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LAYRIS-VERGEZ, Gaston, instituteur & Casablanca. 
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attaché au cabinet diplomatique, 4 la Résidence 
Générale, 4 Rabat. 

ROCH, Gabriel, instituteur 4 Gasablanca. 

SOURZAC, Augustin, instituteur 4 Casablanca. 

SOUM, Jean, commis 4 Ia Direction de |’Enseigne- 
ment, 4 Rabat. 

Il 

FONCTIONNAIRES BLESSES A L’ENNEMI 

ALFONSI, Frangois, secrétaire de police 4 Casablanca. 
AOMAR BEN AHMED, agent de police & Rabat. 
ARNAUD, Emile, interpréte 4 Rabat. 
AUBES, Paul, inspecteur primaire 4 Casablanca. 

BACHIR BEN YOUSSEF LAMOUDI, secrétaire inter- 
préte de police 4 Rabat. 

BAYLE, Jules, instituteur 4 Rabat. 
BELLEFON (de Meric de), Yves, vice-consul, attaché 

au cabinet diplomatique, 4 la Résidence Générale, 
& Rabat. 

BEN SIMON, Joseph, interpréte 4 la Direction des 
Affaires Chérifiennes, 4 Rabat. 

BERCHET, Adrien, instituteur 4 Tanger. . 
_BRUGIER, Auguste, Charles, commis stagiaire au 

cabinet diplomatique, 4 la Résidence Générale, 4 
Rabat. . 

BRUNET, Louis, Léon, Paul, Alfred, chef de cabinet 
. du Secrétaire Général du Protectorat, 4 Rabat. 
BRUNOT, Louis, directeur du Collage Musulman de 

Fes. 
CARCASSONNE, Robert, Jules, David, commis & la 

Direction des Affaires Chérifiennes, 4 Rabat. 

DENIS, Martial, instituteur i Tanger., 

“DEPJERRE, Narcisse, instituteur 4 Casablanca. 
DURAND, Emmanuel, sous-chef de bureau au Service 

des Etudes Législatives, & Rahat. 
FARRET, René, -institutenr au Lycée de Casablanca. 

FANNIUS, Jean, commis au Service des Douanes, 
Casablanca. . 

FAUVELLE, Jules, commis au Service des Impéts et 
Contributions, & Rabat. 

FESQUET, Paul, rédacteur au Service de la Conser- 
vation de la Propriété Fonciére, A Casablanca. 
GAUTHIER, Jules, instituteur détaché & la Direction 

de 1’Enseignement, & Rabat. 
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A Fes, 

HAMED BEN MOHAMED, chaouch anx Services Muni- 

cipaux de Rabat. 
HOURDILLE, Roger, conducteur des Travaux publics, 

a Fes. 
JANIN, Joseph, instituteur détaché & la Direction de 

VEnscignement, 4 Rabat. 
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LASSEN DEN ALLEL, agent de police indigtne, 4," 
Rabat. - 

LASSEN BEN KADDOUR, agent de police indigéne, 4. - 
Rabat. . | 

LIDON, Hippolyte, juge suppléant au Tribunal de- 
Premiére Instance de Casablanca. 

LUCCIONI, Jean, André, commis A la Direction de. 
l'Agriculture, du Commerce et de la Colonisation 
a Rabat. - 

MARTINI, Sylvestre, instituteur détaché 4 la Directio 
de |’Enseignement, 4 Rabat. - 

MOHAMED BEN AHMED, chaouch aux 
cipaux de Rabat. , 

MOHAMED BEN ABDELKADER, agent de 
géne, 4 Rahat. 

MOHAMED BEN EL MAATI, mokhazni aux Services: 
Municipaux de Rabat. - 

PAULY, Léon, agent de police & Rabat. 
PEILLARD, Charles, instituteur 4 Mogador. 
PONCET, Léon, instituteur a Fes. 
RANVIER, Antoine, instituteur A Casablanca. 
ROBERT, Gustave, instituteur a Tanger. 
SAPEDE, Henri, commis A la Direction de 1 Office di 

Postes, des Télégraphes du Maroc, & Rahat. ° 
SIMON, Charles, agent de police A Marrakech. 
SNYERS, Hector, instituteur détaché & la Directio 

de I’Enseignement, & Rabat. ° 
SOMBSTHAY, Pierre, rédacteur au Service 

Législatives, & Rabat. 
THANT BEN ABDERRAHMAN, agent de police ind 

géne, 4 Rabat. ” " 
VALETTE, Maurice, instituteur 3 Casablanca. 
VIDAL, Paul, instituteur & Mazagan. 
VIDAL, Paul, Théodore, surveillant des travaux pu 

blics, aux Serviees Municipaux de Rabat, . 
VIGOUROUX, Robert, instituteur 4 Rabat. 

il 

FONCTIONNAIRES CITES 4 L'ORDRE DU JOUR 

MM. ALFONST, Francois, secrétaire de police A Casablanca 
lieutenant au &* Tirailleurs Marocains. 

U° Cité a Vordre de la Brigade : 
« Mobilisé sur sa demancle, das le début des hostilités,.. 

a lonjours fait preuve des plus belles qualités militaires 
« particuliérement en octobre 1916, dans la région de Ver. 

dun, et dans les offensives de mai et juin tore, dans le: 
« secteur du« Chemin des Dames». i : 2° Cité a Vordre de Armée - 

© Le 93 octobre 1917. appelé a renforcer une compe 
gnic de premiare ligne. a emmené sa section depuis 300, 
emplacement de réserve, malgré les barrages d’artilleri¢ 
et de mitrailleuses, en imposant & tous ses tirailleurs, par sa crdnerie ct son calme, Parcourant ensuite son from, | pour compléter son installation, a été eriavement bless. 
Officier de valeur, courage et bravonre « hors pair ». 

ARNAUD, Emile, interprate & Rabat. soldat au 1 Régiment - 
de Tirailleurs Marocains. 

Cité @ Vardre dela Division - a « N’a ceasé, pendant tout fle cours des opérations, de 
« juin & juillet 1918, de faire preuve du plus beau courage ~ 
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« et du plus grand dévouement. 
« signaleur avec le plus grand calme, malgré les tirs trés 
« meurtriers de lartillerie adverse. A ét& bleasé le 18 juillet 
« 1918, en partant A l'attaque. » 

AURES, inspecteur primaire, 4 Casablanca, caporal 
117° Régiment Territorial «’Infanterie. 

Cité & Vordre de la Brigade : 
« Gradé dun dévouement absolu. S'est fait remarquer 

-« & plusieurs reprises par son mépris du danger. Blessé 
-« griévement le 4 septembre 1916, pendant un transport 

« de miuiitions en premitre ligne, sous un violent bombar- 
« dement. » ° 

au 

- BAYLE, Jules, instituteur 4 Rabat, caporal-fourrier au 

8 .Régiment de Zouaves. 

Cité a l’ordre du Régiment : 
« A été blessé gritvement au cours d’une action A 

Bixchoote, le 16 novembre, ow il a fait preuve du plus 
« grand courage, du plus beau dévouement, en allant porter 
« deg ordres sur la ligne de feu. Restera probablement es- 

-« tropié d'un bras. Ia dit & son commandant qu'il pensait 
« cependant revenir au front. » 

4a 

-BEAUX, René, commis aux Services Municipaux de Casa- 
blanca, soldat au 3° Régiment de Zouaves. 

Cité a Vordre du Régiment : 
« Au cours des combats du 28 mai au 1" juin, a fait 

admiration de tous par son courage. Coureur chargé 
~« de la liaison, s‘est acquitté bravement de ses fonctions, 
-« traversant constamment deg terrains balayés par des tirs 

de mitrailleuses et d’artillerie, » 

“tt 

a 

BELLEFON (de Méric de) Yves, vice-consul, attaché au ca- 
binet diplomatique de la Résidence Générale, a 
Rabat. Lieutenant.au 175‘ Régiment d'Infanterie. 

1° Cité &@ l’ordre du Régiment : 
« Le 3 novembre 1915, 3 Vattaque de Mesmeli (Serbic), 

commandait Je peloton formant la deuxitme vague d'as- 
saut, a su, marchant avec une trés belle crinerie, enlever 
la premiére vague, arrétée par un feu nourri, et, traver- 

‘« sant rapidement le village conquis, a immédiatement 
“« organisé la position oceunée, » 

2° Cité a Vordre de la Division : 
« Le 1g septembre 1916, au combat de Petorak (Macé- 

doine), a conduit crinement sa compagnie, en donnant A 
ses hommes le plus bel exemple de bravoure et de sang. 

“« froid. Blessé gritvement au cours de Vaction. » 

« 

« 

« 

BEN SIMON, Joseph, interpréte & la Direction des Affaires 
Chérifiennes, brigadier au 233° Régiment d‘Artil- 

; lerie. 
Cité &@ Vordre du Régiment : + 
« A mis le plus grand dévouement i Ventretien des 

« lignes téléphoniques. dans ine région violemment batiue, 
« eta été blessé le a9 avril tart. 4 son poste et dans ses 

~« fonctions de chef de l'équipr de sa hatteric. » 
BRUGIER, Auguste, Charies, conimis au cabinet diploma- 

tique, A da. Résidence Générale, A Rabat, maréchal 
des logis du 8 Groupe d'Artillerie de Canipagne 
Afrique, 

V Cité a Vordre de la Division Marocaine : 
« Sous-officier plein d'entrain, ne demandant quel 

« remplir les missions Tes plis exposées, agent de liaison 

A assuré son service de 

  

| 

du commandant de groupe, a exécuté avec habileté di- 
verses reconnaissances en premiére ligne, pendant un 
violent bombardement de nos positions. » 

2° Cité ad Vordre de Uarmée : 
« Excellent sous-officier, toujours prét pour les mis- 

sions les plus périlleuses et qui n’a cessé de se distinguer 
depuis le début de la campagne par son courage et son 
sang-froid ; griévement blessé le 15 mai 1915 (pied broyé 
par un obus), » 

3° Cité & Vordre de UArmée : 
« ExecHent sous-officier, aussi brave que dévoué et 

énergique. . S'est particulitrement distingué aux combats . des 9, 10 ct 11 mai 1gt3, comme agent de liaison, Gridve-" 
ment blessé le 15 mai 1913, prés du poste de commande- 
ment. A été amputé de la jambe gauche. » 

BRUNET, Louis, Léon, Paul, Alfred, chef de cabinet du 
Secrétaire Général du Protectorat, & Rabat, capi- 
laine au 8* Régiment de Marche de Zouaves, Divi- 
sion Marocaine. 

1° Cité a Vordre de la Division : 
« A fait preuve de l’initiative Ja plus intelligente pen- 

» dant les journées des 9, 10 et 11 mai. Plein d’entrain, 
toujours souriant, méme dans les circonstances les ‘plus: 

« critiques ; a su Gommuniquer A sa troupe un entrain 
« remarquable, » 

2° Cité a Vordre du 

« 

zg 

Régiment : . 
« Chargé d'assurer la liaison avec Je 7° Tirailleurs, au 

moment de lattaaue du 6 octobre 1915, s’est bravement 
et intelligemment acquitté de sa mission sous un, feu 
violent. Est ensuite allé prendre en tranchée conqhise, 
soumise 4 un bombardement intense, le commandement 
ide sa compagnie, dont le capitaine venait d’dtre: priéve- 

«ment blessé. 4 

3° Cité @ Vordre de UArmée - 
« Capitaine de réserve, commandant la f° compa- 

enie du S’ Régiment de Zouaves de Marche ai" Zouaves), 
wu front depuis le début de la campagne, s'est toujours 
fait remarquer par sa bravoure et son entrain. Griéve- 

‘tment blessé le & juillet 1916, a sén poste de combat ; a 
donné & ses hommes un bel exemple d'énergie et de 

« sang-froid, » 

BRUNOT,. Louis, directeur dy Collége Musulman de Fes, 
sergent-major au 3° Résiment bis de Zouaves. 

Cité a Vordre de U Armée : 
« Le or4 septembre, & Crouy, a, par son energie et son 

sang-froid, réussi, sous im feu vielent, a faire avancer 
dans un endroit trés dangereuy deux sections de sa com- 
pagnic, dont une partie des gradés et hommes avaient été 
trés. Blessé Tni-mieéme, ne s'est fait scigner quc trois jours 
aprés et mwa pas voulu Altre evacud. 

« Le 5 octobre rgt4, A Roclncourt, a de nouveau fai 
preuve de courage et de sang-froid en se maintenant sur] 
position la plus avancée de son bataillon, maleré un bom- 
bardement violent : a 616 de nouveau blessé trés griéve 
ment. Modéle de dévouement et de bravoure.» 

CARCASSONNE, Robert. David, Jules, commis a Ja Diree- 
tion des Affaires Chérifiennes, eaporal au 341° Régi+ 
ment d'Infanterie. 
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- DENIS, Martial, instituteur & Tanger, sous-lieutenant au 

. « jusqu’a l’arrivée des renforts. » 

- « Prétre, Quart en Réserve. » 

“« de section ayant ¢ié blessé-nu cours de Vaction, a fait 

“ EDOUARD, Marcel, médecin du. Bureau Municipal d’Hy- 

« (Légion ‘d’Honneur.) » 

-« dant les affaires d’avril et mai, & R... A parcouru sans 

‘« de la position, maleré un violent bombardement, d’artil- 

392 rr 

Cité a ordre du. Régiment : 
« A toujours fait preuve de ta plus grande intelligence 

« dans ses fonctions de chef de pitce, Sait ccmmuniquer 
« son calme & ses hommes au moment du danger. Blcssé 3 | 
« son poste de combat, uu « Mort Homme », le 20 juin | 
« 1916. » 

CHERIET, Miloud Ben Said, commis 4 la Direction des 

® 

Affaires Chérifiennes, lieutenant au 42* Régiment I 
d’Infanterie Coloniale. 

1° Cité a Vordre de l’Armée : 
« Obtient beaucoup de ses hommes, auxquels il ne 

« cesse de donner l’exemple du dévouement et de l’entrain. 

2° Cité a Vordre de VArmeée : 
« Brave officier, tras dévoué, obtient beaucoup de: ses 

.« hommes, s’est distingué en dernier lieu, dans les tra- 
« vaux offensifs, exécutés sous de violents bombardements.» 
DANOS, Joseph, sous-chef de bureau & la Trésorerie Géné- 

‘‘rale, & Rabat, capitaine & I'état-major de l'artillerie 
de la 45° Division. oo, 

1° Cité @ Vordre de l’Artillerie Divisionnaire : 
« Officier des plus dévoués,  collaborateur précieux, 

« dune bravoure A toute épreuve, toujours.prét A marcher, 
« au mépris de tout-danger, pour l’accomplissement des 
« missions dans les parties les plus avancées du secteur 
« ou les plus exposées de la bataille. » 

2° Cilé & Vordre de la Division : « 
« A montré beaucoup de dévouement et de courage pen- 

« cesse les routes pour porter des ordres et assurer le ravi- 
« taillement en munitions, | qui s’est effectué, grace 4 lui, 
« & la satisfaction générale. » 

195° Régiment d’Infanterie. 
Cité & Vordre du Corps d’Armée : 
« Ayant eu les servants d’une mitrailleuse tués et lui- 

« méme élant blessé griévement, a servi cette! mitrailleuse 

DURAND, Emmanuel, sous-chef de bureau au Service des 
‘Etudes Législatives, & Rabat, sergent au 167° Régi- 
ment d’Infanterie. 

1° Cilé a l’ordre du Réygiment : . 
« Trés belle conduite au feu, a été blessé & Bois-le- 

2° Cité a l’ordre du Régiment : 
« A Pattaque du 8 juin 1915 (Bois-le-Prétre, Croix -des 

«. Garmes), a brilidmment entiainé sa demi-section 2 l’as- 
-saut’de deux lignes de tranchées allemandes. Son chef, 

« preuve d’un sang-froid remarquable dans l’organisation 

« lerie lourde. » - ~ 

giéne de Rabat, médecin aide-major de 1” classe 
au ,groune de brancardiers de la °° Division d’In- 
fanterie. : 

Cilé & Vordre de la Division : ; 
« $’est porté de jour et de nuit, sur la route d’évacua- 
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« tion, aux endroits les plus exposés au feu de 
« A donné & ses brancardiers un bel exem 
« et de sang-froid. » ; 

Vennemi 
ple de Courag 

FARRET, René, instituteur au Lycée de Casablanca, s0Us 
lieutenant au 4° Régiment de Zouaves. , 

1°.Cité 4 ordre du Régiment : 
« Tras calme sous le feu; a fait preuve de belles qua. 

« lités militaires, entrainant sa troupe @ l’attaque du 24 o@ <= « tobre 1916. A su la maintenir en ordre sous les violent 
« bombardements des jours suivants, grace‘é son couragi 
« & son énergie. » ~ . 

2° Cité 4 Vordre du Corps d’Armée : 
« Quoique jeune d’dge et de service, a fait preuve, & 

« téte de sa section, de courage, d’énergie ‘et de décisic 
« lors de l’attaque du 15 décembre 1916, dans le nettoy: 
« de nombreux abris allemands ; a su maintenir--ges. 
« hommes A leur poste pendant les dures ‘journées des:16 « 17, 18 et 19 décembre 1916. S’est particuliérement fai « remarquer par son brio en s’élangant a la téte de ges 
« hommes a l’attaque des positions ennemies, puissam:* « ment fortifiées. » 

3° Cité a ordre du Corps d’Armée : 
« Officier pénétré d’une haute conception de ses ‘de.24 « voirs. A donné au cours des combats du 25 avril 1917 de 

« preuves répétées de ses brillantes qualités militaires,: 
« entrainant ses hommes sous un tir de barrage d’une 
« lence exceptionnelle et en se jetant le premier A I’ass; 
« d’une position momentanément conquise par un corpe 
« d’élite ennemi et fortement défendue par des feux croi 
« de mitraiHeuses. Blessé au cours de ce combat. Déja ‘cit 
« deux fois. » 

ws 
FANNIUS, Jean, commis au Sérvice des Douanes, 4 Casa: 

blanca, sous-lieutenant au i™ Régiment de Tirail 
leurs Marocains. 

Cité a Vordre de l' Armee : 
« Officier plein d’allant, d'un sang-froid et d’un cou 

« rage au-dessus de tout éloge. A entrainé ses tirailleurs 
« & DPassaut des positions ennemies, dans un élan admi « rable. A été griévement biessé le g aoit 1918, au cor 

« de la progression. Une citation. » 

  

FAUVELLE, Jules, commis au Service des Impéts et Contri- 
butions, & Rabat, adjudant au 163° Régiment d’In 
fanterie. : ' 

Cité & Vordre de la Brigade : 
« Serviteur d’élite, zélé, dévoué, d’une belle endu 

rance. A pris part, avec le 163° Régiment d’Infanterie, 4 
loute la guerre de mouvement jJusqu’au 11 octobre 19:4, ol, quoique malade depuis deux jours, il a demandé, 
comune adjoint au chef de bataillon, 4 participer A I’at- 

« taque du bois de Cherechamp. A été griévement blessé « pendant l’action. » 

FERTOLT, Adrien, commis & la Direction de 1’Office des’ 
Postes et Télécraphes du Maroc, 4 Rabat. Sapeur ]* 
télégraphiste A la section télégraphique d’ Algérie. 

Cité a Vordre de la Division * 
« A coustruit et réparé des lignes téléphoniques sous |. 

« des bombardements trés violents, avec un courage, une J. 
« endurance et une volonte exemplaires. » e 
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FESQUET, Paul, rédacteur au Service de la Conservation 
, de la’ Propricté Fonciére, 4 Casablanca, maréchal 

des logis au 115° Régiment d’Artillerie Lourde. 
1° Cité a lordre de la Division + 

‘ D'ung tres belle énergie, chargé de missions péril- 
less, les a toujours exécutées avec entrain et suceds. » 

* Cité @ Vordre du Corps d’ Armée 
« Sous-officier dune rare énergie et d’un dévouement 

abson. Blessé une premiére fois le a1 juin tgt5, a été 
blessé grigvement une seconde fois en avril 1917. Malgré 
ses souffrances, a conservé tout son sang-foid et a fait 

ae 

en remplissant sa mission iusan’au bout. > 

GAUTIER, Jules, instituteur détaché A la Direction de 
PEnscignement, cycliste au 133° Régiment d’'In- 
fanteric. 

Gilé a Pordre de la Division : 
. « Agent de‘liaison trds brave ct tras dévond. Blessé this 

n 

GAY, Manrice, rédacteur technique d la Direction de lAgri: 
culture, hi Commerce oat de Ja Colonisation, a 
Rabat, soldat au 149° Régiment d’Tafanterie. 

cue & Vordre.da Régiment ; 
« Soldat Urs courageux, belle attitude wu feu. Blessé 

eridvement le 18 juin 1915, au conrs d’une allaque, pen- 
dant qu'il se portait, avee sa compagnie,’ une position 
de. soutien vers la premidre ligne, » 

GIAL-GISCHIA, Char les, comenis A la Direction del Agri- 
culture, au. Commerce et de la Colonisation, & Fés. 
Sergent au 4o° Réciment d’ Infanteric Coloniale. 

Cité a Vordre de UArmée 
« Blessé pour la deuxiéme fois. Sous-officier d'un cou- 

rage exceptionnel, Exemple constant de bravoure pour 
ses hommes, biessé-trés grigvement alors «ue. pour en. 
courager sa demi-section, i! parconrait les tranehées sou 
mises 4 un bombardement violent. » 

-GOYET, rédactour des Services Civils 4 Marrakech, capitaine 
au 53° Régiment d’Infanterie Coloniale. 
Cilé a Vordre de. la’ Division : 
« Officier d? ‘une hante valeur morale, exercant par son 

« calme courage un réel ascendant sur sa compaynie, qui 
«a supporlé sans. faiblir, le 1 juin, un bombardement 
« violent par explosifs et toxiques. Pendant la retraite dn 
« botailion a travers une ville occunée par Vennemi, a con- 

tribué, avec . décision et fermeté, A faire 
« troupe a V’encerclement. » 

is 

4 preuve du plug grand cour age en restant i sun poste et 

échapper sa: 

  

  
GRANIER, commis principal des Travaux publics A Casa. | 

blanca, canoral au 5° Régiment du Génie. 
Cité @ Vordre de la Brigade : 
« S’est particuligrement fait remarquer pendant Ja 

« période du 16 octobre au 16 novembre’ tTQorT Nar le sane- 
frofd et le courage dont il a fait preuve en réparant Irs 
licnes téléphoniques sous des bombardements tras vin- 

«Tonts. S’est exposé et dépensé de nuit et de jour, pour 
« assurer le service, partinuliérement pénible et danzverciy 
'otlont i était chargé. 

