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*, @ mes. . ... Be tf a» 12» Residence Générale de France a Rabat {/Maroc/ el aaenints aitvec (sur eotonnes wae Tie 

Coa an. . ae, i. | > 20 ——— _ | Arggte Bees eae nde anvier i9t et 
: . . . . mars 276 et 336 § 4frrier 1948 @ 

ie Ala mana a eee eB bat, Pour tes abonaements et les annonces, sadresser, gai inar: 

% & l'Office du Protedtorat du Marec s Paris 
S ét Bans tous les bureaux de poste. . 
Lee ai partent du fae chaque mops. 
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a& ke Direction da Rudleiin Ofieiel 

Les mandats doivent Stre érgixs au mom de M. le 
Trésorter Général du Proiectorat. Les paisments eu 
him bres-poste ne sont pas acceptés. 

7 Les annonces judictalreaiet Tégalos-erescrites.pour [x publicité at le validité des actes, das procédures et des contrats pour toute la zone dy , 

  

A Doux. feb. ataonces-rdciamer, Sadromestta 
Vagence Havas, boulevard de la Gare_a Gasa- 
blanca. 
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. _ . Le 24 juin a cing heures de laprés-midi. Ja Delégation 

4. — Proclamation du Commissaire Résident General & laceasion de la , Lay 

signature du traite de Paix avec | Allemagne qn | allemande a «emis a Versailles la note par laquelle | Allema- 

tar dre Général ne 146 833 | ene accepte ~ans u nditions la signature du trait’ de paix. 
PB, neal des Vizirs — Seance au 48 juin 1919. ha . . wey 

: Le jour de gioire est arrive! 

PARTIE OFFICIELLE Le Maroc y a eu ga large part. 

b- Arrétée Visirie! du 17 juia 1919 (18 Ramadan 1397 ordonnant ia tiqui- Chacun vy a fait hautemeni san devoir. 
7 i ia 4 dation des dettes per: wanelles dui vebelle Mibu! den el Mads ant A tous, au nom de Ja France et du Gouvernement de la 

Db. = Arrété Résidentiel aut Jans 1919 portant insuniuen ‘par vuie République merci!‘ 
élections, de chembres franucaises consultalives d Agriculture, 4 . 

6. — Arrait Reésidentiel du i” juin 1919 portant instituben. par vole “ LYAUTEY 

élections; de chambres francalses gonsultatives de Commerce 

ai d'indngtrle.. 660 ae aes ieee a rd 

7. — Arriw Résidsatjal -du it juin a portant, ein ‘par sole 
- Walsttiong, de dharibres fines consiii{at! was mixtes d'Agri- B Salina, ieiGosamesearel Cl _ Gr gts ORDRE GENERAL N‘ 146 
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tire de ‘Sire Cn ao eavel aris de , 
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Le 23 juin, & pihq heu* sas de Vaprés-midi, la Délégation 

.éilemande a remis a Versailles la rivte par laquelle Allema- 

. eRe acegpte sans conditions le signature du. trait de paix. 
Vion Victorme. eek Waite’ bev! rent cmteeerte: 1 

En transmettant A tous, au nom du Gouvernement de la” 
République, vetie grande nouvelie, ma premiere pensée, 
comme celle de tous. va aux combattants & qui nous devons 

ja Victoire, A ceux qui ont versé leur sang, 4 ceux qui ne somt 

plus, 4 ceux qui, pendant cing ans, ont glorieusement lutts 

sur tous les fronts en France, en Orient, au Maroc, qui pam 

tout ont portési | haut le drapeau et le renom de la France. 

Revenus de ‘toes | des fronts, ils ne Torment aujourd’ hui 

qu'un seul Eorps, pattant d'un méme cour, dans ce Maroc 
que leur vaillange a § nservé au Pays, et ‘ov ils achdveront ' 

ayac-la méme discipline, la méme ardsur, le méme abnéga- - 
tpn, la grande.fach. qye la Patrie-sttend d'eox:- ~ : 

as @..G.4 Casadiance, te 24 sin 4940, bob 

     



        

e OONSEIL DES VIZIRG > 

OF s% 

Séance. a in 1979 

Le Conseil dea Vixirs s'est réuni, le 18 juin 1919, sous 

la présidnae 5. i. le: Softer a ti uy 

  

PARTiB OFFICIBLLE 

ic ht 4s 
= 

ARRETE VIZIRIER?DU 17 JUIN 1919 
‘<" 48 Ramadan 1337) 

ordonnant ls liquidation des deties personnelles 
dugrehelle Djilah bea gh Heads el Maathi. 

Hee 
ge 

LE GRAND ViZIR, — So ee 
Vile dahir du 26 avrill919 25 Redjeb 1387) prononcant la: ; 

 gontiscation des biens menbles et immeubles. du rebele Eke 

LALL BEN EL HAIN EL MAATHE BRRAHMANI, dit «MAR t 

RACHE® et chargeantl'Amine! Amelak de Casablanca et le 

Controleur des Lumaines de proceder an recensement et de 

pret dre possession Bi non du Makhzen des biers contisques: | 

Considérant qu ‘Avant de procéder a Vincorporativa des- ; 

dits hiens au patrimoine immobiher de PElat. i importe de , 

liquider tes detles personuelles que IWILALD BEN ER Hal 

EL MAATEH aurait pu voutvacter vis-&-vis de tiers: 

ARRETE : 

Agric. PREMIER. ~- L Amin el Amelak dela Ghaouia est 

chargé, sous la surveillance du Contréleur des Domaimes, 

detablir le compte de Vactif et du passif de DITLALE BEN EL 

HAD] EL MAATIH ERRAHMANE dit « MARRAUCHES at de pro- 

ceder A Vextuiclion des detles révulivrem&nt Stablies & con- 

currence de Vactif révele. 

An. 2 ‘A eft effet il sera procedé par Vintermédiaire 

des Gouverneurs el Gaids de fa situation de~ biens et, avec le | 

econeours des autoritées de controle locales, aia publieité ne- 
eessaire par voie dvaftiches et. par criees sur les marchas, 

pour permettre aux ertanciers de se faire connaitre et de | 

sinserire chez J Amin el Amelak susnominé et de justifier , 

de leurs créances. . . 

Cette publicile durera trois mois. La créaucier qui, dans 

ee délaide trois mois, n’aura pas justifié de sa créance dans 

les conditions indiquées cirdessus. ne pourra en obtenir le 

paiement qu’au va dune décision de Vaulorité judiciaira: | 

compétente, quil Ini appartiendra de provoquer. | 

MRT 3 — Le.ppiement des dettes aura tied dans Vordre | 

d'ingcription et de justification des créances, at concar 

rence, d@-Kackif disponible. Liimputation, des~ créances ‘aur- | 

lign,&alard eur \agtif mobilier. En cas d ‘insuffisatice, it sdra’ | 
pragedé ala. yanie aux gnché: 

agaspizes 4 lextingtion des Apites ' Ces ‘ypntes immoWnibres 

deynond tre, auiorisées pat. dabir chéritiam te OU AD 

Ant. 4, — Lepcedances deyront etre: justifiées davant 

-YAmin.el Amelak ef le Contréleur des Domaine “aeloff Tes 
formes babituelles admises en watidre commerciale ou im- | 

mobiliere devant lesdaibpnaux du Pacha et devant fa Chraa. 

Ai. 3. — Apirds litpuidation dade passif jostilié, Vactif 

restant disponible sara négublerement incorporé au patri- 

mone immubifige du Makhzen Cheériticn, les liens meubles 
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i; tion du présent arrété. ro yoo 
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as seat, ay 

par vrmond te eae au.Trésor, les biens imimeu- 
me “Rar, one 

t sana, igi an. e on 
   

      

   

  

At Sa Pat i. au ie passif Ii 
gj, altribuég:’A Amity ot Amolek eran 

Contréleuns, pour: sti pertagte: oare eux par git: aby 
prélovement sunPactté Sispoftible}: ROB 

‘Aawe. 7.4L Le Seckitdthe Géh eral du Protectorat, le Direc=- 
teur dé. Aifainpe Indigonga etite’ Chit dut Salivid&h esti om ai- 
nés sont charyés, cha&éuh em've at le Conternd' de Tezecu- 

fab 

Rabat, .2 18 Ramadan 1337. 
° (£7 fuin 1919) 1 

MOHAMMED EL MOERI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et tnize a exécétion * 

‘Radat; dy | Stitt 4OFO, 

: ‘Pour le Commissétre Résidre Général, 

Ba Hélégué a la Résidence ‘Générale, 
tee Ae BLANG. .... 

wa
gh
tv
ea
t 

age oF 

    

    
  

3 WERT. saaeteniarkie ache ‘ee maa foe dae 

ARRETE RESIDENTIEL DU 4° JUIN 1919 
portant institution, par voie d’élections, 

de Chambres frangaiseg. congultatives d’Agriculture. 
  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 

Considérant le développement continu des integpis 
agvicoles dans le territoire du Protectorat ; 

ARTICLE PREMIER. — I peut étre créé dana les villes dee 

Protectorat qui seront désignie: ultdrieurement per arrété   

  

résidentiel, des C bhambres frangaises consultatives d’ Agricul- 
ture, 

Art. 2. —- Les membres de ces Chambres consultatives 

sont nommés par voie d’éledtions, suivant les conditions 
déterminées au titre premier du préseatt amrété. 

TITRE PREMIER« gg 

: De la ‘constitution des Chambres francaises consuliatives 

d'Agricullure 

_ e& 
CHAPITRE* PREMIER 

Ant. 3. — Nul ne peut dtre éhecteur a l’une des Cham- 
bras consultatives: d’Agricultire imstituées par application. é 

de. Varticl. premier dim préent arreid,, 6 ik me, sathafatt SU 
cqnditifins’ euiventés = se Wig ee Ne ss 5. 

1° litre Hoangaia, sans distinction ds saze: 7 , 

a” Rite dé de 25 ane révolis au'mdmeat ‘ob Vi inserip- 
tion sur Agr lfles Gletorakes. estsolhieitggas ood 

3° Sent établi- deguisila: mois ea meins dans le resort 
ob inedpiBiticihs estgholl citde, onsets aioe sdrant on 
fondé RNR aauy fasementiout ang Roasis ana. , 

nyme See ate dort Bante flatfon dibs: ie: reasaxt 
remonté 3. ki! mdiajey medkhy,: vee 

4° Justifier d'une des qualités suivamtes - 

a) Bere propriétaire, usufmritier ou usager d'un fonds 
rhral propriété exploitée en vhe Te la vente des produits), 

port 35: 

+
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  prea eg 
ou d'une propniéié forestierc. 
ee ae ae le ir sort; 

ne apnea eur,. éleveur, dhortloglieur, pépiniériate, 

det S ‘ou TEeratcher (en qualité de diregtenr, adminigirs- 

ur-delegue, régisseur, locataine, fermier ou colon ‘par- 

sa So te sansidé ines comme @leveurs, les, proprisinires Qu 

. erste TS vent iant We belail dlevé, entretenu ont engraissé sur 

es terrains qucis exploitent , 

a. 29), Etre contrematige, 1m matire de chai ou chef de culture, 

a conitrat annuel et en fonctions depuis ail TOINS uP am sir 

la méme explaita,ion. ; 

a yghtan. 4. — Ne peuvent dire 

@lectorale coi. eae ee gS . 

"aj Les fouotien naires, agents ou salariés foun litre quel- 

conque de ]' Administration 

b) Les miditaires en activité deiservice : 

-¢c) ‘Lea imiividuer frappés d incapacité par suite de con- 
damnation: jueiciaires, savoir : “A 

2: 9° bes tndividus: privés de leurs ‘dre fr - civil et | pes 
tiquues par suite de candamnationg: so®a des peimes afflic- 
tives et infumantes, soit-A des peines infamantes seulement, , 

portés sur aucune liste 

que | intéressé ail ou non sa 

ea co: a Pep res i, 3° 

umexadls Ou! Pcus Moute. manasevre framluieuseinglatine tu 
Pesaze cat-au’ mesgrage) ; faledfi cation: de. 6liberacoetGu 
denréea alimentxGres:du«médicamentenass éua Oy Ge 

. wenduea Goi umeyies dy a" shoftragah aiodshie. duvt4 oc- 
: dobre ~1gRi) ; destttiuctiqn de registres,  minuges pu acten ogi- 

' tiutilation d’ aries *Mestr-bettin dé’ Prei¥es "Cart: 4h, 

ginaux de l’autorité publique, de titres, biliets, lettressde 
ahange, effets de commerce ou de banque conteaant ou opé- 
rant obligation: HERDS tion “on debhbied drt. (8g du Core 
pedal); d&erereiion We tha rcllandsasmaviarés ‘ou Het Pt. 

wietite! ‘quélbongid-ber'vdint "a th ‘fibricadéte Xart! 433 du 
Codie pial)‘ ; Gvaists¥itn ae’ Motiites, Mbatafe, ddlipe th 

aad, 
446 et §95du Géde penal ot dhitGu-1¢ Bobite yyy ; eft. 
poisonnement de chevaux ou autres bétes de voiture, de 
monture ou de charge, ‘de’ bestfaix (boeufs, moutons, che- 
vres) ou de Pores '> destruction <de pofgso4s Mins les étangs, 
viviers ow réservoirs (ari. 452 dm .Cede pénal) ; délits en 

 matiére électorale engtratiant en France ta privation des 

o° Les individms condamngs a |'emprisonnement cor- | 

reclionnel pour orime, par application de Tart, 
Code panal francais :. 

463 du 

X° Ceux que les tribune jugeant correctionnellentent 

om privés des drofta de vote et d’dleclion par application 

des tors qui aulorisent cette interdiction;spéciale 5: 
_ 4° Les individus  ondammés aux travaux publics par 

sation des lois mislitaires ; 

. Les individus condamné- pour délits de vagabon- 

dare. mendicité, asure - oo, , , 

Geua qiit-ont été condamnes pour infractions aux lois 
sursdes Jeuv (art. dio da Cede pénad Krancais) et loteries 
edux dispositions de Pant 
pris sur gages on nantissement, ou pour chantage (art. 
4oo, § a du Cie pénal) ; 

a Les interdite . Abe . Heo bola 

‘Les nowires, gpeffiers oy officiers ministérielr deat. 
les secrélaires- ereffers et commis de searétariat des Jnridiv- 

tions francuises du Maran révoqués + . 

6° Ceux qui ont éi condamneés 'b omiprisonnement 
‘pour : vol fart, 37g, 388'et 407 du Code pénal), escroyfuerie 
{art) 4od du Code pénkil), aibus de confiande (art. 408 du 
‘Code pénal). abus de blanc-aeing (art. 407 du Gotle pénal® 

“dbus des besoins, des faiblesses.9y dea passions d'un mineur 
(art. 406 du Code pénal) ;,,soustraction commise comme 
G&positaire de deniers publics fart. 169 et 170 du Code pé- 

: med) *5 vatientit auk imdure (art. 8c et 384 du Code nénal, 
“Tak Aiangaisn du 3 avait 1908 at: dati rsiiew. 19 Mark 1oKg a 

EOaByater tary) » infraction sux eat. 16g, 7, get oa deta 
‘oi Erangpise du 15 juilles 1889 sur: Te recruterhent de Var- 
mee 5 weld ‘ boreal at 

rides thins Tron réhabitis ; 32 

Ba Lend ui onl été condamnés 4 grote “mls au’ moine 
demprisonnement pour: _ tromperic’ eur je titre flea, ma- 
Yicree d'or @ Wargent, aur ta qualité dune pierre fauase 

| droits de. vgqte at d ‘Slechion , 
a Or HE 

g° Genx-quiionut &é& condamnés . pour 1 contrebarides fia 
pour les délits. préves age art, 413-474, 419, @o0-6b 438 de 
Gade pénal ; pour les faite: pudvus auxhit. Se4. S96 et 5o4 
du Code de commerce en France, .ow pour les faite prévus 
aux art. 2-9, 374 ef 375 du dahir formant Code de com- 
merce au Maroc, et aux art. 82 ef ge de l’Acte d’Algésiras. 

Ant. fi. — Ne peuvent dtre inscrits sur les fistes élec- 
iorales pendant cing ans A dater de l'expiration de leur 
peice, les individus condamnés A plus d'un mois d'empri- 
sonnement pour . rébelion (art. 209 4 21° du Code pénal) ; 

_ outrages ou violences cnvers les dépositaires de Vautorité 

Whi i'da.Code péntal telatives aux | 

! 

i 
{ 

222 ou de la force priblicue (art. & 230 du Code pénal) ; : 
outrages. publics envers uh j juré ou un assesseur, des tiibu- 
haux cfiminels & raison de ses fonctions, envers un témoin 
& raison de sa déposition : infraction dix loia et raglements 
sur les attroupements ot--les associations. 

Art. 6. —'Ne peuvent &tte inactité stir les Tistex électo- 
rales petiGant Gout as A partir dat Jour’ ob Ts ‘condathnation 

| ain devertue i4tévocdbie, “lea --indidus ” conibhitnés + poith 
| douddme 'rédidive Piss im niAand-ee pubitgue lol tu 
| 28 janvied' 183) polit infract on au Gahtr dno septembre 

Tgr4-sur la kSpresticin ‘de’ ivreste publiqae ‘ou an dahtr du 
_ 1D jatevier rgi3 suv régle mentation des débits de boissons, 

vendue pour fine, sur da quantité des chases livréea (par. 
‘usage de laws poide ou de faus.es mesures ou ‘d'instruments | 

’ 

ond tous arrélés pris pour leur exécution. 

Anr. >. — En vue de son inscription aur une liste élec- 
torale déterminée, tout intéreasé adresse au Chef des Ser- 

_: vices Municipaux ou abnutorité de controle de da résidence, 
uge demande ‘dinseription ‘établie sur _- Papier Wore et 
‘appuvéc-dea pitces tidwantes ; 2+ wey 

ve" Us: exirnit: de état civil Stabolinearit que le reqwérat 
: sehivita aux deax premieres conditions préwues & Vartic! eg z 
précédent ; Moe 

a° Une pitne administtative délivrée par 1 mitarité. Ge 
contrple et établissint aque le requérant aatisfnit 4 tn tinreih. 
me condition fixée parte méme arlicle et, le ras eokfant, 

  

aus conditions prévuega Partige & cieapraa 5 

: 8° BRal vertificat ddlivrépak Uebtorite’ “ae sconiwbe & 
établissant gue le requérant appestient’§ diane Ges catagories 
visées au § 4 de Vart 3idu présent amété. - 

14° Un extrait de son casier judicigire datsnt de maing 

: d'hn mois. 

“a
th



  

is 

  

” Nol ne peut étre électeur dane plusieiits ciroonscrip- 
(tions, ai &re insorit a la fois sur une liste d’éléctents A-upe 
 Chambre'd'Agriculture; et sur une liste d’électeuis & un    

Chambre’ de Commerce: ou & une, Chambre mixte:: oe De 

! Le wequérant est tenu de faire connaftre, dane sa de- 
mande. d@inscription, la liste sur-laquelle il desire étre 

inscrit. 
c 4 

Ant. 8. — Loraque le fonds rural est la proprigté d'une 
société en nom collectif, chacun des associés.-a le. droit 

d’étre inscrit sur la liste électorale. Les sociétés en com- 
mandite ou par actions sont ‘eprésentées sur la liste électo- 
rale par un mandataire et ne disposent que d’un vote, en 
dehors du personne: uchnique employé sur l’exploitation. 

Cuaprme I] 

Etablissement des listes électorales 

Anr. g. ~~ Dans chaque Région ou Circonecription 
Administrative Autonome, Ia liste des électeurs appelés & 
“participer, au cours de l’année suivante & I'élection d’une 
Ghambre francaise consultative d’Agriculture déterminée, 
est étable par une Commission siégeant au chef-lieu de la 
Région ou de la Circonsoription et comprenant : 

t Le Chef de la Région ou de la Circonscription, pré- 
sident ; 

1” Deux électeurs & fadile Chambre d’Agriculture dési- 

uvnés par le Commissaire Résiden. Général, membres. 

Li Commission peut toujours s’adjoindre. mais 4 titre 

purement consultatif, le Chef de chacune des divisions ad- 
ministraiives du. sgort, la Chef de [Office ou du Bureau 

Economique et I'l :specteur de | Agriculture du chef-lieu. 
de la Région ou de la Circonscription. 

La liste est diablie en prenant pour base les demandes 
dinscription dépasées. 

Ant. ro. — Un arrété résidentiel détermine chaque 
année la date A laquelle se réunt la Commission. 

Cette réunion a lieu obligatoirement tous les ans, 83 

possibve dans le mois qui suit la publication des rdles de 
limpdét sur les professions et, en tout cas, avant le 30 avril. 

Le deuxiéme dimanche de mat au plus tard, & 8 heu- 

res du malin, ume liste provisoire, arrétée par circonscrip- 
lion ectoraic, est déposée dans les bureaux de la Région, 
des Offiecs ct Bureauy Eeonomiques, des Wunicipalités, des 

Corntrates Civiis et des Cercles duo ressort. 

Ant. ot. —- Pendant ley huit jours qui suivent, la fliate 

provisoire demeure déposée dans les mémes bureaux. Le 
public est informé, par affiches apposées A la porte des 

immenubles administralifs et par insertions dans la presse, 
que tout requérant francais peut la consulter et. en prendre 
copie aux heures et dans les conditions déterminées par 
VAutorité locale, 

Pendant le méme délai, tout iniéressé pewt requérir son 

inscription sur Ja liste et tout clectour déi& inscrit peui 
réclamer soit l'inscription d'un électeur omis, soti la ra- 
diation @une personne incdiment inscrite. Les requétes on 
réclannitions daivent Atre faites nar écrit 
president de lia Commission 

et adressées an 

Vpres le troiieme dimanche de mai. aieune cbelane 
Kom i reaivie acest plus recexadde Ta Commmissran se rag 

  

merc ‘et dela x oe My Direct a Rabat. 

de lAgricultore, du Commerce et de ta Cofonisadion- 

    

    
Dans chactin dé ces looaux tout lecteur peut en prew 

dre connaiseance.ef en relever copie, pour exercer alk 
besoin, dans un délai de huit jours francs & compler du - 
dépdt, le recours prévu au chapitre 5 ci-dessous. 

Jusqu’aux opérations de révision de Vannée' suivante. 
les listes ainsi établies sont seules valables pour toute élec- 
tion générale ou complémentaire, réserve faite des modifi. 
cations qui peuvent y étre apportérs & la suite de ‘teéifurs 
ou des ind&pacités-qui peuvent frapper certains élevteurd a 
la suite de condamnations judiciaires survenant dais 2 
tervalle.: - 

AussitOt Spres. l'établissemeni de ces listia;Ji 

  

   

  

  

  

ttleags 

la. Confection des cartes d'électeurs, qui sont revitées 
aiége. du centre administratif dont if dépent far ‘shaqu 
inscrit nersonnelbermact. 

‘ Caaprrne Ti 

Efigibilité 

Anr. 63. — Pour etre éligible aux Chambres francai- ne 
consuitatives d’ Agriculture, il faut : 

1° Ktre imsecrit au moment de l'élection sur la liste 
Slectorale intéressée ; , 

2° Ne pas atre tombé depuis la confection ou la derg. 
niere révision de cette liste sous VappHcation des art. ie 
set 6 du présend arrdté (causes d’ineapacité Gectorale) .  * 

3° Etre Agé de trente ans révolns au jour de lélection,s ty 

Ant. 14. — Nul ne peut étre éln A plusieurs Chamibtes 
consultatives distinctes de la méme catégorie ou de catégo-~* 
ries différentes. 

Nul ne peut étre candidat dans deux divisions admit 
nistratives du méme ressort, ni dans deux -seesorts cists, 
rents. pad 

Hi n’est pas imposé de déclaration de candidature. ee 

Lar. 15. — Les femmes. méme inscrites sur les listege: 
Wun collége électoral, ne sont pas éigibles. 

Elles ne peuvent pas non plus faire partie ni d'un bug au 
reau de vole, ni de la Commission prévue a Wart. g du pré 
sent arraté. 

   

        
   

     

    

Caaprrng I¥ 

- Opérations électorates 

Ant. 16. — L’arrété qui fixe la date de chaque électios 
détermine les sections de vote et désigne le fonctionnai 
chargé de présider le bureau qui, dans chaque section, pro: 
céde aux opérations électorales. * 

Le président du bureau est assisté, co gecrétaire 
dn plus jeune, et comme assessenr, du pln Ba 

moment de!’ ouverture du serutin, 

Ta bureau statne sur toutes les questions que soulhs ont! 

les opérations éslectorales : sea décisions sant mentianiées - 
au proces verbal des opérations. .



* 
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Arr. 17. — Le scrutin est ouvert A huit heures et clos | 
& midi précis. ; 

Le vote a lieu au scrutin de liste : chaque électeur vote 

pour le nombre de sitges attribués par arrété résidentiel a 
sa circonscription. 

Le vote est elfectué soit par le dép6t direct du suffrage, | 
soit par correspondance. Le nom de chaque votant est | 
amargé sur deux registres spéciaux contenant les listes élec- | 
Wrsles de le section ob fonctionne le bureau de vote. Les | 

émrargements sont faits par l’assesseur et le secrétaire. 
‘ Him’est pas tenu compte des suffrages exprimés en sus 

4ji nombre des sidges A pourvoir. 

- Ant. 18. — Dans le vote direct, chaque votant présente | 
sa carte d’électeur et son bulletin de vote, préalablement | 
préparé et plié en quatre en dehors de la salle. Tl ne peut 
déposer que son vote personnel. Le bulletin de vote doit 

' étre G&izbli sur papier blanc et ne présenter aucun signe | 
distincti{ extérieur. 

Loreque le votant n'a pas recu sa carte d’électeur avant 
le scrutin, i] peut la retirer au bureau en venant déposer 
son bulletin. 

Lorsque Je votant a oublié ou perdu sa carte d'électeur, | 
i] peut néanmoins voter, a condition que son identité soit 
reconnue par jes membres du bureau ou par deux électeurs ~ 
connus du bureau. Cette circonstance est indiquée par une 
mention spéciale au procés-verbal des opérations. 

Ant. 19. — Pour le vote par correspondance, Je votant 

adresse par la poste et en franchise au président du bureau 
’ de vote de la section ot il est inscrit, un pli recommandé 

- oharge (....) le pli con#enant leur vote au président du bu- 

? 

a 
4 

fermé et portant la suscription : « Elections 4 la Ghambre 
francaise consultative d’AgricuHure de... », suivie de ses 
nom. prénoms, adresse et signature. 

Ce pli doit parvenir au président du burean de vote au 
plus tard Je jour du scrutin, avant midi, et contenir : 

r° La carte d'électeur, diment signée du votant ; 
2° Une deuxiéme enveloppe contenant le bulletin de 

vote -plié en quetre. . 