GUILLAUMIN, Lucien, 
oy 

a 
a 

instituteur & Mogador, soldat -- 
Régiment dInfanterie. 
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Gilé & Vordre de la Division : 
« A Vermelles, aux combats des 2 et 3 décembre 1914, 
moniré, sous des feux croisés violents, le plus bel 

exemple de bravoure, en tirant continuellement sur - leg 
ennemis ceontre-attaquant, sortant la téte enligrement des 
lranchées conquises, visant avec autant de calme qua da 
cible, pour montrer 4 ses camarades qu’il n’y avait aucun 
danger, et faisant subir & lennemi des pertes trés_sen- 
sibles. » 

at 

  

HOURDILLE, Rover, conduetenr des Travaux Publics, a 
Fes, sergent au 49” Régiment d’Infanterie. ot 

Cité a ordre du Corns d'Armeée : , 
‘ Sous officier énergique et tres couragenx, s'est dis- 3 

a linend par sa belle attitude au feu, aux combats, de- Gozée : 
« el Loreval, les'23 el a9 aodt 1914. aS 

(A été blessé griévement 4 la jambe le 29 aodt ror et, ve 
« réformé depuis, & In suite de sa blessure. » eon 
IDOUX, Auguste, sous-chef de bureau: au Service des’ Tra. *:.. 

vaux Publics, capilaine du génie & la 164° Division 
d’Infanterie, 

" Cité a Vordre de la Division : “ 
« Commandant de compagnie du génie. plein de en- 

train, de courage et d'énergie, s'est dépensé sans compter 
le 22 mat, immédiatement apres lattaque, pour la mise: 
en chaniier de ses sopeurs pendant un violent bombar- 
dement, donnant ainsi & tous un bel exemple de « courage 
et tae mépris du danger. » 

° Cité & Vordre du Corns d’Armée.: 
Bien que remplissant les fonctions de commandant 

dus génic divisionnaire, a tenu 4 accompagner sa compa-. 
gnic, qui élait onvoyée en. prémiére ligne aprés la-contre-., 
altaque du 24 juillet 1917, l’a mise en chantier, au con- : 
tact immeédiat de Pennemi, sous les bombardements -vio- ° : 
lenis qui se suivaient sans tréve. A su obtenir de ses. 

hommes, par sa crinerie, son ‘entrain et son énergic, le 
rendement maximum, donnant encore une fois , tous le: 
meilleur exemple de courage ct de dévouement. 

JANIN. Joseph, instituteur, détaché a la Direction a ae Y En-. 
scignement, aspirant. au 4° Régiment -mixte de.’ 

Zouaves. 

Gité & Vordre du Régiment : a 
« Chef Tune belle crineric et dun sang-froid superbe. : 

Le g juin 1916, au cours d’un trés violent bombardement * 

par torpilles et artilleric lourde, a fait preuve de décision, 
de commandement, a su, par son exemple, maintenir 

dans sa troupe un moral execllent, a pu, par les disposi- 
tions prises, la prémunir de toute surprise d'attaque, 
foul en réduisont ies nertes au minimum. 

JOLIVET, 
rég 

  

   

   
    

    

  

   

            

» 

Snidré, institutcur A Casablanca, 

iment d’infanteric. 

Cine a ordre de la Briqade : 

« Tres brillante conduite A Vatiaaue di ao septenpbre. 
\ fet oprisonniers un officier ef plusieurs soldats /alle- 
nods, lanis dans un tron d'obus en avant de nos lignes.» 

TEEN, 

sapors al au 331 

ieee snppléant au Tribunal de Premiére Ins§ance 

de Cospblinea, sergent-major an 2° Régimerit bis 

dle marche de Zouaves. 
'a Division 

A Vattaque du 4 avril rg, 

CHES Vordre de 

a été trés crigvement ;   
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« blessé par balle, en se portant en avant en terrain décou- 
« vert et trés violemment battu par les mitrailleuses. N’a 
« consenti 4 étre emporté qu’aprés avoir.rendu les comptes 
« de la compagnie et passé les consignes, » 

“LUCCIONI, André, commis & Ia Direction de I’ Agriculture, 
du Commerce et de la Colonisation, sergent au 
363° Régiment d’Infanterie. 

1° Cité a ordre du Corps d’Armée : 
« A fait preuve du plus grand sang-froid et du plus 

« grand courage, les 31 octobre et 2 novembre 1914, a été 
« griévement blessé le 2 novembre 1914, en recherchant 
« des: obiectifs pour ses hommes. » 

2° Cité & Vordre de VArmée : 
« Le 2 novembré 1914, a pris le’ commandement de la 

‘.« section, aprés que son lieutenant eut été blessé, au cours 
s«-d’une — contre-attaque _ allemande, et a été gri¢vement 

« blessé. A perdu I’ceil droit, » ; 
-. MARTINI, Sylvestre, instituteur détaché A la Direction de 

VEnseignement, adiudant de bataillon au 173° Ré- 
giment d’Infanterie. 

Cité & Vordre dé V Armée : 
. « Execllent .sous-officier, brave, énergique et dévoné. 
 « Sest particuligrement distingué du 20 au 24 mai rgt6, 

«« dans les situations les plus critiques et sous les bombar- 
~«dements de la plus grande violence. A été bleasé criéve- 

ment 4 son noste. Plaics multiples, » 

“IMEQUESSE, Georges, Albert, secrétaire-creffier au Tribunal 

    

    

de Paix d’Oudida. lieutenant an 1 Régiment | 
Mixte. 

1° Cité a Vordre de Ia Brigade : 
‘« Officier d’un caltne et d’tme bravoure remarquables. 

« Le 20 avril 1917, n’a pas hésité & se porter en avant des 
“,;« premiéres lignes, sous le feu d’une mitraillense, pour en 

_ «© connaltre Vemplacement. Officier Agé de 42 ans, venn 
-. ¢ sur sa demande dans wi corns d’attaque. » 

2° Cité & Vordre de VArmée : ; 
A um Age qui lui permettait d’étre dans nine formation 

«_territoriale, donne A tous l’exemple, des plus belles qua- 
: « lités militaires, bravoure, endurance. esprit de sacrifice. 

|. « Par Vaseendant moral qu’il-a su prendre sur ses 
_« ‘tirailleurs, les a maintenus dans des circonstances excep- 
-« tionnellement pénibles, A découvert, sous un bombarde_ 
-<cTaent des phis violents, sur unc position importante, ot 
‘ila repoussé ue forte attaque. » 

ERILLON, . Rohert, consul suppléant, attaché au cabinet 
>.‘ diplomatique de la Résidence Générale, 4 Rabat, 

  

   

      

  

   
   

   

  

_ PAdministration de Thann. 

', Cité & Vordre de la Division : 

« Au cours de plusieurs bombardements, « volontaire- 
« ment rempli, avee courage et dévonement, les fonctions 

‘de: brancardier, allant relever sous les obus, ef dans des 

conditions nérilleuses, les’ blessés civils ct militaires. » 

fOHAMED BEN EL MAATI, Mokhezni aux-Services Muni- 

cipaux de Rabat. 
Cilé & ’ordre de Armée : . 
« Blessé trois fois, a refusé de se laisser évacner, en 

« déclarant vouloir se venger. A donné un Lel exemple de 

« ‘courage et d’énergie. » : 

-caporal au 257° Réciment d’'Infanterie, scerétaire A- 
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MORAUD, Georres, vice-consul, attaché au cabinet diplo- 
matique & la Résidence Générale, & Rabat, capi- 
taine au 11" Régiment d’Infanterie. 

Ciié & Vordre du Corps d'Armée : 
« Officier d’élite, sur le front depuis deux ans. Aprés. 

« avoir su jadis conduire vigoureusement sa section A Vat- 
« taque, a, depuis bientét un an qu'il est adjoint au chef 

. « de corps, donné la preuve de ses belles qualités militaires, 

  

« en maintes circonstances. Belle vaillance, solide endu- . 
« rance, zéle intelligent et inlassable, en particulier dans. . 
« Ta période trés pénible allant du 20 au 28 juillet 1916. 
« Depuis, malgré une santé délabrée qui aurait pu, & plu. 
« sieurs reprises nécessiter son évacuation, est resté 4 son: 
« poste A force d’énergie et de volonté, » 

OLIVER, Jean, Joseph, répétiteur au Lycée de Casablanca, 
sergent\ au Groupe de Brancardiers 
naires 32, 

_ Cité a Vordre de la Division : . 
« A, sous des rafales d’obus, conduit ‘ses brancardiers.. 

« d'une fagon admirable. A bout de fatigue, n’a ‘pas hésité 
« & reconduire de nouvelles équipes pendant douze jours 
« consécutifs, en encourageant ses hommes et leur don- | 
« nant l’exemple du dévouement Je plus absolu. » . 

division- 
¥ 

» PEILLARD, Charles, instituteur a Mogador, sergent au : 
12° Groupe de Chasseurs. 

Cité a Vordre du Groupe de Chasseurs : “ 
« A‘ brilamment dirigé un groupe de combat chargé Be 

« de la reconnaissance et du nettoyage dune tranchée que ~ 
« Vennemi venait d’enlever 3 un corps voisin, » 

REGIMBAUD, Fernand, instituteur 4 Mazagan, soldat au 
8° Régiment d’Infanterie Coloniate. 

Cité a Vordre du Régiment : 
« Agent de liaison courageux, intelligent et dévoué. 

va cessé d’assurer la liaison nendant les combats du 25 
«au 29 septembre ror, dans des conditions pénibles et 
« dangereuses. » 

¢ 

REVEL (Du Perron, de), Guy, secrétaire d’ambassade, atta- . 
ché au cabinet diplomatique de la Résidence Géné- 
rale 4 Rabat; sous-lieutenant au Régiment de Ti- 
rillenrs Marocains. 

Cité ad Vordre de VArmée : 
«Sous-licutenant au Régiment de Tirailleurs Marocains, « glorieusement tombé le rr septembre, & la téte de sa eoseion, aw ii entrainait dans un bel élan a Vattaque dun 

« Village. » 

ROCH, Gabriel, instituteur A 
ment d’infanteric. 

Cité a Vordre de Armée - 
« Volontaire pour aller couper 

« fer barhelés et liver passage 
« (74 iuiet 1915.) » 

Casablanca, soldat au 11° Régi- 

les barrages de fils de 
a la compagnie d’assaut. 

SALLES, Victor, receveur des Postes et Télégraphes 4 Salé, 
maréchail des logis chef du 31 7° Régiment d’ Artil- 
lerie Lourde. 

Cité a Vordre du Régiment : 
« Appartenant & 1’Administration des P. T. T. et non 

« appelé aux armées, est venu au front sur sa demande 
« instante, En totes circonstances, a fait preuve de sang-
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« froid, d'énergie et d'un excellent moral, et a mérité les | 
« éloges de ses chefs pour la conscience avec laquelle il a 
« rempli son devoir. » 

SAPEDE, René, commis 2 la Direction des Postes et Téle- 
graphes, 2 Rabat, sapeur au 1g° Bataillon du Génie. 

Cité & Cardre de la Division : 
« Au cours des derniéres opérations au nord de l' Aisne, 

« a fait preuve de courage et du plus haut dévouement 
« en travaillant sans relAche pour Ja construction du réseau 
« d‘attaque ect en réparant les lignes téléphoniques fré- 
« quemment coupées par le hombardement. » 

. SIMON, Charles, agent de police 4 Marrakech, caporal four- 
rier au 42° Régiment d’Infanterie Coloniale. 

Cité dV ordre du Régiment : 
« Trés bon caporal fourrier, trés dévoué, a fait Freuve 

-« de courage en remplissant ses fonctions d’agent de liaison 
-« sous un violent bombardement. » 

‘SNYERS, Hector, instituteur, détaché & ki Direetion de 
Enseignement, caporal au 323° Régiment d'Infan- 
terie. » 

Cité & Vordre du Corps d’Armée : 

« Excellent gradé, qui a toujours eu une belle attitude 
« au feu. A été blessé dans une tranchée de départ le 
« 10 juin 1915, en allant transmettre un ordre de son chef 
« de section. » 

SOMBSTHAY. Pierre, Jean, rédacteur au Service des Etudes 
Législatives, & Rabat, soldat au 132° Régiment 
d’Infanterie. 

Giié a4 Vordre de la Division’: 
« A fait preuve sans cesse d’un entrain remarquable au 

« feu, d’un sang-froid extraordinaire, d'une bravoure ex- 

« ceptionnelle. Le 16 novembre 1914, sous le feu d'une 
« mitrailleuse, a poussé presque seul, 4 cdté de son licute- 

« nant, jusqu’a la tranchée ennemie, et est tombé, ie bras 
« fracassé d'une balle tirée & bout portant. » 

TARDE (de), Guillaume, directeur des Affaires Civiles & 

Rabat, lieutenant 4 I'état-major de la 3° Brigade 
du Maroc. 

1° Cité a.Vordre de la Division : 
« S’est montré excellent aide du commandement, au 

« cours de la préparation et de lattaque du 20 juillet 1916. 
« A effectué avec entrain ct énergic et malgré un bombar- 
« dement ennemi, plusieurs reconnaissanecs du front d’at- 

‘ taque. » . 

« §’était distingué lors des opérations devant Verdun, 
reconnaissant, sous un vieclent) bombardement, — la 

« situation de notre preriére ligne. » 

2° Cité & Vordre de la Division : 
_ « Officier d’une grande valeur. Le 19 novembre 1916, 

“s’est rendu en plein jour, en terrain déconvert et sous un 

« bombardement trés violent, auprés d'un chef de corps 
« dont on était sans nouvelles, et a rapporté les renseisne- 

« ments demandés par le commandement. » 

VATTIONNE. Aurélien, conumis au Service des Etudes Lévis- 

latives. sapeur de >° classe au oi Reégiment du 

Génie. 

een 

a 

Cité ad Vordre dua Réqiment : 
« Le a8 mai ra18, étant au poste de Weila, s‘est joint 

  
| i 

« conmme volontaire & son eaporal pour établir la liaison 
eoavec une palrouille aux prises avec Vennemi, assurant le 

- ravilaitement en niunitions, portant les ordres et aidant 
v & ramencr les corps sles blessés el des tuds, » 
MIDAL, Paul, Théodore, surveillant des Travaux Publics 

de Rabat, soldat au 24" Régiment d’Infanterie 
Coloniale. , 

Cité a Vordre de l'Armée : 
« Soldat énergique et courageux, sur le front depuis le 

« début de la campagne. A été blessé tras griévement le 
« rh février 1916, & son poste dans les tranchées. Amputé:~ 
« de la jambe gauche. » 

IV 

FONCTIONNAIRES DECORES DE LA LEGION D'HONNEUR 4 
MM. BRUNET, Louis, Léon, Alfred, chef de cabinet du 

Secrétaire Général du Protectorat, & Rabat. : 
CHERRIET, MILGUD BEN SAID, commis & la Diree- 

tion des Affaires Chérifiennes, & Rabat. . ” 
FANNIUS, Jean, commis principal au Service des 

Douanes, 4 Casablanca. ‘ my 
PARROCHE, Pierre, Eugine, juge au 

Premiére Instance de Casablanca, 

Vv 

FONCTIONNAIRES DECORES DE LA MEDAILLE MILITAIRE | 
MM. BRUGIER, Auguste, Charles, commis au cabinet diplo-_ 

matique & la Résidence Générale, & Rabat. 

Tribunal de 

PAUVELLE, Jiles, commis au Service des Impdts ct 
Contributions, 4 Rabat. . 

LUCCIONT, Jean, commis dla Direction de I Agricul- 
ture, du Conimerce et de la Colonisation, 4 Rabat. 

VIDAL, Paul, Théodore, surveillant des Travaux Pu- 
blies, aux Services Municipaux de Rabat, 

  

PARTIB OF FICIELLE 

DAHIR DU 15 AVRIL 1919 .14 Redjeb 1337) . 
rendant exécutoires dans la zone frangaise de VvEmpire 

Chérifien, les modifications apportées au Code frangais | 
d’instruction criminelle par la Loi du 19 mars 1919. 

LOVANGE A DIEU SEUL ! 
‘Grand Sceau de Moulay Youssef). 
\ Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs ct Caids de 

Notre Empire Fortumé, ainsi qu’ Nos sujels. 
Que Von sache par les présentes — pnisse Dien Tras 

Haut en ilustrer la teneur | — 6 
One Notre Majest® Chérifienne, 
Vu Vartiele rq de Notre dahir dur aodt Tans (g R 

tnadan Sst sur la procédure criminelle, rendant applj- 
euble devant les juridictions franeaises de Votre Empire lds 
dispositions du Code franeais d’instruction eriminelle - 

A nfenetTe cre ovr stir : 

Vinton tsierr sont rendues exécutoires dans Ja- 
zone francaise de Notre Empire, les modifications apportées 
wiecarticles for et 608 du Code francais d'instruction cri-
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minelle, par la loi du 1g mars 1919, en ses articles 17, 2 et | 
3, anmexés au présent dahir, 

Rabat le 14 Redjeb 1337, 
(15 avril 1919.) 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

‘ Rabat, le 26 avril 1949. 
Pour le Commissaire Résident Général. 

L’Intendant Général, Délégué 4 la Résidence p. i., Notre Empire Fortuné, ainsi qu’é Nos sujets. 
Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

as 

ANNEXE 

Loi francaise du 19 Mars 1919, concernant la réhabili- 

BULLETIN OFFICIEL 

{ 

tation en temps de guerre des condamnés, et modifiant . 
le paragraphe cinquiéme de Varticle 621, le deuxiéme 
et le troisiéme paragraphes -de lVarticle 628 du Code 
@instruction criminelle. 

* (Journal Officiel Francais du 20 mars {919) 

ARTICLE PREMIER. — Le cinquitme paragraphe de l'article : 
~. 621 du Code d'instruction criminelle est ainsi modifié : 

« Si le condamné appelé sous les drapeaux en temps 
ule guerre a élé, pour action d’éclat, |’objet d’une cita- 
tion-& Vordre du jour, la demande en réhabilitation ne 
sera soumise & aucune condition de temps, ni de rési- 
dence, ni d’exécution de peine. En ce cas, la Cour pourra 

accorder la r¢habilitation méme si les frais, ]’amende et 

les dommages-intéréts n’ont pas été payés ct si la peine 
corporelle n‘a pas été subie, et méme si, la peine étant 
prescrite, une nouvelle condamnation a été prowoncée 
-pendant les délais de la prescription. » ; 

ART. 2. — Le deuxiéme paragraphe de l'article 628 du 
Code d’instruction criminelle est ainsi modifié : 

a 

a 

~ « 

« 

A 

t 

« Dans le cas prévu par le cinquigme paragraphe de | 
-« l'article 621, la demande, s'il s'agit de condamnations 

« prononcées pour des infractions militaires, sera appré- 
« ciée d’ap es la situation du condamné au moment méme 

ot: il a été objet de la citation'A Vordre et sera admise 
« de droit sur la simple constatation de cette citation. En ce 
«eas, Ia demande est formée, soit par le condamné, soit 

@office par le ministére public. » 
Art, 3. — Le troisitme paragraphe de Particle 628 du 

Code d’instruction criminelle est ainsi modifié : 
«. Dans tous les cas, et quel que soit le caractére de la 

condamnation prononeéc, si le condamné appelé sous 
les drapeaux en tenips de guerre, a été tué a |’ennemi 

   

  

contractées ou aggravées dans le service ou en captivité, 
la faculié de demander la réhabilitation appartiendra 
soit 4 son conioint, a'ses ascendants ou 2 ses descendants, 
soit aux Ministres de la Guerre ou de Ja Marine. » 

” Art. 4. — Dans tous les cas prévus par le ginquiéme 
“, paragraphe de Particle 631 du Code d’instruction crimi- 

nelle, par les deuxiéme et troisigme paragraphes de l'ar- 
ticle 698 du méme Code, le pourvoi en cassation formé par 
le condamné ou ses héritiers, sera instruit et jugé sans 

‘ amende ni frais. 
Tous les actes de la procédure seront visés pour timbre 

el cnregistrés gratis. 

ou est mort des suites de ses blessures on de maladies ; 
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DAHIR DU 7 AVRIL 1919 (6 Redjéb 1387) : 
autorisant Vallotissement et la vente d’un premier sec. ~ 

teur de terrains makhzen situés au R’bat de Safi au liey 
dit « Koudiat el Afou ». :    

   

    
   

    

  

       

    

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceau de Moulay Yousse/). 3 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de: 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Tras. 
Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Dans le but de favoriser le développement. de la ville 
ile Safi el d'y faciliter linstallation des commercant 
industriels marocains ou étrangers, ces derniers' appar 
nant a des nations alliécs ou neutres. 

A DEGRETE CE QUI SUIT : 

AnticL: premizn, ~—— Est autorisé l’allotissement et Ja: 

vente afix particuliers, dans des conditions déterminées ¢ 
cahier des charges qui Nous a été soumis, d’un premier sec: 
teur des terrains makhzen situés au R’bat de Safi, au lieu dit 

« Koudiat’el Afow ov. . : 

  

Ant. 2. — Les aétes notariés qui seront établis pot 
constater les ventes aux particuliers des différents lots créés: 
sur ce terrain se référeront au présent dahir. veo 

‘ Fait & Rabat, le, 6 Redjeb 1337, - 
~ (7 avril 1919.) , 

3 
4 exécution : 

Rabat, Ie 25 avril 1919. 

Pour le Commissaire Résident Général, - 
L'Intendant Généval, Délégué @ Ia Résidence p. i, 

Secrétaire Général du Proteciorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

Vu pour promulgation et mise 

* 
*® 

  

LOTISSEMENT DU KOUDIAT EL AFOU AU R’BAT DE SAF i 

| CAHTER DES CHARGES 

he mereredi 95 juin rgrg, 4 to heures du matin, et au 
besoin les jours suivants, & la méme heure, il sera procédé, 
dans Jes bureaux du Contréle des Domaines des Abda, 4 
Safi, A Vadjudication aux enchéres publiques, au plus of 

_ frant et dernicr enchérisscur, de 13 lots de terrains & batir; - 
sis au Koudiat el Afou, R'hat de Safi. 

$1. - Adjudication 

ARTICLE PREMIER. — Commission d’enchéres. — L’ad-- 
judication aura lieu devant et par les soins d'une Commjs- 
sion composée de : 

M. le Chef des Services Municipaux, président ; 
du Pacha de la ville ; 
du Contraleur des Domaines ou de son représentan} ; 

‘de VAmin el Amelak. : 

Toute difficulté qui surgirait en cours d’enchéres con- 
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cermant Finterprétation de Tune quelconque des clauses 
du présent cahier des charges sera tranchée séance tenante 
par la Commission. La voix du président sera prépondé- 
rante. 

Ant. 2. — Désignation des immeubles. — Les diffé- 
rents lots présentement mis en vente sont indiqués par un 
numéro dordre et délimités au plan de lotissement ci- 
annexé (annexe 1) dont le piquetage est effectué sur le ter- 

rain. Ils portend les numéros 1, 2, 3, 4, 6 214 inclus au dit 

plan. 
La superficie respective et le montant de la mise 4 prix 

de ces lots sont également indiqués sur le plan, et & ]’état 
ci-annexé (annexe »). Il nen sera pas fail plus ample 

désignation. 

Ant. 3. — Procédure d’encheres. Les lots seront 
mis aux enchéres un par un, dans ordre de la liste (annexe 

a). La durée deg enchéres pour cheque Jot sera de cing 
ininutes de montre, ou de trois feux de bougies, au gré de fa 
Commission des enchéres. 

- A Vexpiration de ce délai is Commission aura la faculté 
suit de prononcer ladjudication au profit du dernier enché- 
risseur, soit de prolonger la durée des cnchéres d'un nou- 
veau délai dont la durée, annoncée publiquement, ne 
pourra dépasser cing autres minutes ou trois nouveaux feux. 

Les lots qui n’auraient pas trouvé preneur seront, & ta 
fin du premier tour, remis aux enchéres une seconde fois, 
selon la méme procédure. 

S'il restait apres celte seconde tentative, des lots inven- 
dus, la Commission aura la faculté soit de prononcer la clé- 
ture des enchéres, soit de réunir dans une méme enchére 

eux ou plusieurs des lots disponibles. contigus ou non. 

Ant. 4. — Aux deux premiers tours, la méme personne 

ne pourra, par elle-méme ou par personne interposée, se 
porter adjudicataire de plus d‘un fot. S'il est procédé dans 
les conditions indiquées 4 article précédent & un troisiéme 
four par groupement de lots, In meéme personne ne pourra 

se porter adjudicataire que d'un seul groupe de lots, quel 
que soit dailleurs le nombre de lots formant le groupe et 
leur contenance totale. 

dur. 5. — Chaque lot comporte obligation d’édifier 

ine construction distinete, dans les conditions indiquées a 

‘Particle 11 ci-dessous. Toutefois, la personne qui se serait 
rendue acyuéreur, comme il est prévu 4 Particle 4 ci-dessus, 

de plusieurs lots contigus, pourra dtre avutorisée A édifier 
une construction unique. 4 la condition de justifier de la 

nécessité ou de Vintérét de cette combinaison pour le genre 
de construction ou d’établissement qu'elle désire entrepren- 
dre. L’Administration sera seul juge de Vopportunité d’ac- 
corder ou de refuser cette autorisation. En cas d’antorisatian 

de construction unique, les bitiments édifiés devront avoir 
une valeur égale A celle de toutes Ies constructions que 
Vacquéreur serait normalement tenu d’édifier sur chaque 
lot. 

Ant. 6. — AussitAt aprés le prononeé (adjudication, 
pour chaque lot ou groupe de lots. Vadiudicataire émarge la 
liste (annexe 9) en regard du lot adineé et signe le pracés- 
verbal @adiudication, le cahier des charges et Ie plai. 

Th sera établi, au plus tard dans les trais mais de Vadjue 
dieation, par les soins de Administration, des aetes nota. 
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aux conditions du présent cahier des charges, des terrains 

dont il sera resté adjudicataire. 

ART. 7. — Mise a priz. — La mise a prix est fixée 
“comme suit ; 

Lot N° 1, d'une superficie de 403 m. c., 1.600 fr., sur 

ln base de 4 franes le métre carré. 

Lot n° 2, d'une superficie de 398 métres carrés, 1.400 

franes, sur la base de 3 fr. 50 le métre caurré. 

Lot n° 3, d'une superficie de 400 métres carrés, 
frances, sur la base de 3 francs le métre carré. 

Lot n° 4, d'une superficie de 387 metres carrés, 
francs, sur la base de 3 francs le métre carré. 

Lot n° 6, d’une superficie de 349 métres carrés, 
francs, sur la base de 3 francs le métre carré. 

Lot n° 7, d'une superficie de 349 métres carrés, 
franes, sur la base de 3 francs le mitre carré. 

Lot n°’ 8, d'une superficie de 34g motres carrés, 
franes, sur la base de 4 frames fe nattre, 

Lot n° 9, d'une superficie de 360 métres carrés, 
fr nes, sur la base de 4 francs le métre carré. _ 
won oro, d'une superficie de 368 métres carrés, 

franes, «cr la pese de 3 frances le métre carré. 

Lot ia. fae superficie de 324 métres carrés, 
franes, sur da iese de 3 fro he ie imttre carré. 

Lot a? re, dune superficie de 340 m&tres carrés, 
francs, sur la base de 3 u.nnes le métre carré. 

Jat n’ 13, @une superticie de 355 métres carrés, 
franes, sur la base de 4 francs le métre carré. 

Lot n°, 14, d'une superficie de 898 matres cr... 3.5 
franes, sur la base de 4 franes le m™!: 

1.200 

1.350 

1.050 

1.050 

1.400 

1.440 

1.100 

1.130 

ecarreé 

Chaque enchére ne pourra étre -ofécieure A oe tranes. 

Les lots ne suntadjugés qu’autane audi) oe Ges td 

an moins une enchére sur la mise & prix. 

Ann. 8. — Paiement du priz, — Le prix “adjudication 
sera versé en une seule fois et séance teranic entre les 

mains de VAmin el Amelak qui délivrera un recu provi- 

saire, Le paiement aura lieu en franes. Le prix sera défini- 
tivement quittancé dans l'acte de vente 4 intervenir. Les ad- 
judicataires devront, en outre, verser séance tenante une 

nuijoration forfaitaire de 5 % du prix d'adjudicatiar, repre- 

sentant tous les frais de lotissement, de publicité, de timbre 

el @enregistrement, du procés-verbal et de ses annex 3, ot 

des actes notariés & intervenir. Ces dernidres formalite. s - 

ront ussurées par les soins de Administration des Do- 
maines. 

Anr. g. — Command. — Dans un délai de huit jours 
francs & dater de da clotire des enchéres, les adjudicataires 
auuront la faculté de déclarer command. La déclaration de 
command devra @tre faite par acte d’adoul ct déposée, dans 
les délais sus indiqués, aux mains de M. le Chef des Service 

Municipanx de Safi. 
En aucun cas, la déclaration de command ne pourr 

Mtre faite aa profit une personne déik adjudicataire d’uin 
on de plusieurs lots, 

Vo bénéficisire de la déclaration de command est as: ! 
jetti A toutes les dispositions du présent cahier des charges, 
of notimment aux stipulationss de Varticle 4. Tl ne pourra 
done etre déclaré command au profit de la méme personne 
pour plus dun lot ni pour plus d’un groupe de lots adjugés 

ries individuels, constatant la vente A chaque aequérenr, ; au troisiéme tour.
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Enroutre,-la présente adjudication est faite aux clauses 

et conditions générales suivantes, qui seront reproduites au 

contrat de vente. 

a 

‘Ane. 10. — L’ acquéreur - -déclare bien connaitre l'im- 

meuble vendu. ll le prend tel qu'il se poursuit et comporte, 

selon les limites indiquées au plan ci-annexé et piquetées 

sur le terrain avec loutes les servitudes app: rentes vn) 3c- 

culles, ét sans ‘qu "il puisse ¥ avoir action en résiliation de la 

vente pour vice caché, ni pour crreur de conienance ou d’é- 

valtiation inférieure au vingtiéme, de la surface déclarée au 

Plan, a 

constatée contradictoirement par acte a adoul, en “présence 

~ dun 'délégué du Makhzen et de l’acquéreur (ou de son 

mandataire), ce dernier aura la faculté de poursuivre soit 

la résiliation du contrat, soit la restitution d’une part du 

prix de vente proportionnelle 4 4 la surface en moins. La re- 

quéte de 'Vacquéreur aux fins de mesurage contradictoire 

devra pour ¢tre recevable, avoir été déposée au bureau de 

la” Municipalité de Safi, dans un délai de deux mois a dater 
del’ adjudication. Le Makhzen ne pourra éluder la requéte. 
Les frais de l'opération seront supportés par l’acquéreur. 

Art. tt. — Dans un délai de deux ans, 4 dater de lg 

présente adjudication, l’acquéreur s’engage 4 avoir édifié 
sur le Iot vendu des constructions en matériaux durables 
(pierres, briques, ciment armé), représentant une dépense 
globale de vingt francs par métre carré de la surface vendue. 

Ant. 12. — Dans le délai d’un an & dater de la pré- 
sente adjudication, l’acquéreur s’engage en outre 4 avoir 
enclos le terrain vendu d’une cléture (mur en maconnerie, 

erilles de bois ou de fer, ou palissades) d’une hauteur mi- 
nima de un mitre. 

Art. 18. — AT expiration du délai de deux ans prévu 
plus haut, ou méme avant si l'acquéreur le demande, il 
sera procédé, par un agent de ]’Administration, en présence 
de I’ acquéreur ou de son représentant, a la vérification de 
l'exécution des clauses de mise cu valeur ci- -dessug indi- 
quées. 

En cas de contestation entre l’acquéreur ct PAdminis- 
tralion, relative i Ja valeur des constructions édifiées, deux 

experts désignés par chacune des parties seront appelés A se 
prononcer. A défaut d’accord entre les experts, un tiers 
arbitre sera désiené par le Vizir des Domaines pour les dé- 
partager. Les frais d’expertise seront supportés par la partie 

- succombante. 

ART. 

mise en valeur ci-dessus prévues, 
serve, A titre de garantie, les deux originaux du contrat. 

Aprés constatation de l’exécution de ces clauses, un des 
originaux, revétu d’une mention ad hoc, est délivré a l’ac- 
quéreur‘pour valoir titre définitif de propriété. 

Les frais d’établissement des actes notariés scront payés 

-aux adoul par l’adiudicataire. 

Administration con- 

Arr. 15h. — Jusqu’a ce que le titre défiritif ait été déli- 
vré, il est interdit, 4 l’acquéreur d’aliéner volontairement 
tout ou partie de 1 immeuble vendu, 

16. — Les acquéreurs. s ‘ongagent, pour eux et 
leurs ayants droit, 4 se soumettre & tout rézlement de po- 

ART. 
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-Glauses ot Conditions générales de -vente:--~ 

- 

14. — Jusqu’é compléte exécution des clauses de-   

N° 341, du 5 Mai 1919. 

lice oti “de voirie, ainsi qu’A tous impdts d’Etat OW taxes 
municipales existant ou 4 intervenir. 

Arr. 15..— En cas de non exécution de Y une quet. 
congue des clauses ci-dessus, Administration aura Je 
faculté, soit de poursuivre & l’encontre de l’acquérenr lexé. - 
cution intégrale du contrat soil d’en prononcer la résiliation 

pure et simple. Tou.efois Ja résiliation ne pourra étre pro 
noncée qu ‘a Vexpiration d’un délai minimum de trois mot. 
apres mise en demeure adressée i Ve acquéreur d’avoir, a 
satisfaire & ses engagements. o 7 . 

En cas de résiliation, Etat est fondé A reprendre pos- . 

session de l’immeuble sans qwil y ait lieu a indemnité — 
pour les constructions ou impenses apportées au fonds, 
L’adjudicataire déchu obtiendra la restitution du prix d’ad- * 
judication, défalcation faite du dixitme de c- prix, qui” 
sera retenu a titre de dommages par |’ Administration. 

Ant. 18, — L'Administration ne prend. aucun engage-_- 
ment en ce qui concerne I’ époque A laquelle il sera pourva . 
a lexécution des travaux de voirie, d’éclairage et d’adduc-_, 
lion d’eau du lotissement. 

Anr. 19. — Les personnes ayant obtenu un ou plusieurs 
lots aux présentes erichéres ne seront autorisées A prendre.“ 
part aux mises en vente éventuelles de nouveaux secteurs.. : 
du lotissement qu’a la condition d’avoir intégralement rem-; : 
pli Ies clauses et charges imposées au premier contrat. . 

-ARRETE VIZIRIEL DU 7 AVRIL 1919 
(6 Redjeb 1337) 

ordonnant la délimitation de Vimmeuble domanial dé- | 
nomme « Adir de Moulay Bou Selham », situé dans le. 
Gharb, circonscription administrative d’Arbaoua. 

LE GRAND VIZIR, : 

Vu le dahir du 3 janvier {916 (26 Safar 1334), por- 
tant réglement spécial sur la délimitation du Domaine de . 
I’Ftat, 

Vu la requéte en date du 17 mars 1919, présente par 
M. le Chef du Service des Domaines et tendant a fixer au, 
26 mai 1919 (25 Chaabane 1337), les opérations de délimi- 
tation de limmeuble domanial dénommé « Adir de Mou- 
lay Bou Selham ». situe dans le Gharb, circonscription 
administrative d’Arhaoua. 

annéts : 
ARTICLE PREMIER. — I] sera procédé a la delimitation 

de Pimmeuble domanial sus-désigné conformément aux 
“ispositions du dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334). 

ART. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 3 j juin 1919 (24 Ramadan 1337), A la source de 
Sidi Kacem et se poursnivront les jours snivants sil va 
lieu. 

Fait & Rabal, le 6 Redjeb 1337. 

(7 avril 1919.) 
MOHAMMED EL MOKRI, Graad Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 04 avril 1919. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
L’Intendant Général, Délégué 4 la Résidence p. i-» 

Secrétaire Général du Protectorat, 
LALLIER DU COUDRAY. 

* 
*
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REQUISITION ‘DE’ DELIMITATION 
de Yimmeublé' doniénial dénominé « ‘Adir de Moulay Bou 

Selham », situé dans le Gharb, circonscription admi- 
nistrative d’Arbaoua. 

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 

Agissant au’nom ét'pour le Compte de I'Ktat Cheéri- 
tien, en contormité des dispositions de Particle 3 du Dahir 
du 3 janvier L916 (26 Safar 1331), portant roglement spé- 
vial sur la délimitation du Domaine de Etat: 

Requiert la délimitation de limmeuble domanial dé- 
nommé « Adir de. Moulay Bou Selham >», situé dans le 
Gharb, circonscription administrative d’Arbaoua. 

Cet immeuble domaniai est limité ainsi qu’il suit: 

Au nord, du point t au point 2du plan: par une ligne 
partant de la source Sidi Kacem et aboutissant au hérim 
de Moulay Bou Selham, et par la piste séparant PAdir de 
Moulay Bou Selham des Delalha, Ouled Sibara, Oulad 
Daouia et Ouled Mesbah du nord. Cette limite englobe le 
terrain de campement du moussém de Moulay Bou Selham 
qui conservera son affectation actuelle. 

A Vouest, du point 2 au point 3 du plan : du Chenal 
(Haq el Oued),A Ras el Merdja, par les joncs séparant 
PAdir des Oulad Mesbah du sud. 

Av sud, du points aux points (et du plan: de Ras el 
Merdja & Ain Bagma par les jones separant PAdii du ter 
ritoire des M’raiten Zouaka et de celui des Guenafda. 

De PAin Ragma, la limite est constituée par une ligne 
passant par Si Mohammed Bou Zebar. Sidi Djenil et rejoi- 
gnant le chemin des Oylad Daonia, dit aussi Trik Haddad. 

A est, du point 5 au point f : par le Chemin des Ou- 
lad Daouia susvisé jusqu’é la jonction dun atitre chemin 
passant au‘sud-ouest de l’Aiu Khedidja. La limite se dirige 
ensuite jusqu'a Ain Khedidja, longe le ravin du méme 
nom jusqu’é Oued séparant 'Adir des Delahla. de l’Azib 
et du jardin du caid Bou Guern. La limite s’infiéchit vers | 
la‘droite et suitlOued dans la direction ouest-est, jusqu'au 
ravin de Ain Sidi Kacem qu’elle suit jusqu’a la source de 
Sidi Kacem, point de départ de la limite nord. 

A la connaissance de Administration des Domaines, 
il wWexiste, sur le ditimmeuble domanial, d'autres droits 
réels on éventuels que ceux que le Domaine public peut 
invoquer sur la Merdja de Moulay Bou Setham, te goulet 
de cette Merdja et leurs dépendances, ainsi que ceux que 
pourraient établir le Caid Bou Guern et la collectivite des 
Delalha sur la partie comprise entre la limite Est et les 
points 5, 6, 7 et 8 du plan. 

Les opérations de délimilation commenceront A la 
source de Sidi Kacem, le 23 juin 1919 et se poursuivront 
Jes jours suivants s‘i] Via lieu. 

Rabat, le 17 mars 1919. 

Le Chef du Service deg Domaines, 

DE CHAVIGNY. 

  
- Jusqu’en un point situé 4 

é 

BULLETIN OFFICIEL 
vase : : 

399 
° v Ne 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 AVRIL 1919 | 
7 ' {15 Redjeb 1337) 

pour l’application de la Taxe urbaine dans les villes de 
Fés, Meknés, Rabati, Kenitra, Sefrou et Taza. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu les articles {', 3 et 4 du Dahir du 24 juillet 1918 (I Chaonal 1236), portant réglementation de la Taxe ur- haine : . 
Sur proposition du Directeur des Affaires Civiles et 

avis du Directeur général des Finances ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~ L@ périmétre a lintérieur duquel la Taxe urbaine doit étre appliquée est délimité ainsi qu'il suil pour les villes de Fés, Meknés, Rabat, Kénitra, Sefrou et Taza : 
i 

1° Ville de Fes. — Périmétre défini 
riel du 26 juillet 1917 (6 Chaonal 1335.5 

2° Ville de Meknés, —. Périmetre défini par larrété viziriel du 0 septembre 1918 (2 Hidja 1336) ; 
3° Ville de Rabat. — Au nord-ouest et.au hord, par le liitoral de POcdan; au nord-est, par la rive de Oued Rou-Regreg jusqu’en un point, intersection de cette rive avec une paralléle 4 lenceinte sud-est du palais du Sultan, inenée a 150 métres & lextérieur de cette enceinle;) ‘~ 
A Vest, au sud-est et au sud, par cette paralléle jus- qwen un point situé 4850 métres de langle extréme sud- ouest des remparts de l’Agdal ; 
Au sud-ouest et 4 Pouest, par une ligne-droite définie | par ce dernier point et Vangle sud-ouest de la tannerie Homberger et prulongée jusqu’a som intersection avec le 

littoral. 
4° Ville de Kénitra. — Oued Fouarat depuis son em- bouchure jusqu’au pont de la route Kénitra-Fés ; cette route jusqu’au passage A niveau de la future voie ferrée 

Casablanca-Petitjean; cotte voie ferrée jusqu’a la gare de Kénitra ; limites extérieures de cette pare ; la voie terrée 
800 métres de la station vers Salé; - ligne droite allant de ce point au carrefour formé par la 

rencontre de la rune du Général Gourand et la route de Salé a Fes ; ligne droite allant de ce carrefour 4 langle sud-est du lolissement maraicher: les limites est de ce 
lotissement jusqu’’ langle nord-ouest du cimetiare israé- 
lite ; mur nord de ce cimetiare, ligne droite allant de ’an- 
gle nord-est du cimeti#re a la limite nord des terrains. 
expropriés par Etat sur la rive droite de ’Qued Sebou; 
limite de cette zone et ligne perpendiculaire a POued a 
hauteur de Vembouchure de Oued Fouarat ; 

a” Ville de Sefrou. — Au nord, le moulin n° 129 sur 
la route de Fes; 4 Pouest, le marabout de Sidi Bou Dje- 
maa; le marabout de Sidi Bou Serghine: 4 lest, intersection 
des pistes (EL Menzel et dE] Ouata; un point situé a 
200 metres au nord-est de la porte dite « Bah Setti Mes- 
saonda », sur la piste d°El Glat: 

G° Ville de Taza. — Au nord, voie ferrée Fés-Oudjda 
el limites extérieures de ia gare Taza-Ladjenaf ; a legt, 
Oued Defali; a ouest., Oued Taza ; au sud, ligne rejpi- 
enant les deux oueds et passant aux pieds (coté nord) des 
forts Kappler et Djelloul. 

par Varrété Vizi- 

_ ArT. 2. — Le nombre de décimes additionnels Ww 
principal de la Taxe urbaine & percevoir au profit des 
budgets municipanx est tixé a dix pour les villes de Fés, 
Meknés, Nénitra, Setrou et Taza et A douze pour la ville de 
Rahat.
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Agr. 3. — La valeur locative brute maxima des im- 

meubles exemptés de lataxe par application des disposi- 

tions du paragraphe 6 de l’article 4 du Dabir du 24 juillet 

4918, est ainsi fixé : 

Fés. . 150 francs. 
Meknés . 0 — 
Rabal. 20 — 
Kénitra . 240 — 
Sefrou. 60 — 

Taza. . i200 — 

Fait 4 Rabat, le 15 Redjeb 1337. 

; (16 avril 1919). 
MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ° 

Rabat, le 26 avril 1919. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

L'Inic:ant Général, Délégué 4 la Résidence p. i., 

Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

(SEDO aN a 

oS 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 AVRIL 1919 
; (15 Redjeb 1337) 

portant nomination des membres de la Commission de 

receusement de I» Taxe urbaine pour les villes de 
Féz, Meknés, Rabat, Kénitra, Sefrou et Taza. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 7 du dahir du 24 juillet 1918 (15 Chaoual 
“> 7836), portant réclementation de a Taxe urbaine ; 

_ Sur proposition du Directeur des Affaires Civiles ct avis 
du.Directeur générai des Finances ; 

ABRETE : 

AnticLe unique. — Sont désignés pour faire partie, 
’ avec le Chef des Services Municipaux et le ConirMeur des 

Impéts et Contributions, de la Commission charyrée (effec 

* i tuer, sous la présidence du Pacha, le reeensement de In,Taxe 
. urbaine pour les années 1919, 1920 ct 1927 ; 

1° A Fas ; 

MM. CHEVALEYRE, 
BLUIIM, 
VALAT, 
OULIBOU, 
FENIE, 

SI EL HADJ EL HADJ GHELAB, 
ST HAMZA TAHRI, 
SI TATEB BERRADA, 
SI AHMED BEN CHAQROUN, 
SI MOHAMED BEN AHMED BL HASSANT, 
SI BEN NACER BEN H. ALLAL SEBTI, 
SI AMAR AGOUMI, 
ST MOWAMED BEN TAHAR BENNANI, 
SP TAMAR MERPADA, 
S} MORAMED BEN TSABET, 
SI MOHAMED MEKOUAR,   

  

OFFICIEL N* 34x, du 5 Maizgrg, 

SI EL HADJ MOHAMED EL HADLOUI, 
SI EL HADJ MOHAMED EL HABABI, 
SI] HADJ MOHAMED BEN DRISS BEN KIRAN, 
SI DRISS BOU SLIKEN, 
ST AHMED REGHAI, 
SI TAHAR EL KHYATI, 
SI ABDELAZIZ BEN ZEKRI, 
SI MOHAMED EL, HADJ HAMMAD BEN KIRAN, 
SI MOHAMED BEN BOUBEKER BENNANI, 
SI MFEDDEL SERRADJ, 
SI EL MEDHI BALLOUT, 
SI EL HADJ AMARA, 
SI DRISS BEN BOUCHETA, 

MM. SALOMON COHEN, 
AARCN BOTBOL. 

2° A Meknés : 

MM. PAGNON, 
DUMAS, 
LAKANAL, 

SEBEL MOKHTAR EL FILALI, Amin Mostafed, 
S] HADJ THAMI BEN NACER, 
Sl MOHAMED BENNANI, 7 
S! LARBI BOU ACHRIN, 
S| EL HADI BOU TRIKA, 
SIDI M'HAMED EL ALAMI, 
SI ALLAL BOU SFIHA, 

MM. REBBI MOUCHI STRIT, 
RERBI HAROUN SOUDRY. 
REBBI ECHOUA BERDOUGO, 

3° A Rabat : 

MM. CROIZEAU, 
COMPAGNON, 
MARCHETTI, 

ST EL HADI MOHAMED BEN DRISS TOLEDANO, 
81 EL HADI, MOHAMED EL BACHA, 
SI EL ABID BEN NACER CHANEM, 
S! \HMED BEN NASSI, 
ST AHMED ZEBDI, 
SE HADI AHMED TAZI, 
VM. BENSAOUD, 

Ae A Kénitra : 

MM. BARBARICHE, 
TORT, 
DELBOS, 
BOTTERS, 

SI MOINAMED COHEN. 

oY’ A Séfrou : 

ST BEN CHEMCH TABAR, 
ST DITALT BELLOUT, 
S} HADI VOM\MED SERHANE, 
ST AMMI LASSEN EL KONIDRI. 
ST POU REKER, 

MM. ARAN BEN TAICH. 
CHLOUMOT POUNT



N° 341, du 5 Mai rgig. 

6° A Taza : 

M. NICOLAS, entrepreneur, 
Le Catd MHAMED EL OUJJANI, 
Le Cadi HADJ MOHAMED BEL HASSINE, 
M. AZZOUZ MOKHBRI. 

Fait &@ Rabat, le 15 Redjeb 1337, 

(16 avril 1919.) 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 26 avril 1949, 

Pour le Commissaire Résident Général, 
L'Intendant Général, Déléqué a la Résidence p- i., 

Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 AVRIL 1919 
(25 Rejeb 1337) 

portant attribution d’avance 4 la Caisse Centrale de Crédit 
Agricole Mutuel du Nord du Maroc. 