Les électeurs ont la faculié de remettre.de la main 
& la main (....) ‘ou de faire remetire par un tiers contre dé- | 

reau dans‘les mémes limites de temps. Pendant le scrutin, 
Venveloppe extérievre seule'esi ouverte par le président du 
bureau, qui appelle le nom du votant. SO 

Aprée vérification de lexistence de ce nem sur Ja liste 
. éleciorale, les deux autres membres du bureau Vémargemt | 
‘sur leur registre respectif, en mentionnant que le vote eat ! 
eMémtué par correspondance. 
“Le vote exprimé sous la deusitme enveloppe n’entre 

pas en compte dans le résul.al du dépouillement du serutin, | 
si ladite enveloppe porte dee signes intérieurs ou extérieurs - 
dé reconnaissande ou des mentions injurieuses pour les ; 
candidats ou pour des tiers. Tonte enveloppe non réeulidre 
est amnexée au procts-vePbal (avee mention des 
cette annexion) et oontresignée par les membres 

': Lienveloppe intéridere, est encnite ouverte at le. bulletin 
. (eu: est retire plié cl intiganit immédiatement te puck dane: et Vurne par le président.“Danade cas of Ie bulletin n'cstspas | PAgriculture, du Commerce et de la Colonisaifjay 

“plié en quatre comme i! eat preecrit ci-dessus, le président 
le fait constater par les deux aesesseurs. ef Je 

BULLETIN OFF roi 

causes de | président et des deux membres de la Commission. a 
du-buteau. | expddition en est conaervée dane Jes archives du chef-3ipi 

we 
bof 

annifé. Mention de lannulation est faite au procds-verbal. 
Si une enveluppe contient plusieurs bulletins, le vote est 

nul quand cee bulletins portent des lisies et des noms dif- 
férents ; les bulletins ne comptent que pour un seul, quand 

"ils désignent la méme liste ou ‘le méme candidat. Mention 
des suffrages ainsi exprimés est également faite au procéa- 
verbal. - 

Les enveloppes réguliéres sont aussitét détruites 

ART. 20. —- Le dépouiliement des votes esi effectué par. 
le bureau séance tenante ct dés fa cliure du serutin. 

Doivent Atre annulés les suffrages exprimés-dans }'une 
des conditions suivantes : oO 

bulletins blancs, c'est-d-dire ne portant aucune dési- 
gnation ; \ 

buliviins portant un signe extérieur quelcanque ou des 
insoriptious injurieuses, soit pour Jes candidats, soit pour 
des tiers ; 

bulletins Ulisihles ou établie sur papier de couleur ou- 
ne contenani pas une désignation suffisamment explicite ou? 
faisant connaitre le nom des votants. 

Les bulletins blancs ou nuls n’entrent pas dans le cal- 
cul des résultats du acrutin. 

Ne sont pas nuls et doivent figurer dans le compte des 
suffrages exprimés, fes bulletins ne contenant de suffrages 
que pour des personnes non éligibles. 

ArT. 21. — Le procis-verbal des opérations de chaque 
bureau de vote est dress¢ en deux expéditions. Chaque ex- 
pedi ion est approuvée et signée par ‘le président et les deux 
assesseurs. L’vne des expéditions est caimservée dans les ar- 
chives du ¢ tre administratif dont reléve la section de 
vote ; la deuxidme expédition est mise rous enveloppe 
svellée et signee par le président ef les deux assesseurs. 

Les bulletins de vote classé: par catégories (valables, 
blanes, annulés, douteus) sont mia sous antant d’envelop- 
pes scallées @! signées comme plus haut. 

L'enveloppe contenant le procts-verhal et les enve- 
loppes renfermant les bulletins de vote sont ensuite incluses 
dans une enveloppe unique scellée et signée dans Jes mémes 
conditions, qui est envoyée sous recommandation au Chel 
de la Circonscription pour Atre soumise & l’examen de Ja 
Commission prévue a l'art. 9. 

Ant. 29. — Dans Ies vingt-quatre henres de !a récep.ion 
du dernier procés-verbal, le Chel de la Région ou de la Gir- 
ronscriptior réunit ladite Commission, qui procdde & la vé- 
rification et & Vouverture des plis recus des différentes sec- 

‘ ions de vote. 

La Commission confronte. vérifie, rectifie au ‘headin 
les calewle de chaque hurean : cle proclame ir-médiatement 
jes résultats du ecrutin. 

Les opérations de la Commission son‘ constatées ‘par 
un prorte-verbal Gtabli en double exemplaire et signé da. 

administratif de le Région ou Circonecription ; Pawtie at 
ailressée avec toutes les piices annexes 4 to Directing    

      
      

. Dans un délai de huit jours francs aprés apn étabHess- 
bulletin est 3 lent, le procés-varbal peut @tre conaulté anx bureaux ‘de ly



u
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Région ou de la Direction de 1' Agricuttare, ‘au Coutmerce Lo 

186, OR Yue, Te. Ade ia Colonisition par, tout! detbbiar ‘tn 
ou? échéaht! “dd'1’e xdhoiee da éebure previ a au chap: 5 ci 
demolis. 

‘Anr. 23. — Le caloul des résultats du scrutin est soumis 
aux eles suivantes : 

emier tour, nul o’est élu s'il ne réunit.la majo- 
rite a e (c’est-A-dire la moitié plus un des suffrages 
exprimés)"et, en dutre, un nombre de voix au moins égal 
eu quart des électeurs inscrita. 

Loreque le nombre des suffrages exprimés est intpair, 
la majorité absolue se calcule en prenant la moitié du nom- 
bre pair inmédiatement inférieur, et en ajoutant une unité 
& cette moitié. 

Le nombre des suffrages exprimés s’obtient. en dédui- 
sani du nombre des votants celui des. bulletins blancs ou 
nuls. 

Loraqu’un prémier.tour de scrytin n’a pas denné de 
résultats, soit pour la totalité, soit pour une partie des 
sitges & pouvoir, il est progédé A um deuxiéme four dans 
un délai de quinze jours 4 dater de la {proclamation des 
résultats du premier tour >ar la Commission. 

Ce deuxiéme tour de scrutin eat ordonné par un arreé 
résidentiel spécial qui fixe en méme temps. le i1ombre de 
sitges & pourvoir. Les r ltats’ du deuxigme tour sont 
acquis & la majorité relative et quelle que soit ta proporiion 
des votanty 

Lorsque plusienrs candidats recueillent le méme nom- 
bre de voix, le candidat le plus 4gé est proctamé élu. 

®@  Cnaprrae V 

Recours 

Aar. 24 — T] sera instittué ultérieurement un recoure 

spécied contre les décisions prises par la Commissian régio- 
hale prévue & lant. g ci-dessus, soit en matiére d’établisse- 
ment de listes 4lectorales (art. 11), soit en matidre de pro- 

clemation de résultats de scruting (art. 22). 

TITRE DEUXTEME 

Du fonctionnement des Chambres francaises consultatives 
\ : . 

ad (griculinre 

Amr. 05. — Le nombre des membres des Chambres 

francaises consultatives d’Agriculttire varic de ro a 18, pro- 
portionnellement an nombre des éhecteurs. 

Les membres dosdites Chambres sont nommés pour 

six ans: ils sont renouvelés par moitié tous les trois ang 

et sont toujours rédligibles. 

La série sortante du premier renouyellement est tirde 

an sort par la Chambre elle-méme, a cours de da premiére 
réunion qui suit la constitution de cette derniare et anssitdt 
aprés I'élection du bureau. 

Ant. 26. — Das |étabtissement du procés-verbal cons- 
Talant les résullats du: serntin, Vassemblée nouvellement 
constituée on renotivelée peut ae réunir au aiége qui rui 
est affecié. pour 4lire son bureau, 

Celni-ci se compore de : 

1 president, 

+ vice-présidents, 

r searétaire, 
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L'élection du bureau x feu au scrutin secret, par 

personnel ; chagre, fongiion A pourvoir d'un, tittdaire 3 
Pobjet Tune dpettion distincte: Le, vote, Par, egreqspon- ” 
dance ou par mandataire est interdit: 

Le mandat des membres du bureau em “rénouvelé 
chaque année ats noid de Janvier. 

Pour .que Vaasemblée puisse valablement. _procéder ® 
cetiie lection, il faut qe, Te nombre des. membres. présenta 
ala séance soit qu mcins Sgal aux deux tiera des membres. 
élus. ‘Si odtte condition n'est pas réplisée, |’élestion du. 
bureau est remise A une réiunion ultériepre qui doit. atre 
tenue au plus tét quinze jours et -~ plus tand un mois 
aprés. Au cours de cette nouvelle nmunidn, i} est procédé 
4 Véledtion sans considération de hn proportion dea Toem- 
brea présents. 

Au premier tour de scrutin, l’élection a Hew. ase nid Oe. 
rité absolue. si un deuxiéme tour est nécessaire, Keto 
a lieu & ke majorité relative. 

En cas de répartition égale dee suffrages gui dbrax ou | 
plusieurs candidats, le candidat Je plus 4gé est proclanié étu. 

Anr. 27. —- Les Chambres consultatives se. numiissent 
oblizgaipinement. quatre fois par an, 4 raison @ une. fois, par 
trimedtre. 

En dehors des sessions réguliares, 
réunies : 

    

elles peuvent étre 

1° Par le Commissaire Résidemt Général ; 
®° Par leur président (au A défaut par celui de leurs 

vice-présidents qui fait fonctions de président), de sa propre 
initiative ou Ala demande de Ja moitié plus un dey 
mem bres. 

Les réunions ont lieu 4 la diligence du président (ou, 
_ a défaut, du vice-président) qui adpesse, quinze jours A l’a- 

vance, une convocation individuelle A chaque membre, avez 
indication de l’ordre du jour. 

Chaque séance est Vobjet d'un procés-verbal inscrit 

sur un registre opécial aprés avoir été approuvé par 1’aa- 

semblée a la séance suivante at qui est signé du président 
et du secrétaire. 

Ant. 28, — Les délibérations des Chambres consilta- 
tives ne sont valables qu’aux conditions ci-apras ; 

1° La séance od eHes sont prises dow Munir au moins 
‘ la moitié plus un du nombre des membres. 

Lorsqu'une premiére convocation ne réunit pas le o- 
rum nécessaire, H est adressé une nouvelle convocamor 

indivicuelle pour examen cu méme ordre du jour,.A 
quinze jours de distance. A cet#e nouvelle réunion, le 
Chambre peut valablement délibérer quel que sait le nom- 
bre des présents. “ 

2° Les délibérationa doivent étre prises 4 Ila majoritd 
abeolue des votants. En cas de partage, la voix du président 

- est prépondérante, 

ART. 19. — Les démissions des res. des Chambres 
ronsitutives sont adresséeg_par aiire an -résident. Efles 
sont soumises & l'acceptation de l’assemblée ot deviennoent. 
définitives aprés cette acceptatinon © avis en eat aussitét 
donné aa Directeur ce P erievlture, dir Commerce et de te 

Colanisation, en vue du remplacement ¢ventuel des mem- 
brea Uérmission naires,



we 
Ma
 

' Vémanstion: ; 

a° cons, legs, subventiions de toute nature ou ‘de toute 

“Aa son profit. 

wt rh Re “cbmnpPty Yani Heats’ aititbikions. 

‘big de. Director de TApriovtture.: (tu Com 
Rant &-qii cHevnvole régititrenientotes: abdate iit 
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Art. 30, — Lorsqu’une Chambre consultative se trou- 

ve, par l'effet des vacances survenues, réduite aux deux tiers 

de ses membres; i] est obligaloirement procédé A des &lec- 

tions: complimentaires. 4 

Le siedtais ‘comiplémentalires sont’ ordbntées ‘par dea 

oxvbés vésitlentitls; qui en fixent la daté at les conditions 
suivant des ‘régies applicabiles bux élections triennales. 

‘Le’ mandat, des membres ainsi lus prend fin A l’époque 
ol devait expirer le mandat des membres qu’ifs remplacent. 

“Toutefois dans les six mois qui préctdent les dlectione 

générales’ de renouvellément, il ne sera pas procédé 4 des 
élections complémentaires. 

Ant. 31. — Chaque Chambre francaise consbiltative 

d'Agriculture peul pourvoir aux dépenses nécessitées par 

son fonctionnement et par les opérations compatibles avec 
ses prérogatives et attributions, au moyen des ressources 

suivantes : 

1° ocotisations ou contribulions volontaires versées par 
jes membres du collége éiectoral dont ceute assemblée est 

~origine -: 

3° impositiona et taxes dont la perception est autorisée 

Les Cham bres ‘consultatives jouissent Ge ly personnalité 
civile dars les conditions fixééd' par lé ttre deuxiémeé' fasso- 
ciations et établissements d’ntilké publique) du dahir du 
24 maiveare sar Jes associations. 

Ant.-32. — Les Charibres consultatives établissent cha- 
querannde in thadpet: des recetteset déperises ui'leur sont 
‘propres- et, le cas échdaniticdes’ budgets spécidiux ‘pout ‘les 
services qu’elles administrent. 

Dehathes six proniitrs mols dé Chaqh> anméé, eRes sou- 
metetit:¥ approbation du Dirkttetir de TAgttoulltare, du 
Commerce et G> 4a Colofiisifiott'te compe! yenthi dds te- 
celtpseat des dépensce de Mexerbien prédént; appuyé de 
de toutes les pidces de commutes Fee et les projete de ‘bud- 
eet. diablis pour Vexercice euiyant. 

Notification de cette approbation doit ‘parvenir 4 ta 
Chambre consultative d'Agriculture am plus tard quinze 
jours avant -Vouvepture de Vexercice auquel. - s'appliquent 
‘Jes projeis te budget wisés au paragraphe précédent. En cas 
de retard. les dépenses du nouvel exercic? sont régléen par 

douziénies provisoires. sur la base des crédits du budget 
‘de Texerdice précddent. 

Des arrftés résidenttiels ullérieurs fixeront, s sil y a lieu, 
Tos “condi Hiri Gate Teaqusties' ‘Tes Chambres frangaises con- 
aultatives' d Agricuilliire | poutont dbre sutorisées a contradter_ 
‘des em ts pour la reahidats de travayx ou la gestion 

Le Délégué & fa Résidence Générale, 

Le Directeur ‘de | Agriculture, 
Colonisaticn , 

ou leurs délégués. os 

Le’ ConmitstilW ‘Résident ‘Général ‘ou Te Dslégua , a ay 2 
Révidesite Générile ‘priside de'droit ‘les séancks aurquelles il 
assite.© 

du Commerce et de la 

dearth 7 

» 34. Te Bomaligsaire § Résident ‘Geng val p eut, _par 
arith molly, dis fea, (hambres consultatives d’ Agri- 

ure ou l'une d: ‘entre elles seulemert.. 
Le ‘bureau de. “pute , Chambre ‘digsonte demeure ‘chargé 

de Vexpédition des affaires courantes et continue  repré- 
senter la Chambre’ jusqu’a Ja constitution de son bureau 
par la nouvelle’ Uhamire élue - 

Ant. 35.'— Les attributions des Chambres consulta: 
tives sont les suivantes . 

° Donner ‘au Gotivernément * ‘les avis et des. nsclgn e 
meat? qui leur sont demandes sur d es "questions Seaperh 
ture; Whorticuttiire, aexplOstion. forestiére, de cofonisa- 

tion &t doutes quéstisl lis ‘conn 

° Présenter’ des voeux ’: 

0 Sur les questions qui intéressent ]’agriculture, I’éle- 
vage et la colonisation du Protectorat en général (régime 
douanier, législation rurale, légialation eh matitre de ré- 
pression des fraides, crédit mutucl agricole. caisses d'ag. 
sunances mutuelles contre les divers risques de agriculture 
et de lélevage, ebc.); 

    

  

G 

b) Sur les questions qui intéressent spécialement |’agri- 
culture, 1'élevage et la colonisation dans leur ressort ( (établis- 

semenis de vulgarisation et d’expérimentation, stations 
d’essaia, fermes d'expériences, établissements d’ enseigne- 

‘| ment professionnel, fermes-écoles. écoles pratiques d’agri- 
culture, élablissements pour Tusage, du commence et de 
Vindustrie se ratiathamt a1 ‘agriéulture, ‘tagesine péngraux 

et enirepSts, ongetiismes de p 2 et de vulgarteation, 
concours ef exposltidiis agri8iles. ete.): 

3° Favoriser, au moyen de dons, legs, contributions 
volontaires des agrioulteurs et 6leveurs. la création ou I’en- 
arptien d'établisséments ou d'opganismes tela: pa: oeax vi- 

‘sé. au paragraphe prédsient -ot, le cas éohéant, en. assez 
‘administration directement ou participer 4 cette adminis. 
tration, sous régerve des autorisations prévues ci-aprés. 

Ant. 36. — Chaque Chambre consultative. peut étre 
ayiorisée X fonder ou administrer dans son ressort : ; 

1° Des établissements destinés & ,servir les mténéts de 
Vagriculture, tele que : champs d’expériences, pépiniéres, 
laboratoiges d‘essais d'engrais ou de produits sagricoles, 
statione @ "enaais de semences, s{ations d'élevage, > 

4° Des ‘ayndicals de détense contre lea fiéaux et Jes épi-   
* Mar. 88. — Chague <asseiblée'correspod direttement: 

    jou. ten roete-verbigix doses <Cinebs. © 
“(inp de: amit A sefiistaprd cboiskeséanivte alas Chater" 

‘consviteawes 
Le Cenrthisiutie Résident Cera: | 

zooties : ‘ 

3° Des siabliasemonte d’utiits publique, tels que ceux 
ayant pour objet 1 enseignement a, agricole ou roamed §   ° ie Pak me ment, le placempe la 
miittdte la ameae e. Yoo ventes ef fachats, te 
‘priated™ Parflonlibss 1. Rie 

En Otrtre. administration” de ceux de ces " Stabdinaee: 
j ments qui ont été fondés par l"initiative privée ou par Ie
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Gouvernement, peut, sur le we conforme dea donateurs, 
fondateurs ou souscripteurs, étrp:remise 4a la Chiamatint con: 
sultative du ressort. . 

Ant. 37. — Toute Chambre consultative | tre dé- 
elarée concessionnaire de fravaux d’intérét aablie essen- 

tiellenent agricoles, tale que : travaux d’asséchement ou de 
drainage, construction de barrages ow de canaux d’irri- 

gation, captage de sources ou de cours d’eau. Elle peut éga- 
lement étre chargée de Jentretien et du fonctionnement 
d’ouvrages de cete nature, aprés leur construction soit par 
elle-méme, soit par l'Etat ou par tout autre. 

~ 
s
n
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Art. 38. — Les Chambres consultatives @’ Agriculture 
adressent chaque année au Commissaire Résident Général 
un rapport d’ensemble sur les travaux et opérations qu ‘elles 
ont effectués Vannée précédente. 

Les Chambres consultatives d’Agriculture peuvent cor 
respondre directement enire elles, ou avec les Chambres 

de Commence et d’ Industrie et les Chambres mixtes du Pro- 

tectorat, ou avec les Chambres de Commerce et les Cham- 

bres d'\griculture de la Métropole, des Colonies et de 1’é- 
iranger, Ou avec Jes Administrations publiques du Protev- 
torat. 

"4 

le &* juin £919. 

LYAUTEY. 

Fait ad Casablanca, 

ARRETE RESIDENTIEL DU 1” JUIN 1949 
portant institution, par voie d’élections, de Chambres 
frangaises consuitatives de Commerce et d’Industris. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 
Considerant le développement continu des intér ts 

commmerciaux et industriels dans le territoire du Protec- 
torat : 

ARRRT2 : 

ARTICLE PREMIER, — I] peut atre créé dans les villes du 
Protectorat qui seront désignées ubtérienrement par arrdté 
résidentiel, des Chambres francaises consultatives de Com- 
merce et d Industrie. 

(nt. 2. — Les membres de ces Chambres consulta wae i 
van 
roo uh 

sont nommés par voie d’élections, auivant lea conditions | 
déterminées an titie premier du présentt arrété. 

TITRE PREMIER 

De ia constitution des Champres francaises consultatives 
de Commerce et d' Industrie 

CHAPITAE PREMIER 

Electorat 

\nr. 3. — Nul ne peut dtre électenr \ Vune des Cham. 
bres consultatives institides par application de Uarticle pre 
mier di present arraté, Vil ne satisfait aux conditions st 
vantes 

sans distinction fe seNe ot 
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- 9? “Etwe agé de 25 ans révolue aw moment of Vinee 
tion sur lea listds élestorales est sollicitée ; seth 

3° Rtre établi depuis six moia au moins dans le fess 
ou V'inscription est sallicitée, ou @tre directeur, gérant oy 
fondé, de pouvoizs d'une maison de commerce ou d’ and 
société anonyme commerciale, financitre ow industriellé 
francaise dont |'installation dans le ressort remonte A six: 
mois au moins. 

4° Justifier d'une des qualités suivantes’: — 
a) Etre commercant ou industriel et payer comme tel 

soit une patente, soit une taxe sur le revenu pfofessionnel 
au lieu et place de la patente ; 

b) Etre directeur, géramt, fondé de pouvoirs de maison 
de commerce gu de société anonyme commerciale, finan- 
citre ou industrielle francaise ; 

c) Bire agent de change, banquié¢r ou courtier < 
d) Etre capitaine au long cours, ov mattre au cabotage: a 

francais ayant commandé dea btiments pendant cing ana. 

   

Ant. 4. — Ne peuvent 4tre portés sur aucune liste 
électorale : 

a) Les fonctionnaires, agewis ou salariés & un titre quel- 
conque de |'Administration ; 

b) Les militaires en activité de service ; , 
c) Les individus frappés d'incapacité par suite de con- 

damnations judiciaires, savoir : 

” Les individus privés de leurs droits civils et poli- 
tiques par suite de condamnations soit & des peines afflic- 
tives et infamantes, soit a des peines infamantes seulement ; 

2° Les individus condamnés A l'emprisonnement cor- 
rectionnel pour crime, par application de art. 463 du 
(ode pénai francais ; ' 

. 

| 3° Cenx que les tribunaux jugeant correctionnellement 
ont privés des droits de vote et d’élection par application 
des lois qui autorisent cette interdiction spéciale ; 

4° Les individus condamnés aux travaux publics par 
application des lois militaires ; “e 

o° Les individus condamnés pour délits de vagabon- 
dage, mendicité, ugure ; 

Ceux qui ont été condamnés pour infractions aux lois 
sur leg jeux fart. 4ro du Code pénal francais) et. loteries 

: t aux dispositions de l'art. 411 du Code pénal relatives aux 
préta sur gages ou nantissement, ou pour chantage fart. 

| hoo, § a du Code pénal) ; 

Les interdits ; 

‘Les notnires. greffiers ou officiers ministériels destitués; 
les secréteires-greffiers et commis de secrétariat dea jurdic- 
tiofrs francaises du’ Maroc révoqués ; 

6° Ceux qui ont été condamnés & I’cmprisonnement 
pong : vol fart. 379, 388 et 4o1 du Code pénal), escroquerie 
(arte: 405 dw €ode pénal), abus de confiance (art. 408 du 
Codé pénal, dbus de blanc-seing (art. hoz dn Code pénab, 
abus des besoina, des faiblesses ou des passions d'un mineur 
‘art 406 du Code pénal) : soustraction commise   

comme 

- | dd&positaire de oniers publics fart fg et rea du Code ps. 

| nab: sttentat ox merure fart Vo et 84 due Code nena, 
loi francaise du) avrid got et dahirs des rq mars si 4 et 

| Ren ages oo Betion aga rt fa ca tret = te ta
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loi francaise du 15 juillet 188g sur le recrutement de lar. 

mée ; 
7” Les faillis non réhabilités ; 

Be eux qui ont été condamnés & trois myis au moins 
: d’emprizonnement pour : tromperie sur ie titre des ma- 

Gitves d'or @ d’argent, sur ja qualité d'une pierre favase 
yandue pour fine, sur la quantité des choses livrées (par 

usage de faux poids ou de fausses mesures ou d’instrumenta 
_inexadis ou pour toute manceuvre frauduleuse relative au 
jpesage ou au mesurage) ; falsification de substances ou 
denrées alimentaires ou médicamenteuses destinées & étre 
vendues (loi frangaise du 17 aofit 1905 ef dabir du 14 o0c- 
tobre 1914); destruction de regisires, minutes ou actes ori- 

ginaux de l‘autorité publique, de titres, billets, lettres de 
change, effets de commerce ou de banque contenant ou opé- 
rant obligation, disposition ou décharge (art. 43g du Code 

pénal.: détérioration de marchandises, matitres on instru- 

ments quelconques servant 4 la fabrication (art. 433 du 
Code pénal) ; dévastation de récoltes, abatage, coupe ou 
mutilation @ arbres, destruction de greffes (art. 444, 445, 
446 et 445 du Code-pénal et dahir du 10 octobre 1917) : em 
poisonnement de chevaux ou autres bétes de voiture. de 

monture ou de change, de bestiaux (boeufs, moutons, ché- 

vres) ou ce pores : destruction de poissons dans les Alangs. 
viviers ou résarvoirs (art. 452 du Code pénal) : délits en 
Taatiére électorale entrainant en France la privation des 

droits de vote et d’élection - 

g° Ceux gui ont été condamnés pour contrebande ou 
pour les délits prévus aux amt. 413, 414, 41g. 420, 4v1, 423 et 

430 du Code pénal pour les faite prévus aux art. 594, 96 ef 

4q7 du Code de commerce en France. ou pour les faits prévus 

aux art. 372, 334 et 375 du dahir formant Gode de com- 
merce au Maror, et aux art. 82 et go de | Acte d'Algésires. 

Ant. 5. — Ne peuvent 4tre inecriis sur Jes Listes élec- 
iorales pendant cing uns & dater de expiration de leur 
peine, les individus condamnés & plus d'un mois d’empri- 
sonnement pour : rébellion (art. 20g & 912 du Code pénal) « 
oubrages ou vicdences envers les ASpositaree de l'eutorité 
ou de la force publique (art. 229 4-930 du Code pénal) :; 

publics envers un juré ou un. assesseur des tribu- 
naux oriminels 4 raigon de ses fonctions, envers un témoin 
4 ratson de ga déposition ; infraction aux fois et reglements 

“sur les altroupements et Tes associations. 