  

LE GRAND VIZR, 

Vu le Dahir du 15 janvier 1919 (12 Rebia Hf (337) sur 
le erédit agricole ; ~ 

Vu VArrété viziriel du 28 mars 1919 (25 Djoumada I 
1337), portant aulorisation de la constitution, a Rabat, 
dune Caisse centrale de Crédit agricole mutnel du Nord 
du Maroc ; 

Vu Pavis émis par la Commission de erédit agricole 
mutnel, dans sa séance du Yavril 1010: 

ARRETE : . 

ARTICLE PREMIER. — Une avance sans intérdl de cent 
quatre-vingt-dix mille franes (190.000 fr.) est consentie 
pour une durée de cing ans 4 la Caisse centrale de Crédit 
agricole mutuel du Nord du Maroc a Rahat. 

ArT. 2. — Cette avance sera impulée procisnirement 
sur les erédits ouverts au Budget général de U Evercice 
1919, chap. 23, uri, 32 & 2« Subrentions ane Socidtés 
ayant un but agricole ». 

Elle sera mandatée au nom de M. Lauzet, trésorier 
de la dite caisse centrale, 

Art. 3. — Le Directeur général des Finanees et le 
Directeur de l'Agriculture. du Commerce et de la Coloni- 
sation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Pexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 25 Redjeb 1919. 

(26 avril 1919). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 avril 1919. 

Le Commissaire Résident Général. 

LYAUTEY. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 15 AVRIL 1919 
(14 Redjeb 1387) 

relatif 4 la mise en congé des fonctionnaires qui, mobili- 
8és au cours de la guerre, ont été réformés pour bles- 
sures ou maladies contractées aux armées. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Pavis émis par le Conseil 

sa séunce du 26 janvier 1919 ; 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — Le fonctionnaire qui, aprés étre entre au Service du Protectoral, a été mobilisé au cours de la guerre actuelle ct qui a été soit réformé & titre tem- poraire ou détinitif, soit, étant officier de complément, 

ciassé ors cadres ou ray 
pour maladies contractées aux armées, peut étre mis en congé avec lrailement jusqu’s-sun rétablissement ou sa mise & la retraite, sans qwen aucun cas cette’ situation 

deux ans 4 partir de la 

d’Administration, dans 

cessation du service militaire. 
Le Délégué 4 la Résidence, Secrétaire général du Pro- tectoral, accorde ce congé pour six mois au maximum, mais peut le proroger pour des périodes Végale durée. 
ART. 2. — Pour bénéficier de la faculté accordée par larticle ci-dessus, lintéressé doit justifier de la décision de lautorité militaire quia statud sur sa situation: U doit pro-. duire des certificats médicany émanant de médecins asser- mentés, certificats qui sont homologués par le Conseil de: Sante. Le congé n’est accordé que lorsqwil est reconnu par 

ces Certificats que la maladie ot les infirmités du fonction-_ 
naire ne je rendent 
de ses fonctions, mais le mettent hors d’état de les rem-. 
plir actuellement. oO, 

Art. 3. — Le montant des pensions et allocations dont 
fonctionnaire en congé, en vertu du présent arrété, pourrait bénéficier, 4 raison de ses services militaires, au 

cours de la guerre actuelle, est déduit, pendant la durée 
du congé, du traitement attaché a ses fonctions civiles. 

Fait @ Rabat, le 14 Redjeb 1337, 
(415 avril 1919.) . 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

le 

Rabat, le 26 avril 1949. 
Pour ie Commissaire Résident Général, 

I."Intendant Général, Délégué & la Résidence p. i, 
Secrélaire Général du Protectorat, 

TALLIER DU COUDRAY. 

    

ORDRE GENERAL n° 134 

Dans les derniers mois de 1918, le calme, qui s’¢tait 
A peu pras rétabli dans le territoire de Bou Denib, esf de 

-fouveau troublé & Tinstigation du chérifdes Ait Att: . 3i 
Moha Nifrouten, 

Simposant par son autorité réligieuse et par la#ter- 
reur, le chérif cherche & soulever tont le pays au Sud de 
Atlas, annoncant son intention de marcher sur Pas, 

Le 24 décombre, les postes de Ksar «< Souk et @Er- 

é des cadres pour blessures ‘ou | 

pas définitivement inapte A Pexercice: *- 

 



‘ 
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foud sont-complétement encerclés: par lestharkas du ché- |] LHASSEN BEN MOHAMMED, caporal, Me S759, del Age, 
rif-Nifrouten. ‘ 

  

"Le grosde ses contingents, comprenant environ’ 8:000- | 
hones; est réuni au Tizimi sous-les ordres du chérit.. 

Une intervention rapide’ et puissante’ s’impose. 

Le groupe mobile, sous les: ordres du général Poey- 
mirau, rassemblé dans les premiers jours de janvier 4 Bou' 

  

   
         

    
    

  

    

      

   
    

    

    
        

    

   
   
    

  

' Denib, se met,en marche en déux écheélohs, les 11 et 12 
janvier, sur Ksar és Souk. . . . 

Le 1G janvier, aprés les combats brillamment conduits 
. “de Meski-et de Moulay Abddliii'(15 et 16 janvier), le poste 
~ de Ksar es Souk est débloqué. Aprés quelques: opérations 

- dv trettoyage’ duitou’’ du poste, le groupe mobile se: porte 
suit Brfoud: é:20,, i] mét eit: fuite la harka du Reteb dins 
‘les énivirdis-de Zaouiét! Ameétikis et: lui intligé des pertés' sé- 

- véles.: Lé'25; 16" poste’ d’Erfoydd 6st débloqué:& sont tour. Le 
Sf jaltvier, oifid, legios de la harita di cheérif, retrdntché: 
aux. divirons dw ksar dés Ouled Embatek, est cornpléte- 

ment batty. | me . 

'° Bn. moins de 20' jours, Ié: résubtat cherché était obte- 
nu; Hos postes'delivrés, le chérif Nifrouten en fuite. 

“ < . Le Général Commandant en Chef cite A ’Ordre de 
-  PArmée Iés rnilitaires' déut les noms suivent: 

~ BOUQUET, Fernand, Sergént, M'* 36576, au 5° bataillon de 
ce fivailleues tlarotains : a — 

: - eJéurie sous-Officiér engaged a seize ans en 1914 et qui 
~ sagt toujours signalé par son drdente bravoure aux fronts 

de France etdu Maroc. | 
_ Sést-particuligrement distimgué par sa belle conduite 

~ atx combats dé Meski (15 janvier £919) et des Oalad Emn- 
“bake (31 jasivier’ 1919) ot avec un entrain superbe, il a 
- conduit sa section et l’a jetée d’un seul bond sur te camp 
_de la harka. Deux blessures, deux citatiuns.» 

CHAVRILLON; Robert; Malife, Félix, Capitaine Comman- 
|», dalit 1é 3° estadroti dit 5° régiment de spahis: — 

.  “s¢Trés bot commandant d’escadton. Au cours di com- 
bat des Ouldd Embarek, le 31 janvier 1919, chargé de 
pourstivre féithentt qui & reptiait, s'est élancé brillam- 
nent ala tété dé sbi es¢ddron, infligeant d ladversaire les 

pertes les pliis sdvates ct a ldtgethetit contribué au succas 
de-lasjournée.» . 

COUNORD, Albin, adjudant, pilote a PEscadrille 586: . 
&Hxéelléit pilote, pléih d’energie et d’audace, qui 

“ “stest titipdsé dais idhtes les escadrilles of ila dtd appelé, 
y" Lé 5janviet 1919, contraint d’atterrir en pays dissident a 

“ts plus de 50 krade Bou Denib, n’a abandonné son appareil 
qu’ : in fait tout le possible pour le remetire en 

che. A regagné Bou Denib par une marche de 18 heu- 
He Pa pORLAA ‘les lettres chargées dt cvttriter qui Ii 

“été contié. A repris son service deux jours apres, 
“participant avec ehtraid a toltés les Opérations de son es- 
 gadrille et a ramené, le 18 janvier, de Ksar es Souk & Bou 
Denib, le Général Poeymirau, blessé. 

- 14G0; Rinaldo, Marie, Antonio, Girardo, sergent a la sec- 
‘tionde mitrdilleases de la 24° Cie du 2" dlranger: 

éModle. de.dévouement, de discipline et de brivatire, 
‘¢Mottellement atteint alors qwil commandait avee le plus 
‘bkah sting froid, sotts une gréle de balles, le eu de sa section 
de mitrailienses au. combat de Motilay Abdallah (16 jan- | commandant de subdivision et 
vier 1919), A passé le commandement avant-de mourir.» 

  
i 

| sultats inappréciables obtenus sont JA pour en témoigner 
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Cie du 5° bataillon de tirailleurs marocains;' 
«Tirailleur brave et. énergique. Blessé le 16 

‘ 

      

   
. 3: janvier: ; 1919 an Ksar de Meski eti potirsilivalit dans lés. habitations. : 

des rebelles quis’) étatent réliniés, eit’ a’ te’ déiix ¥ jg: * 
baionnette et ne s’est laissé évacuer qua |i flr dele jour. 
née, Dj blessed! et! cité en Francs» i 
M’BARK BEN LAXHOUVCINE, tiraillenr de 1 Classe, Mle 

6526, déla20° Cie d'u S“bataitlon tivailleurs marocains: 
«Au combat de Meski; le 15 janvier 1919, blessé4 la: 

(éle au début de laction, a refusé de se rendre au posta: 
de setout's ét s’est présenté comme volontaire au moment. 
de l’assaut:poug escalader les: murs de la kasbah. - oS 

est dé nduveaui fait remarquer le’ 34 janvier 1919-au 
combat des Ottlad Emba'reic.» Ce 
NUSSER, Gorges ciiporall. chef de piéce & Ja 

mitrailleuses: de la 24 Cie dw 2° étranger: 
«Gradé énergique, d’un dévouement A toute épreuv 

Blessé de deux balles' au cours dw esmbat du 16 janvier: 
1919, a Moulay Abdallah; pendant qu'il dirigeait,. avec le 
plus grand sang froid, un tir de mitrailleuses sous ur fer 
violent.» : 

    

    

  

   

    
   

    

    

    
   

  

   

   

    

section de 

SIMONNET, Paul, chef de bataition, commandant le 3° b 
taillon de tirailleurs marocains: a 
«Excellent chef de batailion, toujours prét 4 marchei 

ét payant toujours @exemple. A su faire de son battail! une unité d’élite qui, fe 15 janvier 1919, a brillammént é levé, sous la conduite de'son chef, le ksar fortifié de Meski et, lé 31 janvier, apris d’assaut le camp de la harka de Tiz 
zimi (combat des Oulad Embarek).» 7 

Au Q.G., @ Rabat, le 15 avril 1919. 

Le Général de Divisioit, 
Commissaire Résident Général de France au Maroc; 

Commandant en Chef, 

- LYAUTRY. 
   a Rn ee nS a 

ORDRE GENERAL n° 437 Oy     
Au moment ot, par suite de la cessation des hostili- 

lés, la région de Casablanca passe sous lautorité dan 
liatit fonctionnaire civil, le général commandant en chef: 
Résident Général, a le devoir de rendre iémoignage aux -: 
services éminehts rendus par le gén“,al Calmel pendant. 
quatre ans & la téte de cette Région, B 

Lweitvre qu7il a réalisée a Casablanca, pendant ces. 
années of les difticultés ** ccnmalaient et s‘ageravaient © 
chaque jour,. restera un des plus beaux exemples de ce - 
que peul une activité intellicente, une ingéniosité sans ~; 
cesse en éveil, un dévonement inlassable 4 la chose pu-. 
bliqttc. 

Sinspirant de lesprit le plus large, le plus libéré de 
formalisme, i! a consaeré au développement de Casablan- 
ca toute son expérience de technicien et toutes les res- 
sources, toute la variété de Moyens qu'il a su tirer de ses 
triples fonctions te divecteur des travaux militaires. de 

Wadministrateur, Les ré- 

  

  

   

 



. 

Neir,dlu SMaitgtp. 
Ae 

etle cuvee francaise accomplie.en -pleine guerre, il 
Ya réalisée au prix.dn;plas cruel -saoritice. 

cprises, il a-demanuié.aveciinstance 4.étre envoyé.au front 
francais chaque fois,al:lui a été opposé-ane fin-de-non-re- 
-cevoir motivée par Vintérét supérieur qui exigeait son: 
wmintien au Maruc. 

Ge nest pas Gasablanea seulement -mais toute notre , 
aclion- militaire qui a bénétieié da uéveloppement intense - 
-etrapide-qail-a-su dlonner aux travaax de défense, d’ins- ; 
tallations ef de communications. 

» Cette. ceuvre-eat loin d’étre achevée ct le-Maroc, oti la 
“guerre -persiste, a-plus que jamais besoin-de:la haute di-: 
‘yection-qu’il -ne-cessera Wimprimer, comme Commandant 
Supériear-lu: Génie,-aux-travaux qui sont la condition es-- 
sentieHe.de:la-liberté. de-mancmuvre-et du meilleur emploi- 

-, edes troupes. 

En rendant au général Calmel ce témoignage, le Gé- 
néral Commandant en Ghet-a a coeur d’y associer tous. 
-ceux que Je devoir a-relenus,-penmdant -la durée de la 
guerre, sur le:front anaregain:  officiers .spécialisés dans: 
des fonctiaus.oi la .Mélropole était hors.détat de les rem- 
placer; officiers de renseignements auxquels la lenteur 
-eroissante du jour.de ,départ élabli.n'a »pu: permettre de 
-partir. Tous, sans exception, ont. réitérd des. alemandes 
aussi nobles .qu’émouyantes -que:lecGénéral.en, Chel pos- 
ssdde eLauxquelles. il ia.pu répondre,..quoigwildui,en cot- 
dal, que pari Rondre impératil. de, rester -2 lear;peste. 

»Dans-te plus hatit esprit de discipline, dans da plus.no-. 
-ble abnégation, ils gut obéi, la mort-dans lame. 

Nul sacrifice ne fut plus cruel. Nul n'était plus -nécessai- 
re, alors que c’élait.sur. ces. ofliciers expérimentés, entrai- 
nés, ayant agquis la.conflance des. indigenes, . 1a. connais- 

“sance éprouvée de Vadversaire, yue reposait la conserva- 
tion du Maroc Ala Frange. 

Jamais Ja servidude anililuire n'a. mis ales cueurs de 
soldats a.plus rude éprenve. 

‘Le Gouvernement de Ja République-a rendu tdmoi- 
-gnage 4 tous par son télégramme du 3 danyier: «Le Corps 
‘d’Occupation a bien mérité du pays par Jes services écla-: 
‘tants rendus-au prix-de souffrances et de privations com- 
parables 4 celles ducfront: francais. Sa tache n'est pas ler- 
~minde.» 

La gratitude ‘du pays leur est acquise, mais il cn.est 
une a laquelle ils ont droit avant toutes, Vest celle des 

Frangais. du Maroc «quideur doivent la sécurité de leurs 
. spersonnes eta conservation de. leurs biens. 

Chacun sait aujourd'hui quelle situation critique a tra- 
“versé ce.pays-pendant ces derniers mois, alors que nos ad- 
-Versaives, poussés-par-une propagande extérieure inlassa- 
“ble, essayaient de profiter de la réduction extréme de nos 
-éffecti(s pour redoubler leurs etforts. 

Si le Maroc a pu traverser cette période, la plus jié- 
“Tilleuse quwibait conne’ et rester a la France, intact, riche 
odes:plus: belles exspéra ox, le mérite et la gloire en revien- 
“nent avant.tout: 

Au -noble peuple maroeain qui, & exemple ile son 
-Souverain, Sa-Majesté le Sullan, a témoigne a la France 
“pendantles périodes les plus critiques, un loyalisme abso- 
du, un ;dévouement cousacré par lant de sane réepandy 
pour. notre cause, 
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‘| -& leur poste leur-tache de guerre, 
Das levlébut-deda-gquerve el. depuis, A plusieurs re-, ' 

  

\ 

A tous ceux, fonctionnaires et colons, qui ont rempli 

Aux troupes restées.au Maroc, redgublant, dactivité, de vaillance et d’efforts & mesure que leur nombre dé- 
croissait, 

‘cenx chargés dela direction at. de lexécution de.ces 
travaux de défense et de communications qui, en assurant 
la liberté de mouvement des troupes, suppléaient A leur 
nombre, - _ 

Aux officiers de renseignements qui ont si largement 
contribué.A maintenir dans-le devoir‘les populations sou- 
mises et qui, sur tous les fronts, aux avant-postes, oi plu: ~. 
sieurs dentre eux sont-tombés au-feu, ‘ont 616 lés ‘infati- © 
-gables et les-plus précieux auxilidires du Commandement. w 

Au.Q. G.,,@ Rabat, Je 25 gyrit 1919, 
Le-Général de:Division, . 

Commissaire Résident Général de: France au:Maroc, 
Commandant en Chef, - 

OTEYAUTEY. | 0” 

  

DECISION, 
-poriant.application de;tarif sur le mo 

réseau des Ghemins de-fer.militaires du Maroc 
* 

  

LE COMMISSAIRE ;RESIDENT, GENERAL, COMMANDANT | 
-EN: CHEF, [ et 

“RECIPE 
ARTICLE unique, —- Le tarif suivant sera appliqué, '& 

comypter dur mai rgtg, sur le réseau des. chemins de: 
fer militaires dw Maroc : 

ATARIF .SRECIAL,P. V. 26 

_£inbhallages. vides en,retour,.par.ezpéditions diau.moins 
50 kilos, ow payant pour ce poids . 

DESIGNATION DES MARCHANDISES AVEC L'INDICATION 

DES BARRMES A APPLIQUER 

Baches .. 20.0... ccna eee eee ween ace 6° série 

aBouteiHes yides, avec ou, sans fermeture, on 

cackres OU CN CAESSCS 5.0. cece eee ee eee eee : 4°. série 

Couffes et couffins ............. 000.0 e ee ‘AY série 

Fitts en bois... 0... eee eee 4° série 

Sacs en toile ....... 00. cee eee eee eee &* ségie 
Ajouter & cette nomenclature : 

Caisses servant au,transport de la glace a 

rafratchir A° sdrie a ee    Rabal, le 24 avril 1919, 

Pour le Commissaire,-Résident Général, 

- Commandant..en Chef, ~:. 

Le Lieutenant-Colonel,; Chef:duBureaudes:Lransports, 

“SEGRESTAA.
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ese OL, . MODIFICATIF : 
' & VInstruction du 23 Février 191%, sur les conditions 

., de fonctionnement des gares, stations, haltes et arréts 
" gur le réseau des chemins de fer militaires du Maroc. 

  

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT 
- DES GARES, STATIONS, HALTES ET ARRETS 

  

_. ARTICLE PREMIER, — Gares et stations. — Sams change- 
ment. — 
Ji oe 

. Anvicte I, — Haltes. — Remplacer le texte actuel par 
~ le suivant : oo “ 

-€ Les haltes, comme les gares et les stations sont ou- 

  

ic Vitesse. », 

Anticie III. — Arréts. — Sans changement. 
_ {Cette disposition sera mise en vigueur 4 dater du 

1. mai rgrg. ok 
co Rabat, le 28 avril 1919. 
P. le Commissaire Résident Général, Commandant en Chef, 

Le Lientenant-Colonel, Chef du Bureau des Transports, 
“ SEGRESTAA, 

— 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DE 
mo ..  TRAVAUX PUBLICS 

. portant réglement d’eau. 

      

—: LE-DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Vu la nouvelle demande formulée par MM. MOHRING et PEREZ, en date du 11 octobre 1918, tendant & obtenir ' Vautorisation : | 

oat ~ de’ modifier. l'aménagement de la chute qui avait fait ~. Vobjet de leur demande du 3 juin 1918 et de l’enquéte pres- ~ crite par Varrété du 27 juillet, en prenant les eaux non plus au point of le Dra el Djenane se détache de l’oued _ El Hamia, mais sur l’oued El Hamia lui-méme, au débouché ~~ du‘ canal de fuite du moulin Campini, et en les restituant “au Dra el Dienane imimédiatement A Vamont de I’usine el " . Mokri ; la prise étant établie de telle sorte que leur fit ré- ~~ servé le. tiers du débit total de ’oued El Hamia ; ' Vu le plan des. lieux - : ? 

bi
g 

te 

_ Vu Varrété du 26 octobre prescrivant !’ouverture a Fés dune enquéte de commodo et incommodo de quinze jours ; '". Wule dossier de la dite enquéte ; 
“<" “\ Wu le rapport de Fingénicur des ponts et chaussées de »Parrondissement de Fes - 

Vu les propositions du chef du Scrvice de Vivdrau- oHiques 

   

  

   

  

- . ARRETE : 
_, -ARricte premen. — MM. MOHRING et PEREZ sont au- = torisés : an 

se “-3° Avaménager la chute sollicitée par eux, les eaux . étant prises sur loued El Hamia au débouché du canal de fuite du. moulin ‘Campini et restituées au Dra el Djenane ' immédiatement 4 V’amont de Pusine el Mokri ; ‘ 2° La force produite par cette chute sera, 
ou serait, intervenue une autorisation nouve 
-ment employée 4 Ia mise en marche d’une brique de pates alimentaires, huilerie ct sa 

jusqu’au jour 
He, exclusive- 
minoteric, fa- 

vonnerie, 

-BULLETIN : OFFICIEL 

    

“@ Vertes & tous les services complets de grande et petite. 

  

   

    

N° 341, du 5 Mai tig: 

Les ouvrages seront exécutés et exploités dans les ‘condi 
ditions définies aux articles ci-dessous. . 

Ant, 2. — Le niveau légal de la retenue est. fixé Ala: 
cote 364,94 soit A 0,14 en contre-haut du repére p 
placé & I’extrémité du mur d’origine de la seguia 

Ce niveau légal devra d’ailleurs étre indiqué par un 
repére définitif, gravé ou scellé & proximité de Vouvrage 
par les soins et aux frais des permissionnaires. Ceux-ci de. 
yront en assurer Ja conservation et le maintenir constam ment acccessible aux agents du contréle et visible aux tiers 
intéressés. OS 

Cette retenue sera constituée par deux murs savoir un mur dirigé suivant Ja ligne A B du plan ci-annexé, ¢’e a-dire recoupant le lit de l’oued el Hamia dans le prolo mént du redan du mur d’enceinte sis 4 30. matres: environ Vaval du moulin Campini, et un mur B C, sensibleme perpendiculaire au précédent et venant se raccorder & | mont avec la berge de rive droite. - 
Deux pertuis seront aménagés, savoir :. 

Yun de 3 matres de largeur dans le mur A B : 
l'autre de 1 m. 5o dans le mur B C. Do 

~ Les seuils de ces déux pertuis seront arasés A la cote 364,50. 
ue 

Il n'est prescrit, pour instant, aucune vanne de d charge ; toutefois les permissionnaires ne pourront se re ser 4 en établir une dans le mur A B, sil était reconnu ‘qu les deux pertuis ci-dessus ne permettent pas 1’écouleme des crues sans dépassement du niveau légal ; 1 t ment exact de cette vanne, sa largeur et la c ( seuil seraient alors fixés -par le Directeur Géné yaux Publics. 

  rovisoire.: 
Voisine 

      

    

  

     

   

   

   

  

    

  

    
   

     

     

  

   

    

   

   

    

ArtTicie 3. — La 
ge, li & Vamont par le mur B C mentionné 4 larticle précéde s’étendra entre deux murs latéraux jusqu’A un mur D’ qui la fermera & V’aval, et dans lequel s’encastrera la co’ duite forcée menant les eaux X l'usine. Le plafond de cette chambre sera réglé uniformément A la cote 363,90; - point bas de Vintérieur du tuyau de la conduite foreée son origine étant 4 la cote 364,00. - 

Ant. 4. — La conduite forcée devra comporter as extrémité, c’est-A-dire 3 
diats de l'usine, une bifurcation assurant en cas de chémage: de celle-ci, l’évacuation directe des eaux vers le Dra. el: Djenane. 

" 

  

Art. 5. — Le radier du canal de fuite sera établi 2. cote 336,40. L’eau sera restituée & 
immédiatement en amontde lu: » 

Le niveau de l’oued en ce poin Je niveau du déversoir de prise é la cote 364,50, la h 
Vosaee est concédé 
(ving 

Youed Dra ‘el Djenan 
e el Mokri. 
t étant.a la cote 336,70 
ant fixé par l’article:2 

auteur de chute brute maximum dont: 
aux pétitionnaires est de of m. 80: 

Esept métres quatre-vinits centimétres). 
Ant. 6. — Le hit actnel du Dra el Dienare, au point ob il se déteche lo celui de T'oued el Hamia sera fermé par % barrare, dans lequel sera aménagé une vanne ayant seuil ay nivean des fonds actuels, et d’une largeur tefle qu'elle puisse, en cas de mise en chémage de Ia condyite foreée donner nassage Aun débit de hoo litres -& la secontle. 
Ant. 7, — Les permissionna 

4 leurs frais exclusifs Ips 

  

   

    
ires poursuivront seulspet 

formalités afférentes 4 Pétablis- 

 



N° 341, du 5 Mai rgrg. 
Re ets 

sement des ouvrages A installer 4 proximité de l’enceinte 
fortifiée de la ville ; ils devront se soumettre-4 toutes les 
conditions prescriles .par lautorité militaire et resteront 
sculs responsables vis-A-vis d’elle de leur observation. 
. D'une manidre générale, il appartiendra aux permis- 
Sionnaires de se pourvoir auprés de qui de droit des autori- 
sations nécessaires pour létablissement des ouvrages situés 
en dehors du domaine public dépendant cu Service hydrau- 
lique. 

os. Ant. 8 — Le tiers du débit aciuel de l’oued Hamia 
.affecté & Lusine, en vertu des dispositions de l'article 2 

  

    

   

-expressément spécifié que ce débit n'est nullement garanti 
AUX permissioninaires et qu’il ‘pourra étre réduit dans le cas 
indiqué ‘Particle 12 citaprés, © 

Ant..9. — L’origine de la seguia, dont Ja prise se 
‘trouve & Vaval de l’emplacement prévu pour la retenue, sera 
réportée 4 Pamont de celle-ci. La nouvelle prise sera reliée 

/®la dite seguia, dont Ie tracé sera pour Je surplus maintenu; 
- les dispositions nécessaires étant prises pour assurer, aux 
“deux points ‘oi-elle croise 1a conduite forcée de I’usine, son 

+ passage ‘au-dessus de celle-ci. 
Les’ travaux de déplacement de la prise et de son rac- 

cordement avec la secuia actuclle. de méme que ceux A 
“veffectuer’ au croisement: de cette Sepuia ét de la conduite 

forcée seront exécutés par les soins et aux trais des permis- 
sionnaires. 

. Seront: également remises en: état et entretenues par 
les permissionnaires, les diverses prises d'eau visées A Var- 
ticle ro ci-dessous. 

      

   

   

  

_ Art, 19. — La seguia visée A article précédent conti- 
-, huera a étre alimentée dans Jes mémes conditions qu’au- 

* jourd’hui, les eaux nécessaires 4 cet effet étant, en raison 
ile la nouvelle position de la prise, prélevées sur le débit de 

_Voucd: El Hamia avant la répartition prévue 4 l'article 2. 
- D’autre part, les permissionnaires devront, sur le débit ; 

A eux affecté, réserver : 
au propriétaire de I’hdtel Bellevue, 10 litres d'eau par 

seconde™; 

_;,--€t.aux usagers des jardins situés & Vaval,-4o litres par 
-Seconde, soit 25 litres A ceux de la secuia amont (point F du 

+ plan), et 1 litres & ceux de la seguin ayal (point E du plan). 
2c = Téitefois, si les dits usagers en font la demande, Ies 

, Permissionnaires devront, aux licu et place des débils per- 
~ Taanents ainsi fixés, leur laisser la totalité du débit affecté A 
‘Tusine chaque semaine du samedi & minuit au dimanche 

> avdix-huit heures. 

  

ART. 17,.— Tous les ouvrages intéressant la conserva- 
et Pusage du domaine public devront étre constaniment 

-€ntretenus en bon état par les soins et aux frais des permis- 
sionnaires. Geux-ci devront, en particulier, sur réquisition 
de l’Administration, curer & leurs fraié Ie lit en amont du 
barrage dans amplitude du remous, le bief d‘aval. la 
chambre de mise en charge, les canaux de décharge tant - de Pusine que de la bifurcation mentionnée 4 larticle 4 ci- dessus et Je lit du Dra el Djenane, de m aniére que soit 
assuré, dans les conditions prévues ci-dessus Vécoulement 
des eg aux de Ja rividre ct Je fonctionnement des divers an- 
vrapes. 

- tion 

Ant. 19, — L’autorisation concédée nar fle nrésent ar 

"_-ei-dessus.est évalué & 550 litres 4 la seconde. H est toutefois- 

BULLETIN OFFICIEL _ ce 

  

  

"& Particle 10 au profit de I’hétel Bellevue: et' deg 

mmasin 

  

rété commencera & courir du jour de la notification de °~- 
celui-ci aux permissionnaires. Ele prendra‘ fin ‘au 31 dé... 
cembre 1953. , ‘ , 8 

H cst toutefois expressément ‘stipulé qu'elle reste. pré-._ 
caire et révocable et pourra étre, A tout moment, ‘moyen- - 
nant préavis de six mois, retirée sans indemnité pour motifs. 
d’intérét public, ne 

Les permissionnaires ne pourront non plus prétendre a” 
aucune indemnité au cas ot, sans que l’autorisation en: fat : 
relirée, le débit indiqué A article 8 ne serait plus dispo- -~ 
nible par suite, soit de s&cheresse ou de toute’ autre: cause: 
naturelle ayant réduit, le débit total de Voued El .Hamia 
soit d'une nouvelle répartition des éaux’de-cet cued: Il 
d@’ailleurs d’orcs et déja spécifié que les:prélveme: 

    

       

   

   
   

   
    

  

   
   

     
   

     

des deux seguias des points F et E continueront:a ¢ 
quel que soit le débit journalier laissé & Vusine 

Toutefois, pour Mnnanée aw cours ‘de Jaquellec 
pour l’une des causes ci;dessus ‘aurait été abaissé de plu 
d'un quart et pendant plus d’un mois, la redevanee: prévue: 
4 Particle 14 ci-aprés serait réduite dans la:proporiion que 
représenterait, par rapport au débit de 550 litres mentionné: 
4 Varticle 8, le déficit constaté, re 

Aur. 13, — Tl est formellement, interdit aus permis 
sionnaires de céder & des tiers sans l'agrément:préalabl 
V’Administration tout ou partie des droits que leur confe 
la présente autorisation, © 7 

   

  

ART, 14. — Les permissionnaires:seront tents‘de ; 
tia Caisse de VAmin el Amelak, a Fes; pourorcupati 
domaine public et utilisation des eaux.:/ na 

Pour l'année 1918, une redevance de 100. francs" et . 
pour chacune des années. suivantes uné redevance dé trois 
mille trois cents franes (3.300 fr.), Te 

Ces redevances seront exigibles, la premiére, au jour: = 
de la notification aux intéressés du présent arrété, et les, 
suivantes chactine au premier janvier de l'année: quwelles ~ 
concernent. , ee 

Le chiffre de la redevance annueclle sera revisable au - 
i* janvier 1924 et ensuite tous les cing ans. 

      

Ant. 15. — Les eaux rendues A Voued seront: pures;. 
salubres ct & la température du bief alimentaire... ~ _ 

Ant. 16. — Les permissionnaires seront tenus de se... 
conformer aux réglements existants ou & intervenir sur: la 
police de Vusage des eaux, oo I 

Anr, 17. — Les permissionnaires seront tenus de don-. 
ner accés 4 toute époque dans les dépendances de. Pusine, 
sauf dans les parties servant a I’habitation de Vusinier. et 
de son personnel, aux ingénieurs et agents du Service 
Hydraulique. Dune facon générale, ils devront mettre, 
quand ils en seront requis et & leurs frais, les fonctionnai- 
res du contrdle A méme de procéder A toutes les mesures 
verifications et expériences utiles pour constater Vexécution 
du présent réolement. 

\nt. 18. — Tes travaux ci-dessus prescrits seront exécu 
tés sons Ta surveillanee de Vingénieur des ponts et chaus- 
sées, chef du Serviee des Travaux Publics de Varrondisse?. 
ment. de Fés, et des agents désienés par lui a cet effet. Te - 
devrom Stee comimeneés dans un délai de trois mois & partir 
de la notification du présent arrété et poursuivis sans in- 
ferruption, de maniére & étre terminds six mois apres. 

    



406 

Aprés ‘Kachévement -des ‘travaux, l’ingénieur -rédigera 

Un :proeés-verbal -de réedtement aux «frais des ;permission- 

naires, en présence d’un représentant du Service des :Do- 

maines .et des parties intéressées didment convoquées. Sil 

résulte du .récolement que tous les ouvrages exécutés sont 

-eoriformes: aux dispositions prescrites, .le procés-verbal sera 

dressé.en: ‘trois expéditions. L’une de ces <expéditions sera 

déposée aux archives du Service des Travaux Publics, la 

“seconde ‘aux archives du Service des :Domaines et la 
“‘troisitme sera_remise “aux ,permiseionnaires. 

- “Sites travanxrne sont,pas-conformes aux dispositions 
"__preserites, le, procts verbal sera-transmis au. Directeur Géné- 

ral “des “Travaux: Publics, .qui-stituera sur les mesures 4 
prendre’ t injpartira aux, permissionnaires un. nouveau délai 
/-Rour*s’ ‘conformer. : 

  

   

  

ANE, fig. “247: lanktorishtion pourra“étre'retirée : 
: Dansite*cds ob. dest permissionnaires:n’auraient:pas com- 
: * mnericé leurs-aménagements: dams le ‘délai-fixé & Marticle 18 
“set miauraient -pas.ashuré:la mise ‘en :marehe de leur usine 
“dans-les. conditions définies spar der présent«arrété, i: lexpi- 
oration, “sinen-du délai:preseritipar ce:méme: article pour 

. \achévement-des ‘travaux, iau moins du -délai-supplémen- 
--taire qui leur serait alors imaparti ; ;étant «dores vet déja 
_spécifié qu’en:-aueun cas. la dite mise en marche ne; pourra 
” tres} posiérieure de. plas ‘de deux. ans au,jour de la. notifica- 

“tion ‘de’ l’arrété diautorisation. 
"Dans le cas ot, les ouvrages ayant.été.rendus. inutili- 

_-sables par suite d’accident ou de toute autre cause, ils ne 
. ‘géraient pas “reniis”en’ service dans le ‘délai imparti A cet 

‘Bifet. 

   

   

_ _ Dans le cas ot,"en vidlation de' l'article 13 ci-dessus, il 
vaurait™ été" fait cession sans’ l’agrément préalable de 1’ Admi- 
“nistrition , ‘de tout ou’ partie des droits résiltant de la, pré- 
gente autorisation. 

| Enfin,: ‘dans’ celui oii’ Tes’ permissionnaires ayant man- 
"qué'é Pune des bbligations essetitielles que’ leur impose le 

' Spirent axrbté et notamment les articles 1h et 16, n ‘auraient 
pas pris les mesures nécessaires pour s’y conformer. dans 

© Me délaiqui leat serait“Hlors’fixé par un arrété'de mise en 
demeure du’ Direbteur’ Générhl des*Travanx Publics. 

  

   

  

Nr 30. —‘Au cas 60 Vautorisation sérait retirée par 
: application’ dw ‘douxiame ‘dlinéa de l'article 12, soit de Var- 

, hiele® preddent; ‘ites tettntes ‘de la’ rédevanre échus au moment 
es ‘duitetrait ‘our'de la déchéarice, resteraieht acquis au'Trésor. 

Dans ces deux cas, comme aussi A 4 l’expiration de la 
_ ‘@orivession, les: hpermissiornaires’ ‘stront'-enus de remettre 

( Desteax dans leurs état: sprimitif, ! ‘faute: de*quoi ‘il v sera 
~ Apourvintd’ dffice'et! Aleurs frais par’ Administration. 

  

‘AART or, — Les ouvrages établis sur le-domaine public 
a0 vértu/'de' la! ‘présente autorisation pourront étre utilisés 

- avec“Ou sans” ‘modifi cation par d’autres permissionnaires, 
: Spourvur cu ‘il n’an: résuilte aucun obstacle au fonctionnement 
fde Pusine ni aticun fait’ ‘particulier pour les titulaires de la 

: présente autorisation. 

_ "Lesfrais*de’ piremier établissement et d’eniretien des 
.ouvrages edtiimums aux exploitations de divers permission- 
oe “Hattres ‘seroht" répartis: entre cenx-ci, 4 proportion de l’inté- 

“ret -respectif: de chacum deux. A‘défaut d’accord amiable, il 
gétah fit: dppel’ a’ un a¥bitre' dont la décision fera loi sans 
“recours possible." Fatite'd’ehtente ehtre’ les parties intéres- | 

   

  

   

    

BULLETIN \ORRIGIBL 

  

N° 3/1,:du.5;Mai KDID: 
pmeery cai 

.aé0s-surile.choix-de-cet arbitre,:ee dernier -sera . ‘Geeigus ipa 
le juge de paix de -Fes. . 

‘Amr. 22. — ‘Les permissionnaires devront ¢lire:& Pa 
un domicile :quiils tferont:connattre -par ‘une :dé¢leration a 

‘lingénieur. A tiéfant-de: cette Uécharation ‘toute: sigtiification 
-teur wera vvakiblement tite .au sitge de ‘la *Municipalité, 
A és+Ville. 

iLes-droits des tiers :sont et demeurent -réservés. 

\nr. 93, — L'ingénieur des ponts et chaussées, chargé © 
ide Ithydranlique industiielle de la région de ‘Fas, ‘l’ingé. 
inieuride |’ hydrawlique agricole ¢t-le chéf des‘Services‘Muni- - 
‘cipauy- dela wile de Fés: sont-¢hargés, ¢hacun-en -ce- quill 
‘eoncerne, dellexécution. du: présent anété. 

Rabat, le 4 4 .décembre 1948. ‘ 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL.DES TRAMAUX.. 
PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte. de commodo et incommeda 
sur un projet d’installation de: dépdét d’essence .et de, 
pétrole présenié par M. Dufour. 

  

-LE DIRECTEUR GENERAL. DES .TRAVAUX. PUBLIGS, 
Vu la demande présentée: par-M.; béon Dufour, direc-: 

teur général du Crédit Marocain 4 Casablanca, sa: Vedfet: 

Wobtenir en faveur de la dite: Société: Vautorisation:d’ins-. 
taller un entrepot essence el.de pétrole sur unterrains’a 

elle appar tenant et dénommée « Briquetenie. delAviation», 
sise 4 7 kilométres de Casablanca, a proximité de. la route 
d’Avemmour., “ 

Vu le dahir du 25 aodt 1914 et notamment Varticle 6, .” 
Vu Parrété viziriel du 25 aodt 1914 portant classement 

des établissements dangereux, insalubres ou incommodes; ‘ 

raBRRES : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéle de comand et ine 
conumodo, Hine durée un mois, est ouverte sur le terri-’ 
toire de Chaouia sud, sur le projet d’installation dun dépot.. 
essence et de: pétrole, présenté par‘M.:Léon Dufour, ° 
directeur.cénéral du CréditsMarocain A Casablanca, con- - 

      

   

formément -2 Ja demande et au -plan joints au présent. 
-arrété, , : 

ArT. 2. — M. le Controleur chef de ta circonscription 
idle Chaouia-Sud est chargé de Vexécution du présentarrété 
qui sera inséré au Bulletin Officiel ‘Aw Protectorat. 

. Rabat, le 25 avril 1919. 

DELURE. 

     

‘ARRETE ‘DU! DIRECTEUR: GENERAL DES 
ITRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d'anquéte. ide commodo. et incommod 
- sur .un. projet d@instaHation de: bureaux et dentrepd 
- Pessence; de.pétrole: et.dihuile lubrifiantes, présenté pa 
M. Frederik GC. Sellers. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES) TRAVAUX PUBLICS; 
Vu la demande présentée par M. Frederik C. Sellers, 

directeur de la. Vacuum Oil Company, demeurant a Lis- 

 



Ne 3th, dir 5: Mai rgig- SOT 

  

bonne, Palaeia Condeixa, rue da Horta Secca, 39, & Peffet 

W@obtenir Pautorisation de construire 4 Marrakeeh-Gueliz 

des bureaux et des magasins pour entreposer de Pessence, 
du péteole et des huiles lubrifiantes. 

Vule dahir du 25. aait LYfiet natamment lartiele 6. 
Vu Varvété viziriel du 23aoat L914 portant classement 

des élablissements dangereaux, insalubres ou incommodes, 

ARRATE : 

AWHGLE PREMER. — Une enquete de emimaodo el in- 
conmnodo, Puwe derée Fur mois, estowverte i Marrakech, 
ser le projet de constroction de bureawx et d’entrepdts 
dessence, de pétrole et Mhuiles lubritiantes présenté par 
M. Frederik €. Sellers, directeur de la Vacuum Qil Com- 
pany, conformémenta In cemande et aux plans joints an 
présent arreté. 

Art. 2, — M. fe Chef des Services municipaux de Mar- 
rakech est chargé de Pexéeution du présent arreté qui sera 
inséré au Bulletin Officiel du Protectorat. 

Rabat, le 2 avril 1919, 

DELURE. 

TERTIB DE 1919 

Vérification des biens soumis 4 .mpdét 
  

Les contribuables de la région de Marrakech sont in- 
formés que ia verificaliun des biens soumis au Tertih de 
1919, effectude en exécution des dahirs des 10 et Tf mars 

1915, commencera le 7 mai 1019 dans la circonscription de 
Marrakech-Ville et le 8 mai [99 dans le cercle du Haouz. 

AVIS DE RECENSEMENT TRIENNAL 

pour Passiette de la Taxe urbaine dans la ville de Sefrou 
  

Les contribuables de Sefren sont infurmés que le 
recensement triennal pour Vassiette de la taxe urbaine 
sera entrepris le 15 mai 119, a neuf heures. 

Rabat, le 29 acrid 1919. 

Le Directeur des Contribulions directes el du 

Cadastre. Chef du Service des [inpots 
vl des Contributions, 

PARANT. 

      

NOMINATIONS 
  

Par arrété viziriel, en date du 19 avril rgtg (18 Redjeb 
1337), M. CHEVALLIER, Maurice, Gaétan, Pierre, bachelier 

de l'enseignemeni secondaire, répétiteur de 6° classe au 

Lycée de Casablanca, réformé & la suite de blessures de 
guerre, est nommé rédacteur stagiaire des Services Civils. 

ots 
Par arrété viziriel, en date du 1g avril 191g (18 Redjeb 

1537), M. ACEZAT, Francois. Pierre, Michel, maréchal des 

logis de Spahis Marocains, titulaire dune retraite propor-   

Hionnelle, 

Civils. 
est numa = commie de 4° classe dus Senvices 

* 
’ . 

Par arrété viziriel, en date du rg avril 1919 (18 Redjeb 
1337, Mile LECA, Eugénie, employee 4 titre temporaire au 
Bureau Régional des Renseigwemens, 3; Casablanca, est 
nonunée dactylographe stagiaire des Sexvicea Civils. 

as 

Par areété viziriel, ern date du 1g avrik 1919 (18 Redjeb. 

rach, M. ROU TIER, Jacques, Gabriel, Louis, commis auxi-: 
liaire au Bureau Régional des Renseignements 4 Casablanca 
est nommeé commniia stagiaire des Services Civils. 

   

ave ve 

Par arreté viziriel, en date da rg avril igtg (8 Redjeb 
13435. Mme REMAOUN, Suzanne, Marie, Berthe, dactylo- 
graphe auxiliaire au Bureau des. Renseignements de Taza, 
est nommeé dactybographe stagiaire des Services Civils. 

ae 
‘ar arrét’ viziriel en date du rg avril 1g1g (18 Redjeb-. 

MW. OTTOMANL, Jean-Baptiste, ex-adjudant ala sec-, 
lion de seerétaires d°Etat-Major des troupes caloniales, titu- 
laire dune retraite proportionnelle, est nowumné commis. 
de 4° classe des Serviacs Civils. 

ras), 

7 
ae * 

Par arrété viziriel on date du rg avril t919 (18 Redjeb. 
r33co, sont nommeés, en qualité de : 

Géometre de 1™ classe : 

M. GENTIL, Pierre, Francois, ancien géométre du Ser- 
sice Topographique de Tunisic. 

Géomeétre de & classe : 

M. MARTIN. Louis, Adrien, ancien géométre du Ser- 
vice Toporraphique de Tunisie. : 

M. WEZI, Edmond, Jean, Francois, ingénieur des Arts 
et Métiers. caporal fourrier du génie & Casablanca. 

M. ACOUAVIVA, Marcel, topographe de 1 classe du 
Servi - Topographique d’ Algérie. ST 

M. GOMMELET., Joseph, Marie, eéométre & la Poudrerie 
Nationale du Ripault (ndre-et-Loire). 

Géométre-adjoint de 1™ classe : 

Mo MOURIER, Maurice, René, adjoint technique & la 
Couipasnie du Chemin de Fer Tanger-Fés. 

Dessinateur de % classe 
eae 

M. ZENNDER, Paul, Jules, Albert, domicilié 4 Casa- 
bhines. 

M. MYR, André, Francois, Stanislas, domicilié 4 Casa- 
blanea, 

Dessinateur de 3° classe : 

M. GUICHET, Maurice, ancien dessinateur auxiliairg | 
da Service Topographique d’ Algérie. 

. 
* & 

Pur arrAté viziriel, en date du 1g avril 191g (18 Redjeb 
ser, M. SOMBSTHAY. Pierre. Jean, rédacteur stagiaire, | 
est normeé rédacteur de 4* classe des Services Civils. 

s 
'#'_~
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Par -arrété de M. le Directeur des Affaires Civiles, en | 
date du 20 avril 1g1g, sont nommeés aux emplois ci-aprés : 

I. —. CADRE FRANCAIS. 

Agent de police de 1° classe : 

M. LUCIANI, Jean, Pierre, agent de police & Ajaccio 
(dix ans de fonctions). 

Agent de police de 3* classe : 

M. BACCOU, Félicien, agent auxiliaire. 

a - a Agent de police de 4° classe : 

“SM. SERGUIER, Elie, Clovis, agent auxiliaire. 

  

. So . Agent stagiaire : 

-.  .MM, ALEXANDRE, Modeste ,titulaire de la croix de 
|. guerre j° FORTIN, André, Ernest. 

i 

im A 

  

ll. — CADAE MUSULMAN. 

i . Brigadier de police hors classe : 
M. BOUCHAIB ben Bouazza Ziani, brigadier auxiliai.e. 

ce _.... Agent de police de 4™ classe : 
5 MM. MOHAMED ben Hamou Serghini ; > * 

MOHAMED ‘ben Houssine el Amri ; 
- LAHSSEN ben Mohamed Marrakchi ; 
AHMED ben Mohamed Souasi ; 
TAIBI ben Hadj Abdesselem $ 
-MOULAY DJILALI ben. M’Ahmed Rahali ; 

* MOHAMED ben Embarek Tounsi - - LARBI ben Salah ben Djilali ; 
' KEBIR ben Mohamed ben Allel ; 
‘AMOR ben Ahmed ben Ahmed ; 
-MOHAMED ben Abdallah ben Allel ; 
“YABORI ben Mohamed ben Rahal : 
ABDESSELEM ben Abdallah ben Sahli : 

. _ agents auxiliaires de police. 