Ant. 6. — Ne peuvent étre inacrits sur lea listes électa- 
rales pendant deux ane & partir du jour of la ec adamnation 
est devenue irrévocable, lee individue condamnés pour 
deuxiéme récidive d’ivresae manifeste et publique (loi au 
23 jemvier 1875) on pour infraclion au dahir du 90 sep- 

tembre 1914 sur Ja répression de Vivresse publique ou au 
dahir du 10 Janvier 1915 sur la réglementation des déhits de 
boissons: ou & tous arrétés pris pour leur exécution, 

ART. 7. — = Bia vae de eon inscription sur une liste élec- 
torale déterminge, ‘tout intéreasé adreswe aun Chef des Se. . 

vines Municipaux $n ‘A dautarité de contrble de ea résidence, 
ute ‘demande dihsarkp tion: établie sur. papier “Ubre et 

    

1° Un extrait de Peta civil dtabliscant qne Je requérant | 
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| Ainseription déposdes. 

satisfait aux deux premitres conditions prévuea & Varctiets 3 
precédent ; 

084 
a° Une piéce administrative délivrée par l’autorité de 

contréle et établissani que le requérant satisfait Ala troisie- 
me condition fixée par je méme article at, le cas échéant, 
aux conditions prévues a l'article 8 ci-aprés ; < 

3° Pour des commergants et industriels vieés par’ 
de Vart. 3 du présent arrété, une quittance de patents: 
de taxe eur le revenu {professionnel ; 

4°. Un certificat délivré par l'autorité de ‘contréle a 
établissani que le requérant appartient a une des catéyories . 
visées au § 4 du méme atticle ; a 

5° Un extrait de. Bon capier judiciaire datant de moins 
d’un mois. 

Nul ne peut @tre dlecteur dans plusieurs circonscrip- 
tions, ni étre inscrit a la fois sur une liste d’électeurs 3 une 

Chambre de Commerce el sur une liste d’électeurs 4 une 
Chambre d'Agriculture ou & une Ghambre mixte. 

Le requérant est tenu de faire -connattre, dans sa de- 
mande dinseription, ta liste sur laquelle il désire @tre 
inscrit. 

    

   

Art. & — Lorequ'un établissement d'une des catégo- 
ries visées & l'art. 3 ci-dessus appartient & une société en 
nom collectif, tous les associés peuvent, dane un ressort 
déterminé, étre inscrits sur la liste électorale du ressort, 
indépendamment des gérants, directeurs ou fondés de pon- 
voirs que la société peut posséder dams ses diverses agences 
ou succursales. 

Loraque I’établissement appartient & ume société en 
commandite ou a une sociéié anonyme, ladite société est 

représentée, sur la liste électorale de chaque ressort of elle 
possdde une agence ou succursale. par un mandataire umni- 

que. Ce mandataire doit résider effectivement dans je res- 
sort ob Vinscription est sollicitée et peut étre soit 'e gérant, 
soit le directeur, soit un administrateur de la sorrst4. 

Craprrne 

Etablissement des listes électorales 

Ant. g. — Dans chaque Région ou Circonscription: 
Administrative Autonome, la liste des électeurs -appelés a 
participer au cours de J'année suivante 4 L’élection d'une 
Chambre francaise consultative de Commerce ou d’Indus- | 

wie déterminée, est établie par une Commission siégeant 
au chef-lieu de la Région ou de le Circonscription ef com- 
pense: 

i Le Chef de la Région ov de la Circonscription, pré- 
sident .; , , 

2° Deux électeurs & jadite Chambre de Commerce et - 
d'Industrie, désignés par Je Commissaire Résident. Général, 

membres 

La Comrnission pent toujours s’adjoindre, mais A titre. 

purement consuitatif. le Chef de chacune des divisions ad- 

ministratives du ressort et le Chef de 1’Office ou du Bureau. 
Econonrique du chef-lieu de ta Région ou de la Cir-onserip-. 
Tian, 

La liste est G@ablie en prenant pour base tes deamgndes, 

   Ant. 10. — Un unrété résidentiel Setomnsbite 
année la date 4 laquelle se réunit ts Commissiun.” 

Cette réunion a lieu obligatoirement tous Jes ans, si‘ 

possihte dane 's mois qui suit la publication des r&lea de
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aie: memepntgr mer anmemnee 

. t 

l'impét sur les professions et, xi tout cas, avamt le Jo avril. | 
Le deuxiéme dimanotie ide mat au: pius' tard) eS Reus | 

rea du matin, wn Nd ; aiide port citudhecr ay 

‘tion électorale, at dé 
des Offices et-Buxeaux: Egdnomiques, des Municipslités, des 
Contréles Civils ay des Cereles du ressort. 

Ant. 11. — Pendant les huit joors qili .. ..vent, ta that 

provisoire:: desseure: déposée dans les mémes bureaux. Le 

   

public est imfirmé, par affiches apposées 4° la pdrte des | 
immeubdles administralifs et par insertions dans la presse, 
que tout requérant francais peut la consulter et'en prendre 
copie aux heures et dans les conditions déterminéés paz 
l'Augorité locale. 

Pendant le méme délai, tout intéressé peut requérir son 

inzeription sur la liste et tout électeur déja inscri€é pei 
réclamer soit l'inseription d'un électeur amis, soit Ia ra- 

distion a une personne indiment, insorite. Les reeguétes ou 
8 doivent étre faites par écrif et adretsées au 

‘président de la Commission. 
Apres le troisiéme dimanche de mai 

tion ov requéte n'est plus recevablé. La Commiission se rén- 
Bit dans les trois jours qui suivent pour arréter définitive 
roent la liste électorale.   

- Ant. ra. — La liste définttive est Japosée dans les lo. ; 
caux administratifs indiqués 4 Tariicle précédent et, en 

oufre, tans ceux de ta Direction de l' Agriculture, dui Com- |! 

merce et de la Colonisation, & Rabat. 
Dans chacun ce ces locaux tout élerteur peut en pren- | 

‘dre connaissance et en relever copie, pour exercer au | 
besoin, dans un deélai de huit jours franca 4 compler du | 
dépot, le recours prévu au chapitre 5 ci-dessoua. | 

Jusqu'aux opérations de révision de l'année suivante, | 
les listes ainsi établies «ont seules valables nour toute éler- 
‘tion générale ou complementaire, réserve faite des modifi | 
cations qui peuvent y ébre apportées & la suite de recourse | 
ou des incapacités qui peuvent frapper certains élecieuts A 
ly suite de condamnations judiciaires surverrant dans Vin- | 
tervals. | 

Aussitet aprés |’établissement de ces listes, la Direction | 
‘de P Agriculture. du Commerce et de la Colonisation assure | 

la confection des cartes d'électeurs, qui sont retirées au 
sidge ‘iu centre administratif dont it dépend, par chaque 
Inseri. personnellement. 

Cuaprrne TIT 

Eligibilité 
. Ant. 13. — Pour étre éligible aux Chambres francaises 
onsultatives de Commerce et d’Industrie, il faut : 

1° Etre imscrit au moment de Uéléction avr la liate 
€lectorale intéressée ; 

2° Ne pas étre tomhé depuie la confection ow la der- | 
niére révision de cetie liste sous application dea art. 4, 
5 et 6 du présent arréié (causes d ‘incapacité électorale) - 

3° Etre dgé de trente ana révolus au jour de Vélection, | 

  
Ant. 14. — Nul ne peut atre él & plusieurs Ghambres | 

consultatives de la méme catégorie on de vatégories diffé. 
rentes. 

1 andi , Nul ne peut etre candidat dana deux divisions admi- 
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 Gatie les Lateauk de Ia Région; Po 

' teurs inacrits qui se trouvent prsents au lieu db vote,;, ae 7 

| Moment de l’ouverture du scrutin. 

, aveune’ réclama- | 

  

   
   

   

    

nistratives du méme reassert, nf dans: deux ressores 

rents. 

IL. n’est pas imposé de Adelaration., de candidature; 

Ant, 15. — Les femmes, mente inscrites sur les list 
d'un collage élecioral,.ne sont pas éligibles. . : 

Hilea ne peuvent pas non plus faire partie ni d'un bw: 
Fea de vote, ni de la Commission prévue a Fart. 9 du pr 
sant arrété:. , 

Canernne IV 

Opérations électoraled © ‘ 

AAT. 16 — L'arrété qui fixe la date de chaque élection 
détermine également les sections de vate et désigne le fener 
tionnaire chargé de présider le bureau qui, dans chigpue: ; 
section, procdde aux opérations électorales. ay. 

Le président du bureau est asisit comme secrétaire,, 

du plus jeune, el comme assesseur, chi plus agé des dlens 

  

Le bureau statue sur toutes les questions que soulavent: 
les opérations électonales ; ses décisions sont mentionnées. — 
au procts-verbal des opérations. 

Ant. 17, — Le scrutin est ouvert 4 huit heures et clos. 

& midi précis, 
Le vote a lieu au scrutin de liste ; chaque électeur vote 

pour le nombre de siéges attribués par arrété résidentiel & 

' ga circonscription. 
Le vote est effectué soit par le dépét direct du suffrage, 

| soit par correspondance. Le nom de chaque votant est - 
émargé sur deux registres spéciaux contenant les listes élec- 
torales de Ia section ot: fonctionne le bureau de vote. Les 
émargements sont faits par l'assesseur et le seorétaire. , 

fl n'est pas tenu compte des suffrages exprimés en sus 
du nombre des siaéges & pourvoir. 

Anr. 13 — Dans le vote direct, chaque votant présente 
au bureau 3a carte d’électeur et son bulletin de vote, préa- 

lablement préparé ct plié en quatre en dehors de la salle. I 
ne peut déposer que son vote personnel. Le bulletin de vote 

| duit “tre établi sur papier blanc et ne présenter aucdn signe 
distinetif extérieur. 

Torsque Je votant n’a pas recu sa carte d’électeur avant 
le serutin, il peut la retirer au bureau en venant ddposer 

son bulletin. 

Lorsque le votant'a oublié ou perdu sa_garte #électeur, 
il peut néanmoins voter, 4 condition que son identité soit 
reconnue par les membres du bureau ou par deux électetrs 
connus du buréau. Cette circonstance est indiquée par une 
mention spéciale au proeds-verbal des opérations. 

Ant. 19. — Pour le vote par correspondance, Ia, Yotant 
adresse par la poste et en franchise au président du bureau 
de vote de la section od f] est inecrit, un pli recommandé 
fermé et portant la suscription : « Elections & lx Ghambre 
frangaise consuttative de Commerce et d'Endustrie de.. 

suivie de ses nom, prétioms, adresse et signature. 

Ce pli doit parvenir au président du bureau de vote au 
! plus tard Je jour du scrutin avant midi, et contenir - 

1? La carte d'Slectenr. diiment signée cht votant > 

a Une dewidme enveloppe contenant le bulletin de 

vole plié en quatre. 

Les électeurs ont la faculté de remettre de Ta main
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Acla main i... .: 

charge > 7 Ie pli contenant leur vote au président du bu- 
ou de faire remetire par un tiers contre dé- 

reau dans les mémes limites de temps Pendant le scrutin, | 

lenveloppe exlérieure seule est ouverte par le président du 

bureau, qui appelle le nom du vobant. 

Apres vérification de i'exiatence de ce nom sur la liste 

électoraie, les deux autres membres du bureau |’émargent 

‘sur Keur registre respectif. en mentionnant que le vote est 

sellechué par correspondance. 

“be vale exprimé sour ia devxiéme enveloppe n’entre 

‘pas en compte dans le résukal du dépouillement du scrutin, 

“gi ladite enveloppc porte des signes intérieurs ou extérieuts 

ade yeconnaissance ou des mentions injurieuses pour les 

dandidats ou pour des tiers. Tonte enveloppe non régulidre 

- est amnexée au procés-verbal (avec mention des causes de 

ostte annexion, et contresignée par les membres du bureau. 

L’enveloppe intérieure est ensuite onverte et le bulletin 

en est retiné plié et introdut immédiatement tel quel dans 

l'umne par le présideni. Dans le cas ott le bulletin n'est pas 

plié en quatre comme il est prescrit ci-dessus, le président 

le fait constater par les deux assesseurs. et le bulletin est 

annulé. Meption de l’annulation est faite au procés-verbal. 

Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote 

est nul quand ces bulletins portent des listes et des noms dif 

férents : les bulletins ne comptent que pour un seul, quasd 
is désignent la méme liste on de mame candidat. Mention 

des suffraces aiusi exprimés est également faite au procés- 
verbal. ~ 

Les enveloppes rérulitres sont aussitét détruites 

Ant. 20 —. Le dépouilbement des votes est effectué par 

le bureau séance tenante ef dés la cléture du soratin. 
Doivent étre annulés les suffrages exprimés dans lune 

des conditions suivantes : 
bulletins blancs, c'est-a-dire ne portant aucune dési- 

gnation ; 
bulletins portant un signe extérieur quelconque ou dee 

" inscriptions injurieuses, soit pour Jes candidate, soit pour 
‘des tiers ; 

bulletins illisibles ou Gablis sur papier de couleur ou 
ne contenant pas une désignation suffisamment explicite ou 

‘faizant connaitre le nom des votants. * 
Les bulletins blancs ot uls n'éntrent pas dans te cal 

cul des résultats du scrutin. a 
Ne sont pas nuls et doivent figurer dans le compte des 

suffrages exprimés, Jes bulletins ne contenant de suffragea 
que pour des personnes non éligibles. 

Ant 21. — Le procés-verbal des opérations de chaque 
bureau de vote est dressé en deux expéditions. Chaque ex- 
pédition est approuvée et signée par fe président et les deux 

_ .pssesseurs. L'une des expéditions est conservée dans les ar-_ 
_ hives du centre administratif dont. reléve da seotion de | gpécial vontre les décisions prises par la Commission régiod 
“tiGte ; la deuxieme expédition est mise sous enveloppe : 
glee et signér par le président e: les deux assesseurs. 

    

Hienes, annulés, douteux) somt mis sous autant d’envelop- 
pes srptlées et signées camme plus haut. , 

W’enveloppe contenant Je procts-verbal et les enve- 

* loppes senfermant les bylletins de xote sont ensuite inclunes 
dana time enveloppe unique sceliée et signée dans les mémee 

4 

hes bulletins de vote classés par catégories (valables, | 
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de iw Région ou de la Circonscription pour tre soumise 4 

Vexamen de da Commission prévue & Part g. 

Ant 22. — Dans les \ingt-quatre heures de la reception 

du dernier ppocés-verbal, le Ghef de la Régier ou de la Cir- 
conscriplion réunit ladite Commissiou, qui procéde A la vé- 
rification ef & ] ‘ouverture des plis regus des différentes -seo- 
tions de vote. . 

La Commission oonfronte, vérifie, rectifie au besoin 

les calculs de chague bureau ; elle proclame ‘mmédiatement - 
les résultats du sérutin. 

Les opérations ‘de la Gommission sont cor.statées par 

un prochs-verbal établi en double exemplaire et signé du 
président et des deux membres de la Commission. Une 
expédition en est coi... ~vée dans les archives du chef-lieu 
administratif de la Région ou Circonscription ; Uautre est 
adressée avec toutes les pidces annexes & la Direction de 
DPAgriculture, du Gommerce et de la Colonisation. 

Dans un délai de huit jours france aprds son établisse- 
ment, le procés-verhal peut étre consulté aux bureaux de la 
Région ou de la Direction de |’Agriculture, du Commerce et 
dela Calonisation par toul alecteur imtéressé, en vue, le cas 
échéant, de l’exercice du recuurs prévu au chap. 5 ci-dessous. 

Ant. 23. — Le calcul des résultats du scrutin est soumis . 
aux régles suivantes : . 

Au premier tour, nul n’est élu s’il ne réunit la majo 

rité absolue (c’est-a-dire la moitié plus un des suffrages 
exprimés) et. en outre, un nombre de voix au ‘moins agai 
au quart des électeurs inscrits. 

Lorsque le nombre des suffrages exprimés est impair, 

la majorité abanlue se calcule en prenant la moitié du nom- 
bre pair immédiatement inférieur, et en ajoutant une unité 
& cette moitié. 

Le nombre des suffrages exprimés s’obtient en dédui- 
sant du nembre des votants celui des bulletins blancs ou 
nuls. 

Lorsqu'um premier tour de scrutin n’a pas donné de- 
résultats, scit pour la totalité. soit pour une partie des 
siéges 4 pourvoir, il est procédé & un deuxiéme tour dans 
un délai de quinze jours A dater de la proclamation des 
résultats du premier tour par la Commiasion. 

Ge deutiéme tour de scrutin est ordonné par un arréts 
résidentiel spécial qui fixe en méme temps le nombre de 
sidges A pourvoir. Les résultats du deuxitme tour sout 
acquis Ya majorité relative et quellé que soit ls propcrtion 
des. votants. ‘ 

Lorsque plusieurs candidats recueillent le méme nom-a& 

bre de voix. Je candidat le plus agé est proclamé lu. 

Cwaprtre V* 

Recours 

Ant. of — Tl sera institué ultérienrement un recoure ., 

nale prévue 4 Hanl. g di<deasus, soit en matiére d’établiase- 
ment de liates électorales (amt. 11), soil en matiere de pro- 
clamation de résultats de serntine (ort, 29). 

“TITRE DEUXTEMF , 

Du fonctionnement des Chambres francaises consultatives .': 
‘ de Commerce et ¢ ndustrie ME 

Any. oh. — Le nombre d' membres des Ghambres 
conditions, qui esi envoyée sous recommandation au Chel   francaises coneultatives de Cor rece et dIndusirie varies,
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   , ue 
ans; ils sont dentaet par moié ‘fous; les- ie ang ; 

et sont toujours rééligibles. , . 
La série sortante du premier renouvellément’ est, tinde | 

au sort par la Chambre elfe-mame, au cdurs de ta premiére | 
réunion qui suit la -onstitulion de cette dermiére et aussitét . 
apres |’électiom’du bureau. 

" Ant. 26. 

‘faiant les 

six 
“Ue 

— Dés l’établissement du procés-verbal cons- | 
résultats du scrutin, lassembiée nouvellement j 

constituée ou renouvelée peut se réunir au siége qui lui | 
est affedié, pour dlire san bureau. . 

Celui-ci se compose de.: { 

1 présiddhe, 
» vice-présidenits. — 
T seorétaire, —_ oo? 

. | brésorier: 

L ‘élection du bureau a Heu au scrutin secret, par vote 
personnel ; chaque fonction & pourvoir d'un titulaire est 
Vobjeb d'une opération distincte. Le vote par correspon- 
danee’ ou par mandataire est interdit. 

Te mangdai des membres du 
chaque année auomots de janvier. 

Pour que PE 
cette élecbion, 

bureau eat renouvelé ; 

ssembiée puisse valablement provéder A. 

il fut que le nombre des membres présents 

Ala -8ance suit an moins égal aux deux tiers des membres 

elas Siete condition nest pas réalisée, Mélection du 
hureat eat remise & une réunion ullérieure qui doit étre 

tenue au plus tét quinze jours et au plus tand un mois 

apres. Au cours de cette nouvelle réunion. ib est procédé | 
a VWedlion sans considération de la proportion des mem- 
hres présents. 

Au premier tour de scrutin, Vélection a leu a la maje- 

rité absoliwe Si un deuxiéme tour est nécessaire, ’élection 

a liew A la majorité relative. ' 

En cas de répartition égalle des suffrages sur deux ou 

plusieurs candidats, ke candidat le plus 4gé esi proclamé du. 

ART. y= - — Les Ghambres consultatives se réunisseni | 

oblivaicirement quatre fois par an, & raison d'une fois par ! 

trimestre. 

En dehors dea sessions réculiéres, 

i 

elles peuvent é@tre 

reunies : 

:' Par le Commissaire Résident Général ; 

2° Par leur président (ou A défaut par celui de leurs 

viee-présidents qui fail fonctions de président), de-sa-propre 

initiative ou & ta demande de ta moitié plas en des | 
membres. 

Les réunions ont lieu & fa diligence du président (ou, 

‘ défaut, du vice-présidemt) qizi adresse, quinze jours A Va- 

-qndiration de Vordre dir jouk, . 

ot
 

LF
 

oS
 

4,
 

3m
 

ah 
8 

Chaque séanee est Vobjet din procés-verbal inserit 
sur un regisire spécial aprés avoir été approuvé par I’as. | 
sembiée ala séinee snivante equi eet signe lu 

el du se rétaire 

| 

“vance, une convocation. individuelle 3 chaque membre, avec | 

président 

. 

s des Chiibrea consulta Var — Les délibérations 

tivesoe sont valahtes quéaux condijions ci-aprés : 

 arrétés résidentiels, 

    

        

    

  

    
‘mnotias plus aot Yeles's0 agente 

Lofequ’une y prextiidre convocation né ‘réunit. pas Ye: 
rum nécesaairey il’ edt adiressé ute houvélle convex 
mdividuelie pour l’examen di mémc ordre du jour; 
quinze jours de distance. A cette’ nouvelle. réunion, 

! CBambre pent valablement délibérer quel ue soi le no 
bre des présents. 

2° Les délibévations doivent atre prites: a la majorité - 
absohie des votants. En cas de parzage, Ta voix du président 
est prépondéranie. 

Ant. 29. — Les démissions des membres dee ebeanbres 
consullatives somb aciressées par. lettre au présidd 
sont soumises 4 l’acceptation de assembiée et de 

définitives aprés gette acceptation, ; avis’ en. est! xu 
donné au Directeur de I Agricultage, du Commeroe: ee de. 

Colonisation, en vue du remplacement. ¢ éventuel dts metii 
bres démissionnaires. - 

   
    

   

Aar. 30. —~ Lorsqu'’une Chambre consultative ge trou-- 
ve, par I'effat des vacances survenues, réduite aux deux tiers 

, de ses membres, il est obligatoiremenit procédé & des élec- 

tions complémentaires. 

Tes élections compiémentaires sont ordonnées par dee 
qui en fixent la date ef les conditions 

suivant les régles applicubles aux élections triennales, 
Le mancdat des membres ainsi élus prend fin 4 l'époque 

ol tevait expirer le mandat des membres qu’ils remplacent. 
Touiefois dans bes six mois qui précéden: ‘es élec.ions 

générales de renouvellcment. il ne sera pas procédé & des 
élections complémentaires. 

_# Ant. ar. — Chaque Chambre consultative peut poir- 
voir any dépenses néceasitées par son fonctionnement e: ptr 

les opérations compatibles avec ses prérogatives et attrihi- 
‘Tons, au nioven cee ressources suivantes : 

1° cotisations ou contributions volomtaires versées pitt 

membres chu coliége électoral dont cette: assemblée est 
lémanation 

leg 

: 

2° dons, legs, subventions de toute nature du de toute 
origine ; 

& 

4° impositions et taxes dont la perception est autoriaée 
A sun profit. 

Les Chambres ronsultatives jonissent de la personnalité 

civile dans les conditions fixées par le titre deuxi¢me (naso- 
ciations et établissements d’ntilité Fmbliaes) du dahir. du 
24 mat 19:4 sur les associations. - 

tw, 3a, — Les Chambres consultatives établigsent cha- 
que année un budget des revettes of: dépenses qui leur sont 
propres ot, le cas échéamt, des, budgets spéciaux pour Tes 
services cu'eiles adminisireat. 

Dans les six premiers mois de chaque année, elles sou- 
mettent A Vapprebation du Directear de lAgriculture, du’ - 
Commerce ot de la Colonisation Je compte rendu des re- 

; cettes ef stes dépenses de Vexercice précédent, appuvé d+ 
Jeo toutes Tes nigers de comptabilité, et les projets de bud. 

eet Stablia pour Vaxercice audvant, | 

“cifi otion de oatte approbation doit parvenir } la 
van bee consubtative de Commerce et d'Industrie au plus 

feet dere joes avant Panverture de lexerciee anquel Tere
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queat les projets de budget vises au paragraphe pré. | 1° Des établissements 4 ]’usage du commerce, tels que ; 

En cas de retard. les dépenses du nouvel exercice | bourses de commerce ou autres organismes créés en vue 
égléen par douziémes provisoires. sur la base des cré-; de la fixation du cours des marchandises, magasins 
cu budget de Texercice précédent. ‘ généraux, megasins-cales, entreprises de transit, salles de 

Des arr@iés résidentiels ultéricurs fixeront, s'il y a “ventes publiques, entrepots, bancs d’épreuves, laboratoires- 

les canditions dans lesquelles Jes Chambres frangaises , destais ; 

abtatives d’Agriculture pourront @lre autorisées & con” 2° Des établissements d'intérét général,-tels que ceux 

ter des emprunts pour la Méalisation de travaux ou la | ; ayant pour objet l’enseignemen! commercial ou manuel. 
dion d’établissements compris dans leurs attributions. En outre, Vadministration de ceux de ces établixse- 

Aur, 33. — Chaqne assemblée correspond direclement,' ments qui ont été fondés par l’initiative privée ou par le 

ac le Directeur de ]'Agriculture. du Commerce et de la Gouvernement peut, sur le voeu conforme des donateurs, 

jonisation, 4 qui elle envaie réculiércment des ordres du fondateurs ou souscripteurs. tre remise 4 ia Ghambre con- 

cur et Tes procés-verbaux de ses sdances, sultalive Gu ressort. 

Gni ie droit d‘assister 4 ‘toute séance des Chambres 

. 

onsultatives - Ant. 37. — Toute Chambre consultative peut étre dé. 
18 ae 

clarée conressionnaire de travaux d’intérét public ou &tre 
chargée de services publics (notamment ceux qui intéres- 

Le Délégué & Ja Résidence Générale, festa e sent les ports maritimes ou fluviaux). 

. he Bireoteur de UAgricutture, du Commerce et de te Elle peut délivrer des certificats d'origine pour les mar- 
Colonisation, . ‘ chandises exportées et désigner des commissaires experts 

- pour les affaires en douane. 

Le Commissaire Késident Général, 

Ou leurs délégués 

le Commissaire Résident Général ou le Délégué & la ; 
Résidence Générale préside de droit les séamees auxquelles Art. 38. — Les Chambres consultatives de Commerce 
il assiste , ef dIndustrie adressent au Commissaine Résident Général, 

chaque année. un rapporl d’ersemble sur les travaux et 
opérativns qu'elles ond effectués au cours de Vannée préc- 
dente 

Ant 34. — Le Commissaire Résident Général peut. 

per arréié motive. dissoudre les Chambres consullatives ou 

> une d'entre elles seulement. 

Le bureau de toute Chambre dicssoute demeure chargé 

de Vexpédition des affairce courantes et continne a repré- 

senter la Chambre jnsqu’é ta constitution de sen bureau 
par la nouvelle Chambre élue. 

Les Chambres consultatives peuvent corresponure di- 
rectememt entre elles, ou wrec ‘Yes Chambres d’ Agricm¥lure 

“et les Ghambres mixtes du Protectorat, ou avec les Cham. 
. bres de Gommerce et les Chambres d'Agriculture de la Mé- 
: tropple, des Colonies et de I’étranger, ou avec les Admn- 

Ant, 35. — Les attributions des Chambres consulta. . Si8tr@tiens publiques du Protectorat. 
"Hives sont les suivantes ; . - 

a at Dior yner au Gouvernement les avis et les repseigne- ; Fait a Casablanca, le 17 juin 191% 

madeite Ht 4 ar sony demandés sur des questions commer- | LYAUTEY. 
   