Ce ~ Agent de Dolice stagiaire : 

MM. LAHSSEN ben Lakdar :. 
"ABDALLAH: ben Abdesselem el Fekih. 
we 

      
     
   
   

oe ’ a" * 
oy ~ Par arrété viziriel, en date du 
3337): M; GRATALOUP, Jean. Ma 
Dblessure de guerre, domicilié . 

‘stagidine des Services Civils. - 

19 avril 191g (18 Redjeb 
reel, réformé n° 1 pour 

Lyon, est nommé commis 

be ; as 
a ararrété viziriel, en date du 19 avril rg19 (18 Redjeb 1339); Mlle SIMON,’ Laure, Madeleine, est nommée dacty- ‘ Tographe Stagiaire des Services Civils. 

* 
x 

. Par arrété viziriel en date du Tg avril 1919 (18 Redjeb 4, 1839))0M. PAOLANTONACCI, Josep 
“ lofficier titulaire, d’une retraite militaire proportionnelle, sous-lieutenant au 6° Bataillon du 2° Etranger, & Meknas, est nommé commis de 4° classe des Services Civils. 

h, Antoine, ancicn sous- 
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Nv 341, du 5 Mai rgig. 

Gu ASSEMENT, AFFECTATIONS 
ET MUTATIONS ; aS 

dans le personnel du Service des Renseignements, 

Par décision résidentielle, en date du 29 avril 19g; | 
sont classés dans la hiérarchie spéciale du Service des Ren- 
seignemenis et recoivent les affectations suivantes - 

1° En qualité d’Adjoint de 1” classe, & dater du 
1919 : 

Le capitaine de cavalerie hors cadres COURSIMAULT, 
venant du 9° Bataillon de Tirailleurs Marocains et précé 
demment employé dans le Service des Renseignements dy 
Maroc. 8 

Cat officier, qui prendra rang sur les contrdles en 
tenant compte de son ancienneté dans le service, est This & 
la disposition du général commandant la Région de Meknis 
pour étre employé dams le Territoire de Bou Denib. 

2° En qualité d’Adjoints de 2° classe : 
a) A dater du 29 mars 1919 : 
Le capitaine d’artillerie hors cadres EVRARD, venan du 48 Régiment d'Artillerie de campagne et précédemment 

employé aux Affaires Indigénes d’ Algérie. 
Cet officier, qui 

25 avril : 

  

      

      

    

  

    
   

  

   

  

   
   

   

     

  

   

   

    

  

pour étre employé dans le Territoire de Bou Denib. 
b) A dater du 3 avril 1919 - 
Le capitaine d’infanterie hors cadres FU 

du 8-* Réciment d'Infanterie, et précédemment employ 
dans le Service des Renseignements du Maroc. 

Cet officier, qui prendra rang sur les contréles én 
n 

disposition du général] commandant la Région de Meknis pour étre employé au Bureau des Renseignements d’Oulmés et commander le 12° Goum mixte. 
4° En qualité d’Adjoints stagiaires : 
a) A dater du 16 février 1919 : 
Le capitaine d’infanterie hors cac +s PRIOU, 

2° Régiment de Tirailleurs Marocains. 
Cet officier est mis a] 

dant la Région de Fes. 
5) A dater du 24 mars 1919 - . Le capitaine d’infanterie hore cadres FRECHE, venant du 4° Régiment de Tirailleurs. 
Cet — officier, qui prendra rang sur les contréles er tenant compte du temps qu'il a passé précédemment dans Ie service en qualité Vauyxiliaire, est mis & la disposition du cénéral commandant Ia Région de Fes. 
c) \ dater du 98 mars 1919 : 
Le capitaine d’artillerie hors cadres MALVAL, venant du 258° Réciment d'Artillerie de Campagne. 

* Cet officier est mis & la disposition du colonel comman- dant nar intérim la Réeion de Marrakech, M A dater du 2 avril 1949 - 
Te lientenani PASQUTER DE 

8& Régiment Tnfanterie, 
Cet officier est mis 3 

mandant la Région de Me 
Territoire de Bou Denib. 

e) A dater du 5 avril 1919 : 
Le capitaine d’infanterie hors ‘cadres REDIER, venant du 65° Régiment d’Infanterie, 

: 

venant du 

a disposition du général comman- 

FRANCLIEV, venant du 

la disposition du général com- |. 
knés pour étre employé dans le]: 

 



  

° 341, du 5 Mai igig. 

Cet offiaier est mis A Ja disposition du général com- 
mandant Ia Région de Meknés, pour étre employé au Bu- 

reau des Renseignements de Khemisset. 

f) A dater du 6 avril 1919 : 

Les capitaines d’infanterie hors cadres ROCHE, venant 
du i’ Régiment de marche de Tirailleurs, et PINART, ve- 

nant du 25° Bataillon de Chasseurs a Pied. 
Ces deux officiers sont mis 4 la disposition du chef 

deseadron commandant Ie Cercle de couverture du Gharh. 

g) A dater du 10 avril 1919 : 

Le capitaine d’infanteric hors cadres BUISSON, venant 
de PEtat-Major du 38° Corps d’Armée. 

Cet officicr est mis 4 Ja disposition du général comman- 
dant la Région de Taza. 

Le Hicutenant d’artillerie hors cadres MONTEY, venant 
du iva’ Régiment d’Artillerie Lourde. 

Cet officier est mis a la disposition du général comman- 
dant la Région de Meknés pour Vencadrement du 23° Goum 
mixte. 

h) A dater dn 18 avril 1919 ; 

Les canitaines d’infanteric hors oadres GELIN, venant 

du 3°’ Régiment et ETTENNE, venant duit Régiment 
d'Infanterie. 

Ces deux officiers sont mis & la disposition du général | 
commandant la Région de Meknés, qui leur donnera une’ 
affectation. 

f) A dater du 20 avril 1919 : 

Le capitaine artillerie hors cadres ROUSSET, venant 
du tr8? Régimeat d'Artillerie Lourde. 

Cet officier est mis 4 la disposition du général comman- 
dant la Rézion de Meknés, qui tui donnera une affectation. 

Par décision résidentiella en date du 20 avril 1919, le 
capitaine CLERDOUET, Chef de Bureau de { classe pré- 
cédemment désigné pour Annexe des Zemmours A Tiflet 
et qui n’a pas rejoint, est mis 4 la disposition du Directeur | 1 J I 
des Affaires Civiles pour étre affecté & Annexe des Zaér 
& Camp Marchand en remplacement du Capitaine SOU- 
CARRE. 

‘Le capitaine SOUCARRE, Chef 
classe 4 Annexe des Zaér, est mis 4 la disposition du 
Haut Commissaire du Gouvernement a Ondjda en rem- 
placement numérique d'un officier de complément a dé- 
mobiliser, _ 

Le Capitaine. ISNER, Chefde Burean de 2™* classe a 
Tiflet, précédemment désigné pour le Territoire de Bou 
Denib et qui n’a pas rejoint, est maintenu dans son emploi 
actuel. 

de Bureau de me 
we 

ERRATUM au B. O. n° 338, du 14 avril 1919 

Dahir du 26 mars rg1g (23 Djoumada IT 1337), déclarant 
d’utilité publique le plan d’aménagement des rues A’, 
B,C du quartier de Horloge, a Casablanca, 
Ligne 20, 
Au liew de: 2" A Laménagement des rues BC . telles 

qu’elles figurent sure plan n’ 1 mis A Venqutte - 

“ 
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Lire 

2° A l’aménagement des rues B’,C’, telles qu'eHles figu- 
rent sur le plan a® 2 mis a lenquéte. 

2 
a & 

ERRATA au B. o. n° 340, du 28 avril 1919 

Instruction résidentielle concernant ja conciliation des 
parties cn matiére de liliges relatifs & l’immatriculation. 
Page S80, 2 colonne, avant-derniére ligne : 
Anu lieu de : L’autorité de contrdéle devra considérer 

quelle est dans son rdle... 

Lire > L’autorité de contrdle devra considérer qu'il. est 
daus son réle.. 

Page B81, 1 1 colonne, 2° ligne et suivantes : ~ é 
Au lien de : Hy a lieu d‘ajouter que non seulement |’au- 

iorité de contréle devra s s’employer ‘nettement en ce sens, 
mais encore tous les représentants de Lautorité régionale ou 
centrale., 

Live : Wey a lieu d’ajoutar que devront s'employer net- 
terment en ce sens, non seulement lautorité de contréle, 
mais encore tous les représentants de Vautorité régionale 
ou centrale... 

Meme page, meme colonne, & ligne et suivantes : 

fu eu de : S’il n'a pas encore paru possible, & raison 
surtout de la pénurie du personnel, d’imposer, dans tous 
les cas, la présenfation de toutes les affaires litigieuses 
immatriculation & une commission de conciliation et 
arbitrage dont Vintervention obligatoire pourrait n’avoir, 
du reste, @autre résnitat que de retarder la solution dont 
les parties seraient bien décidées 3 saisir leg tribunaux... 

Lire: Sil n’a pas encore paru possible, A raison sur- 
igut de la pénurie du personnel, d’imposer, dans tous les 
cas, Ja présentation de toutes les affaires litigieuses d’imma- 
triculation & une commission de conciliation et d’arbitrage 
dont Vintervention obligatoire pourrait n’avoir, du reste, 
(autre résultat que de retarder la solution des“tidiges dont . 
les parties seraient bien décidées A saisir les tribunaux... 

Méme-page, 2" colonne, 4° alinéa : , 

Au lieu de : Le Conservateur de la Propriété Fonciére ou 
son délégué se tiendront A la disposition de da Commission 
pour lui fournir tous avis utiles. 

Lire : Lo Conservateur de la Propriété Fonciére ou son 
délégué se Giendra a la disposition de la Commission pour 
lui fournir tous avis utiles. 

. 

PARTIE NON OF FICIELLE 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

ala date du 29 Avril 1919. 
  

Tara, — Sur le front de Poued Meoun, devant le poste 
des Kiffan, on note une Iégére détente. El Hadj Bekkiche, 
eald des Gueznaia est tanjours au Khemis des Chaouta, sur 

heohenut oned Meoun icis ses contingents sunt er décrvois- 
sanece, . 

Néanmoins, une compagnie est maintenue en renforts 
aux Kiffan. Trois compacnies et un eseadron s’établissent 

’ 

     Seeman.
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en surveillance au Souk Et Tleta, 4 8 kilomatres a 
‘de Bab Moroudj. 

Plus A l’est, devant le poste de Sidi Belkacem, le mou-- 
vement de soumission ee poursuit chez les Metalsa. 

Deux. fractions, les Ouled Ahmed et les Ouled Hak-, 
koum, nouvellement soumises, se sont présentées 4 Sidi 
Belkacem pour confirmer leurs bonnes dispositions. 

Sur le front de la Moyenne Moulouya, 400 Beni Ouar- rain (Beni Bou Neor, Beni Bahr, Ahl Igli) ont, le 19, attaqué sans succés le nouveau point d’appui de Khorgia-Bou Yacou- bat. Le 21‘Goum, qui campe 4 Bou Yacoubat, se lancant a - la poursuite de l’adversaire, Va obligé & une retraite rapide dans la direction de Bou Rached. 
% vy oF . ‘ 

£ Fez, — Le front Senhadja ‘reste toujours agité. De nou- veaux renforts viennent grossir la harka. ennemie signalée dans l'oued Kasbah, prés du Tleta des Beni Oulid’ 4 15 kilo- | métres au nord d’Aim Mediouna. 

Vest | 

i .* : . 
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lun de ces éléments par un brillante charge 4 la bafonnett., 
La nuit se passe en tirailleries contre nog tranchées, 
Le Iendemain, 4 3 heures, Ie groupe mobile lve je 

camp pour rejoindre Ain Maatouf et Y assurer son ravitaille. ment et l’évacuation d'une trentaine de blessés, - 
L‘adversaire, qui, au début de la marche, essaye encore Waccrocher notre arriére-garde, devient moins mordant, puis menacé 4 dos par une légére crue de ’Ouergha, assagi 

combats, il repasse sur la rive droite de l’oued. 
Le groupe mobile's’installe & Ain Maatouf 

et y séjourne sans incident le 28. 

au Maghzen. 

Meknés, — En Moulouya,   Les Riffaing’ y sont en majorité, et parmi eux de nom- breux représentants des tribus cétiéres de la région de Badés, Boukkouya et Beni Bou Frah. 
Tous nos informateurs s'accordent pour affirmer que la disette est menacante dans le Riff. C'est elle qui pousse- rait vers la zone soumise, plus favorisée, les bandes réunies au nord d’Ain Mediouna. Leur but est de s’installer a Proxi- . mitéde notre front et d'y vivre de razzias et de rapines. | | 
Dés le 22, elles mettent au pillage les cultures des Sen- hadja. et des Mtioua. Ceux-ci se_réfugient chez les Beni - Zeroual, dont Ia neutralité nous est. aoquise grace A la grande influence que Si Abderrahmane, chérif Derkinua de la Zaouia de Bou Brih, met & notre service. 
Le.23, un violent orage éclate sur Ig région. La harka se disperse dans les villages Mtioua, ot de nombreux incen- _ dies sont observés. 

Entre la-Gara des Mezziat et l’Ouergha c'est un défilé ' continu. d’hommes, de femmes, de troupeaux qui fuient | devant l’envahisseur. 

| La. harka déborde ahez les Ghioua puis chez les Mex :iat | Des groupes franchissent l’Quergha le 26 et bralent | quelques villages dans la région d’Had Recifa. 
Les postes de Mediouna et de Drade 

Tésister A une attaque. 
Le groupe mobile de Fas 

menacée, 

rsont cn Gat de | 

peut se porter vers da prévian 

-De nombreux contingents ennemis, descendant des crétes du pays Mezziat et Mtiouna, attaquant la colonne, qui - avance difficilement dans un terrain accidenté, détrempé par les derniers orages, 
Quelques centaines de Riffains parviennent A gagner | fa rive droite de l’Ouergha et s’infiltrent entre le groupe mobile et le poste de Drader, marchant sur Ain Maatouf. - + Un bataillon et une batterie de 65 rebroussent chemin pour leur faire face, tandis que le groupe mobile:continue sa marche sur Had Recifa, oi i] s’installle au bivouac 3 

nos éléments de protection avancée. A la nuit tombante, des 

L’ennemi, tras mordant, tras bien armé, s’en prend A | 

compagnies de coloniale ét de tirailieurs doivent dégager | 

| Ouled El Hadj. 

d'ltzer manifestent le désir de 
Lours hésitations n'ont dautre 
insoumis inféodés i Sidi Akka, neveu de Sidi Raho. 

Ce dernier fait une vive 
Ail Sgougou, Ait Omnasf, en vue de rassembler une harka el de s‘opposer & la descente prochaine du groupe mobil de Mcknés en Moulouya. 

: 

rentrer dans leurs ksour, 

La création de deux nouveaux points d’appui, ]’un aux Ait Mouli, au confluent de oued Aguersif et de la Mou. louya, Vautre A Test du col de Lareis, au-dessus de Ta mayoust, parait devoir faciliter grandement la soumission des éléments en dissidence. 
‘Sur le haut Ansegmir, la détente est plus _ sensible encore. Les Ait Avach soumis s’entendent avec les Ait Yahia encore insoumis pour remettre en é{at une importante seguia abandonnée depuis plus de quatre ans. 
Dans le Territoire de Bou Denib, comprenant 11 compagnies, 2 groupes 

mitrailleuses, 6 pelotons de cavaleric, porle sur Outat Ouled E] Hadj, 
de ses éléments étrangers au Te 
forcer Tes troupes de Bou Deni 
regacner leurs 
cif et Taza, 

un groupe mobile, 
francs, 8 sections de 
1 batterie de 65, se 

ou il doit laisser la plupart 
rritoire. Ceux-ci, venus ren: 

b contre le Semlali, doivent 
garnisons respectives par la Moulouya, Guer- 

Rassemhlé Ie 20 A Meridia F 
sint, sur le haut Oued Meslagh, affluent de la Moulouya, le froupe mobile atteint le méme jour Meridja Tahtania, point de bifurcation des routes vers Ontat Ouled Fl Hadj, Toug- 

oukania, an nord de Tak: 

gour ct Ouizert. 

Le o3, Ia colonne fait élape & Hassi Smar et Hassi Touil: Hassi Touil est 4 20 kilométres au sud d’Outat, a 12 ki- lométres A Vest de Touggour. 
. Le 24, le froupe mobile atteint Outat sans incident, aprés avoir traversé toutes les populations Ait Tserhouchen de la rive droite de la Moulouya. 

D'ores et déia la route de par Outat et Talsint est ouve 
Une distance de 115 

ravitaillement de Bou Deni 
rte aux convois sur roues. 

kilométres sépare Talsint d'Outy 

“i
y 

Les Riffains se sont éloignés vers le Nord et s’attaquent aux tribus Senhadja, auxquelles ils reprochent leur fidélig ~ 

propagande chez les Ait Abdi, 

  

* 341, du 3 Mai 191g. 

par les lourdes pertes qu’il a subies au cours des dernierg — 

4 16 heures sy 

tous dissidents de la région 

motif que les menaces dey: 

  

     

  

   

   
    

    

   
  



N° 341, du 5 Mai igig. 

Fee te 

ERT 

‘DIRECTION DE L’AGRICULTURE 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 

L’invasion des sauterelles 
  

Situation du fY¥ au 26 avril 1919 

Dans les Haha Chiadma, une nouvelle éclosion a cu 
lieu au sud-est de Mogador, & une dizaine de kilometres de 
cette ville. Un vol, suivant da vallée de l’oued Ksob, s’est | 
posé vers le 13° kilométre de la route Mogador-Marrakech. 

Dans les Abda, un vol important, venu des Doukkala, 
. . . t a atierri et pondu dans les Rebia Nord. Les éclosions ont 

commencé dans les Behatra Sud. 

En Doukkala, le mouvement général des sauterelles : 
vers le Nord-OQuest continue ; un vol qui stationnait dans | 
les Oulad Fredj a traversé ’'Oum er Rebia et est allé se | 
posé dans les Chiadma Chtouka. Un autre vol a cagné les | 
Oulad Bou Aziz, direction Mazagan., 

Dans le Haouz, des éclosions ont été constatées dans 
plusicurs fractions du Cercle ; en particulier dans les Re- | 
hamna et dans la banlieve nord de Marrakech. 

Au Tadla Zaian des éclosions oni été signalées dans 
la région de Beni-Mellal. 

En Chaouta-Sud un vol qui s'était posé chez Jes Qulad | 
Mesnaoui a progressé vers Guicer et stationne au sud d’Ali 
Moumen. Dans les Oulad Said, un vol s'est abathi aux Oulad 
Bel Hassen. 

En Chaouta-Centre des éclosions ont été constalées chez. - 
tes Oulud Farés et au Maarif. 

En Chaouia-Nord, des éclosions continuent dang la val- 
lée de l’Oued Mellah. Un vol, venant des Soualem, s'est posé 
4 Sidi Abderrahmane. Des pontes ont commencé dans les | 
Oulad Zianc. 

Dans la région de Rabat, plusicurs petits vols venant 
des Zacr, ont survolé, le 93, la zone Nord du Contrdle, Le 
25, un vol assez important s‘est abattu au snd-duest de Te- 

s ° 2 5 mara, ott il stationne. 

Le vol déji signalé par le Contréie Civil de Kénitra a. 
continué & évoluer dans cette région, échelonnant ses pon- 
tes entre Kénitra et Salé. 

Dans la zone de Meknés, des vols venant de la direction 
des Zemmour et des Beni Mlir, se sont dbattus sur plusieurs 
points du territoire, 

L’Anneve de Tedders siznale dss pontes dan~ la vallée . 
de Oued Bou-Sellam. 

Un vol venant de la direction de Petitiean 
Meehra bel Ksiri leo» courant, se 

a survolé 
dirigeant vers le Nord. 

  

COMMUNICATION 
du Bureau de Ravitaillement relative au commerce 

du sucre. 

  

~ 

‘amelioration sarvennue dans te cour 
Ie ravitailement en sucre par 
Wapporter, dés Je 1” 

ant de mars dans 
la Métropole avait permis 

avril, certains tempéraments Ada re 

BULLETIN OFFICIEL 414 

glementation en vigueur sur le commerce de celle denrée. 
‘Les commissions de répartition ont été supprimées, et les di- 
verses Régions se sout vu accorder des quantités sensible- 
ment supérieures aux contingents qui leur étaient précé- 
demment fixés. 

Limportance des stocks actuels et des envois annonces 
par les raffineries francaises pour les mois qui vont suivre. 
permet de rendre au commerce et & la circulation du sucre 
la liberté comy-léte d’avant guerre, & dater du 1° mai. 

eer rrr prea png poe rer nna ntsnapencl 

AVIS AUX EXPORTATEURS 

\ la suite d'une consultation des Chambres consulta- 
lixes des régions directement imtéressées, le Gouvernement 

' du Protectorat a décidé de proroger, pour deux mois, les 

' effets de l’Ordre résidenticl du 4 février 1919 qui suspend 
la prohibition de sortie du son. 

Les exportiteurs pourront donc continuer leurs expor- 

tations jusqu’an 1° juillet rgig. 
e 

s 

Empire Chérifien. — Vizirat des Domaines 

  

AVIS AU PUBLIC 

  

Ville de Safi 

En vue de favoriser le développement de la ville de Sal, 

’ il sera procédé, le merceredi 25 juin 1919 4 10h. du matin, Ala 

vente aux encheres publiques, aux clauses et conditions du 

cahier des charges établia celeffet.de 13 lots a bitir, situés 
, au dieu dit «Moudial el \fou» au R'bat de Safi. 

Mise a prix. de 3a 4 francs le metre carve. 

Oblization de construire dans un délai de deux ans. 

Pour tous renseignements s‘adresser: 

Au Service central des Domaines, Résidence Générale 4 
Rabat, 

Aux Contréles des Domaines de Sali, Casablanea, Maza- 
san, Marrakeith et Mogador. . 

Le Dahir antorisant la vente sus-indiqueée et le cahier des 

charges v relatif, sunt publiés dans ta partie officielle du pré- 
sent numéro du Bulletin Offieiel, pages 396 et suivantes. 

AVIS DE L’OFFICE DES POSTES 

DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

LOtlice des Postes des Télégraphes et des Téléphones 

a Phonneur Pinformer le public que PAdministration fran- 
caise des P T.T. en vue de permettre le compléte utilisa- 
tion des stocks @enveloppes actuellement en magasin, a 
reporté au t Janvier [a la date (application de lar- ; 
rétée réglementant admission dans le service des objetsde | 
correspondance places sous des enveloppes transparentes 
ow a fenstres,
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Agriculture, — Service Météorologique 

Relevé des Observations du Mois de Mars 1919. 

\ —— 
- | puoi | ——ZEMPERATURE 

STATIONS |Se(ee°\-s eee OBSERVATIONS 
. 3 = = 3, Es 3 Date S = z = dominant 

rs |= =: = = = & 

_f Bl Kalaa.des Sléss..... 447.7) 5. | 8.9 | 7 [13a We 26) 20.8) 28 5 114.8 Pluie et gréle du 24 au.27. 

+: Souk-Bhdnta de Tissa...| 44.1 [ 8 | 6.7] 3 | HHO | 17.9) 2 | 42 Hyg 
4iM’soun........- 12.8] 10 » 9 10-49 fo» 7» » » {| NE | Tempéte avec pluie et gréle da 23 au 26, : 

gp Taza.... 0.2... 75.9 | 9 7.2. 3.5 18 (4) 24.9) 3 tL.5 | Wo | Orage du 7 an 10 et bruine et rosée. Sinwode 3 et Ie 4, 
, g)Sefrou.......... 7.6] 9 16.2 2 1849 /18.5] 30) 5 i123] W | Pluie du7 au 40 et du 28 au 30. 

- S.) Matmata........ 60.7] \9 T ' A | TM | 20.5 | 29 4 13.7), W . 
“Sp Ras.... 0.0.0... 34.5; 7 18.4; 4 1 AAT =19-20 22 30 3 | 45 E Pluies du au 9, le 2t, ef du 24 au 28, Rosées frequentes, 

| ¥)Menzel....... 93.7! 9 15.5 2 °: 48 16.4) 28 4 10.9 SS E, Plute et brovillard du 6 av 9 et du 24 au 29, 

| wie e eure aeeeeee » » » n ‘ ” » » » | » 

\ ee ee ee eee eee » » D » ‘ » » » » » 

o Meknas......... 59.2) 41°) 7.6 | 4 jliiga) 19.4} 28°) 5 l4a5!s wi Pluie le 7 et 8 et du 24 au 28. Gelée | 
“ . [| BlHladjeb....... 62 | 8 |.8 ; —41 {418 |169] 26 1 83 10 [le 17. Orage le 24. Gréle le 25. B\amow ee ee ee eee 

_. & } Volubilis........ 27.71 7 17.25 8 29 |19.3)20.9, 6 143.2) 7 
" = Timhadit....... 27 |} 5 | 4.8 | —4 47 13.9].21 ) 3 | 6.3 | | Tempéte avec pluie eturige le 7-8 et du 25 au 28, Gelée bl. 29. 

By ltlo.... eee. -1405.5} 8 | 3.8} 0 45 143.4! wei 3 | gg =Neige les 26 et 27. . 
| - Bl Hamman Casbah... . 18.7] 6 4A 1 VW 19 28) 124 (12.2) N | Pluie, neige et gréle tes 7-25-26, (uléa blanche les 9-43. 

\ Ain Leuh....... 941 6 14.2} 0 16-27 | 16.8) 26 | 3) 14105)S W! Neige les 26-27. Brouillards fréq. 

Apbaowa........ 47.5| 7 | 8 | 4 49 [20.3] 2 j2s48l 444/S w 
"| Sook-Bl-Arha du Gharb...] 44.4} 8 | 6.7 | 8 | 4349 147.9] 23 | 42 | 42.9 

Ain Defali...... 40.6) 5 /11.8] 9 | G10 | 25.4) 31} 13 | 48.6 I Pluie du 24 au 28. 
‘Mechra bel Ksir!} 48 | 5 |. 6.5 | 4.5 43 19 | 25 | 23-4) 42.7 
Mechra bon Detia...... 25.2} 5 16.2) 0 17 22.7) 27 i2Re4 a5 | W 

> | Dar bel Amri....;| 22 | 6 !'7.6 | 8 18 19.3} 25 3 | 43.5 1 Wt Recausand et pluies da 3 au 7 et da 21 au 28, 

-B | Petitjean....... 2 | 5 laa] 8 18 20.8) 2) 3 lige 
“ |}Kenitra.........) 54 | 7 | 8.7 | 5 Hoi7iglio.s | 25 | 2 |4q4 
jg \Rabat.......... M44) 14 15.4 )02) 14 | 161 19} 5 1404 Pluie le 6 et du 24 au 28. Rosées . 

“E> | Tedders ....-... » » » » ” » » y » ; _ fréquentes. 

Up Tidet....f 25.5] 8 | sf] 4 fists iss! 24] 8 Jaga Rosées fréquentes. 
“!Khémisset ..... 26 5 6.2 3 [14-19-20] 18.9) 25 5 12.6 | NW | Gelées blanehes les 14-30-34. Urage du 24 au 27, 

* ¥ Quldjet es Sollane...... 25.5| 7 16.2) 4 19-20 |.18.7] 28 5B | 12.4} NW! Gelées blances les 44, 48 et 19, Sirvceo le 2H. 

(4 Ain Jorra ...... 34 | 9 16.5 |-0.4) 18 | 21.1) 25.2] 3 | 13.8 Pluies es 7-8 et da 24 an 29, tele blanebe les 13-47+18. 
: Camp Marchand] 27 8 | 5.7 | 4 | 25-26-28) 18.4] 28 5 | 124]N Ej Sirocoles. 

wee emcee eeees » » » » Y » » n > 

_ / Boulhaut......- 36.5 8 » » » n » » ; 

sf Rédalah {40.5 )°5 [8.5145 | 19 |16.1/20.5) 24 123 Rosées fréquentes ot gréle le 24. 
: . | Casablanca veeee 47.51 20 | 7.9 3 19 17.7) 24.4) 24 | 12.8 

B \ Ber-Rechid. .... 42/5 | 5 | 0 | 2627 1146.8] 2 | 2 (4109.9 | 
“ )Boucheron,..../ 128) 9 [6.7 ) 3 | 1820 20.3) 2% | 3 (13.6 | Orages du7au Yet le 26. Grélele26. 
‘3 .|Ben-Ahmed.....]  » » » y ». » » » boy ; 

“Bpsettat....... "(82.21 7 5 O.| 19 [18.4)95.2) 8 Sit.6) N 
= / Ouled Said..... 48 7 |7.5 | 8 27 18.5} Su 2 '43.21 NB Tempite du 6 au 9, Pluies du 24 au 28. Gréle le 27. 

| Mechra ben Abhn..3...188.4] 6 | 7.65 4 {7 21.7; 30.61 2 §44.7 . 
\ El Boroudj..... 20.2] 4 | 7.2 | 2 (8.23.4 ! 32.6] 4 | 15.1) NW. Tempite du 6 an 8 et pine les 25-27-98.              
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Mlosisse plus lente de ooo, cessant lewd ef revenant a la 
Norinale Je a8. La premitre dépression fut arccompagnés de 
fempéte et de pluies, de neige dans les montagnes > la se- 
conde donua une période de pluie. 

Précipitalions atmosphériques. — Pluviosité faible en 
deux périodes, de facon générale Je 7 et le § ct du 24 au ag.   Ces orages de la fin div mois causdrent. une chute de gréle 

  

: _ PLUIF TEMPERATURE) | i atd 4 1 ee t i 

~~ MINIMA \ MAXIMA i 2 | Vent | ; ; 
STATIONS a ee ! OBSERVATIONS Seitz si 8 | 2 = & 2 S| dominant | Seles. =| B & | 2B] 2); 2:3 - = mm = | | om = i = _ woe | ee eee ie aeee - ee ——- ~ ee 

Do | | = Oued Zem...... i ” yoo | nol ” , 8 ” | nf 

= \ Dar OuldZidou../ 35-2) 4 | 4.61) 20) 2-44-17 18.4) 38 | 3144.4 | | Sirocco fe 7 el fe 2t. Gelées les 37 
2 /Oulmas......... 86) 4 13.5 }—2) 2et join [2a | 35 | 0.21 WI Neige le 25. [et 28. 

io { « : 1 B| Beni-Melal...... 16 | 7? 8.3 | 5 | WW ys] wo, Bs | Mo 
= Youlay fou Amal. Woo 8 9B GB | SetO - ik.4] Wy 8 1a 

' ' i { es ~ 9 ig, toy : ~ ote ‘ . i Sidi Ali... 0... 47.61 7 , 9.3) 5.5 {4 {7.6 24D 3 13.4 Ww 3 Pluie les 7 els. Orage du 24 au 28. 
= 2) Muazagan.... O83) OU C4tB] & 1 (213) 25; 2 | 16.4 5 W | Fort vent et pluie du 5 au 8 Orage et geile les 26 at 27, 
se a BHM... ke. . i . i oK . i oo or ae . -. 3! Sidi Ben Nour..| 0 9 4.6 ; ¥ jt4 au *s 18.9) 27 ; 41 | {2.4 | , Grele le 25. Orage le 26. 

! : te ty . ; fee; Sah 37.6) 6 (442) 4ba ae 119 8 a 4147 i Tempéte le 24. 
: ‘ ne 1, 7 1 : oo DAS (EL Kelaa des Sraphna. 20) 77 46 (a7: 1. 18 wh] 42 | 3e4 j Ad. A | SirocoleS Pluies les 7 et48, 24 4 28 

3 \Marrakeck.. »n! ,y mofo, wp mio fon | 
23 : n " ! n ily " ! woe p | ” ; w t . 
Seu re - ae oe canine 

= Azilal... RT 7-46, 0 2600¢« 16.300: 27 1 ka | £0.8 BK Pluie, 7 ot 8 et 24 a 28. liréle le 26. 
.Ben-Gueérir ..... 3305 5.8; 41 5 24 Ps es | 13.8! W] Pluies du 6 an % et du 26 au 28. . 

} ' 

see aay = 5 Mogador....... (9 | 6 $44.6) 10 ' 9-28-29 516.55 18 s7a 410 i4iNE = t : ‘ : . , . : »e! ~ | i ,7T a DA g 27. a8) Agadir........, yw FEES O.H] 27 16.5265; 5 | 13.8 Pluies le 7 et du 24 au 
& = re » | n ! » : 3 » | » | » ” | » ‘ 

_, Qudjda......... G51 5 §.2,—- 2) 18 [2b.7°85.4' 4 1413.3) W | sirocoles3, 4, 5. Gelée les 17 et 18. 
B | Debdou WoT ARG 8 GBR BAT j 22-8 Siroco le 49.Pluie, niege du 24 «u27,. 
= | Berkane........ 9 1 4, 438 “$2.2 | Rf L-BR | 19.27 22.2) 31 16 | Crue de loued Berkane le 8. os. 

‘ 
. ~ We > 3 Bouhouria...... O4 | B 612.3 10 10-27850, 19.4] 26 1-204 145.8; W | Pluies les 7, 27 et 28. 

ai! Martimprey....; 70 | 6 [10.9) 9.5 | 6-27 |28.5/24.5) 18 a7 Nw 
ae eee ee eee n / ue : n 1 " ” » " ” : ” 

| 

“stmt; Tanger........, 43.9° 10 10.8) 8.4 | ABAD | 1.0] 22.3, 16 | 14.7] SW | créle le 23. Orage les 26 et 27. 

NOTE assez générale. En dchors de ces deux périodes, les rosées 
résumant les observations météorologiques furent presque journaliéres ct des gelées blanches se firent 

du mois de Mars 1919 subir au milicu et a la fin du mois. 

» Temperatures extrémes. — Moyenne la plus basse dea . minima : 1°83 a Timhadit (altitude 1.935 m.). Pression almosphérique, -~ Dépression Inarquée le > 
Moyenne générale la plus basse : 6°3 & Timhadit. 
Minimum absolu : — 4° le 17, 4 Timhadit. 
Moyenne la plus élevée des maxima : 33° & Debdou. 
Moyenne générale la plus élevée : 22°8 & Debdou. 
Maximum absolu : 38° 4 Debdou. 

Vents. — Le plus souvent N.O. ou S.-0., suivant |’ 
rienlation des régions. 

e
e
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A444 

PROPRIETE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS" 

1. — GONSERVATION DE GASABLANCA 
  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Lamb Brothers I », Réquisition 1815°, dont l’extrait 

_de réquisition d’immatriculation a paru au Bulletin Offi- 
ciel du 4 novembre 1918, N° 315. 

Suivant réquisition rectificative en date des 28 février 1919 et 2 avril 
1919, ladame Mahjonuba, veuvede Hadj Mohamed ben Moha med Bennis, 
‘Oum Keltoum, Zobeida et Zineb, ses filles mincures, si el Hadj Moha- 
med Beanis, mari¢é sélon ta loi musulmane, Hassia, marive selon la 
loi mustlmane; & Madani, Saida, mariée selon la loi musulmane a 
Mohammed el Fillelly. ‘Fathima mariée selon la loi musulmane a 
Mohamned ben: Ghérif Moulay M’Hamed cl fassani Es Skalli, 
M’Hammed ben Mohammed Bennis, marié selon ta loi musulmane, 
Maati ben Mohammed Bennis, :ntneur. réprésentés par leur tuteur 
‘ou mandataire Si Hadj Mohammed Bennis, sus-nommeé, demeurant 
a Casablanca, d'une part. 

Kt M. Worthington William, sujet anglais, marié 4 dane Johan- 
ne Kathe Ficke, sans contrat, au Consulat d’ Angleterre a Casablanca, 

‘_ 86, rue Bugeaud, d'autre part, 
, faisant.tous Alection de domicile chez MM. Lamb fréres, 1, ave- 

nue du Général-Drude, 4 Casablanca ; 
ont demandé que l'immatriculation de cette propriété soit pour- 

suivie en leurs noms, conjointement avec MM. Lamb fréres, a con- 
eurreace de la moitié pour ce dernier, d'un quart pour les héritiers. 
Bennis et d‘un quart pour M. Worthington. 

lis en sont coproprittaires, les premiers pour Pavoir recueillie 
dans la successiun de Hadj Mohamed ben Mohamed Bennis, suivant 

(1) Nora, —- Les dates de bornage sont portées, en leur temps 4 

la connaissance du public, par voie d’affichage & la Conservation, 

sur l’immeuble, 4 la Justice jde Paix, au bureau du Caid, A la 

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

la région. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES". 
GONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition n° 1436° 

Propriété dite: « Ernest Gautier I », sise 4 Casablanca, rue Ga- 
lilée. . 

Requérant: M. Gautier, Ernest, Hippolyte, demeurant ct domi- 
cilié A Casablanca, rue Galilée, villa Dolorés. 

Le bornage a eu licu le 18 octobre 1918. 

Le Conservateur d ia propriété fonciére u 

M. ROUSSEL. 
Casablanean, 

Rsquisition n° 1438°¢ 

. Propriété dite : « Ernest Gautier III», sise 4 Casablanca. boule- 
- yard d’Anfa. 

’ ‘Requérant : M. Gautier, Ernest, Hippolyte, demeurant et domi- 
cilié 4 Casablanca, rue Galilée, villa Dolores. 

’ Le bornage a eu lieu le 25 octobre 19418, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

  

   

     

    

   

    
   
   
    

     

   
     

  

    

  

    

    

  

   

  

    

    

  

   

N° 341, du 5 Mai 

FONCIERE 

moulkia du 18 Safar 1336; M. Worthington, pour s’en étre 
acquéreur des héritiers Bennis, suivant acte d'adoul du 4 Djo 
1337, homologué, 

Le Conservatcur de la propriété fonciére & Cagah 

M. ROUSSEL. 

lf. — CONSERVATION D'OUDJDA 
  

EXTRAIT RECTIFICATIF concarnant Yimmatrie 
de la propriété dite: « Villa Jeanne Madeleine: 
4 Oudjda, quartier du Nouveau Marché, 4. pi 
du boulevard de la Gare au Camp, Réquisi 0: 
dont Vextrait a paru au Bulletin Officiel du 210 
1918, n° 313. 

Suivant réquisition reetifieative en date du 10 avr 
M. Deumers, Henri, Martin, prépus¢ des Douanes chérifie 
Oudjda, mariéa dame Cecchini Sergia, 4 Oudjda le 16 aoat 
le régime de la communauté legale 4 défaut de contrat; 
et domicilié 4 Oudjda, prés du boulevard de la Gare au Camp 
mandé l’immatriculation en son nom de la propriété actue 
dite « Villa ‘\canne Madeleine », Réquisition 195° et qui ser: 
mée a l'avenir « Villa Serzia », duat il s'est rendu acquéré 
acte sous seings privés du 8 avril 1¥iS, déposé a la Conservati 

Le Conservateur de.la Propriété Foncitre: 

R. LEDERLE. 

Des convocations personnelles sont, adressi 
riverains désignés dans la réquisilion. 

Toute personne intéressée peut. enfin, SUR DEMANDE A 
SEE A LA CONSERVATION FONCIERE, étre prévenue, par 
calion personnelle, du jour fizé pour le bornage. 

en outre, 

Réquisition n° 1439° 

Propriété dite: « Ernest Gautier IV », sise a Casablanca 
Galilée. 

Requérant : M. Gautier, Ernest, Hippolyte, demeurant et de 
cilié 4 Casablanca, rue Galilée, villa Dolores. 

Le burnage a cu lieu le 16 vetobre {918. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Gusabla 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n°’ 1440¢ 
a Propriété dite : « Ernest Gautier V », sise 4 Casablanca, Fr 
ilée. 

Requérant : M. Gautier, Ernest, Hippolyte, demsurant et dom 
cilié 4 Casablanca. rue Galilee, v illa Dolores, 

Le bornage a en lieu le {7 octobre {ytR, 
Le Gonservateur de la Propriété foncidre & Casabl 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 1489° 

Propriété dite : « Belberdadi », sise a Fédalah, lieu dit Fédala 
Requérants : l* Si Bel Kacem ben iladj Razi Zenati Bergai ; 2° 

  

, (x) Nora, — Le dernier délai pour fortuer des demandes d’ins- 

cription ou des oppositions aux dites réquisitions d‘immatricula 
tion est de deux mois 4 partir du jour de la présente publication.   

    
  

Elles sont recues a la Conservation, au Secrétariat de la , 
Paix, au bureau du Caid, 4 la Mahakma du Cadi.



  

_Wanfa, 453, : 
» Le bornage a lien le 1 oetobre 1918 

o Le Conservateur de la Propriété foneiare 4 Casablanca, oo M. ROUSSEL. 

N° 341, du 5 Mai rgrg. 

  

  

er ere 

Réquisition n" 1501° 
Propriété dite : 

yard d'Anfa, 349. 
Requérant : M. Fenoy. Louis, Raymond, Joseph, demeurant et 

domicilié a Casablanca, chez M. Buan, avenue du Geénéral-Drude, {. 
Le bornage a eu lien te 44 novembre (918 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1554° 
Propriété dite « Bled Petit », sise Territoire de la Chaouia, re,ion 

- de Fédalah, lieu dit Sahel 
Requérant: M. Robert Poti 

  

« Villa Saint-Louis «, sise a Casablanza, bonle- 

t, domicilié 4 Casablanca, houlevard 

  

BULLETIN OFFICIEL 
=e 

Propritté dite : 
des Ouled Ziane. 

  
ANNONCES 

  

Réquisition n° 1574°¢ 

« Galixte Bousquet I», sise & Casablanea, route 

Requérant: M. Bousquet, Calixte, demeurant et domicilié a Casa- 
blanca, rue du Croissant, 15. 

Le bornage a eu lieu fe 28 octubre 1918. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casehlanca, 

M. ROUSSEL. , , 

Requisition n° 1580° —_ - 
Propricté dite : « Villa:Marina », sise a Rabat, letigsement de la 

Gare ct dela Nouvelle Ville. Se 
Requérant: M. Robic, Jean-Baptiste, Joseph, demeurant a Rabat 

_et domicilié a Casablanea, chez M. Mollini¢, boulevard d’A 
Le bornage a eu fieu le 5 décembre 1918. * oS 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Cagablanea, 

nfa, 92, 

. M. ROUSSEL. - 

    

a 
ee 

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

  

Annonces judiciaires, administratives et légales Ste 

THAVAUX PUBLICG 

Service d'Architecture 

DE MARRAKECH 

AVIS D’ADJUDICATION 

Batiments du Service de l’/Elevage 
& Marrakech-Gueliz 

i VILLE 

_ Le jeudi 15 mai ing. & onze heures, il 
sera procédé, au Bureau de l'Architue- 

_ ture du Protectorat de Marrakech, au 
_Gueliz, & adjudication au rabais, str 
soumission cactielée des travaux ci-a- 

 prés désignés : 
Service de Mélevage 
Région ve Marrakech 

| Construction de biliments, améuagie 
‘ments divers et cléture du terrain. au 
Gueliz, Avenue de la Koutoubia prolon- 
gée. au lieu dit «Dar el Hartsi», 
Dépcase a Ventveprisa. .. Gi. 
Somme a-valoir. ......... 4Piveoe 

Total... oo... 70 GUU.000 
Montant du cautionnement provisoi- 

re : 500 fr. (cing eents francs). 
Montant du cautionnement dénitif 

1.900 fr. (mille frances). 
Les cautionnements seront constitués 

ans les conditions fixées pur le dahir 
du 20 janvier 1917. (B. 0. n° 223). 

Les -références des entrepreneurs ac- 
“eompagnés de tous certificats utiles se- 

ront déposées en méme temps «que les 
_Soumissions. 

Les soumissions devront étre rédigées 
sur papier timbré 

Le projet peut dtre consulté au Ru- 

{ 
t 

RESULTATS DE L’A DJUDICATION: 
du 25 Avril 1919 ‘ 

— 
t 
' 
f 

' Construction dela nowucelle maternité { 

  

reau du Service d’Arehitecture de Mar- | 
rakech, ad Guéliz. 

Fait & Marrakech. le 26 aril 1949. 

  

  

a havat 
ee 

Montant des dépenses a: 
Ventreprise............ 382.203 50 ¢ 

‘ Somme a valoir ....... . 37.706 50 | 

320.000» | 
“Ont soumissionné : 
MM. Compagnon et Mifsud, Bellia | 

Giuseppe, Saucaz, Garby, Duhoux et | 
Cassaro. ! 

M. Bellia a été déclaré adjudicataire. | 
(2 SETS 

' 

UMPUUE CHERIFIEN — PRUTECTORAT FRANCAIS | 

, | 
{ 
! 

ADMINISTRATION DES DOMAINES 

DE pL EratT cnShiFIEN 

—— 2 
AVIS 

I] est porté a la connaissance du pv- | 
blic que dix parcelles domaniales sises | 
a « Ain Sebaa », Caidat de Médiouna, | 
circonscription de Chaouia-Nord, ont 
até délimitées le 20 Janvier 1919 (17 Re- | 
bia Hf 1337), par application du dahir | 
du 3 Janvier 1916, el conformément a | 
Parrété viziriel du 30 octobre 1918 (80 ° 
Moharrem 1337). 

Le procés-verbal de la Commission | 
qui a procédé a cette délimitation a été | 
dépusé le 5 Février {919 au Bureau du 
Contrdle Civil de Chaouia-Nord of les 
intéressés peuvent en prendre connais- , 
sance. . 

Le délai pour former opposition ala. 
dite délimitation est de trois: mois.a par- 
tir du 10 mars 1919, date de l'insertion-- 
du présent avis au. « 

Les oppositions seront regues datis le- 
i délai sus indiqué an bureaa da 
Civil de Chaouia Nord, , oe 

Le Chef du Service des Donaines, | be 

Contréle:: 

TS 
i 

EMPLUE CHENIFIEN — pROTECTORAT FRANCAIS 

ADMINISTRATION DES DOMAINES 

DE 1 ETAT CHERIFIEN, 

AVIS 

lhest porté a In connaissance du pu- 
blic que Vimmeuble domaniale dénom-. 

, md, sis A POuest de Casablanca entre la 
pointe VEL Hank et Sidi Abderrahman, circonscripltion de Chaouia-Nord, a été 

 délimité le 13 janvier 1919, par applica- 
tion du dahir du 2 janvier 1916. . 

Le procés-verbal de la Commission. - quia procédé A cette délimitation a été 
déposée le 20 mars [919 au bureau du 
Controle Civil de Chaouia-Nord on 
les inléressés peuvent en prendre con- 
huissance, . 

Le délai ponr former opposition a la 
dite delimitation est {e trois inais 3 par- 
lirndu 1% avril i910, date de insertion 
du présent avis du « Bulletin Ofticiel ». 