   

1 
om . . on . | Te 

i o ‘Bur ica tyuestions qui intéressent’ le comlypsriet vise hoy ae 
“ @ustvie du: Protectorat en- général (régime douatier, législa- | -ARRETE RESIDENTIEL DU 1” JUIN 1919 
tien commerciale et industrielle, transports terrestres et 4 portant institution, par voie d’dlections, de Chambres 

maritimes, législation dea fraudes,.etce.):  - . ‘ onsultatives mixtes d’Agriculture, de Commerce et 
b) Sur Jes questions qui intéressent apécialement le’ @ Industrie. 

commerce ét Vi *industrie dane eur ressort (magasins géné- ° 
. TAK, entrepéts, salles de ventes publiqdes, bureaux de 
‘eenditionnement et titrage, expositions pertaanentes, mu- | 

. Sea eommerciaux. écoles de commerce, cours publics pour | 
Ig propagation des connaissances commerciales et indius- | 
tzjelles, bourses de commerce, offices vfe qourtiers, ete...) ; ic egricoles, commerciaux, industriels dans le territoire du 

1 
] 

sciales ati nut ielles “ 

     

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 

    

     

      

Considérant ie développement continu des intérdts - 

A
A
 

Protectorat: ; 
, ; Havoriser au moyen de dons, legs, contributions vo- ARRETE 
ion p des couamercanta ou industriels, Ja création oy - | Se 
i'e <a établisserants pour Pusage du commerce et) - AntICL ¥, PREMIER. — Ti peut étre créé dans tes ville ie , 
del iigustric tele que‘ ceux vicda au paragraphe 4 récédessds. | Pedteetopea~qui seront dsiguées ultérieurement par . 
et, ‘Te M Bebsent, en .afeurer Vadministration dirécterient | rdsidéptiel: des Chinnbres ‘Gfancaises consultatives “niixkes 
ou pa fA ovtie Adrninistration, botte tésarve des auto-- a Ageicutture, de ‘Comatiercs et Mindustrie, | -- - 
risation wuies ci-apraa. «~~ ‘ j 

: aah ‘a, — Les membres de ces Chambres consultatives 

  

06.'-— Chaque Chambre consultative peut @tre | sont nommés par voie d‘élections, suivant tes conditions 
; [Leworets song o ou administrer dane: 80n Fessort | { déterminges au titre premier du présent aprété. 

  

2. ae ee -
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TITRE PREMIER ‘ 

De la constitation des Chitjebres francaises. consiltatives | 

i “Commerce et d'Industrie 

   
Carinae PREMIER 

" Blectorat os 
AL. 

Amy. 3. . Nul ne peut étre électeur & Vune 

bres consuitatives mixtes d’Agriculture, de Commerce et 

d'industrie instituées par application de article premier du 

présené arré.é, 3 il ne satisfait aux conditions suivantes - 

1° Eire Francais, sang distinction de sexe ; 

 Pbre Age de oh ans révolus, au moment of Vinscrip- | - 
tion sur des hseics @ectorales est sollicitée ; 

on 3° Fire stabli depuis six mois au moins dans le ressort 

eel : 

Ges Ulam 

  
of Vinseription est soflicitée, ou étre directeur, gérant ou - 
fondé dp pouvoirs d'un ctablissementagricole, d'une maison 

de commerce ou d'une société anonyme agricole, comimer- 
ciale, financiére ou industrielle francaise dont |'installation 

dana le ressort remonte 4 six mois au moins ; 

4° Justifier dune des qualités suivantes : 

- aw Etre commiercant ou industriel et payer comme tA 

suit une patente, soit une ture sur le revenu professionne\ 

au liew ef place de la patente ; 

"  §* Fire directeur, gérani. fondé de pouveirs de maison 
de commerce on de société anonyme commerciale, 

eiére ou industrielle francaise ; . 

finan: 

e: Etre agent de elmnge. banqtier ou coirtier : 

d) Etre -apitaine au long cours, ou maitre au eabelage . 

francais ayant commandeé des batiments pendant cing ans. 

e; Etre propriétairc, usufruitier ou usager d'un fonds 
rural (propriété exploitée en vue de la vente des produits: 
ou dune propriété foresiiere, que Vintéressé ait on non ga 

résidence dans le ressort : 

f Etre agriculteur, élevenr, horticulteur, pépiniériste, 
jardinier on maraicher en qualité de directeur, administra- 

teur-délégné, régisseur, lovataire, fermier ou colon par- 

tiaire) : 
Sont considérés comme éleveurs 

fermiers vendant le hétail Alevé, entretenu ou eneraissé sur 

les terrains quits exploitent 

qi Ftre contremattre, maitre de chai on chef de culture, 

a contrat annuel ct en fonctions depuis au moins un an sur 
la méme exploitation, 

An: 4 

éleciorate : 

a) Les fonctionnaires, agents ou salariés A un titre quel- 

. congue del \dministration 

  

bY Les militaires en activité de service : 

damnations judiciairces, 

4° Les individus privés de leurs droits: civits et poli- 
{iques par suite de condamnations soit 4 des peites afflic- 
tives ef infamantes. soit A des peines infamantea sevlement : 

° 

savoir : 

2° fies in livid condamase 3A Penprivonnerent cor- 

reeHionred pour ertne. par auppliedtian de Part 483 du 
Code oduad framesis. : 

  

-— \e peuvent dtre portés sur aucune liste 

; " vendueg (hoi francaise du 1” 
, les propriétaires ou: 

ont privés des i de, vote et  d'élection pax 
se 

pil cette interdidtion sete    
sur des jeux (art. 410 du Code pénal francais): ep loteries. 
et aux dispositions de l’art. 411 du Code pénal relatives aux 
préts sur gages ou nantigsement, ou pour chantege (art.. 

- fon, § 2 du Core pénal) ; 

Lea interdits ; 

las nofaires, greffiers ou ‘officiers ministériela destitués; 

les secréthires-greffiers"et commis de searétariat des # idic- 
trons frangaises du Maroc Tévoqués 5... bagel 

6° Ceux qui: ont été odndeamnéak. ‘em prisommement: 2 
pour : vol (art. 379, 388 e& ox du Code ‘pétial),: escroquerie- 
{art. 403 du Code pénal), abus de confiance (art. 408 du 
Code pénal), abus de blanc-seing (art. 407 dit Céde pénal), 
abus des besoins, des faiblesses ou des passions d’un mineur 
(act. 406 du Code pénal) : soustraction commise _ comme 
dépositaire de deniers publics (art. 16g et 170 du Code pé- 
nal) ; atteniat aux meeurs (art. 330 et 334 du Code pénal, 
loi francaise du 3 avril rgo3 et dahirs des 19 mars 1914 et 
rg février rgiz): infraction aux art. 6g. 70, 71 eb 72 de la 

Ini francaise da t5 juilleh 1889 sur le recrutement de Care 
mée : 

-° Les fa‘ilis non réhabiités ; 

s Coax dui ont été condamnés 4 trois mrvis au moms 
domprisonnement pour : tromperie sur le titre des ma- 
tidres d'or et d’argent, sur la qualité d’une pierre fauase 

vendue pour fine, sur la quantité des choses livrées (par 
sage de faux poids ou de fausses mresures ou d’instruments 
inexacts ou pour toute manceuvre frauduleuse relative au 
presage ow au. mesurage) ; falsification de substances ov 

denrées alimentaires ou médicamentteuses destipées 4 étre 
aodt 1905 et: dahir du 14 o0- 

tobre 1914): destruction de registres;\minutes ou actes ori- 
sinaux de Vautorité publique, de titres. billets, lettres de 
change, effets de commerce ou de banque contenant ou opé- 
rant obligation, disposition ou décharge cart, 4g da Code 

pénal ; détérioration de marchandises, matitres on instru 

ments quelcomques servant & la fabrication (art.. 433) du 
Code pénal) ; dévastation de récoltes, abatage, coune on 

mutilation @arbres, destruction de greffee (art. 444, 445. 
446 et 449 du Code pénal- et dahir du ro octobre 1917); em- 

    
   

ot 

. poisonnement de chevaux on autres hétes de, voiture, de 

" monture ou de change, de besaux (heeuls,, moutons, ché- 

o) Les individus Jappés d’incapacité par suite de con- , Niviers on réservoirs (art. 452 du Code pénal} 

vres) ou de pores ; destruction de poissons ‘dans tes étangs, 
délits en 

matiére électorale entratnant en France la privation des. 
droits de vote et d'élection :. oe 

9° Ceux qui ont été condamnés nour contreband. oi 

pour les délits peévus anv art, 413, fri. fra. fa et 433 A 
Code pénsl > pour les faiis prévus any ‘rt 

div Code de commerce on Franee, on peur les faite provis 

wey ouph Reo 34 at 

meree tu Marc et 
\ 

ae Teh WHR of 

Ren da dohip fermoant Corte dle cee 

va cir Seoetoae de VP Aete di \lessiras
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Aner. 30 — Ve penvent @tre inscrits sur des Hstes: alee. | Goaritur I] 
otales nendi 4 ans 8 dater de | expirati UT spapre . . torale: pengant eing ins a Galera piration de leur | Etabiissenent des listes éleeturalys peine, les individdus condamnés & plus d'un mois d empri- 
sonnement pour : rébellion (art. 209 A ory du Code pénals : Arr. g. — Dans chaque Région ou © ircunseription 
outrages ou vivlences envers les dépositaires de -Fautorité 
ou de la force publique (art. 222 & 230 du Code pénal.. 
outrages publics énvers un juré ou un assesseur des” tribu- 
‘naux otiminels A-raison de ses fonctions, envers un témoin 

-4 raison de sa féposition ; infraction aua lois et réglements 
“sur, - 46 attroupemente et les associations. 

    Awe. 6, - Ne peuvent dire incrits sur les listes électo- | 
-gades pendant deux ans A partir: lu jour oft la condamnation | 

individus condammés pour 
‘deuxiéme réchlive d ivresse manifeste ct publique (loi du 
23 janvier 1853) ou pour imfruction au dahir du 20 scp.em- 
bre 1914 sur la répression de |*ivresse publique ou au dahir 
du ro janvier,ig14 sur ja réglementation des débits de bois 

sons, ou & tous arrélés pris pour leur exécution 

Ant. 7. — En vue d- -on inscription sur une diste élec- 

‘torele déieriitinée, ioul intéressé adresse au Chef des Ser- 

vices Municipaux ou A J ‘autorité de contréle de sa résidence. 
unm: demande @ingoription établie sur spapier fibre et. 
appuyée des pitces suivantes : 

tT? (n extrait de Létat civil Gtablissant que le requeraa! 
satisfait aux, deux premiéres conditions privues & Variicte 3 
précédent ;“ 

2° Une piéce administrative délivrée par Vautorité ce 
coniréle et établissant que le requérant salisfuit A la troisib- 

me condition fixée par le méme article ct, le cas écheant. 
aux conditions prévues a l'article 8 ci- apres ; 

‘3° Pour les commercunts et industriels visés par le § 4 
de Tart. 38 du présent arrat’, une quittance de patente ou 
de taxe sur Ie revenu professionnel ; 

4° Un certificat délivré par l'autorité de controle et 
établissané que le requérant appartient & une des catagories 
Visées-au § 4 du méme article ; 

og 84a certrait de son casier judiciaire datant de. moine | 

    

lal inte pekipe ‘étre, électeur dans plusieurs circonscrip- | 
tions a “étre’ ‘inebeit & la fois sur une liste d’électeurs @ une. 
Ghasvbre aiixte et eur ane liste d ‘Slecteurs a une Chambre 
d' Agriculture ousde Commmerre. 

Le aequérant est tenu de faire connattre, dans sa de- | 
mande d inscription, la Hste sur laquelle il désire tre 
Anserit, 

’ 
  

feet, 8 — Large un établissement d'une des catégo- | 
fies vigées & l'art. 3 ci-dessns appartient A une société en - 
rem ‘eéllestif,, tous les associés peuvent, dany un ressort , 

forming, tre inscrite sur Ja liste électorale du ressort, 
mdammeni des gérants, directeurs ou fondés do pou- : 

voir: es ‘la société peut posséder dans ses diverses agences | 
ou- ‘eenyiales 

Vétablissement appartient & 
Ha 

Be
 

4 

     
I 

une société en 1 | 
e.au 2 une société anonymie, ladite rocidté cat | 
“Sp Ja liste lectorale de chaque ressor{ of elle | 

t 

     
   

posstide Die BRE to ou succursale, par un mandataire swri- 
que. Ge Yialdaisire doit résider effectivement dans le ren- 
sort of Vi inscaiption est sollicitée et peut Aire roit Te pirant, 
soil Je directeur, soit un administrateur de la societé. 

  

. Commerce et d Industrie déterminte, 
Commission si§geant au chef-lieu de la Région vu de fa 

die conignissance et en relever copie. 

Administrative Autonume, la liste des électeurs appelés a 
participer au cours de l'année suivante & I'élection dune 
Chambre francaise consultative miste d° Agriculture, de 

est élablie par une 

Cireonseription et comprenant 

* Le Chef de ta Région ou de la Circonscription, pré- 
sident ; 

2° Deux électeurs & ladite Ghambre mixte. désignés par _ 
Je Commissaire Résident Général, membres. 

La Commission peut toujours s‘adjoindre. mais a titre 
purement consubiatif, le Chef de dhacane des divisions 
administratives du ressort, le Chef de VOffiee ou du Bureau 

- Economique et MInspecteur de V Agriculture du chef-liew de 
la Région ou de la Circonscription. 

la liste est diablic an prenant pour base les demandes 
inscription déposées., 

_ ART. Jo, — Un arrété résidentiel détermine chaque 

airnée la date a laquelle se réuni. la Commission 

Cotte réunion a lieu obligaicirement tous le~ ans, st 

possible dans 'e mow qui suit la publication des rdles de 

_ Vimpét sur les professions et. en tout. cas, avant le 3e avril, 

Le deuxiéine dimanche de mai au plus tard. aS hen 

res dis madn. ane Teste provisoire, areétéee par cireonserip: 

est déposée dans fos hureauy de ko Région, 

des Offices et Bureaux Eoonomiques. des Municipaliés, des 

tonirAtes Cisiss ef des Cercles due ressort., 

tion électora, 

Anv.orr. — Pendant Jes huit jours qui suiven:. la liste 

provisoire demeure déposée dans les micames bureaua. Le 

public est informe. par affiches appostes A lie porte des 

iomechles administratifs et par insertions dans Ja presse. 

que tot requéran’ Erancais peut la oonsulter et en prendre 

copie aux heures et dans les conditions détermintes pitt 
Amorité locale. 

Pendant le meme délai, tout it.éressé peat requérir son 

inscription sur-la liste. pt tout lecteur déja inecrit pew 

réclamer soit ‘Vinsoription d'un électeur omis. soit la ra- 
‘ation d'une personne indiment inscrite. Les requétes ou 
réclamations doivent @tre faives par écrit el adressées ay 
président de la Commission 

Aprés le troisiéme dimanche de mai, avoune réclama- 

tion ou requdie n'est plus recevable La Commission se reu- 

Tit dans les trois jours qui suivent pour arréter définitive 

men! la liste électorale. 

Art. 12. — La liste définitive est déposée dans Jes lo- 

cany administratifs indiqués & Variicle précédent ci. 

outre, dans cena de la Direction de VAgricalture, 

merce ct de la Colonisation, @ Rabai. 

Dana charun de ces bureaux, tout électeur peut en pres 
pour exercer au 

heroin, & (lane un dat de huit jours frances & eompter fu 

dépit, fa eecours prévu au chapilre 5 ci-dessous. - 
fue anx opérations de révision de Vannée suivante, 

irs lietes ainsi établien sant senlet calables pour touts éler. 

tion générale ou complementarre. reserve Faus des modifi. - 

en 

du Com.
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cations qui peuvent y élre. apportées & la suite de recours au tureau sa carte d'électeur et son bulletin de vote, ale: 
ou es incapacités qui peuvent frapper certains dlecteurs & | blement préparé a. pui6 en quatre en dehora de la salle, 

la suite de condamnations judiciaires aurvenant dans Vin- : 

tervalle. 

Augsitét apres l'établissement de ces listes, la Direction 

de V Agriculture, du Commerce et de la Colonisation assure ‘ 

la confeation des cartes d'électeurs, qui sont retirées au , 

siage du centre administratif dont if dépend par «baque 

insert nersonnellement 

Gaaprrre TT ‘ 

Eliqibilité 

- Aart. 13. — Pour étre éligible aux Chambres francaises | 

consultatives mixtes d'Agriculture, de (ommerce et d'In- . 

dustrie. il faut : 

:° Etre imscrit au moment de I'élection sur la liste 

Heetorale intéressée + 

2° Ne pas é@ire tombé depuis ta confection ou la; der- | 

niere révision de cette liste sous l’application des art. A 
het Adu présent arrété (causes d’incapucité Slectorade) ; 

3° Etre agé de trente ans révolus au jour de !’élection. ‘ 

Ant. 14. — Nul ne peut tre sha a plusieurs Ghambres 
consultatives mixtes. 

Nul ne peut étre candidat dans deux divisions admi- | 

nistratives du méme ressort, ni dans deux ressorts diffé- 

rents. ; 

Tl n'est pas imposé de déclaration de candidature. 

(rr. 15. — Les femmes, méme inegcrites sur les listes © 

d'un coliage électoral, ne sont pas éligibles. 

Elles ne peuvent pas non plus faire partie ni d'un bu- 

reau de vote, nide la Commission prévue A Vart. g du pré © 

sent arrété. 

Caaprrre IY 

Opérations électorales 

Ant. 16. — L'arrété qui fixe la date de chaque election 
détermine. également les sections de vote et désigne le fonc- 
tionnaire chargé de présider le bureau qui, dans chaque 
section, procéde aux opérations électorales. 

Le président du bureau est assisté, comme secrétaire, 
du plus jeune, et comme asseaseur, du plus agé des #lec- 
teurs inserits qui se trouvent présents au lieu du vote, an 

moment de ouverture du scrutin. 
Le bureau statue sur toutes les questions que soulévent 

les opérations électorales ; ses décisions sont: mentionnées 
au provés-verbal des opérations. 

Ant. 17. — Le serutin est ouvert 1 huit heures et clos 

& midi précis. , 

Le vote a lieu au scrutin de liste ; chaque électeur vote 
pour le nombre de siéges attribués par arrété résidentiel & 
sa. circonseription. 

Le vote est effectué soit par le dépét direct du suffrage. 
aoit par correspondance. Le nom de chaque votant est 
émargé sur deux registres spéciaux contenant les listes élec- 
torales de la section od fonctionne le bureau de vote. Les - 
émargements sont faits par Vassessedr et le secrétaire. 

T] n'est pas tenu compte es suffrages exprimés en sus 

du nombre des sidges 4 pourvoir. 

Ant 18. — Dans le vote direct, chaque volant présente 

BULLETIN OFFICIEL NY 3g du 30 Juin + rAT4, = 

i 

   
   

    
   

  

: (oe peut dépoige qin: 0 vate personnel. Le bulletin de¥ 
F doit,Atre étabfi gur Rapier blanc. et ne © présenter aucun. sigt 
i divtinetif extérieur, “| . 

Lorsque le votunt 1 a pas recu ea carte d’@ecteur avan&=. 
‘le serutin, i] peut, Ia. retirer au bureau en venant déposer®: 
: sor bulletin. 

. Lorsque le votant a oublié ou perdu sa carte d’électeur, “ 
"il peut néanmoing voter, A condition que son identiié soit 
: Peconnue par les membres du bureau ou par deux dlecteure ~ 
- connus du bureau. Cette circonstance est indiquée par une 
mention spéciale au prochs- “verbal des opérations. 

Ant. 19. — Pour le vote par correspondatwe, le votant 
adresse par la poste et en banchise au président du bureau 
de vote de la section oii} eat, inscrit, un pli recommandé — 
fermé et portant Ja. suscription. :« Elections. & la Ghambre 
francaise: coneultative miixté @ Agriculture, de Commerce ~ 

: et d'Industrie de ... », sttivie de. Bea. nom, prénoms, adresse : 
| &t Signature, a 

Ce pli doit parvenis a au, président du bureau de. vote au 
plus tard le jour du serutin, avant midi, et contenir - 

1° La carte d'électeur, diment signée du votant ; 

° Une deuxigme enveloppe contenant le bulletin de 
vote “plié en quatre. 

Les électeurs ont Ja faculté de remettre de la main 
ada main (....) ou de faire remettre par un tiers contre dé- 
‘charge '....) le pli contenant leur vote au président du bu- - 
reau dans Jes mémes limites de temps. Pendant le scrutin,. 
lenveloppe extérieure seule est ouverte par le président die 
bureau, qui appelle le nom du votant. 

' Aprdés vérification de Vexistence de ce nom sur Ia liste 
' électorale, les deux aartres membres du bureau !’émargest 

sur leur registre respectif, en mentionnant que le vote est 

effectué par correspondance. 
Le vote exprimé sous la deuxiéme enveloppe n’entre 

pas en compte dans le résumat du dépouillement du scrutin, 
si ladite enveloppe porte des sicnes intérieusgon extérieurs 
de reconnaissance ou des mentions injurieuses pour lee 

' sandidats on pour des tiem. Toute enveloppe non réguidre 
est annexée au procés-verbal (avec mention des cauges de 

cette annexion) et contresignée pur les membres du hurean. 

L’enveloppe intérieure esi ensuite ouverte et le buifetin 
en est reliré plié et introdut immédiatement tel quel dang 
Vurne par le président. Dans le cas oft le bulletin n'est pas 
plié en quatre comme il est prescrit ci-deasus, le président 
le fait constater par les deux asse. urs, et le bubetin est 
annulé. Wention de'T'annulation est .@ite ea procés-verbal. 

Si une enveloppe contient plusieyrs bulletins, Ie vote 
est nul quand ces bulletins poxtent des listes et des noms dif- 

, férents : les bulletins ne comptent que pour un seul, quanti 
| ts désignent la méme liste on de méme candidst. Wen oy 

des suffrages ainsi # exprimés eat également faite au pro i 

| verbal, © 
i 

a
w
e
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   Tas enveloppes réguliéres sent auesitde détrnites. 2 

Anr oo. —- Le dépouihement des votes est effected gi 
fe barean séanee ten ainte ot dés ta elé@ture dirseriin ot 

Doivent Mre annulés les auffrages exprimes fins Fyne 
des conditions suivantes - 

Mas 

ay



N° S4y du go Juin ryto. 

bulletins: blanos, c'est-d-dire me portant aucune dési- 

_gnation ; 

., ,, pubiskins. portant un signe extérieur quelconque ou des 

insoriptibns” ‘Injurieuses, soit pour | jes candidats, soit pour 

des tiema') 

““pultdlins illisibles ou établis sut papier de couleur ou 

» fie’ ‘pohtunant pas une désignation suffisamment explicite ou 

a “‘Aijpant sopuattre le nom des votants. 

_ =, 2 ae bulletins biancs ou mule n’entrent pag dans le cal- 

a, rides’ fésultats du scrutin. 

    

  

   
suffrages exprimés, les bulletins ne contenant de suffrages 
que pour des personnes non éligibles. 

Ant. 21. — Le procés-verbal des opérations de chaque 
‘bureau de vote eat dressé en deux expéditions. Chaque ex- 

pédiiion est approuvée et signée par le président et les deux 
assesseurs. L’une des expéditions est conservée dans les ar- 
ehives: dus centre administratif{ dont reléve la section de 

vote ; la deuxidme expédition est mise.sous enveloppe 
scellée et signée par le président ei les deux assesseurs. 

Les bulletins de voie classés par calégories (valables, 
blancs, annulés, douteux) sont mis sous autant d'envelop- 

pes acelides et signées comme plus haut. 

‘L’enveluppe contenant le pracés-verbal et les enve- 
loppes ‘renfermant les buNetins de vote sont ensuite inchuses 

dang ane enveloppe unique scellée et signée dans les mémes 

‘conditions. qui esl envoyée sous recommandation au Chef 

de la Région ou de ja Circonscription pour étre soumise a 
Texamen de la Commission prévue a Hart. 9. 

ART. 22. — Dans les vingt-quatre heures de Ja récveption 
du dernier procés-verbal, le Chef de la Région ou de la Cir- 

conscription réunit ladite Commission, qui procéde 4 la vé- 
rification et'@ Vouverture des plis recus des différentes sec- 
tions.'de vote. 

Commission ponent, vérifie, rectifie” au besoin 
toe dy      

  

      sponte verbal établi tn 1 aouble cuemplaive el signé du 
- ipateiiea: él des deux * ‘membres dla Commission. Une 

lexpédition en ext conservée.dans les archives du chef-lien 
-edministratif de la Région ou Circonscription ;.!’autre est 
adressée avec toutes les piéces annexes a la Direction de 
Vagriculture, du Gommerce et de la Colonisation. 

‘Dang un délai de huit jours francs aprés son établisse- 
Base Wient, le procés-venbul peut étre consulté aux bureaux de la 

"* Bégion ou de ki Direction de I’Agriculture, du Commerce et 
Bede: Cofonisation par toatl ‘Mecteur intéressé, en vue, le cas 

   
   

    

    

    

  

a suivantes 

* ea | premicr tour; nul n'est Glu a ‘a ne Nunit la majo- 

ve (c'est-A-dire fa -inoié plus un, des suffrages 
et, en ovtre, un orbre de voix.au- moins &gal 
des électeurs "jnededte: * - sy 
oe le nombre_des eufirages exprimés eat impair, 

Grité absolue se calcule en prepant la moitié du nom- 
tir immédiatement inférieur, ct en ajoutant une unité 

“Ya ah 
bre p 

.  Acétte: moitié, 

~Eenombre dee: sulfrages exprimes 8" ‘otaiont en aédui- 
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sant du nombre des votants celui des bulletins blancs ou 
nuls. . 

.  Lorsqu’un premier tour de scrutin n'a pas donné de 
résultats, soit pour ‘ta totalité, eoit pour une partie des 
sitges & pourvoir, il'est procédé A un deuxidme tour dans 
un délai de quinze jours 4 dater de la proclamation des. 
résultats du premier tour par la Commission. 

Ce deuxiéme tour de scrutin est ordonné par un arrété. 
risidentiel spécial qa fixe en méme temps le nombre de 
sidges A pourvoir. Les résultats du deuxiéme tour sont 
acquis & la majorité relative et quelle que soit la proportion 
des votants. 

Lorsque plusieurs candidats recueillent le méme nom- 

bre de voix, le cundidat le plus age cst proclamé élu. 

CHaprrre V 

Recours 

Ant. 24 — V sera institué ultérieurement un recoure 

special contre les décisions prises par la Commission régio- 
nale prévue a Vart. g ci-dessus, soit en matiére d’établisse- 
ment de listes électorales {art. 11). soit en matiére de pro- 

clamation de résultats de scrutins (art. 22), . 

TITRE DEU XIFME 

Du fonctionnemeni des Chambres francaises cunsultatives 

mixtes d' Agriculture, de Commerce et d'Industrie 

ArT. 2. — Le nombre des membres des Chambres 
francaises consubatives mixtes d Acriculture. de Conimerce 

et d'Industrie varie de io & 18. proportionnelement au 
nombre des électeurs ; le nombre des siéges attribués aux 
éléments représentatifs de V’Agriculture dune part. et du 
Commerce et de l’Industrie @’autre part, est fonction du 
nombre des électeurs inscrits de chaque catégorie. 