Les oppositions seront regues dans le* 
délai sus indiqué au Bureau du Contré- — 
le Civil de Chaouia-Nord, 

Lv Chefdu Service das Domaines. 

  

Bulletin: Officiel:». >= 

   



      

   

A416       
EXTRAIT 

du Registra du Commerce tenu au Secré- 
’ tariat-Greffe du Tribunal de premiare Ins- 
tance de Rabat, 

  

Aux termes d'un acte sous signatures 
privées, fait double & Rabat, le quinze 
avril mil neuf cent dix-neuf, enregistré 
et déposé au rang des minutes notaria- 
les du Secrétariat-Gretfe du ‘Tribunal de 
premiére instance dé la dite ville, les 
-vingt-six. ' vingt-huit du-méme mois, 
‘suivant.acte™ des 1 mémes jours contenant 
‘reconnaissance d’écritures et de signa- 

. tures, dressé par M. Rouyre, Secrétaire= 
” Greffier. eu chef;M. Albert Fine, direc- 

teur de l'Agence 4 Rabat, du Crédit Fon- 
_seier d’ Algérie et.de Tunisie, société ano-~ 
nyme au capital. de 78 millions 500.000 
francs, dont le siége central est A Paris, 
“-pue Cambon, 43, ayant ‘sgi au nom et 

. pour le*compte de ia dite société, a ou- 
* -verta M. Amédée de Saint.Pons, indus- 

triel; demeurant 4 Rabat, un crédit dune 
. cartaine somme.. ‘pour le remboursement 
de laquelle celui-ci a affecté, a litre de 

, gage. et de nantissement au profit du 
', Grédit .Foncivr d'Algérie et de Tunisie 
aul a accepté: 

‘Un fonds de commerce de boissons 
--gazeuzes et de fabrication de glace (usine 
 Frigorique at électrique. bites de grande 

marque carbonique liquide, Sirops, etc.), 
sis: & Rabat. nrés la porte El-Alou, occu- 
‘pant touleine maison et comprenant : 
La. clientdle et Vachalandage Oy abti- 

+ ehés,.. 
~ La, dgnomination: sous laquelle le fonds’ 
“est exploité,. 

Le droitan bail du terrain sur lequel 
se trouve la maison‘canstruite par M. de 
Saint-Pons, qui dépend du fonds: com- 
mercial, 

Et le maté: ‘iel, le mobilier et lagence- 
- mentservant a V’exploitation dudi! fonds, 
ainsi que toutes les marchandises. 

Suivant clauses et conditions insérées 
au.dit acte. 

Les parties ont déelaré a acte de dé- 
_ pot précité, faire Glection de domicile a 
-Rabat, rue des Consuls, & l'agenee: du 

», Crédit Foncier d'Algérie et de Tunisie. 
“Pour premiére insertion. 

    

BULLETIN OFFICIEL 

EXTRAIT. 
du Registie du Commerce tenu au Secr¢- 

tariat-Greffe du Tribunal de premiére Tns- 
tance d2. Casablanca. 

Par acte sous scing privé, enregistré, 
en date. & Casablanca. du trois avril mil 
neuf cent dix-ueuf, uéposé aux minutes 
notariales du Seer¢tarial-Grelfe du Tri- 
bunal de 17 Instance de Casablanea, sui- 
vant avte, enregistre, da cing avril mil 
neuf cent dix- neuf, - 

‘M. Pierre Levrand, névociant & Casa- 
blanca, Avenue du Général wAmade, a 
vendu 4 son fils M. Aristide Leveand, 
négociant 4 Casablanca, Avenue du Gé- 
ueral @Amiade, le fuids de commerce 
d’épicerie qu'il exploitait, 39, Avenue du 
Général d’Amade, comprenant le maté- 
riel, lex marchandises et Vachulandage 
ainsi que le droit au bail du_magasin 
servant i son exploitation dudit fonds 
de commerce, sul vant clauses et condi- 
tions ins¢rées audit acte dont une expé- 
dition a été déposée, le vingt cing avril. 
mil neuf cent dix-neuf, au Secrétariat- 
Gretfe du Tribunal de {@ Instance de 
Casablanca, of tout’ créancier pourra 
former apposition dans les quinze jours 
au plus lard aprés la deuxiéme insertion 
du prasent. 

Pour premiére publication. 

Le’ Seerétaire-Greffler en Chef, 

_LETORT, 

De] 

EXTRAIT 
du Registre au Commerce tenu au Secré- 

tariat-Greffe du Tribunaj de premiére Ins- 
tance de Kabat. 

  

Inseription n° 144 du v6 avril 1919 * 
oe 

D'un acte sous signalures privées, fait 
double a Rabat, le onze avril mil neuf 

tre: 1° M.Gassius Ferrat; 2° eb M Amé- 
cent dix-neaf, enrevistré, intervenu en-: 

   

    

N° 341, ‘du 5 

   

  

   

   

    

     

    

       

  

   

   

   

  

   

     

   

  

   
    

    
   

    

EXTRAIT : 
du Registre du Commerce, du Seerélariit. 

Greff- du Tribunal de premitre tgtance- 
de Casablanca 

——, 

Inscription requise, le vingt deux avril: 
mil neuf cent dix-nueaf, par M, Charle 
Karsenti, séomeétre, Directeur de Offi 
ce Immobilier Marocain, dont le Sig 
est & Rabat Boulevard El Alou, imme 
ble Maroc-Hotel, de la firme: 2 

OFFICE IMMOBILIER MAROCAIL 
dont ledit Office se declare propriétair 
pour tyuut le Maroc et ayant pour obje 
Levers: dé. plans, lolissement, vente 
achat vl location de terrains urbains% 
agricoles, traduction de titres’ ara 
gérances d'immeubles, renseignem 
indigenes el assurances. 

Le-Secrétaire-Greffier en Chey 

LETORT. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au Seeré 

riat-Greffe du Tribunal de premiere, Ing: 
tance de Casablanca. . 

  

  

Inscription requise, le vingt quat 
avril mil neuf cent dix-neuf. par-Mo 
sieur Charles Karsenti, Directeur 
VOffice Immobilier Marocain, don 
Siége est & Rabat, 20, Boulevard El Alo 
de la firme: 

MAROC-AUTO 

dont leclit Office se déclare propridtai 
pour tout le Maroc et ayant pour ob 
1: Te transport en autonjobile des ¥ 
geurs et des marchandises; 2° la v 
el Vachat des voitures:neuves et d'o 
sion; 8° la vente des graisses et liu 
pour moteurs; 4° la vente d’accessoit 
Wautomobiles. 

Le Secrétaire-Greffier en Che 

LFTORT.   dév de. Saint-Pons. Cun et Vantre négo- 
chins donneiliés a Rabat; le dit acte de. | 
posé au rang des minutes notarines, du 
Secrétariat- Grete du Tribunal de. pre   

5 Le: Seerélaire-Greffier en Chef, 

ao ; ROUYRE. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au Secreta. 

rial-Greffe du Tribunal de premiére Ins- 

tance d Oudjda. 

    

Inscription n° 73 du 22 avri! 1919, re- 
‘squise. par M. Gauran, directeur général 
“de. ‘Ja Banque d’Etat du Maroc, de la 

raison sociale 

« Banque d’Etat du Maroc » 

“société anonyme au capital de 15 mil- 
“lions 400. 000 francs, ‘siége social & Tan- 
ger. 

Le Secrétaire-Grejfler en Chef 

LAPEYRE. 

nnére instance de Rahat, le vingt-six 
avril, méme mois, suivant acte‘du inéme 
jour, 
collectif, ayant pour raison sociale « Fer- 
rat ‘et de Saint-Pons ». pour objet le 

cial Rahat. formée entre les deux us-o- 
ciés sus-nommés, aux termes d'un cane 

des minutes nolariales du Secrétariat- 

de Casablanca, 
jour, a élé dissoute de accord des deux 
associés. 

chargé de la liquidation de cette socitts 

‘Le Secrétatre- Greffier en Chef, 

ROUYRE.   
db appert que ta Societe en nom : 

commerce des boissons gazeuzes et la’ } 
fabrication de la glace et pour siége <o- 

trat sous seings privés, en date a Rabat. , 
du dix murs mil neuf cent quatorze, dé- 
posé le treize du méme mois. wu rang | 

Greffe du Tribunal de premiére instanee | 
suivant acte duo méme . 

M. Amédée de Saint-Pons esi seul. 

EXTRAIT 
atu Registre du Commerce tenu au 

tariat-Greffe du Tribuna] de premiére | 

tance. de Casablanca. . mo 

{ 

   

  

   

    

  

   
   

   

Inscription requise, le vingt-quatr 
avril mii neuf cent dix-neuf, au nom 
M. H. Gauran, directeur genéral de 
Banque d’Etat' du Maroc, dont le siége 
social est 4 Tanger, par M° Bonan, avo 
cat A Casablanca, son mandataire, de: 
raison sociale : . 

« Banque c’Etat du Maroc » | 
‘ société anonyme au capital de 15 mil 
_ lions 400.000 franes, siéce social a 
fer. 

Inscription s’étendant a tout PEmpye: 
Chérifien, notamment la zone francaife,, 
valable tant pour le sige social ues 
pour les succursales et agences en e I 
cice on A créer. y 

Le Seerétaire-Grefficr en Chr 
ROUYRE.



    

N° 341, du 5 Mai rgtg. | 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au_ Sccré- 

tariat-Greffe du Tribunal de premiére Ins- 

tance de Casablanca. 

Par acte sous seing privé, enregistre, 

fait & Casablanca je dix decembre mil 

neuf cent dix huit, dépusé aux minutes 
nolariales du Seerttariat-Greile du Tri- 
bunal de Premiére Instance de Gasablan- 

Ga suivant acte, enregistré, des onze et 

douze ayril mif neuf cent dix-neuf, 

M. Joseph Marius Cadilhac, droguis-- 

te, demeuraal a Casnblanea. trente qua- 

tre, rue du Marené. eb M Louis Dussaul 

droguiste, demeurant & Casablanca, 48, 
rue du Commandant Provost, ont dis- 

sout d'un commun accord, & partir du 

premier janvier mil neuf ceut dix neuf, 
la Socitté en nom collectif qui existail 
entre eux suivant acte sous seing privé 
ven date, 4 Casablanca, du vingt neufad- 
cembre mil neuf cent treize, et ils ont 
déclaré que les magasins de droyuorie 
de la rue du Commandant Provost, etde 
Ya rue de PHorloge seraient exploités 
par M. Dussaul sous le nom de «Drogue- 
rie Nationale» cl ceux gréés par Mo Ca- 
dilhac, sous le nom de «Droguerie du 
Phenix.» 

Une oxpédition du dit acte a été dépo- 
sée, le ving cing avril mil neuf cent dix 
neuf, au Secrétariat-Gretfe duo Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca. 

\ Le Secrétaire-Greffier en Che}, 
° LETORT. 

Cn a eed 

j EXTRAIT 

du registre du Commerce tenu au Secréta- 
riat-Greffe du Triunal de Premi¢re Ins- 
tance de Casablanea. ‘ * 

  

Par acte sous seing privé, enrecistré, 
fait & Casablanca, le premier mars nil 
neuf cent dix-neuf, déposé aiix unncles 
notariales du Secrétariat-Greffe du ‘ri- 
bunal de Premiére Instance de Casauilan- 
ca, suivant acte, enregistré, du vingt- 
neuf mars mil neuf dix-neuf. 

M. Jean Mary, propriétaire de Véta- 
blissement dénommé « Bar de la Taver- 
‘ne Royale », demeurant a Casablanca, 
rue du Gommandant-Provost, 52, @ lav 
suite d’un prét d'une certaine somnic 
que lui a: consentii M. Francois Si2aa, 
distillateur, demeurant & Casablanca, 
156, rue des Ouled Harriz, a donné ei 
garantie & ce dernier, a titre de nantiss+- 
ment, son établissement dénommeé « Bar 
de la Taverne Rovile », sis, 52, rue du 
Commandant-Provost, comprenant le 
nom, le bail, le matériel, ’achalandage, | 
-Tinstallation électrique et, en un mot, ce 
qui fait partie ou existe dans ledit éla- 
blissement. 

Suivant clauses et conditions insérées 
au dit acte, dont une expédition a &éé 
déposée au Secrétariat-Greffe du Tribu- 
nal de Premiére Instance de Casablanca. 
le dix avril mil neuf cent dix-neuf. 

Pour seconde «lt derni¢re insertion 

he Srerétaire-Geeffier cn Chef, 

LETORT. 

  

    

BULLETIN OFFICIEL 

: EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu aw Secré- 

lariat-Greffe du Tribunal de premiére Ins- 

tance de Casablinca. — 

Aux termes d’un acte sous seing privé, 
enregistré, en date, 4 Casablanca, du 
sept mars mil neuf cent dix-neuf, déposé 
aux minutes notariales du Secrétariat- 
Greffe du Tribunal de Premiere Instance 
de Casablanca, suivant acte, enregistré, 
du vinget-huit mars mil neuf cent dix- 
neuf, : , 

M. Charles Weisskopf, négociant, de- 
meurant & Casablanca, boulevard du 
Deuxiéme-Tirailleurs « Bab el Afia », a 

la suite de Pouverture de crédit qui luia 
été consentie, sous diverses clauses et 
conditions, par la Compagnie Algérien- 
ne, société anonyme au capital de 

soixante-deux millions cing cent mille 
frances, ayant son siége social 4 Paris, 
50, rue d’Anjou, représentée, a 

blanca, par M. Jean-Baptiste Pournet, a 
remis 4 titre de nantissement 4 cette So- 
ciété le fonds de commerce & usage de 
ininoterie indigéne qu'il exploite, & Ca- 
sablanea, boulevard du Deuxiéme-Fi- 
railleurs « Bab el Afia », se composant 
de : moteur marque « Tangie » 20 H.-P. ; 
moteur marque « Faubanks » 10 H.P., 

moulin a pierre, cuve.& air comprimé, 
atelier de mécanicien (outils, accessoires, 
perceuse, force, claux, ele...), uw tour, 
machine & percer, appareil & soucure 
autogéne, forge, enclumes, étaux, meule 

émeri. 

Une expédition dudit acte a élé dépo- 
sée, le neuf avril mil neuf cent dix-neuf, | 

au Secrétariat-Greffe du Tribunal’ de 
Premiére Instance de Casablanca. 

Pour seconde et derniére tnseruon., 
. 

Le Seeretaize-Greffier en Chef, 

LETORT, 
a ee 

EXTRAIT 
du Registre du Cutumerce tenu anu Secré- 

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

‘ 

Par acte sous seing privé, enregistré, 
fait, A Casablanca, le vingt mars mil ! 
neuf cent dix-neuf, déposé aux ‘minutes 
netariales du Secrétariat-Greffe du _Tri- 
bunal de Premiére Instance de Casa- 
blanca suivant acte, enregistré, du vingt- 
sept mars mil neuf cent dix-neuf, 

M. Joseph Lasreg, entrepreneur de 
menuiserie, demeurant a Casablanca, 
boulevard du Deuxiéme-Tirailleurs, a 
vendn & M. Joseph, Francois Caranhac, 
entrepreneur de menuiseric, demeurant 

| A Casablanea, rue de l'Horloge. le fonds 
de commerce qu'il exploitait & Casablan- 
ea, boulevard du Deuxiéme-Tirailleurs, 
consistant en une entreprise de menuise- 
rie ef spécialoment une fabrique ue cais- 
ses emballaze et camprenant Vacha- 
landage. Voutillage, les marchandises, la 

Casa-   
  

' dage y attachds : 

  

“447 
SESS 

clientéle, le droit au bail, en un mot tout 
ce qui se rattache au dit fonds de\com- 
merce. fF 

Suivant clauses et conditions insérées 
aud*s acte, dont une expédition a été dé- 
pusée le neuf avril mil neuf cent dix- 
neuf au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca, ot 
tout créancier pourra former opposition 
dans les quinze jours au plus tard aprés 
la seconde insertion du présent. . 

Les parties font élection de domicile & 
Casablanca, en leurs demeures -réspec- 
tives. co mae sO 

Pour seconde et derniére inserton. ° 
Le Seerétaire-Greffier eri Chef, 

; 7 kERUIT B 
ey 

EXTRAIT | ce 
du Registre du Commerce ténu. au. Secré- 

tariat-Gretfe du Triburial de premidre Ins- - 
tance de Rabat. = ; ce 

t . wet . 
Inseriplion n° 436 du-d® Avrif 4919. >. 

Suivanlacle sous seing privé tuit:tri- 
ple a Rahkit, le vingt fevrier -niil, neuf 
vent dix-neuf, enregistré, déposé au 
rang des minutes nolariales du Secréta-_ 
riat-Greffe du Tribupal de + Insfunce 
de Rubat, paracte dil 31 mars 1019, éga- 
lement coregistré, M™ Anna Flumenx, 
veuve en nremiéres noces de M. Augus= 
te Dumas cl Gpouse en secondes notes, / 

assistée eb iuilorisée, de M. Gaston Ba-..- ~ 
voillol, commergant, avee-‘lequel elle ~~ 
demeure 4 Kénitra, a vendua M ‘Gilbert «5 
Lacroix. commiercant, demeuran! A .Ra-°. 
ba. le fonds de commerce de café. con- © 
nu sous le nom.de Café «Tout va -bieits,, 
sis ai Rabat, houlevard El Alou. | 

Ce fonds comprenant: 1 ae, 
1° L'cuseigne, la clientéle et Pachalan- 

2° Les uslensiles, outilluge et matériel 
“servant & son exploitalion et les mar- 
_chandises garnissant le dit fonds; 

3° Le droit au bail, we oF no 
Suivant clauses, conditions et prix in- 

strés au dil acte. . 
Les oppositions an paiement du. prix. 

seront recues au Secrétariat-Greile du 
Tribunal de I Instance de Rabat, dans 
les 15 jours de la deuxiéme insertion qui 
sera faite du present extrait danse les. 
jovroaux Vannonces légales, , 

Pour deuxiéme et derniére insertion. 

Le Scerétairc-Greffier en Chej, 
ROUYRE. 

TRIBUNAL DE PAIX DB RABAT 

Suivant ordonnance rendue le vinst- 
quatre avril 1919 par M. le Juge de Paix 
de Rabat, la succession de Aroun Kaci 
ben Hammouch. décédé a& Rabalg te 
16 avril 1919, a été déclarée vacant. 

Le earateur soussigné invite les héri- 
tiers ou Iégataires du défunt a se fhire 
connaitre el A justifier de leurs qualités. 

Les créanciers de la succession a 
duire leurs titres avee toutes piécds a 
Pappui, 

  

Le Seerélaire-Greffier en Chef 

KUHN, 
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Lo RETARIAT-GREFFE justificatives, au Secrétariat-Greffe du. _ Assistance Judiciaire 
ae DU tribunal précité, dans le délai de trente - Décision du 28 septembre r918 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE RABAT jours, & compter de la deuxiéme inser- ° — =: 

Distribution par contribution Elmaieh bien, & peine de forclusion. TAIBUNAL ME PREMIBRE INSTANCE DE CASAMARE,. © 
Aaren 8888 . : Le Secrétaire-Greffier en Chef _ 

N° 16 du registre d'ordre ROUYRE. S8CRETARIAT-GREFFE 

M. Puvillaud, juge-commissaire. TRIRUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE RABAT D’un jugement de défaut rendu par lg Le public est informé qu’il est ouvert : — , Tribunal de premiére instance de Casa 
au Secrétariat-Greffe du Tribunal de} MM. les créanciers du sieur Bertas, | blanca, le 18 décembre 1918, “ 
premiére instance de Rabat, une procé- | Laurent, entrepreneur & Rabat, sont in- |. Entre : la dame Pantaloni, Louise, | 
dure de distribution, par contribution, | vités a se rendre au Tribunal’ de pre- | femme Pizanelli,, demeurant a Case’ e 
des sommes provenant de la vente des | miare instance de Rabat, le vendredi blanca ; 

          
         

     
   

  

      
       

  

      

  

  
      

  

  

marchandises dépendant de la succes- | vingt-trois mai mil neuf cent dix-neuf, . Dune part; . ‘ sion de Elmaleh Aaron, en. son vivant; | & neuf heures du matin, pour étre con- Et le sieur Auguste Pantaloni, demeu. .: commercant, domicilié & Rabat. sultés sur l'état des créanciers présumés | rant & Casablanca ; En conséquence, tous les créanciers | et donner leur avis sur la nomination _  Gautre part ; du sieur Elmaleh Aaron devront adres- | du syndic définitif. Il appert que le divorce a été pronon. ser leurs bordereaux de production, Le Secrélaire-Greffier en Chef, | cé aux torts et eriefs du mari. . avec titres de créance et toutes pidéces ROUYRES. Casablanca, le 23 avril 1949, : 

Bank of British West Africa Lg’ PECHERIE FRANGAISE DU MAROG 
: Capita Qatorisé 2.000.000 L. st. - Riserves 247.900 1. st : ———_—_— 

Siége social: .Succarsales 4: ~ SA RDIN ES 
Liverpool,   
   

    

LONDRES —~  wew-York, : (pressées - salées - en saumure ) 
: Manchester, . —[——— 
ge Tl. Canaries, . 4 

tance Oc. a’Afr. < EXPEDITIONS Bureaus : rue Vervingétoriz 
- Casablenes, ve dans Uintériour @ CASABLANCA 

Safi, Fés, goritts eRnsorances EXPORTATION (RocherwNeaivres) Marrakech. +. Londres... . 7 

  

  

ATELIERS MECAMIQUES 
DE MENUISERIE-EBENISTERIE 

jo       

  

S AUCUN N’HABILLE MIEUX 

| FASHIONABLE HOUSE. 
TAILLEUR-COUTURIER        

  

    

   

    

Agencements © 

    

  

: ts 3 : 82, rue du Général Drude: comple 

“BOMPAGNIE ALGERIENNE 
Société Anonyme 

Capital :62.590,000 fr. entisrement versés. ~ Réserve : 75,000,000 de franes 

-Sidgo Socia a Paris : 50, rue d'Anjou 

  CASABLANCA § 2 ere ie de Bureaux et Magasins ‘ 

RIND UC AO 
Societé anonyme an capital de 78.500.000 francs. —- Fordée en (88t 

, 

Banque d Etat du Maroe 
, Siege Social : ALGER 

SOCIETE ANONYME Siege Central - PARIS, 43, rue Cambon 

54 Succursates at Agences en France, Algérie et{{Tunisia 
      

Opérations de Banque — Opérations de Bourse        
      

  

Sieg ¢ Social: TAVGER | A WRC , . Tanger. Casablanca, Fés, Kénitea, 
Changes de Monnaies — i AU HARUL | Mazagan, Mogador, Oudjda, Rabat, Safl, 

Locati-: — oofres-forts AGENCES : : Marrakech. 

- Comptoirs a: Agences a; Alcazarquivir, Casablanca, Toutes QPERATIONS U3 BANQUE : [A es 
  

    

Preéts fonciers, — Ordres de Bourse, — Location Larache, Marrakech, Mazagan, de Coffves-forts, — Change de Monnaies. 
at Wincinen Messe Mogador, Oudjda, i — Dépits et Virements de Fonds. aa : 9 " txcamnple ier. — Encaissenients TANGER Oudjda. Rabat et Saf. Rabat, Saffi, Tétouan eee Oncerhen ae cients 

CASABLANCA Fés, Kénitra, Larache, 

       
- IMPORTATION DETOUSPAYS|) TT PDTAADN ( A\NNITRAn) Pocono 

KON coma KJERGAARD & ANDREASEN 0 
COMMISSION GASABLANGA. - Avenue du Général Drude, 176, - ten: ase MAROC 

  

  

       