Les membres des Chambres mixtes sont nommés pour 

quatre ans. Ils sont renouvelés par moitié tous les deux ans 
ci, sont toujours rééligibles. 

La série sortamte du premier renouvellement est tirée 
au sor par la Chambre ellesméme, au cours de ia premiére 
réunion qui suit la constitution de cette dernigre et auasitét 
aprés |’élextion du bureau. 

Arr. 26, = Das |'Glablissement du procés-verhal cons- 

‘tatant les résullafs du scrutin, !’assemblée nouvellement 

constituée ou renouvelée peut se réunir au siége qui lui 
est affedié, pour lire son bureau. 

Celui-ci se compose de : 

1 président, 
2 vice-présidentts, 
i searétaire, 

1 trésorier. 
L'élection du bureau a lieu au scrutin secret, par 

personne) ; chaque fonction & pourvoir d’un titutaire 
Vobjet d'une opération distinete. Le vote par. correspon. 
dance“ par man latsire est interdi! 

Le mandet des membres du 
chaque année an mois de janvier. 

Pour que lI'assemblée puisse valablement proofder 4 
cette élection, it faut que le aombre des membres présents 
Ala séance soit aw moins égal aux deux Hiera des membres —~ 

i 

a By 
a 

DUreaU ext, genouvelé



    

ins. Si cette cdadition ext” pas réalisée, Vélection du 

burenu est remise & une réymion ultérieure qui doit. dtre 

tenue au plus ta quinze jours et au plus tant un inois 

aprés. Au cours de celte nouvelle réunion, il est procédé 

A Vélection sans considération de la proportion des mem- 
bres présenis. 

Au premier tour de scrutin, |'élection a fieu 4 la majo- 
rité absolue. Si un deuxiéme tour est nécessaire, Vélecti-o 
a lieu & ka majorité relative. 

En cas de répartition égaile des suffrages sur deux ou 
plusieurs candidats, le candidat 'le plus 4gé est proclamé éhn. 

Ant. 27. — Les Chambres mixtes se réuniesemt obliga- 
toirement quatre fois par an, A raison d’une fois par tri- 
Inedire. | 

En dehors aes seesiciris régalites, elles peuvent: ‘dre 
réunies > 

° Par le Commisaaire Résident Général ; 

° Par leur président (ou 4 défaut par celui de leurs 
vice-présidents qui fait fonctions de président), de sa propre 
initiative ou & la demande de la moitié plus un des 
membres. 

Les réunions ont lieu a la diligence du président (ou, 
4 défaut, du vice-président) qui adresse, quinze jours 4 |’a- 
vance, une convocation individuelle A chaque membre, aver 

indication de l’ordre du jour 
Chaque séance est l'objet d’un procés-verbal inacrit 

sur un registre spécial aprés avoir été approuvé par t'as- 
semblée & la séance suivante et qui est signé du président 

et du secrétaire. 

Ant. 28. — Les délibérations des Chambres mixtes ne 

somt valables qu'aux conditions ci-aprés : 
1° La séance ou elles sont prises doit réunir au moins la 

moitié plus un du nombre des membres. 

Lorsqu'une premiére convocation ne réunit pas le quo- 
rum nécessaire, #1 est adressé une nouvelle convocatior. 
indiyiduelle pour lexamen du meme ordre du jour, a 
quinze jours de distauce. A cette nouvelle réunion, la 

Chambre peut valablement délibérer quel que soit le nom- 
bre des présents. 

2° Les délibérations doivent étre prises & la majorité 
absoluc des votants. En cas de partage, la voix du. président 
est prépondérante. 

‘ART. 29. — Les démissions des membres des Chambres 
mixtes sont adreasées par lettre au président. Elles sont 
soumises 4 l’acceptation de Vassembilée et deviennent défi- 
nitives aprés cette acceptation ; avis, en est aussitét donné 

au Directeur de l’Agriculture. du Commerce et de la Colo- 
hisation, en vue du remplacement éventuel des membres 

” démissionnaires. 

Art. 30. — Lorsqu’une Chambre mixte se trouve par 
‘l'effet des vacances survenues réduite aux deux tiers de ses 
membres, if est obligatoirement procédé A des élections com- 
plémenttaires. 

Les élections complémentaires sont ordonnées par des 
wrrétés résidentiels, qui en fixent la date et les conditions 
snivant les régles applicah'es aux élections triennales, 

Le mandat des membres uinsi éhus prend fin & I'époque   
  

   

   générales de. renouvellement, il ne sera pas Pronédé a des 
élections complémentaires. 

Anr. dn — Ehaqué Chambre ‘mixte peut | pouryor : 
anx dépenses néceéssitées par son fonctionmement et par les 
opération’ compatibles avec ses prérogatives et attributions, 
au moyen des ressources suivantes: : 

° cotisatione ou contributions volontaires versées | par 
les membres du collage électoral dont cette assembiée est. 
Vémanation ; 

a° dons, ‘legs, subventions de toute mature ou » de tout 
origine ; 

38 impositiona et taxes dont la perceptich eat. autor : 
a s08. profit; ,. yeaet we tnt . aa Ps 

Les Chambres mixtes jouissent de te personnating, cavile * - 
dans les conditions fixées par le titre deuxidme (adeociations 
et établissements d’utilité publique) du dehix du ag mai 
1914 sur les associations’. . 

Art. 32. — Les Chambres mixtes établissent ghaque 
année un budget des recettes et dépenses qui leur sent pro- ~ 
pres et, le cas échéant, des budgets spéciaux pour les ser- 
vices qu’elles administrent. 

Dans les six premiers mois de chaque amnée, elles sou- 

mettent & Vappiobation du Directeur de l’Agriculture, du 
Commerce et de la Colonisation le compte rendu des re 
veltes et des dépenses de lexercice précédent, appuyé de 
de toutes les piéces de comptahbili'é, et les projets de bud- 
vet établis pour Vexarcice suivant. 

Notification de cette approbation doit parvenir a la 
Ghambre consultative d’Agriculture, de Commerce et d’In- 
dustrie, au plus tard’ quinze jours avant l’ouverture de 
l’exercice auquel s’appliquent les projets de budget visés 
an paragraphe précédent. En cas de retard, les dépenses du & 
nouvel exercice sont réghées par douziémes peovisoires, sur = 

la. base des crédits du budget de l’exercice précédent. 

Des arrétés résidentiels ultérieurs _fixeront, s'il y ug! 
lieu, les conditions dats lesquelles les Chambres mixtes:, 
pourront étre autorisées 4 contracter des emprunts pour ie 
réalisation des travaux: ou la gestion @établissements com 
pris dans leurs attributions. 

Ant, 33. —- Chaque assemblée correspond directement: 
avec le Diredteur de l'Agriculure. du Commerce et ‘de le 
Colonisation..& qui ele envoié réguliérement les ordres du 
jour et les procés-verkaux de seg eéances. ' 

Ont Je droit d’aasister. & Youte stance des Chambres 
consultatives mixtes > - 

Le Commissaire Résident Cer éral, ‘ 

Le Déiégad a 14 Résidence Générale, a 

Le Directeur de VAgricuMure, du Commerce et de re 
Colonisation, “$ 

Ou leurs déléguéa, 

Le Commissaire Résident Général ou fe Délégué & Ta 

Résidence Générale préside de droit tes séances auxquelbeg: 
il assiste, 

ART. 34. — Le Commissaire Résident. Général peut, 

OTP RE A ee A ST RT 
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par arvété motivé, dissondre les Ghambres consultatives 

mixtes ou l'une d’entre elles seulement. 

Le burean de toute Chambre dissoute demeure chargé 

- de Vexpédition des, affaires courantes et continue & repré. 
senter la Chambre jusqu’’ la constitution de son bureau 

- par la nouvelle Chambre élue. 

Ane. 35. — Les attributions des Chambres mixtes sont 

. iss suivanies ; 

-¥*Donner au Gouvernement les avis et les renseiene- 

7 anrents qui leur sont demandés sur des questions comme~ 

> @igles et industrielles et sur celles concernant l’agrivaltur>, 
-Phorticulture, |’élevage, les explcitatione forestiéres, fa 

' colonisation et toutes questions connexes. 

2° Présenter des veeux : 

a) Sur Jes questions qui intéressent le commerce et 
Vindustrie du Protectorat en général (résime douanier, 
légisiation commerciale ou industrielle. transports terres- 
tres et maritimes, HMgislation des fraudes. etc...) et sur les 

questions qui intéressent l’agriculture, Vélevage et la colo- 
nisetion du Protectorat en général flégislation rurale. crédit 
mutue] agricole, caisses d’assurances mutuelles contre les | 
divers risques de l’agriculture et de élevage, etc...) 

b) Sur les questions qui intéressent spécialement le 
commerce, l’industrie, dans leur ressort (création d'établis- 

sements pour l’usage du commerce et de Vindustrie : maga- 
sins généraux, entrepdéts, salles de vente publiques. bureaux 
de conditionnement et de titrage, expositions permanentes 
et musées commerciaux, écoles de commerce, cours publics 

pour la propagation des connaissances commerciales ou 
industrielles, bourses de commerce, offices de courtiers 

etc ..), d’autre part, aur les questions qui intéressent specia- 
lement Vagriculture, ]’élevage et la colonisation dans leur 
ressort (création ou exploitation g’établissements de vuloa- 
risation et d’eipérimentation : slations d’esaais, fermesr 
dexpériences ; d'éteblissements d’tnseignement profession- 
nel .: farmes-écoles, écoles pratiques d’agriculture ; d'orga- 
nismes de propsgande el de ¢ vulgarisation : concours et 
‘expositions agricoles, ete.) 5 

a Favoriser a moyen de dons, legs,. contributions 
volontaires «des commercants, industriels, sericulteurs ou 
éleveurs, Ta, cnéatéon ov } ’antretiend’ &ablissements.ou d’or-. 
ganismas. tele que .coux, vieds an paragraphe  présédent: e! 
“fe cas échéant, en aseurer l’administration directement —_ 
participer & cette administration, sous réserve des autorisa- 
one prévuer ci-apris. - ~ 

2 Aner, 36. — Chaque Chambre -nixte peut étre autorisée 
a fonder ou administrer dans con ressost : 

af *a* Des &tablisecments a 1’usage du commerce, tele que : 
Gonrses de commerce ou autres organises on‘ée en 

9 da fixation des cours des marchandises, magasine 
-Megasins-cales, entreprises de transit, salles de 

ea % publigues, entrepits, bance d’ épreuves, laboratoires 

   

  

    

   
   

  

a8 s stitisdement deetinits a servir les intértts ae 
Veg ocular, els que : champs d'expériences, Pépinieres, 
‘Jaboratoires d’eesis. d’engrais ou-de produits agricoles, sta- 
tions d’essals ae semences, stations d’‘levage ; 

oo 
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3° Des syndicates de défense contre les fléaux et les épi- 
xooties ; 

4° Des établissemenis d’utilité publique tels que ceux 

ayant pour objet Venseignement commercial, agricole ou 
mane 

© Des offices pour le recrutement et le placement de 
la maind’ ceuvre agricole, pour les ventes et achats des pro- 
priétés particulidres. 

En outre, l’administration de ceux de ces étublisse- 
menis qui ont été fondés par |]’initiative privée ou par le 
Gouvernement, peut, sur le voeu conforme des donateurs. 
fondateurs ov souseripteurs, étre remise A'la; Chambre mixte . 
du ressort. 

Ant. 37. — Toute Chambre mixte peut étre déclanée 
concessionnaire de travaux d’intérét public ou chargée de 
services publics ‘notamment ceux qui intéressent les ports 
maritimes ou fluviaux, ]’asséchement ou le drainage, la 
construction de barrages ou de canaux d'irriz<: ion, le-capta- 
ge de sources ou de cours d'eau). Elle pew également étre 
chargée de l’entretien et du fonctionnement d'ouvrages de 
cette nature, aprés leur construction soit par elle-méme, 
soit par I’ Etat ou par tout autre. 

Elle peut délivrer des certificats d'origine pour leq 
marchandises exportées et désigner des commissaires 
experts pour les affaires en douane. 

Ant. 38. — Les Chambres consuitatives mixtes adres- 
sent au Commissaire Résident Général, chaque année. un 
rapport d’ensemple sur les travaux et opérations qu’elles 
ont effectués au cours de l'année précédente. 

Les Chambres mixtes peuvent également correspondre 
directement entre elles, ou avec les Ghambres de Commerce 
et les Chambres d' Agriculture, du Protectorat, de la Métro- 
pole, des Colonies et de J’étranger ou avec les administra- 
tions publiques du Protectorat. 

Fait 4 Casablanca, le 4 juin 1949. 

_ LYAUTEY. 

Ee 

' ‘DECISION 
Portant application du tarif apécial P. V. 2 des Chemins 

‘ de fer militairas. 

— 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, COMMAN.- 
DANT EN CHEF, 

pécme? : 

ARTICLE oNIQuE. —- Le tarif spécial P.V. 2 ci-annexé 
recevra son application & compter du r* juillet rgrg. 

Rabel, le 20 juin 1949. . 

Pour le Commissaire Résident Générel, Cominenitant 
_ en Chef et por ordre, . 

Le Lieutenant-Colonel, Chef du Bureau dés 7 
SEGRES] 1A. 

  

* 
* ¢



    

TARIF SPECIAL P. ¥. 2. 

Céréales 

1° Désignation des marchandises 

Avoine, 

Blé, 
Féves séches, 

Mais, 

Millet, 
Orge, . 

Sarrazin, 

Seigie. ; 

2° Priz par tonne et par kilométre 

De i a 50 km. o ff. 25 avec mmimum de perception d- 

4 francs par tonne. 

De 54 A 100 km. o &. 23 en sus du prix ci-dessua: 

Au dela de roo km. fr. 20 en sus du prix ci-dessus. 

3° Conditions particuliéres d’application 

1° IMPORTANCE ET DIRECTION DES EXPEDITIONS. — Le tarif | 

est applicable exalusivement : 

a) Aux expéditiong par wagon complet de 7 tonnes 500 . 

ou payant pour ce poids. 

b) Aux expéditions faites de Lintérieur vers la cdte 

et de Rabat vers Casablanca. 

2° Empatiace. — Les céréales doivent élre chargées en 
sacs ; leg transports en vrac ne sont pas admis. 

3° Wacons. — Les expéditeurs sont tenus Jaccepiter 
les wagons mis 4 leur disposition par le Chemin de fer, a 

condition que la charge utile de oes véhicules soit de 7 ton- 
nes Soo. S’il s’agit de wagons découverts, le C hemin de fer . 

est tenu de fournir avec chacun d@’eux une bache e& deux 
prolonges pour la protection et l’arrimage de la marchan- 

dise. 

{° Manutention. — Le chargement est obligatoirement 

fait par l'expéditeur et le déchargement par le destinataire, 

sans compiage des sacs par le Chemin de fer. Le charge- 

ment comprend, s'il y a ‘lieu, kes opérations de bachage et | 
de br*lage : le plombage est facultatif, mais s'il n'est pas 

effactué le Chemin de fer ne pest en aucun cas dtre recher- | 
ché pour manquant. 

9° DéLais DE CHARGEMENT ET DE DECRARGEMRNT, — Les 

wagons doivent étre chargés dans les six heures de leur mise 
_ a ka disposition de Vexpéditeur. Le déchargement par le 

_ Mestinataire & l'arrivée doit s'effectuer dans lé méme délai. 

6° Srocwace. — Pour leur permettre d’accélérer hea 
_opérations de chargeuyent, les expéditeurs pourront étre | 

. autorisés, sans responsabilité pour fe Chemin de fer, A qons- 

tituer leurs céréales en atock dams l'enceinte des yares, sta- 

tions, haltes. arrét e carages. Les autorisations de cette 

nature seront délivrées par la Direction des Chemins de fer. 

7° SURCHARGE DES Wwacoas — Les wacons doivent étre 

chargéa Att) Soo au maximum. Ml sera fait application A 
Vexpéditeur des pénalités édictéas par article 33 cea condi- 

fions d’application des tarifs généranx PV. 

8? Coxvatrverst — Tee exndditiona nenvent Mtpe can 

  

   
       

       
Voyééd + Te Gates cond; tans 30 Pile: 

| ment du prix, @’ nan’ billet! diz: 3° classe correspondant an, wer : 
cours, effectué par ba, marchandice. 

Nora. ~~ Les conditions d ‘application des taxits giles 
‘raux ét spécienx restent applicables, en tant qu’elles ne teat : 

| pes contraires aux dispositiond du présent tarif. 

  

  

| kenere DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. r 
portant création et suppression d’établissements 

de facteur-receveur des P.T.T. 
  

_ LE.DERECTEUR p. i. DE L’OFFICE DES POSTES, DES. 

TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

ARTICLE: PREMIEH. — I! est créé un établissement de fi 
teur-receveur des Postes et des Télégraphes a Taforalt (Mae. : 

‘| roc Oriental), A compter du ff juillet 1949 
Arr. 2. — L’établissement de factear-receveur de Bou~ 

' hourja est supprimé a compter de la méme date. 

Rabat, le 24 juin 1919. 

ROBLOT. 

   

TABLEAU D’AVANCEMENT 
du personnel du corps d’agents topographes des Domai- 

nes et de la Conservation de la Propriété Fonciére 
pour Yannée 1919. 

En exécution de l’arrété viziriel du 26 octobre 1915 

(16 Hidja 1333), portant création d'un corps d'agents topo- 
graphea des Domaines et de la Conservation de la Propriété 
Fonciére, modifié par l'arrété viziriel di) mars 1918 (25 

* Djoumada 1 1336), som: insorits au tableau d’avancement. 
par la Commission d’avancement, dans a@ séance du 8 mai 

‘1919, pour les grades et emplois de : ae 

Géométre de 1™ classe : 

M. COSTANTINI, Marcel, géométre de 2° classe. 

Géomeétre de 3° classe : 

‘MM. LEJEULNE, Stanislas, Gustave, géométre adjoint de 
r™ classe ; : 

EPINAT, Victor, Eugene, géométre adjoint de 
classe ; 

SAYN, Paul, Henri, géomitre adjoint de ™ clase! 

Dessinateur de 1™ classe : 

MM. JABLIN, Charles, Auguste, Racal, dessina'eur de. 
2° clasae ; 

VELLARD, Arthur, Jeag, dessinateur de 2° olaase. 

Dessinateur de 2°-classe : . 

M. FAMECHON, Emile, Alfred, dessinateur de 3* clasaz. 

Arrété le prisent tablean d'avancement pour Uannée 
1919. 

| 

\ 
i 

Fait & Rabat, le 6 jin 1919. 

Le Secrétatre Général adjoint dv Protectorat, 

Président de la Commission d’avancement, 

NE CORRTER NE PATNA TDORESSFE
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PROMOTIONS, NOMINATIONS, AFFECTATION 

ET DEMISSIONS 

  

Par décret en date du 4 juin 1919, MM. les Capitaines 

RIOTTOT et CHARRIER, du Service des Renseignements du 

ae mis per M. le Président du Conseil, Ministre de la 
Guerre, hors cadres, 2 Ja disposition du Ministére dee Af- 
faires Hhenigares res, par décision du 27 mai r9z9, sont nom- 
me. pow oompter de cette date, Contréleurs civils de 

olanse du cere marocain. 

* *; . ° 

‘Par arraté viziriel en date du 5 juin 1919 (6 Ramadan 
1337), sont nommés, eux grades et emplois ci-aprés - 

Géoméire de 1™ classe : 

& compter du 1° janvier 1919, 

M. COSTANTINI, Marcel, géométre de 2° classe. 

| Géometre de 3° classe : 

4 compter du 1% janvier 1919, 

M. LETEUNE. Stanislas, Gustave, eéomatre adjoint de 
® classe ; 

a compter du x™ juillet igz9, 
‘ M. BPINAT, Victor, Engéne, géométre adjoint de 1” 

classe ; 

a compter du 1° novembre rorg, 

ry. 

LN 

M. SAYN, Paul, Henri, géométre adjoint de 1™ classe. 

Dessinateur de 1™ classe : 

& compter du 17 mai 1979, 

MM. JABLIN, Charles, Aucuste, Raoul, dessinateur de 
2° classe ; 

VILLARD, Arthur,.Jeam, dessinateur de 2° classe. 

Dessinateur de 2° classe : 
a 

NY compter du 1 mai 1919, cfd 

™M. FAMECHON, Emile, Alfred, dessinateur de 3° classe. . 
OE eke . wok, - . e 

“ot * © o 

"Per arrété vixiriel en date du Jo ew cil 1919 | (09 Redjeb 
- 4387), M. TALANSIER, Joseph, contrdleur de 1 classe des 

- Contributions indirectes, 4 Toulouse, est nommé contrdjeur 
principal des Régies Municjpales, & xompter du 76 avril 

919. 
# 
** 

o * Der enrtsS viziriel on*Hate du 5 juin rgrg (6 Ramadan 
3337), eat nommé duns le cadre des agents topographes - 

 Gbomitre principal de ‘2° classe, d 10.000 francs : 

'M. FRANCHINA, Visicent, domicilié a Casablanca, a 
Gompter du jour de sa Prise le seryige. 

ote Re : we ee 4 . ‘te POR ge SR 

1 : ral . 1 MET   “4 Detquernent & Marcille py oR. 

Par arrété viziriel en date du 11 juin 1919 (10 Ramadan 
1335), M. RICARD. Louis, bachelier de l’Enseignement Se- 
condaire, domicilié 3 Kenitra, est nommé commis de 

4° classe des Services Civils, & cOmpter du 1” juin 1919. 

® 
x 

Par arrété viziriel en date du 11 juin 1919 (ro Ramadan 
1337), M. MAGGIA, Francis, lieutenant au 4° Régiment de 
“Marche de Tirailleaws Indigdfes, ancien sous-officier titu- 
aire d’une retraite militaire proportionnelle, est nommé 
commis de 4° classe des Services Civils, & compter du jour 
de sa démobilisation. 

Par arrébs viziriel en date du 11 juin 1979 (6 amadan 
1337), M. PUPYER, Gabriel, caporal @ Ja Section de Marche 
Ges Seorétaires cd’ Etat- Major, a Rabat, est nommé commis 
stagianre des Services Civile, A compter du jour de sa démo- 
bilisation. 

® 
* * 

Par arrété viziriel en date du 11 juin igig (ro Ramadan ~ 
133-), M. LAFAYE. Henri, adjudant-chef du T:ain des 

+ Equipages, & Rabat. titulairé d'une retraite militaire pro- 
portionnelle, est nommé commis de 4° clagse des Services 
Civils, & comper du jour de sa démobilisation. 

* 
* & 

Par arrété viziriel en date du 22 mars 1919 (20 Djou- 
mada II 1337), M. MASQUELIER, Léon, maréchal des logis 
chef, détaché au Service du Commerce et de I'Industrie, & 
Rabat, est nommé commis de 3° classe des Services Civils, 
& compter du jour de sa démobilisation. 

Par arrété viziriel en date du 20 juin 1919 (21 Ramadan 
1447;, sont nommeés dams le cadre des Services Civils : 

* Sous-Chef de bureau de 2 classe: + 

M. MOREAU, René, Alfred, Chef de i’Annexe de Con- 
fide de Sidi Ali & titre militaire, R compter du jour de aa 
démobilisation. 

Rédacteur de 1™ classe : an 

M. BEAURIN, Louis, Edmond, détaché & titre militeize 
au Bureau Economique de Marrakech, & compter du jour 
de sa démobilisation. 

Commis de 1™ chasse : 

M. BAILLY, Marcel, Ernest, Commis auxilisire au Con- 
tréle de Ber Rechid. & compter du jour de sa dénobitization, 

: Commis de 4° ‘elasse : 
MM. 

CLAUSTRES, Lucien eédemment bi 
miihitaire au Bureau des Renselgnemnii. 
domixalié &. Carcemonne, bh compter ‘de R reel 

   

  

a



         

i BROTTIER, Valenkia; serge ddtaché a ta Dine de 
l'Intendanee, 4 compter du jour de sa démobilisstiin:, ’ 

' BARRAUD, Berriard, soldat détaché au Corot den: 

Doukkala, & compter di jour de sa démobilisation.. 

  

MATHIEU, Eugéne, sergent détaché & la, Direction ee |! 

nérale des: Services de Santé, & compter du jour de am démo- |” 
bilisation. 

BOREL D’HAUTERIVE, cavalier du dépat. de Spehie P ' Agent de claage exceptionnelle (cadre miaatikman) 
‘Marocains de Rabat, d&aché au Contréle Civil du Abda, & 

Safi, 4 compter du. jour de sa démobilisation. , : 

} one ae 

P té viziriel en date du 28 avril rgtg. : 
M. FRANCOIS, Louis, Guillaume, adjudant se Dépot. 

de R ite Mobile de. iabat, titulaire d'une. retratle pre: 
portionnelle, est nommé ‘commis de 4° classe: des: ‘Servieee 

Civils, & compter-du S avril.rgig. 

. 

% 
® . toy as 

= 8 . 

Par arrété résidentiel en date du 20 juin rgrg, Sf. CAE 
RON de la CASINIERE, Henry, Marie, chef de buicau de 
&° cl» se des Services Civils de |’ Empire Chérifien, est char- 
gé des fonctions d’adjoint 4 I’Inspecteur des Municipalités, 
4n remplacement de M. REBES, appelé 4 d'autres fonctions. 

Par dahir en date du 13 juin 191g (14 Ramadan 1339), 
la démisson de son emploi, offerte par M. LETORT, Alphon- 
se, Marie, commis de secrétariat de 1 classe au Tribunal de 
Paix de Casablanca, est acceptée. 7 

s 
= 

Par arrété du i+ juin 1919, du Directeur des Affaires 
Civiles, sont nommeés agents de police stagiaires : 

MM. GIUDICELLI, Charles, Francois ; 
NICOLAJ, Jacques. 

* 
* 8 i 

Par arrété de méme date, sont acceptées les démissiona 
suiyantes : . 

MM. GACIA, Jean, inspecteur de police de 3° classe’; 

COLLET, Auguste, agent de police dé Classe ex- 
ceptionnelle, 

oe “a ° wo 
Par arrété du Directeur des Affaires Aiviles; en date du 

‘ky juin 1gr@ : 

Sont nommés aux emplois ci-aprés — affectiés & Cane- 
. hianca (Police Municipale) : moe 

' Brigadier hors classe (cadre musalman) © 

RELARI ben Tahar ben Bela ; , 
STAMBOULI Ali ould Habib ould Kada. 

Brigadier de classe exceptionnelle (cadre musulrr m) 

SAYAD: Lazreg ould Benvamina ; , 
CHEROUNG Mohamed ben Bouziane. 

‘
o
a
 

  

me Brig de cle (coir marae) 

LEVY Mote. 

Agent hars classe { cadre misniman) 

| MOHAMED ben:Larbiben Salah; 
: AFGHOUL Saada ould Abdelkader ; 
HAFFAD Mohamed’ ben Afsea. 

  

> oR 

' _ BELIOUT ben. Mohamed Addaoui ; 
MILOUD ben Boudjemaa ; 
MOHAMED ben Larjoum ,; 

ABRAHAM Abitoun ; 
AHMED ben Ameur ,; 

_HADDOU Ouanounou ; . _ 
BOLY ben Moktar ;_ i 

-. BOUCHAW. bel Hadj Driss; . , * Sob gy. 
ALI ben Mohamed Addaoui; =. > aon 
DRISS ben. Djilali ben Mohamed ; 

DJILI Ramdan ben Said. 

took. Agent de f™ classe (cadre musuiman) ' 

1 4 BACHTA Mohamed owd Vessaoud ould Smain ; 

xi: DIILALI ben Tarbi ben Abdallah. 

ron readre musulman) 

- EMBARECK ben Fatah bel Hadj Driss : 

M'AHMED ben Ahmed ben Whamed ; 

~:¢MOHAMED ben Omar ben Salah ; 

TORDIMAN Youssef : 

cea: DRISS ben Brahim ; 

~'« GHOUL Djilali ouéd Charef. 

Agent de 2% classe 

_Sont nommés aux emplois ci-aprés ei affectés A Casa- 
blanca (Service de Ja Sdreté) : 

’ Brigadier de 3° classe ‘cadre mulsulman) 

SLIMAN ben Mohamed Tandji. 
st 

Agent de classe exceptionnelle ‘cadre musulman) 

«x A BBDESSELEM ben Embareck Redani ;. 

MEDDAH Mohamed ben Mohamed. 

igent de ( classe ° - cadre mnsultnan) 

DIOUCH Mohamed ould Mohamed. 

Ager de 2 classe (cadre musulmen) 
Skee 

_ HAOUSSINE ben. Djilali. , 

, Sont nommés aux exrplois ci-aprés” e affectia: 4 Fe, 

(Police Municipale) >. 

Brigadier de 1™* classe ¢ cadre musniman) * 

BOUKHOUSSA M’Hamed ign Bachir. ot 
“2h Agent de 1° classe (cadre: usabrian)i- 

GHARBAOUT Djilali ben Wohamed ; 
HASSAN hen Ali ben Mallek. 

an h a 

tqent de 2 classe ‘cadre miusulman) 

ATIMED hen Abdallah ben Hamou ; 
BRAHIM ben Abdallah ould Belkacem.
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Agent de 3 classe (cadre musulman) 

MOHAMMED ben Allel ben Mohamed. 

Agent stagiaire (cadre musulman) 

2) - MO! ben Abdallah ben Kaddour ; 
. KADDOUR ‘bén Mohamed ben Bouhallou ; 

ALT ben Prehim ben M’Hammed. 

Sh noutnlon auront effet & compter du 1° 
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PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

L’ANNONCE DE LA PAIX 

a Casablanca at a Rabat. 

  

Le radio annoncant la détermination des Allemands de 

signer la paix sans conditions futremis au Général Lyautey 

lundi 28 juin aA & heures. Il en faisait aussitét répandre ls 

nowvelie et se rendait sur la place de France pour y prendre 

le contact de la joie populaire. Son arrives au café Excelsior 

donna lieu & une chaude manifestation de sympathie. M. 

Blanc, Délégué a la Résidence Générale, M. de Sorbier, Secré- 

taire Général adjoint du Protectorat, M. Vatin-Pérignon: Chef 

-du Cabinet Civil et ses officiers d’ordonnance l'accompa- 

gnaient. 

La musique des Zouaves ne tarda pas a arriver. Elie 

joua I'hymne national que spontanément toute la foule, téte 

nue, entonna. Une retraite aux flambeaux, improvisée, par- 

courut la ville Des projecteurs balayaient de leurs feux la 

_pade ov tous les nevires avaient pavoisé. Le canon tonnait. 

A ii heures, le Général Lyautey regagnail la Residence, 

Jaissant la foule a sa joie. 

De retour & Rabat le lendemain soir, une féte pareille eut 

_ lieu sur le boulevard El Alou, devant la Subdivision. 

        

     

| 

LA Mission DE M. LE DEPUTE COSTER 

v Say 

  

wae a bo bone 

M. Cesnier, Com missaire général 4 ta-Production Agri- 

cole, venant de Afrique Occidentale Francaise par les Cana- 

ries, a débarqué 4 Agadir dans les premiers jours de juin Hi 

remonté le Sous et est arrivé A Marrakech aprés ayoir 

 franchi VAtlas. Ul a visité les Srarna, les Beni Meskin, le 

‘gti. Il s'est arrété & Casablanca et a Rabat of il s'est lon- 

pment entretenu avec les Chambres d’Agriculture convo- 

ssisies. De Rabat, il s'est rendu A Fés et a gagné Tanger par 

Beane et Mechra be! Kei. 

. 

  

   

  

Ary 

ARRIVEE 
| Délggué 4 la Résidence Générale. « 

  

M. on Général Lallier du Coudray a quitté déa- 

3 nitivement Rabat le 16 juin. Parmi les nombreuses marques 
a 

OFFICIEL 675 

de sympathie qui ont entouré son départ. ctons Vapéritif 
d'honneur qui lui a été offert au Cercle de la Résidence. Tour 

Atour, M le Resident Général. M Je Secrétaire Général ad- 

joint du Protectorat at le Présidentde l’Association Générale 
, des Fonctionnaires ont élogquemmfntretracé les services qu'il 

-@ rendus au Protectorat. M. Lullier du Coudray s'est montré 
tras touché de tent de cordialite et de sympathie. 

M. Blang, Délégué & la RB‘ sidence Géuéraie, est arrivé le- 

16 juin & Rabat, accompagné de M. de Sorbier qui dtait allé 
a sa rencontre jusqu’a Fés. Le leudemain, M. le Résident. 
Général lui a présenté, dans le salon de la Résidence, les ” 
Chefs ¢4s Services crvils et militaires. . 

Le dimguche suivant M. Blane s'est rendu A Cagablanca. 
avec le Résident Général. Le lundi a eu lieu-la nig evaiont 
des Chefs de Services. Le soir une ré-eplion*suivitda avaient 
été convoqués les membres de la Chambre de Comfnerce, de 
la Chambre d’ Agriculture et de la Commission mugicipale. 

Pendant son séjoura Cusabianca, M. le Déléguévisita, en 
compagnie du Géuéral Lyautey, la ville. les travaux da port 

etun certain nombre d’établissements de commerce et d'in- 
dustrie privée. 

Mercredi, une réception réunissait a la Résidence les. 
membres de la Chambre de Commerce, d'Agriculture et de 

la Commission Municipale de Rabat. 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

‘DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

a la date du 25 Juin 1919. 

Sur le front de 'Quergha, dans la région de Fes, ta dislo- 

cation de la harka riffaine provoquée par notre installation 

au djebel Ourizagh, est confirmée. li ne subsisterait plus qu'un 
faible contingent chez les Beni Korra, au nord d’Ain Médiou- 
na et ja rentrée dans !'ordre dcs Djala se poursuit. 

Sur le front Beni Ouarrain la présence de contingents 

{ importants dans le haut cued Matmata est signalée. Elle se 

.mashifeste d'ajlieurs par une recrudoscence d’attaques et 
‘ Tanpbnasades:e igh, fos reconnaissapces de cayaleris ont subi 

quelques. pertes. 

Dans la région de Meknes ¢ Vaménagement de la route 
Timhadit-Kasbab et Makhzen se poursuit ainsi que l’organisa- 

tion de sa protection par une série de blockhaus. 

". Dans le territotre de Bow Denib les attaques du Nifrouten 

sur le front du Tizimi et sur nos lignes d‘étapes se renou- 
yellant presque journeliement sans’ plus de succas que 

précédemment. 

Le Nifrouten parait avoir de grosses difficuités & conser. 
ver ges contingents et recherche des actions de dé il hea-. 

pauses qu il pourrait sxploiter. 

La division des fractions Ait Atia se poursuit et ia figion 
dé Marvakech a reco des cdmarches de soumission daVandien 

. -Cheikh ¥) Am Ben Moghi qui, avec lea Ait Oughtim, W-Qe- 
Kk unin 6t ait Qu Allal, a rompu nettement avec Heep haa, 

. ‘pertigans du Nifronten. yoda  
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Releve des Observations du Mois de Mai 1818 /surte). 
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ioe NOTE 
Trésumant les Observations météorologiques 

du moig-de mai 1919. 

ty *Pressions dmosphériques. -— La preasion atmosphéri- 
que, élevée au. début du mois (769 mm. le 1) baisse régu-. 

~ lidrement jusqu'au 7. Aprés un mouvement ascendant assez 
rapide Je 10, la courbe barométrique se maintient jusqua 
la fin du mois aux environs de 763 mm . subissant seule- 
ment les variations diurnes habituelles. 

‘BACCALAUREAT 
ee 

. Session du 16 Juin 1919. oh . 

  

CANDMATS ADMISSIBLES 
2° partie philosophie 

M. ADAM, Raymond - 
M~ CAZES, Hélane ; 

DION, Gerinaine - 

  

     

  

    

MM. DUMAS, Paul : ‘ “44,  Précipitations atmosphériques. — Les chutes de pluie | , GAYET, Ghristion - » furent rares dans le mois de mai, et de peu d'importance. GAYET, René : 
gis. Températures extrémes. — Moyenne la plus basse des . GROS, Louis ; Megninima : 36° 4 Timbadit (altitude 7.935 m.). PARANT, Andw ; ‘gees Moyenne générale’ plus hasse ; 14° & Timhadit. M" SALVAGY, Merie ; ‘Minimum abeolu : —4°-a Timbadit, te 1°. 

  

       
oe er . 2° partie mathématiques . Moyenne la Plus Slewée des wexima j 33°8, & Camp | MM. ANDRIBU, Louis ; 

yenne générale a plus Seve’: 23°:,.8 Beni MeHal. ] Payee , aN tf tittum sbeolu : 46°, & Dar ould 7 - _ PA . Benri ; i sea - U2 Ab, 8 Dar ould Tiklon -| °. REYNAUD, Félix ; : i 
eriig. — Le plus souvent N.-O. et 8.-0. tine vague de TAUZIAC, Pierre ; : de sirodo se fait sentir d'une facon générale sur tout le Mi- VIOTTE, Camille : | OC, dans la période du 90 au 25. 

   

| 
FREROT, Charles.
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™ partie A latin ged 4 

M. GIRAUD, Bioward 

™ nartie B latin. langues . 

M. BERNARD, Maurice ;. 

M° GAYET, Andrée ; 

M. MAISTRE. Aman ; 
W* MOUSSARD, Pauline. / 

  

® partie C lalin-sciences  , 

MM. BAYSSIERE, René ; 
HURE, Robert. 

fA ™ partie D sciences-langues 

MM. BENZAQUEN, Léon ; 
% ELMALEH, Lucien ; 

GRIMAUD, Gaston ; 
M* LABONNOTTE-COUILLARD, Marie 

MM. PAYA, Albert ; 
TESTA, Gaspard, 

7 

{‘ANDIDATS DEFINETIVEMENT ADMIS 

a partie ohilosuphic 

  

  M™ CAZES. Héléne, mention passable ; 

DION, Germaine, mention passable ; 
MM. DUMAS, Paul, mention passable ; 

GAYET, Christian, mention passable ; 
GAYET, René, mention assez bien 

GROS, Louis, mention passable - 
M* SALVAGY, Marie, mention bien. 

, 

PROPRIETE 

  

    

  

oot Bxarién spécinl)_ ma 
Aspirant : M. DEFASQUE, Marius candi cia j 

a pecu les félicitations du jury. 

a° partic mathématiques 

ANDRIEL, Louis, mention assez bien- 3. 
GROSSIN, Paui, mention passable ; 
VIOTTE, Camille, mention passable ; 

FREROT, Charles, mention passable. 

r™ partie A latin-grec 

uw 

MM. 

M. GIRAUD, Edouard, mention assez bien. 

™ partie B latin-langues 

M. BERNARD, Maurice, mention passable ; 
M* GAYET; Andrée, mention passable ;'~. - 
M. MAISTRE, Aman, mention passable. ; a ot 
M* MOUSSARD, Pauline, mention passable: en 

. (Examen special) os - o “ 

M. TAZROUT, Mohand. oS o 

partie C latin-sciences 

MM. BAYSSIERE, René, mention passable ; 

HURE, Robert, mention assez bien. 

* 1™ partie D sciences-lanques 

MM. BENZAQUEN, Léon mention passable ; 
ELMALEH, Lucien, mention assez bien ; 

GRIMAUD. Gagjton, mention passable ; 
ye LABONNOTTE.| ‘OUILLARD, Marie, mention pas- 

sable : " 

. M. de MORANGIES, Guy, mention passable. 

    SS 

FONCIERE 
te 

_ EXTRAITS DE REQUISITIONS 

1, — CONSERVATION DE CASABLANCA 
  

Rsquisition n* 2093° , . 

Suivant réquisition en date du a3 mars ryig, dépusée a la Con- 
vervation, ly 15 mars tgig, M. Ali ben Mohammed, Algérien, marié 

selon la loi uiuuilmane, demeurant et domicilié A Boucheron, a de- 

mandé Vimimatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
a laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de « Mina », connue 

sous le nom de « Blad ben Aissa », consistant en um terrain de cul- [ 

ture, située 4 S*kilométres A Vest, Camp Boucheron, sur la route 

-des Zaér. 

. Cette propriété, occupant une’ superficie de 50 hectares envirdn, 
est imité: au nord, par la propriété de Omar ben Djilali, demeurant 

& Boucheron ‘Caidat Mohamed ben Larbi) : a Vest, par un oued des. 
sAché . au sud, par la propriété de Ahmed ben Bouszza, demeurant 

& Boucheron (Cafdat Mohamed Hen Larbi) ; a louest, par la propriété 
‘du requérant. «   Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, 
immeuble aquicine charge, 

il n'existe sur ledit 
ni aucun droit réel actuel du éventuel, et 

wh 
qu il en est propriétaire en ser u d'un acte d‘adoul du 13 Djowmada 
TE 1336, homologué, aux termes dnquet Amor ben El Bjilani, dit Ould 

Cherrada Ezzehibhchi tui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de lq Propriété fonciére a Cusabianca,. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition nv 2094° 

Suivant rfquisition en date du 23 mars 1g19, déposée 4 la Con. 
servation, le 26 mars igia, VM. Ali hen. Mohammed, Veérien. nisi 

selon la loi musulmane, demeurant et damicilié & Boucheron, a de- 

mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Zamrane », connue 

sous. le nom de « Hofrat Bouhammeud et Berrioug », consistant en 

un_@rrain de culture, situ@e A 8 kilometres A Vest du amp Bouche. 
ron, sur la route des Zaér. 

Cette propriété, occupant une superficie de 100 hectares environ, 
est limitée : au nord, par la propriété deg Oulad Mfeddel, dhencurant: 
4 Boucheron \Catdat Wohammed ben Larhi) ; 4 1 est, par la propriété 
de Larbi ben Kadduur ot consorts, 4 El Hlaf (méme caldat) ; au sud, 

  ‘ty Nota — Les dates de bornage sunt portées en leur temps A 

fa connaissance di public, par wie d/affichage A la Conservation, 

sur Vimmeuble, & !y Justice Je Paix, au bureau 

Mahakma du Cad? ¢ par voie cte publfiatinn dans 
Ja région 

du 

lea marehbés de | 

Catd) oa ia | 

* cation personnetle du 

Des convocations personnetles sont, on outre, adresse any 
soriverains désignés dans la réquisition 

Toute personne intéressée peut, enfin, SUR DEMANARE CORFS- 

SEE A LA CONSERVATION FONCIRRE étre préenne. 
.oup fizé pour te bornag: 

par conro.
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par la propriéte de $i Bouazza ben Jivuika. 4 Boucheron, et par celle 

devs Oulad el Mfeddel, susnommés © | oucs!) par la propriété de Hadj 

Bouazza ben Neouaji ef par delice de Bouchaib ben el Hadj, tous & Bou 

* cheron (tien. caldal). 

“ ant Wéclare, qu’A sa connai:sance, 

. aucune ‘charge, m) aucun (droit réel actue! ou éventuel 

et qu'sk'en ast propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date af 

“8 Deut ie 7882, aux termes duquel El Arbi ben Kaddour et consorts 

“ul old ‘vendu ledity propriété. 
. Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca. 

M. ROUSSEL. 

    
il n’ewiste sur Fedit 

   

  

Oye Réquisition n* 2095¢ 
Suivant réquisition en date du 25 mars 1gig, déposte 4 la Con- 

servalion, t neéme jour, Thami ben Laidi. caid des Ould Ziane, ma- 

rié suivant la loi musulmanc, demeurant a Casablanca, rue Sidi Re- 

‘ gregui,, n° 23 et faisant dlection de domicile chez Mt Marage, & Casa- 

blanca. boulevard d@- la Liberté, a demande¢ |‘immatriculation, en 

qualité de propriétaire. d'une propriété 4 laquelle ‘il g décJaré vouloir 

donner le nem de « Bladat Bouchetiin », connuc sous les noms de: 

« El Kermati, Menzel, Bled Quled Menafa ben Laidi, Ouldja, Bled Qu- 
led ben Soussi, Hed Lahcen ben Lachemi », consistant en un terrain 

de culture, situce a’proximité des chemins dés Chiadme 4 Bir Nekba 
et des Chiadmus 4 Casablanca, tribu des Ouled Ziane, douar Soualem 

fraction Rouchetiene. 
Cette propridé, occupant une superficie de 3o hectares environ, 

edi limitée - au nord. par le chemin dey Chiadma 4 Bir Nebka, par 
la propriété Ahmed ben Abda'lah ; par unm terrain des Habous, de la 

~feection des Ouled Abad, tribu des Ouled Ziane; 4 l'est, par un terrain 
calllectif, dM « Bled Kenifid et Bled el Meriss », ume daya non dénom- 

mée et la propriélé Si Kaddour ben Tayel el Herizi ¢) Hellouli : au 

sod, par le chemin des Chiadnias 4 Casablanca et une daya dite « El 

Sour » ; 4 l'ouest. par da propriété de sj Labcen Ben Lachymi, par 
aelle de Mohammed ben Sellouin Ziani et celle dv Ahmed ben Abdal- 

Jah . kas riverains ci-dessus demveurant douat Soualem. fraction Bou- 

chetiene, tribu des Ouled Ziane. 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, f) n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucon droit réel actuel ou dventuel et 

quill encest propridtaire en vertu dun acte de notoriélé passé devant 

adoul, Be 1° Redgeb a? 7" “O “igud, iattestant que te requérant dé- 

   
  

lien Indite pi td ue I ‘ supérieure a celle prévue 

mon Merwprip Raquigiti 
Le © BICINo aly, idlé fonciére & Casablanca, 

. ‘eu dit oR ROUSSEL. 

  

Réquisi ise ‘no! 2008- 

| 

" Suiveat réquisition en date du 10 mars 1919, déposée 4 la Con- , 
servation, Je 26 mars igt9, M. Joseph, Peter Demaria, marié i danve 
Mary Ansndo, au Consulat @'Angleterre de Casablanca, le rer aod 
leo7, sans contrat (séparation de biens), demeurant x Mazagan, at 
faisawt élection de domicile dite ville, cher Mo Elie Gohen. a demandé 
Vimmatriculation, on qualité de propriét: aire, Guwne proprifté a la- 
quell: il.a déelaré vouloir donner le nom de « Ben vl Fathemi », con- 

e Selant en terrains de Inbours, située & Sid) Moussa, benlieve de Ma- 
“pegan. 

¢Gette propriété, occupant une superficie de. 20.000 métres carrés, 
ast fi 2. aw word et 8 lest. par la propriété dv M. Buridon, domi- 
cMié a Maryan, <7 M. Piollet : au sud, par un terrain maghyen : a 
Vouest. pare chemin des Oulad Frajj, étant oheervé que la propriété 
eet travarage per ue chemin allsnt des Ouled Fred} a la route de Ca- 
peblanga, * s 

Le requérept dtetare, qu’ sa cornaissance, il n ‘existe sur Fedit 
fmameuble aucune tharge, ni aucun drott réel actuel ou éventuel, et 
qui! en est ‘proprigtéfire ex vertu dim aete d’adoul, du rr msi 114, 
hor ‘ogué par Ie Cadi, aux termes ducquel Fatma hent Mohamed ben 
Bo. = addou el Ghandouss, son oncle El Hocine ben Bou Haddou et 
ler ~ Heng db son frare Iamell, lui ont vendu ladite propriété. 

Ze Conservateur de ly Propriété fonciére & Casablanca. 
M. ROUSSEL. 

Pa Mazagan, au derb Touil, par celle de EI Berkaoui, susno 

  

Requisition n° 2097 

suivant réquisitien en date du ro tiars gig, déposde a la Gon- 

servation, le 26 mars gig, M. Joseph, Peter Dyrmaria, mari¢é 4 dame 

Mary Ansado, au Goneulat d‘Angieterre de Cavablanea, Ie 1° aodt 

1gor, sans contrat @éparation de biens), demeurant & Mazagan, ¢t 

faisant élettion de domicile dile ville, chez M. Elie Cohen, a demandé 
Vimmatriculation, ag qualilé de propriétaire, d une propriété a le- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ben el Bedaoui », con- 
sistant nm un terrain de labour. située 41 kilométre environ de Mara- 

gan, direction du Camp. 
Cette propriété, occupant une superficie de 7.000 métres carrés, 

est limitée : au pord. par la propriéié de E! Berkaoui, denyeurant & 
Mazagan, derb Hammam byn Hamdounia « a Vest, par la propriété 

des héritiers Djenaahri, représentés par Hadj Bouchatbh Djeurahri. de- 

meuran| au Mellah de Mazagan, 4 la Zaouwia des Hematcha : au sud, 

par la propriélé de Mohanimed ben Abdelkebir ul Tadh. demipurant 
é. et 

velle de Mebarek ben Brahim demeurant 4 Mazagan ; a Voucet par 

la propriété de El Berkaoui, susnommé. . 

Le requérant déclarc. qu’’ sa connaissaner, ‘fl n ‘existe tg bedit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel aclucl ou éventhel, et 

qwil en est propriétaire en vertu d’vn acte dadoul du 16 Djoumada 
el Aoula 1331, homologué par le Cadi, aux termes duquel Bouchaib 

ben el Bedaoui el Djadidi, sa sceur germaine Aicha, et feur mére Ro. 

kia bent es Sid Mebarek Er Rafal hui ont vendu lJadite propriété. 

Le Conservateur de ig propriété jonciere a (u-ablanca, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 2098° 

Suivant réquisition en date du 26 inars 1919, déposée A la Con- 

servation le méme jour, Si Ali ben Sid cl Hadj Ahmed cl hairouani el 

Hartsi el Beidaoui, négociant 4 Casablanca. rur Hedjedjma, n° 3a, 

maarié suivant la loi musulmane, domicilié 4 Casablanca, chez M® 
Macbwitz, rue du Comunandant-Provost, n° 48. a demandé I‘imma- 
triculation, en qualite de propriétaire, d'une propriété a laquelle il a 
déclar(é vouloir donner le nom de « Bihaoumet el Karouani ». connue - 
sous le mom de « Feddan es Esba », consistant en un terrain nu, 
situse 8 Casablanca, quartier du Camp espagnol. 

Catte propriété, occupant une superficie de g6o métres carrés. est 
Mimitée, au nord, per la propriété dy M. Jean Dauriac, adjudant au 
Camp espagnol ; a Vest et au sud. par Ja propriété de Vauteur du: 
requérant, Si Ali Karouani ben Djilali ben Abdesselam el Hadjami, 
demeurant 4 Casablanca, rue Hadjedjma. n° 36 ; 4 Fouest. par la 
voie ferrée, 

Le requérant declare, qu'd sa connaissance, il n'existe sux ledit 
iromyuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propridtaire en vertu d'un acte de vente passé devant 
adouls du 1a Ramadan 1336 homologué, hk: 1 du méme mois, aux 
termes duquel Ali Karcnani hen Djilali ben Abdesselam el Nadjami 
hii a vendu ladite propriété 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Casablacca. 

M. ROUSSEL . 

Reéquisition n° 2098° 

Suivant réquisition en date du 396 mars igiq. déposée & la Con. 
servation, Je méme jour. la dame Radia bent el Hadj Said el M&diouni, 
veuve de Mobanuntd -ben Ahmed, agissan! tant en scn nom personnel 
qu’au nom de ses copropriétaires qui sont : 1° Mohammed hel Lasri, 
célibataire ; 29 Fatma hent Lasri. mariée suivant lo Wi musulmeae, 
avec El Hadj ben Omar : 3° Ali hen Lasri, ofneur . ¢* Ahmeg hen: 
Mohamed/ ben Ahmed. mineur ; © Cherifa bent Mohemmad...bon 
Abmed, mineure ; 6° Fathma bent Moheramed ben Abmed, minger ; 
7° Miloudia, bent ef Hoasin veuve de Mohammed ben Abmed, tous de 
la tribu de Médiouna, y dumeurant et domiciliés au donar Ei Ghor-. 
lem. a demandé I' immatriculation. en quelité de propriétaire, d‘ane 
propriété A laquelle ell» 9 déclaré vouloir donner le nom de « Cha. 
mroussa », conmue sous le nom de « Feddane Moussa ». consistant en
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um terrain de culture, situde i arr kilomatres environ, sur la route de 

Sidi Hadjadj, douar El Ghoriem. triba de Médiouna. 

Cette propriété, “sogeapant une superficie de 15 hectarea environ, 

est limité : an nord, pes Is propriété de Si Ahmed, dit Ould Guersou, 

A Casablanca, rge Djsimaa Chieuh ; a l’est, par la propriété des béri- 

tiers de Ahaned ben Omar el Ghoulami, demeurant sur les Hiewx ; au 

sud, par la ‘propriété des requérants ; 

héritiers de El Had} Satd Ben Mohamed el Ghoulami, demeurant sur 

és liewx. 

Le rm 

immeuble eucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventyel, et 
qu’il en est propriétaire en vertu d’un agtie de notoriété, en date du 

8 Choual 1329, homologué. attestant que Jes requérants ont recueilli 

fadite propriété dans Ia succession de Cherifa bent Mohammed. 

Le Conservateur de ly Propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2100° 

Suivant réquisition en date du 28 février 1919, déposée a la Con. 

gervation, le °6 mars 1919, M. de Saboulin, Boléna, Louis, Marie, veut 

depuis le 7 octobre 1918, de Elise, Marie, Louise, Eugén?e, Fernande 

de Taxis, avec laquelle il s’était marié, & Aix, Te 3o octobre 1912, sous | 

le régime de !a -éparation de biens, suivant contrat, recu le :a3me 
jour. par M. Mouradit, notaire A Aix, demeurant et domicilié a Caza- 

4 Vouest, par la propriété "des / 

iérant déclare, qu’’ sa connaissance, il n’existe, sur ledit | 

Dye Le Conservateur de la Propriété fonciare é Cosablanca, 

blanca, avenue du Général-d’Amade, n° 29, a demandé Vimmatricu- | 

lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a dé. 

elaré vouloir donner le nom de « Hamriet », connue sous le nom de 

« Hamria », consistant en un (2rrain nu, située a Oulad Harriz, eur 

la piste des Ouled Said, A 270 ou 300 méatres avant\le point va ertte 

piste croise la route de Mazagan & Ber Rechid. 

Celte propriété, occupant une superficie de 200 hectares. rst limi- 

tée : au nord, par la route d’Ain Mouley Ali 4 Azemmour ; 4 I'est, 

par la route des Oulad Said 4 Casablanca ; 

de ces deux routes « 
med Mzal, 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qu'il en est propristaire en vertur]’un acte sous seings privés an date. 

a Casablanca, du 3 avril gi. aux termes duquel Allel ben Mohamed 

ben Bouchaib eal Mzabi el Assili, 
ses cohériticrs, lui a vendu Jadite propriété. 

) Vouest, par la propriété de Rouchafb ban Moha- 

habitant sur les lieux. 

Le Conservateur da lg Propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

au sud, par le croisenient — 

agissant en son nom et au nom de . 
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Ces propriétés ééant erivées d’imé servitude: ‘de non ditius ee 
candi au profit de le présente propriété. . 

M. ROUSSEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

«André II», réquisition 1551°, dénommeée présentement 

«Mars Mireillen, dont lextrait de réquisition d’imma- 
triculation & paru au «Bulletin Officiel» du 10 j juin 1918, 
n° 294. 

Suivant réquisition reotificative en date du a9 mai "1919, M. 
Mars Béguin, mari¢ sans contrat 4 dame Félicia Dupuis, a Montreuil 

ux-Lions (Aisne), le 11 avril 197, demeurant et domicilig 204, rue 
des Ouled Harriz, ¥ Casablanca, a demandé que }’immatriculation da: 
la propriété dite : « Andrée o, réquisition 1563 ¢, dont 4} seat. 
rendy acquéreur, suivant acts sous seing. privé, en date, & Casa.’ 

blanca, du 3 mai 1919, soit poursuivie en son KOM, eous te nom: ‘ple 
MARS MIREILLE. ' 

Cette propriété est grevée ‘d'une hypothaque ‘ae premier rang 
au profit du vendeur, pour. streté de la somme de 30.000 francs, 
solde du prix de vente. 

Le Conservateur de iq Propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

«Le Faune», réquisition 1564:, sise 4 Casablanca, bou- 
levard de Londres, dont VPextrait de réquisition @im- 
matriculation a paru au - Bulletin Officiel» du 17 juni 
1918, n° 295. 

Suivant réquisition rectifieative en date du‘5 juin 1919, l’irama- 

triculation de la propriété dita. ; LE FAUNE, réquisition 1564 c, sise 
y Casablanca, boulevard de Londrt, a * *~ansnivie au nom de 
M. Pierre, Antoine Mas. banquier, ¥. Naseblanca, avenue 
de la Marine, marié A dame; Megnin, “* Sopkié sous 
le régime de la communauté eh acte d ‘agptiBts sulyant cantrat 
rec par M* Brossy, notaire’& «quel At ‘Rhéne), le 19° septembre 
1888. Acquéreur de ladite propi ARB suivant acte sous seing privé, 

“EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Habous Kobra Casablanca I » dénommée présente- 

ment «Lamb Brothers VI » réquisition 780°, dont Pex- - 

trait de réquisition a paru au « Bulletin Officiels du 

42 février 1917, n° 225. 

Suivant réquisition rectificative on date du 27 mai tg1g, !a so- 
‘i&é privée anglaise « LAMB BROTHERS », constitués suivant aste 

song seing privé en date, A Manchester, du 15 octobre 1916, représen- 
tée par M. William Wortington, fondé de pouvoir, avenue du Géné 

ral-Druxie, 4 Casablanca, at faisant élection de domicile chez M°* 
Cruel. avocat 4 Casablanca, a demandé que l'immatriculation de la 

propriété dite -« Kabous Kobra Casablanca I », réquisition 78 c, 

dont elle s'est rendue scquéreur, sulvant acte d'adou) du 23 Djou- 

mada IT 133°) soit poursuivie en son nom, sous le nom de LAMB 

en date du 28 février 191g, déposé qa la Conservation. 

Le Conservateur de la propriété fonciare 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
«TIF MELLIL», réquisition 1570°, sise A Tit Mellil, 
tribu de Médiouna, dont extrait de réquisition d’int= 
matriculation a paru au «Bulletin Officiel» du 17 juin , 
1918, n° 295. 

Suivant réquisition rectificative en date du a1 mai gig, M. Tar- 
dif, Albert, Eugéne, Louis, ingénieur, marié sans contrat & dame 
Joséphine, ‘Pauline L Houreux, le 5 septembre rgio, & Paris, demeu- 
rant et domicilié & Casablanca, plece du Comimerce, a demandé que 
Viromatriculation de la propriété dite : TIT MELIL, réquisition 
1570 c, ‘dont il s'est rendu acquéreur, partie suivant acta sous seing 

privé en date, A Casablanca, du 25 janvier rgrg. et partie suivant 
acte en date du 27 Rebia Thami 133+ soit poursuivie en son nom. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

M ROUSSEL. 
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N° 34y du 30 Juin 1919. — __ Gy} 

tl. — GONSERVATION D'OUDJDA en date du 24 Djoumada Hi 1337 .27 mars 1919), ainsi quit result 
, d'un jugement du Tribunal de premiére instance d‘Qudjda, du 

, BETRAIT-RROTIFICATIF concernant l’immatriculation 

at 6 dite: «Sehb Mansour», réquisition n° 11°, 

a 500 métres environ de la gare, 4 proxi- 

route d’Oudjda 4 Marnia, dont Vextrait de ré- 

Kidon a paru au «Bulletin Officiel» du 27 aoht 1917, 

t réquisition rectificative en date du 10 mai 1gig, M. Cal- 

- Fean, propriétaire, dem urani 4 Alger, boulevard Laferriére, 

  

     
    
   

     

  

‘Fe 18 aodt 1889, avec dame Joséphine Géhin, sous le régime de 

-An“communauté réduite aux acquéts suivant contrat recu par Me 

. Petin, notaire & Bougie, le 1° aodt 1889 et domicilié & (udjda, chez 

Mme veuve Leguet, négociante, demeurant a Oudjda, rue de Marnia, 

a demandé Vingmatriculation en son nom. de la totalité de ja pro- 

pristé dite : SEHB MANSOUR, réquisition 11°, sise & 500 métres 

environ de la gare, 4 proximité de la route a'Oudjda & Marnia, ladite 

immatriculation précédemment requise par Sid Ahmed et Sid Tayeb | 

. ben Abdelkader ben Tahar, propriétaires & Oudjda,, quartier des Ou- 

ed “Amrane,. et. NS taquelle il avait fait opposition, ces derniers Ini 
abt abandonné ladite propriété, suivant acte du cadi d’Oudjda, 

  

   

Yo, né a "Biskra (Algérie), le 11 avril 1864, marié & Bougic i Adge. ‘ 

16 avril 191g. | 

Le Conserpaisur de la Propriété jonciére a Casabtanca, 

cE .- F. NERRIBKE. 
' 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant !’immatriculation 

Oudjda, rue de Marnia, réquisilion 166", dont extrait 
& paru au «Bulletin Officiel» du 5 aoft 1918, n° 302 
Suivent réquisition rectificative en (date du 5 juin rgrg, ML 

Aharfi, Elisou, négosiant, veui de dame Hanina ‘bent Moise Aharfi, et 
remarié avec dame Benbarrous, Messaouda, sous le régime _ de la | 
séparations de biens, suivant contrat de mariage passé devant Me 
Ostermann, notaire 4 Tlemcen. le a1 octobre tet 
domic'lié 4 Qudjde , 
matriculation , en son nom, de la propriété dite « “Maison cale 
N° » », réquisiiion 166° et qu'il désire dénommmer, & Vavenir. MAISEN 

1905, demieug   ELIAOU AHARFI, et dont il s'est rendu acquéreur suivant acte sous 
seing privé du,3o mai 1919, déposé a la Conservation. 

Le Conservateur ue ia propriéié jonciére 4 Oudjda 

} F. NERRIERE. 

    

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

1. .. GUNSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n’ 1259 
Propriété dite . NEO MAROCATNE  sise pres de Bouckoura, 

ritoire de Ber Rechid, région des Ouled Harriz, tenement ruled 

6 S-laliyfiendit « Remel ». 
Requérant : M. de Saboulin, Bolena, Louis, Marie, demeurant 

a Casablanca. immeuble di Vittorio, boulevard dAnfa. 

Le bornage a eu lieu les 20 janvier 1gig et 12 février 1919. 

te Conservateur de la Propriété Jonciére @ Casaburnee 

- > M. ROUSSEL. 

a Réquisition a” 1852° 

     

  

         

   

  

arrig, ‘eu dit s4iRemel | », rténement des‘ prés le centre de 

   

ee = 

R rm ME te ‘Saboutin; elena, Louis, “Marie, demeurant 
et domicilié.4-Casabilenca, imineuble Di Vittorio, boulevard d'Anfa. 

ve os Le ‘bornage’ a- : ee le ro mars igtg. 

Le Gonseroateur de ia Propriété jonciére & Cusablanca. 

~ M. ROUSSEL. 

\ “Réquisition n" -1357' 
Proprists Qile : AIN.RBAH, sise région de Fédalah, lieudit « Ain 

Tekki we 
ke, Requérants * Mohamed bet ‘él Arbi Ezmati Elfedali et Azouz 

-ben"Mohamed Exznati Elfedali, domiciliés 4 Fedalah. chez M. J. Gri- 

ook 
™ 

    

  

   

  

- tLe bornage sien liev le 12- cdtobre 1918. 

, Le ‘Conservacear dela Propriété fonciére @ Casablanca, 

M. ROUSSEL 

Requigition - n° 4420¢ 

Spay r i x im Sebro. 26 he 

& 

” @)-Rom. — 
ctipiton ou des oppositions aux dites réquisitions d‘immatricals 
tion ost da deux’ aois 4 partir du jour de ja présente publication. 

Wie et ete SK A 

: 
ler- 

- Propriété: vali ZLES RICINS Hy‘sice territoire de la Chaouia, - 

edits : VILLA BALESTRINO, sise A Mozegan, ‘guartier_ 

6! aM. Talestrine, Ferdinént, Charles, “et Balestrino, . ' 

""|m domnier ddinl pour tecmar den dlaushdes ime 

: Eloi, Edouard, tous deux demeurant et domiciliés 4 Mazagan. 
: 816, n® 8 et 10. 

Le bornage a eu lieu le g décembre igts. 
Le Conservateur de ta Propriété fouciére d Casabianca, 

, M. KOUSSEL 

Réquisition n° 1421° 
Propriété dite : TERRAIN BALESTRING Ne 

quartier Sidi Eddoui, rue 116. 
Requérants : MM. Balestrino, Ferdinand, Charles, et Kalestrina, 

Eloi, Edouard, tous deux demeurant et domiciliés a Mazagau. rue 
316, n™ Bet rw. =” 

Le bornage a eu lieu le 10 décembre 1918. 
Le Conservdicur ge ta propriété yonciére 4 Cestblanca. 

' . . M. ROUSSEL. 

ty Réquisition DY 1428° 
Propriété ‘Uitte :"MAGASINS BALESTRINO N° 2, sisc & Mazazan. 

avenue de Marrakech, n° 19 et 19. 
Requérants : MM. Balestrino, Ferdinand, Charles, et Balestrino, 

Eloi, Edouard, tous deux demeurant et domicilits 4 Mazagan, rue 
316, n™ 8 et to. ' 

Le borage a eu lieu Je 11 décembre 1918. 
Le Conservateur de la Propriété fonciérc & Cuseblanca, 

. M. ROUSSEL 

‘Requisition n° 1424: 
Propriété dite : MAGASINS BALESTRINO N° 3: sise i Mazagan,_ 

avenue de Marrakech, n° fg. 
Reqnérants : MM. Balestrino, Ferdinand, Charles, et Balestrino, 

‘Eloi, Edouard, tous deux demeurant et domiciliés iy Mazagan, me. 
376, ane 8 et: ‘x0, ‘ 

de bornage a’eu Liew le rR @écembre 1p18. 
i oe Densetoettur dele Propritte fonsiave a 

rue 

1, Sie. & Mazagais, 

      Paix, au bureau du Cali, & Je Mahakma du Cadi. 

BR 

de la propriété dite: «Maison Esoale n° Ia, sise & 

Tue des Houcheries-Indigénes. a dermendem in 

’ Elles sont verues A la Conservation, au Secrétariat de in Justice de 

a 

 



\ 

* Reopeléts dite. : MAGASING " RALESRSNO. xe 3 

rus 153, n° 3, 4 et 6 et rue 155, a 2; §, 6 8 ct 10. |, 

Requérants ': MM. Balestrino, Ferdinand, Charles, et Bakatrino, 

Hisi, Edouard, tous deux demeurant at domicilids a Mamagan. rue 

326, nof 8 et ‘lo. , _ 

_ Le bornage a ew lieu le 1% décambre 1918. 

Le Conservateur de la Propriété foncitre Ce Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1428¢ . 

Propriété dite : SALVATORE, sise & Mazagan, cpuartier Haute- 

Vue, prés Sidi Bou Afi, route de "Safi. 

rant : M. Adamo, Algelo, demeurant et <tomicilié & Casa- 

blanéé, roe de la Mer, prés la Ferme Blanche, quartier de la T. 8. F, 
ke bornage a eu hieu le 14 décembre igt8. 

§ * Le Conservateu? de ig propriété foncitre & Casablancs, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1485" ; 

Propriété dite : ERNEST-GAUTIER VI, vise x Casablanca, rue 

Galilée, et boulevard Circulaire, 
Requérant : M. Gautier, Ernest, Hippolyte, demeurant 4 Casa- 

blanca, rue Galilée villa Dolores. 
Le bornage a eu lieu les rg octobre 1918 et & avril rgrg. 

            

  

        

Be 
“tS 

oO 

Le Conservateur de la Propriété jonciére 4 Casabianca, : 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1447* 

Propriété dite : LA CAMPAGNA DE CONTE. sise prés de Fedalah, 

lieudit Mekzaza. 
Requérant : M. Conte, Guglielmo, demetirant et domicilié & Ca. 

sablanca, boulevard d'Anfa, n° rr. 
Le bornage a eu lieu le rr octobre 1918. 

Le Gonservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1484° 

Propriété dite : SE ABDELLAH, sise 4 Mazagan,. 
Mangin. 

Requérant : M. Demaria, Joseph, 

Cohen, rue de Marrakech, 4 Mazagan. 
Le bornage a eu lieu le 17 décembre 1918, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

~ M. ROUSSEL. 

rue Dupuy- 

“eter, domicilié chez M. Elie 

Réquisition n° 1485° 

Propriété dite : IMMEUBLE DES CINQ FRERES COHEN, sise a 

Mazagan, rue 153, n° 2 (ancien burean de la Conupagnie Marocaine). 

Requérants : :° M. Cohen, Simon, Haitm| ; 2° 8. Ooten, Mes- 

saoud David ; 3° M. Cohen, Moses, Refatl ; 4° M. Cohen, Elie, Mi- 
chel ; 5° M. Cohen, Phinias, Samuel, demeurant et domicilids tous 

& Mazagan, rue de Marrakech, n° 9. 
Le bornage a ev lian le 8 décembre 1918. ’ 

Le Conservateur de ia propridté fonciére &@ Capshianca, 

M. ROUSSEL. 

. Réquisition n’ 1513° 

Propriété dite : MOUBARIKA, sise 4 Mazagar, rue Mouilha, n° 5, 
Requérant : Hamed ben Gilali Ghedmi, demeurant et domicilié 

A Mazagan, ruc Derh 304, n° 5, 

Le bornage a eu lieu le 17 mars rgig. 

Le Conservateur de la Propriété jonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

BULLETIN: OFFICIEL: | 

  

     
     

  

          route de Médiouné. = we cm! 

Requérantte : In- sachets: ‘Ragnar, Wi. GSB; société en: Toe 
collectif, ayant am siége social, » Gansblanea, sowie de Mé&diquzs 
A? 106. ' . Pe, ‘ 

Le bornage a en liew Ip iq janvier 19%." 

Le Conservateur de lg Propriété foncitre a Creches, 
. Mw ROUSSEL. < 

Requisition n°: apres 
Propriété dite : IMMEUBLE DE MMM. TIXADOR ET TUAR, sie e. 

Casablanca, avenue du Générel-d’Amade profongie...: \ 
Requérants : MAL Tixador, Ferdiiand, Sybeain: et ‘Jum, 

nuel tous deux demeurant et domicjiés a Casablanca, Be de, i 
Liberté.    

    

    

  

Hera 

. Requisition 2 né ‘ange ‘4 

Propriété dite : VILLA JOSEPHINE, size # Ganablanea, 
dea Colonies. 

Requérant : M. Licari, Girolamo, demeurant a Casablanca, bow 

levard dea Colonies, et domicilié & la Banque Lyonnaise, avenum de 

la Marine, 4 Casablanca. 

La bornage a eu lieu le § j-nvier rgzg. 

Le Conserrateur de la Propriété foneiére 4 Caseblanca, 

. M. ROUSSEL. 

Réquisition n* 1588° 

Propriété dite : MIRALLES, sise 4 Casablanca, quartier du Maa- 

rif, route de Mazagan et rue du Mont-Dore. “ 

Requérante : Mme Miralles, Josepha, veuve de José Bonoit’, do- 
miciliée & Casablanca, chez M. Wolff, rue Chevandier-de-Valdrome, 

Le bornage a 6u lieu le 17 avril rgzg. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

M, ROUSSEL. - 

Réquisition n° 1554¢ 

Propriété dite : MARS MIRRILLE, sise & CastSlance, quartier | 
des Roches-Noires, rue de Clermont. — 

Requérant :'M. Béguin, Mars, demeurant et domicilié & Cegg- 

blanca, rue des Ouled Harriz, n° 204. 
Le hornage a eu lieu le 2 mars rgrg. 

Le Conservateur de ia Propriété fenolére & Cesablance, 

' Ml ROUSSEL. 

Requisition n° 1561° - 

Propriéts dite : BENHAMOU LY, aise & Ongablanca “quarter: * 
lotissement Mery Sultan, 

Requérant : M. Benhamou, Abraham, domicilis chez. e Gied, 
Félix, rue de Fés, n° 41, & Casablanca,. 4 

Le bornage a ey liew le 18 janvier 1gtg. 

Le Conservateur de is Propridié. foncléen a Cqpabianee, 

‘ a. ROUSSEL. . , 

Réquisition me £549¢ -. . - 

Propriété dite : OULED TALEB N° 2, sise pres au camp Bowlhaut, 

tribu des Zialda Moualin: Outa. 

Requérant : M. Busest, Francis, demeurant et domicilid A Ca. 
sablanca rue de la Plage. 

Le bornage a lieu le 27 février rgrg. 

Le Conservateur de Iq Propriété fonciére 4 Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

’ ‘4



i a 

Ne 349 du 30 Juin 1919. 

Réquisition n° 1633" 

Propridté qlite : : GALDEANO, sise 2 Casablanca, quartier du Maa- 

uit ‘“otissement | Mi 
Rgqudrint Gs 

Welt, rue ‘Ginnie Valstme, "a -Casablania,    

     M, ROUSSEL. 

Reéquisition n° 1651° 

 Sroprilie: dite - FONDOUK ASAYAG I, eise a Casablanoa, avenue 
ou “Gerigral-d’ Amade. 

-- *lequérant : M. Asayag, R. Moses, demeurant et domicile & Ca- 

teblanca, 42, route de Médiouna, 

Le pornage a eu lieu le 15 avril 1979. 

Le Conservateur de la propriété " fonciére & Casablanec. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1656° 

Propriété dite : JOSE GOMILA, sise 4 Casablanca, rue du Géné- 
ral-Drude ct jac du Marabout. . 

‘Requérant : M. Gomila, José, domicilié & Casablanca, chez M° ; ~ 

‘Guadj, Félix, 41, rue de Fes. | 
‘Le bornage a eu lieu le 12 février 1919. 

BULLETIN OFFICIEL 

  Le Conservateur de lg Propriété fonciére d Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1690° 

Propriété dite : IMMEUBLE PUGGIONI, sise & Casablanca, angle 

de la rue Lagsalle et de la rue Ladru-Rollin, quartier de la Liberté. 

Requérante : Mme Esmieu, Marguerite, Rosine, épouse séparée 

de biens de M. Puggioni, Jean-Baptiste, demeurant & Casablanca, 45, 

rue Lasalle, et domiciliée chez M° Marage, Paul, a Casablanca. 217, 

boulevard de la Liberté. 
Le bornage a ‘ey tieu le 17 Mars 1919. 

Le Conservateur de la Propricté fonciére 4 Caseblanca, 

M ROUSSEL 
‘ 

Réquisition n' 1719° 

Propriéié dite : MARINE, sise 4 Casablanca, rue de Bab el Kedim 
‘rue dels Donane. . 

‘Requérants : “MM. Benazerat, Seanyuel, et Benitah, Isaac, domici- 
‘ike cher. Mt, Bohart,-4 Cosablanca, rite Nationale, n° 5. . 

. } : le 19 fé-rier tgig. 
ur da’ ta Proprifté jonciére 4 Casablanca, 

” ‘ ‘M. ‘ROUSSEL. 

« ive > + qE¥guisition n° 1724° 
Propriété dite7? fA BOBDELAISE, sise 4 Casablanca, boulevard 

de la Gare. Pm + 

‘Retyuérants : MM. Descas;, “Camille et’ Nozidres, Jean, Georges, 

Henri, a Bordeaux, domiciits chez M. Massol, Abel, a Casablanca, 
Nygte de Toul. 

“THE Le bornage a ou litu le 18 fexier rgrg. 
, whe ‘Le Conservateur da 1a Propriété foncidre & Casablanea, 

oO - WL BOUSSEL. 

swepmebrammareain 

      

    
    

   

  

: wis de oldgnre de Bornege concernant la pro- 
ite: «Le Fauned, régquisition 1564", sise & Ca~ 

owlevard de Londres. — ~ 
tad LM. Pierre, Antoine Mas, banquier, | Gemeu. 

MK, Aedrite de to Marine. 
Bea dieu le 53 septembre ror8. , 

pannple celui publié au Balletin Officiel du 

aa + 

ts Conserveteur ae la.propridié fonsidre & Casablance, 
ns Some! “en   "ML ROUSSEL. 

we toy 

  

633 

Nouvel avis de cléture de pornage concernant la proprié-= 

té dite : « Tit Mallil », réquisition 1570°, sise A Tit Mell, 
tribu de Médiouns. 

_ Requérant actuel” : mM, Rardif, Albert, EKugéne, ingénieur: wade 

meurant et domicilié a: “Oakablanca, placd du Commerce. 

Le bornage a eu liew te: 0 janvier 1919. 
Le présent avis annmvitie: Selui ‘publié au Bulletin Officiel du 12 mai 

1919, n° B42. . 

Le Conservatenr. de la Propriété foncitre 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. . 

Réouverture des délais pour le dépot des oppositions 
(Article 29 du buhir du 12 Aowt 1918, 
modifié par le Dahir du 10 Juin 1918.) 

  

Requisition n° 739° . 

Propriété dite : DOMAINE DE FOUARAT) réquitition n° 73g c, 
située A 2 kiliométres de la ville de Kenitra, prés ge ]’embouchure 
du Fouarat, et appelée Krieb. 

Requérants : 1° Mme El Maleh Saada, épouse de M. Jacob R. Be- 

natar, demeurant 4 Rabat, rue des Consuls, n° 18 ; 2° tla Compagnie 

Algérienne, intervenante. 

Les délais pour former des oppositions ou demandes d ‘inscrip- 

tion 4 ladite réquisition sont rouverts pendant un délai d'un mois a 
compter de la présente insertion, sur réquisition de M. le Procureur 

Commissaire du Gouvernement, prés le Tribunal de premiére instan- 
ce de Rabat. en date du g décembre 1918 

Le Lonservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

il. — CONSERVATION D’OUDJDA 

Réquisition n° 45° 

Propriété dite : TAOURIRET AQUAL, sise 4 7 kilométres environ 

& Vest de Berkane, lieudit « Taouriret Aoual », tribu das Beni Men. 
gouche Djddaine, cercle des Beni Snassen. 

Requérant : M. Félix, Louis, Léon, Georges, notaire honoraire, 
demeurant A Oran, boulevard Séguin, n° 3c. 

Le bornage a eu lieu les 18 et 3c ‘octobre 1gs8. 

‘Le Conservateur de ta propriété foneiére & Oudjda, 
F. NERRIERE. 

Réquisition n° 46° 

Propriétée dite : MAMMARET, sise A 6 kilométres environ & l’est 
de Berkane, lieudit « Mammaret », tribu dea Beni Mengouche Dje- 

daine, cercle des Beni Snasaen. 

Requérant : M. Félix, Louis, Léon, Georges, notaire honoraire, 

démeurant 8 Oran, boulevard Béguin, n° 30. 
Le bornage a eu lieu le rg octobre 1918. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Ondjde, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 419 

— dite : IMMZUBLE MANGIN, stee a Oudjda, agate de 
| Marnia, quarstier de Sidi:Mokbtar, 

.. Requérent :M. Mangin, Camille, ‘Bugine, proprisiaind 3 
actueliernont- mobili#é comme’ ‘Weutenant au 3* rhgiminit 5 Fel 
leurs, & Agile (Hérault), syant pour mandataire M* Piers, Beoqnes, 
avocat & Oudpin.  - ye 

Le bornage a eu Yeu Je a2 METS 1919. 

Le Concervateur de la propridté fonciire & Oudjde, 

: . Mo. “op LO, sas 
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~ Réquisition n° 122° 

Se pres de la gare: de: HO yest Algérien,, 2 ‘ 
   

   

  

  
Faure. = + 

Requérants :- Sattar, Emile, Chiche pare et As, demeurant 

& Alger, rue de te Kye , oe 5, at ayant comme mandataire 4. Bour- 

gnow, Jean, Inala, agent d'affaires & Oudjda, route d’Ain Sfa. 

Le bornxgs ‘@u Heu les a5 mars et 15 avril 1919. 

SSP Ear Conservateur de ta Propriété Foncidre P. I. 

a RR. LEDERLE. 

   
   

Réquisition n° 128° 

Propriété dite : . VILLA JEANNE, sise 4 Oudjda, route du Camp, 

' quartier de UEgtise. 
Requérants : MM: Kacale, Pamphile, propriétaire, demeurint a 

Tlemcen. rua de Paris, et Bouty, Jules, pharmacien, Hépital lau- 

dens! a Cran, et domiciliés chez M. Pomies, demeurant a Nudjda, 

route du Cama. 
be romare @ ‘eu lien lr 26 mars 5 1919. 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére PL 
oR LEDERLE.. 

  

”- 

Réquisition n° 129° 

Freprieté dite : VILLA BLANCHE, sise 4 Oudjda, route du Camp, 
quartier de 1 Eglise. 

Bequérants : MM. Hecale, Pamphile, propriétaire, demeurant 

& Tlemcen, rue de Paris, et Bouty, Jules, pharmacien 4 Uhdpital 

Propriété dite : MEDROUNA SAFFAR EP CHES, site & Oudjda, 

proximité. fu Aotimement 

      

   

  

route du Camp.- . 
‘Le hornage a eu let. i 

Propriété dite : VILL. XVONRE, siza‘& Oni te du cary 
quartier de | Eglise. ~ 

* Requérants : MM. Escale,. Pamphile, ‘propritaire.- demenrant - 
| & Tlemcen, rue de Paris, et. Bouty,. Jules, pharmacien 4 Vhbpital. 
Baudens, a Oran, et domiciliés chez M. Ponies demeurant. a. . Gudjda;, 

route du Camp. 

Le bornage a eu liew "e a8 mars tat : 
> Le Conservateur.; dela Propriété Fonciére P. v 

Be LEDERLE:, 

Fig 
iB ag 

Nouvel Avis de Cloture de Bornage.. 

7 

  

_ Réquisition. ne an ~ 
l 
environ de la Gare, “a Sine ee ae Meee 

Nouveau requérant : Calcagni, _ Jens, priprisisire, femet iy 

Alger, boulevard Laferritre, n°'x6' °° 

Le bornage a eu lieu le rt octobre 1917: . 

Le présent avig annule celui publié au Bulletin Officiel du 

18 mars 1978, n° 282. 
Le Conservateur de la propriété jonciére a Oudjda, 

F. NERRIERE. 

   
,-   
ee. 

ANNONCES 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline tor ite responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

ARRETE VIZIRIEL 
erdonnant la délimitation d’un groupe 

. de propriétés domaniales situées 
aur le territoire 

de ta ville nouvelle de Fes 

Le GRAND VIZIR, 
Vu le cahir du 3 janvier 1916 (26 Safar: 

1334) portant réglement spécial sur la. 
délimitation du Domaine de PEtat : 

Vu la requate. en date du !9 avril 
1919, présentée par M. le Chef du Ser.’ 
vice des Domaines, et tendant a fixer au_ 

Art. 2 

8 heures du matin, 

_ les jours suivants, 

. — Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 24 juillet 1919, & 

- dal. a la hmite Nord, et se noursuivronl 

Fait & Rabat, le 30 avril 1919 
(29) Redjeb 1337.) 

Siené : MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 

Rabat, le 8 mai 1919. 

Le Commissaire Résident Général, 

« Haouz Dar Dehibagh, Aguedal exté-. 
rieur, Sloukia Seghira. Ain el Khemis, 

‘Sloukia Kebira. Kerkour Hamadcha, 
Bled el Ouazzani, Pled Said. Kerkour, 
Bled Ach Ach, Bled el Quazzani », ~ 

Formant un domaine d’un seul tenant, 
d'une superficie de 215 hectares 93 ares, 
et situé sur le territoire de la ville nou- 
velle de Fés. 

A la connaissance de ]’Administration 
des Domaines, il n’existe sur le groupe 
d‘immoubles susmentionné aucun droit’ 

aux murs de ’Ague- 

vil v a lieu. 

a exécution, 

21 iuillet 1919 les onérations de délimita- : LYAUTEY. | de propriété ou d'usage légalement éta- 
tion d'un groupe de propriétés domania- | , bli en dehors des droits par elle cédés 
les dites : , ® | aux acquéreurs de lots de Ia ville nou- 

« Haouz Dar Debibagh, Aguedal exté- * 2 velle, & qui des titres de propriété ‘ont 

rieur, Sloukia Seghira, Ain el Khemis,: Réquisitien da délimitation concernani 
un groupe de propriétés domaniales Sloukia | Kebira, Kerkour scamadehs,| { 

ed el Ouazzani ai erkour : 
Bled Ach Ach, Bled a) Ouazzani » situdes sur le 
Formant un domaine d'un seul venant | 

et. situées sur le territoire de la- nouvelle . 
villé de Fés, 

Arréte : 

Article premier. — I] sera nrocédé & la 
délimitation du croupe de propriétés do- « 
maniales sus-désigné, conformément 
aux dispositions du dahir du 3 janvier 
1916 ‘26 Safar 1334). 

l'Etat Chériflen. 

ta délimitation du 

villa nouvelle de Fés 

Le Chef du Service des Dornaines ‘te | 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 
far 1234: portant réglement spécial sur 

Requiert ta délimitation d'un groupe 
de propriétés dam-iniales dites - 

  

été dél ivrés. 

Les opérations de délimitation com- 
menceront le 24 juillet 1919, 4 8 heures. 
du matin, aux murs de YAguedal, a la: 
limite Nord, et se poursuivront les jours” 
suivants, s'il y a lieu. 

"oy. Rabat, Te 49 avril 1010, 
Le Chef du Service des Domaines D. i. 

Signé : TORRES. 

territoire de la { 

* . 
v 

x, 
+ 

Domaine de |I'Btat, 

| —tt-}i—



. vice des Domaines et tendant a fixer au 

. 
ay
 

le Gélimitation du Domaine de l'état, 

+ dement t oy. 

N' S49 du 50 Juin rgig. 

ARRETE VIZIRIEL 

erdonnant fa délimitation du terrain. 
demanial dit «.:Bied :ei Khadiaouig » | 
gitué dans (a valiéede loued Tiffet (cir: | 
aonscription adeiinistrative de Kénitra). 

we of 
‘ 8    

_ LEGRAND VIZIR, 
Va le‘dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa. 

far 454) portant réglement spécial sur 
ia délimitation du Domaine de !’Etat ; 

Vu la requéte, en date du 24 avril| 
4919, présentée par M. le Ghef du Ser. | 

4 aout 119 les opérations de délimita 
tion du terrain domanial dit « Bled el | 
Khadlaouia ». situé dans la vallée de; 
loued  Tiffet (circonscription adminis. 
trative de Kénitra) ; 

Aaéte : 

Article premier. — I] sera procédé & 
da délimitation du terrain domanial dit 
« Bled el Khadlanuvia » susdésigné, con- 
formément aux dispositions du dahir 
du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334). 

Art 2. — Les op4rations de délimita- | 
tion Gummenceront le 4 aoit 1919, a la | 
limite Nord. u 8 heures du matin. et se, 
poursuivront les jours suivants, Sil v- 
é oheu, i 

Fait & Rahat. le 5 mai 1949. 

4 Chgabane 1337). ‘4 

Signé : MOHAMED EL MOQRI. 

Grand Vizir, 

  
Vu pour 

execution 

P. le Commissaire Resident Général 

LiIntendant Général. Lélégué a la 
Résidence p. i.. Secrétaire Général 

du Protectorat, 

... -LALLIER DU COUDRAY. 
* 
- 

promulgation et mise i 

Réquisition de délimitation conccrnant 
le terrain domanial dit « Bled e! 
Khadiaouia », situé dans ta vatiée 
de Voued = Tifiet 

administrative de Kénitra). 

Lé‘Ghef du Service des Domaines 
de IBtat Chérifien, 

.. Vai le dahir du.3 janvier 19168 (26 Sa. 
far 1834). portant rézlement spécial . sur 

-4é délimitation du terrain 
omanial ‘Git « Bled el Khadlaovia », 

situé’dans ‘la vallée de Voued Tift (Cir: 
conscription administrative de Kénitra).. 

A la connaissanre de l'Administration 
des Domaines. i] n’existe sur ledit tér. 
rein mehkzén aueen droit @usace ou: autre lézalement étahii, . 

it « Bled   Les opérations we délimitation com- 

BULLETIN OFFICIEL 
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GSO 

menceront te 4 aott 1919, & la limite! eMpmnr cHERIFIEN — PROTECTORAT FRANCA 
Nord, et se poursuivront les jours sui- 
vants, sil y a liev. 

Rahat, le 24 avril 19419. 

Le Chef du Service des domaines p. i. 

Signé : TORRES. 

a TS a 

NESIDENCE GENE: ALE DE FRANCE AU MAROC 
’ 

  

TRAVAUX PUBLICS 

  

Service Regiona! d’Architecture 

de Casablanca 

VILLE DE CASABLANCA 

Maisons ouvriéres (1° lot) 

AVIS D'ADJUDICATION 

Le 16 juillet 1919, a 45 heures, aux 
Services Municipaux, u sera procédé a 
Padjudication au rabais. sur bordereau 
de prix, par soumissions cachetées. des 
travaux ci-aprés désignés : 

Construction d'un -premier jot de mai 
sons vuvrieres i: Gasablanca 

Cautionnement .proviscire... Fr. 6.000 
‘Cautionhement définitif ......., 6.0U0 

Lies cautionnements sont constitués 
dans les conditions fixées par le dahiz 
du 20 janvier 19417. 

L’évaluation -des travaux 4 effectue: 
est de trois cent mille francs ‘fr.300.00u: 
Chaque concurrent devra présenter . 

4" bn ou plusieurs certificats de capa- 
cilé, justifiant son aptitude a Pexécution 
des travaux adjugés : 

2° Le certificat constatant Je verse 
| ment du cautionnement provisocire ; 

3° Une soumission conforme au mo. 
déle indigué par l'Administration. 

La sounission de chaque entreprise 
sera contenue seule dans une enveloppe 

| fermee et cachetée 4 la cire. sur laquelle 
(Circonsoription | seront inscrits le nom et ladresse du 

soumissionnaire. Gette enveloppe sera 
‘| insérée dans un pli qui devra contenit 

en outre les certificats de capacité et de 
cautionnement prévus ci-dessus. 

Ge pli, également fermé, sera déposé 
par le soumissionnaire au début de Ja 
séance, sur le bureau de l'adjudication 
li pourra étre envové par la poste, & 
sdndition d'étre contenu dans un autre 
pli recommandé, avec une lettre indi. 
quant.que les piéces inoluses se rappor- 
tent & Tadjudication. oo 

Liadjudication ne sera définitive qu'a. 
pres approbation par Vautorité supé- 
reure. 

Les pidcee du nrojet peuvent étre.enn.: 
Sultées au Services Régional d’Architec. — 
ture de Casablanca. 

/ \ 

nt 

  

  

Vizirat des Domaines 

AVIS AU PUBLIC 
  

— 

Vente de Ja propriéte domaniale dite « 
« Bou Laouant », size en Doukkala. 

‘he 30 zoat 1919, il sera procédé, dans 
‘gg bureaux de le Résidence Générale 
a ‘Rabai, a la vdnte par adjudication 
sur soumissions cachetées,! entre les de- 
mandeurs préalablement inscrits et 
agréés, de la proprieté domaniale de 
colonisation dite : « Bou Laouane », éi- - 
dessous désignée : - 

Propriété d'une superficie de 707 hec- 
tares 48 ares, située dans la région des 
Doukkala, tribus des Quled Fredi ei de: 
Ouled Aouara, Gontrdéle civil des Douk- 
kala, Annexe de Sidi Bennour, a 72 kil 
au sud-est de Mazagan et a 98 kil. au 
sud-ouest de Casablanca, et 46 kil. de 
YOum Er Rebia. 

Mise: 4 prix : 35.350 francs. . 

La vente comporte des clauses de mise 
en valeur. 

Prix payable en deux termes égaux - 
le premier lors de Ventrée en jouissance 
le second. la cinquieme année. 

Eniree en jouissance le i octobre 
1919. 

Pour tous -rensefenements compié 
mentaires. envoi de notice. consultaticr, 

idu cahier des charges. etc.. s'adresser - 

A la Direction de VAgriculture. du 
Commerce et de la Colonisation : 

Au Service des Domaines. & Rahat : 

Aux Inspecteurs régionaux d'Agricul 
ture, 

DISSOLUTION DE SOCIETE 

A la date de ce jour, la Société B. Fa- 
vreau et Mimram. foncée le 20 janvier 
i#18, A Marrakech, pour Vlexploitation 
d'un hétel. restaurant, concert, est dis- 
soute d’un commun accord. (Voir le 
« Bulletin Officie! du Protectorat » en 
date du 4 février 1918.) 

M. Mimram reste seul propriétaire de 
Vactif, qui comporte notamment le droit 
au bail. te nom de l'établissement - 
« Grand Hétel de Marrakech ». Yacha- 
landage, Je matériel ef le mobilier de 
toute sorte meublant ou meublé. mar. 
chandises. etc.. etc... et s'engage & payer 
tout le passif de la société. s'élevant 4 la 
somme de 22.000 francs, et dont un re 
levé complet. vérifié et approuvé. a été 
établi. Le solde de Vavoir de M. B. Fa- 
vreau, scit 10.000 francs. sera déposé au 
“Grédit Foncier au nom de“M. Destrem.. 
seul eréancier particulier de. ..M.- Fa- 
vreau. M. Destrem pourra ili r de 
cette somme quinze jours -aoms la 
deuxiéme insertion au -« Bulletin Offi- 

‘giel » du présant. Les deux parties &)- 
sent domicile & Marrakech-Guéliz. 

Pour devxiéme et derndére insertion 

’ Marrakech; te 12-juin 19419. 

= 
we ' .



+ Tribunal de Paix de Casablanca le 3C 

  

EXTRAIT 
de Premiére Instance de Rabat 

tenu au seorétariat-greffe du Tribunal 
du. Registre du Commerce 

D'ud contrat, enregistré, recu aux mi- 
nutes notariales du secrétariat-greffe du 

mai 4919, dont une expédition a été dé-f 

posée au registre du commerce, tenu au 

secrtiariat-greffe du Tribunal de Pre- 

miere Instance de Casablanca, le 19 juin 

i949. conformément & larticle sv du 

dahir formant Code de commerce, con- 

tenant jes clauses et conditions civiles 

du mariage d'entre - 
°M. Biland Fernand, Marie, négo- 

ckant, demeurant & Casablanca, rue du). 

Me Mile Chapuis, Louise. Marie, Adé- 

laide, sans profession, demeurant A Ca- 

sablanca, rue Amira}l-Courbet. ; 

li appert qu'il y aura communauté 

d'acquet#' entre les. fuburs époux, con. 

formément aux dispositions des articles 

4 - 1499 du Code civil. 

108 et a Seerétaine Greffer en Ch, 

LETORT 

du Registre” di “Cdrhmerce 
tenu au secrétariaf-greffe du Tribunal 

de Premi@re! Irfstance de Rabat 

Par acte sous seing prive enregisire 

en date a Casablanca du 23 février 1949, 

déposé aux minutes notariales du secre- 

tariat-greffe du Tribunal de Rremuere 

Instance de Casablanca, suivant acte 

enregistré’ du 2 jum 1919, la Société 

universeHle' de mines, uidustrie, _com. 

morbes et agriculture dite « Sumica ». 

société anonyme dont le siége social est 

a Paris, rue de Chateaudun, 55, repré. 

sentée par son directeur général, M 

Louis ‘Vigourdux, a veridd en bide a la 

Société Marocaine Agricole du Jacma 

société anonyme dont le siége est & Ca- 

sablatica, if! avenue Mers Sultan, re- 

préséntéé' par M. Rappel, ‘son adminis- 
trataur délégué, sa propriété et sori éta- 
blissement ‘industriel sis ‘a Casablanca’ 

antre l'avenue du Général-Drude'ét ‘le 
boulevard de la Gare, commprenant no- ; 
tamment.: f° Une tonStructiiti de. rap- 
port, comprenant  rez-de-chaussée aver, 
passage, dit’ passage Sumica,' deux" és. 

as ef aménagement donnant aventis du 

Sénéral-Drude ; 2° Jes usines difes lu 
« Grand Soceo », comprenant’? mint fer 
rie, ‘industrie du froid' et, fabsique de 
slace;: distillation d’eau,-mouture, indi. 
gene, exploitation: et ‘secteurs- électri- 
qués,’ le‘ tout en état -de marche. 

avec teur machinerie. -aménagement. 

matériel » 3° unsterrain nu ‘Ae O10 

matres’ carrés envirny . 4° lenseigne 
« Vsinedu Grand Soacems et la maraue | 
dno« Canon 4, suivant elauses et condi. | 
tions insérdes audit acte. dart nne ex.: 
pédition a’ été déposée Ta 1® juth 191¢| 
an seervdtariat-creffe’ duo Trihunal de! 

sa baman tr Ceeahinneq ot: 

  

BULLETIN OFFICIEL 
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one 
ae SNR, 

tout ¢réangier pourra former opposition | 
dans leg quinze jours au plus tard aprés 
la seconde insertion du. présent. 

Les parties font election da domicile 
a Casablanca, savoir : la Société Su- 
mica chez M* Grolee, avocat ; la Société 
Jacma en ses bureaux, 14, avenue Mers 
Sultan. 

Pour premiére insertion. 
Le Seerétaire-Greffier en Chef, 

LETOXHT. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance d'OQudjda 

Inseription n° 79 du 20 juin 19419, re- 
quise par M*’J. Bonan, avocat & Casa- 
blanca, mandataire de M. Jules Gau- 
quelin, industriel, demeurant 4 Nantes, 
administrateur délégué de ia Société 
anonyme marocaine, dite « Société Géné- 
rale de Pécheries et Conserves au Ma. 
roc », au capital de 1.200.000 francs. 
dont Je sige social est & Casablanca. 
Maroc, rue du Général-Drude, immeu- 
ble Braunschvig. de la raison, sociale 

RIES & CONSERVES,AU, MARSE, » 
Le Secrétaire-Greffter.en Chefy,.. 

LAEBYRB: 

Th ey te “SPR o ve ee 

du Registre du eRe au Secnéta. 

riat-Greffe du Tribunal, de premitre Ins 
tance de Rabat. wen eee 

  

Inscription n° 158 du 21 mai i919... 

Par acte sous seing privé faita Rabat 
le 22 avril 1919, curegistré ef daposé au 
rang des minutes notariales du secrétgr. 
riat-gréffe du Tribuna{ de Premiagra,ins- 
tanéedeRabat, Ié 19 mai’ suivant, aux 
vwermeés dan atte du méme' jour, conte- 
nant Mronnaissance d§ctitures at de’ 
signatures, dressé parM. Rouyré, secré- 
taire-greffier.en chef, remplissant les 
fonetions de notaire. M. Jules., Henrj, 
‘rancois, Chappe, négocijant, da rant 

i Rabat, place os Maree Bab Teben, a 
vendu 4M: Xrtonin Voldoiré, commer- 
gant, domicitié at ld mane vil Te 
Seammara, n°14,.un fonds. de’ commerce, 

d'épicarie. avant pour easeigne; «bpiés- 
rie Nawyalle»,, sis & Rabat; au’ Marché. 
Bab, Tehen, baraquden® 714° aa 
Ce fonds. comprenjt: Venseigne, sous 

laquelle: il est cnn exploit: laélien:. 
tale et Vachdlandage y attaghés: Je droit: 
au bail; le matériel et Fagencemant ser= 
vant’ “son exploitation: avec. les mare, 
chaniises le gibi svant mS 

Sufvant tiauses, coWditfons, et prix, jn- 
sérés- audit ‘acta? um 

Les oppositions au paiement du prix, 
seront reches au sécrétariat-greffe du 
Tribunal de Premiére Instance de Rabat 
dans les quinge jours de la dedxiéme in: 

s   
  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
tenu- au secrétariat-greffe du Tribtitek: 

‘de Premiére Instance de Rabat! 

Inscription n° 165 du 18 juin igi9' ~ 

Aux termes d'un acte sous seing 
prive, fait en triple 4 Kénitra, le 12 juin 
1919, enregistré, dont l'un des originaux 
a é6l6 déposé au rang des minutes du 
secrétariat-greffa du Tribunal de Pre- 
miére Instance de Rabat, le 18 du méme 
mais,.suivant acte du. méme jour, regu 
par..M. . Rouyre,. secrétairegreffiar. en . 
chef, il a 4tée foné.entre.: 

M:. Joseph, Antoine. Martinez.et M. 
_Jean,. Antei» . Galvez,. demearen$: tous 

ux.a.K utra, rue. de. la Mamora, 
n°? 40, : 

Une société en nom, collectif, ayant: - 
pour chiet toutes opérations commer. 
ciales generalement quelconques, dans 
tout. le Maroc Occidental, notamment 
Velevaga cu surc at Valimentation géné- 
rala. 

Contraciée pour deux années consécu: 
tives,.a dater,du 12 juin 1919, cette so- 
ciété se reneuvellera tacite,, recon- 
ducfhion pour une. nouvelle période de 
deux ans, @ moins que }'une des parties 
ne fasse connaitre & (autre, trois mois 
avant lexpiration de cette période, son 
intention..formelle de mettre fin 4 i’as- 
sociation. 

La raison et la signature sociales sont 
« Martinez et Galvez ». Chacun des as- - 
sociés fera usage de la signature sociale, 
mais seulement pour les opérations 
commerciaies relatives 4 ladite société. 

M. Marhinez. s’occupesa particuliérs- 
ment et spécialemenk,.des pares. d'éle- 
vage, et M. Galvez. sefa chargé, do la 
direction de la maison et de la compta- 
bilité. 

Le siége de ia société est & Kenitra. 
rue de la Mamora, n* 10. 

Le capital social, fixé & 50.000 frances, 
comprend : 

~ Apport,de M. Martinez : 

_ Deyx pares d’élevage installés dans la 
forét ‘de la Mamora, sur les lots n°" 8 at- 
10, som matédel-et ses porcs ; une ba- 
raque ét. sas:. dépendances, installée & 
Kenitra, sur le lot n* 44, le matériel et 

.linstallation servant au commerce de 
Valimgntatiag, et, autre, le touk estimé 
d'un commun accord entre. les associés 
& 40.000 francs. 

Appartde M, Galvez ; 
10.006 frangs, en espdces. 
Les bénéfices et les partes seront par- 

tages par moitié.. 

La société sera dissoute par le décés- 
sertion qui sera faite du présent extrait | de l'un des asse riés. 
dans les journaux d’'anaonces légales, 

Pour seconde et derniére insertion, i 
Le Secrélaize-Greiep..an, Chef, | 

R | OUY¥RR=«. 

Et autres clauses insérées audit acte. 

Le Secréfeire-Grefttr en Chef) 
ROUTRE. - 
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Assistance judiciaire 

Décision du 18 septembre 10915. 

“TRIBUNAL DE PREMTERE INSTANOB DB ‘CASABLANCA’ 

Secrbtartat-Greyje 

Dun jugement de défaut rendu par, 
le-Tribunal dé Proniitte Instance de Ca. , 
#ablanca, le 96 février 1919 ; entre : 

4° Le sidur Vellutini. brigadier 

@une part ; 
2° Et la dame Moroge, Marie. Cécile. 

sans domicile connu. défenderesse dé. . 
faillante, d'autre part ; 

Tl appert que le divorce a été prononeé | 
aux torts et griefs exclusifs de la dé. . 
fenderesse. 

Casablanca. le 24 juin 1919. 

Le Secrélaire-Greffier er Chef, 

LETORT. 

  

‘i en — = { 

TRIBUNAL DE PREMIKAR INSTANCE DE CASABLANCA 

Secrétariat-Greffe 

Dun arrét rendu par la Cour dAppei 
de Rabat, le 7 janvier 1919. entre : 

1° Mme Soullet Sidonie. épouse Au. 
gier, d’une part ; 

2° Et M. Augier Helam, d’autre nart - 
Tl] appert que le divorce a été pro. 

noncé aux torts et griefs réciproques de 
chacun des époux. 

Casablanca, le 20 juin 1949. 
Le Secrétaire-Greffler en Chef 

LETORT. 

  

de. 
geadarmerie 4 Casablanca. dernandeur. | 

SECRETARIAT-GREFFE 

DU 
| TRIBUNAL DE PRENIRRE INSTANCE DE CASABLANCA 

  

' ‘Réunion des faillites et liquidations 
judiciaires du mercredi @ juillet 1049. 

.8 44 heures, dans la salle d'audience 
du Tribunal. 

M. Parroche, juge-commissaire. 
M. Dorival, secrétaire-greffier, syndic 

ligquidateur. 

Faillite Tahar et Abdesselam el Mar. ; 
rakchi. ex-négoriants 4 Ben 

. Derniere vérification de créances. 

Faillite Louis Berraz, ex-entrepreneur 
a Gasablanca. Derniére vérification de 

' créances. 

‘ derick. négociant a Casablanca. Der. 
_ niere vérification de créances. 

. négociant a Mazagan. Premiére vérifi- 

. cation de créances. 

Liquidation judiciaire Elias Bibas el 
Benoahis Joseph, négociants a Casa. . 
blanca. Examen de la situation. 

Liquidation juciciaire El] Mekki 

Ahmed. ! 

Os7 

EXTRAIT 

du Registre meres. 
“tanu au sees, Biren Tribunal 

de Premiére Instante de Rabat 

  
Liquidation judiciaire Simon Ohayon 

Liquidation judiciaire Maurice Fre. | 

4 

—_— 

Inscription n° 186 du 20 juin 1919 
ee 

Inscription requise, pour. tout le Ma- 
roc, par Mme Marie; Augustine, Su- 
zanne Dannery, épouse de M. Laller. 
avec leque!l elie temeure A Rabat, de la 
firme suivante dont elle est propriétaire: 

« AU GAGNE PETIT » 
sappliquant a un magasin de nouveau- © 
té. ei de confections lui appartenant. 
exploité & Rabat. rue El Gza, n° i135. 
magasin ayant pour objet Yachat et ja 
vente de toutes marchandises. ' 

Le Seerétaire-Greffier en .Chef, 

ROUYRE. 
  

TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT 

Suivant ordonnance rendue le 18 juin 
1919 par M. le juge de paix de Rahat, 

‘la succession de Missonnier Pierre. avo- 
Fa. 

_ chardo, négociant a Casablanca = Gan. 
 cordat ou état d’union. 

Liquidation judiciaire David Be-: 
niesch, négociant a Casablanca. Concor-* connaitre et a justifier de leurs qua- 
dat ou état union. 

Liquidation judiciaire Raphaél Gau- 
thier, négociant 1 Marrakech. Reddition 
des commtes 

Le Secrétaire-Greffier cn Chef 

LETORT 

cal a Rabat, décédé 4 Rabat le 418 juin 
19. a été iéclarée vacante. 

Le curateur soussigné invite les héri- 
tiers ou légataires du défunt a se faire 

_ ites. 

Les créanciers de la succession & pro- 
duire leurs titres avec toutes piéces & 

- Tappui 

Te Secrétaire-Greffler en Chef, 

KUBR. 

 


