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“Le Ministre des Affaires Etrangéres a répondu en es rendue au monde, la fin des angoisses maternelles, plane 
termes :. 

« Je vous prie dagrécr, ainsi que la culonic francaise, 
les yifs remercicments.de M. jle Président de la Républi- 
que gl de M. le Président du Conseil? Le gouverpement 
de la République cofnajt le jfidgle attachement dont tn 

a 

« 

a 

“ « popplation {ranggise dus large a oppée tant deigpreuves 
« ‘aux heures les plas, graves, il sait qu’il peut compter sur 
«son zéle et son dévouement dans le qravail réparateur au- 

« quel il la convie pour assurer dans la paix la continuité 
de ’ceuvre ‘frangaisd' au-Maroc. 

a 

Cook « Picnon. » 

    

_ LES FRIES DE LA VICTOIRE AU MAROC 
% 

INAUGURATION DU MONUMENT AUX°MORTS 

Le programme comprenait trois journées de féles. Ay 
Maroc, comme .partout, la premiére pensée fut consacréc 
aux morts de la guerre. 

Le 13 juillet, au matin, ‘le Résident Général’s‘est rendu 
au cimetitre de Rabat pour inaugurer le monument aux 
Morts. Une compagnie d’infanterie ct un peloton de cavale- 
rie rendaient les honneurs. ‘Tous Jes corps .ct.services de la 
Blace avaient envoyé une délégation. L’ Asséciatign des Mu- 

tilés et celle des Médaillés militaires Gtaient placées au vied 
du monument. ’ 

Le Résident Général est arrivé A neuf heures, accompa- 
gnéde M. Buayc, Déléwué & ta Résidence Générale, du Makh- 
zen, des hauts fonctionnaires civils et mililaires du Protec. 

torat, ainsi que des représenlants des cggps constitués de 

Rahat. 
___ Aprés avoir déposé une couronne, nu-tete ei tourné vers 

Vassistance, il dit les paroles suivantes : ae 

Aujourd'hui,' par toute la France, les journées triont- 
phales s’ouvrent par cel hommage aux morts. 

Le Gouvernement de la République voulu qiarant 
d'acelamer les vivants, la Nalion élevdt dabord son déme 
ef son cceur vers ceux dont le sacrifice seul nous a valu 
la paix victoriense. . 

Clest leur phalange., invisible que nos Vvene verront 
déiiter, qlorieuse et sanglante, en téle des drapeauz, 

4 ULnty @ pas une famille francaise, i n'y a pas un de 
“nons,qui-ne comnte un étre cher parmi_ ces’sublimes mar- 
lyrs, | . . a 

« Defuneti adhuc Joqucntur + Morls, :ils parlent en- 
core.» dis.noys montrent leurs plgies saignantes, leurs mem- 
bres déchirés, ils pans qdjurent, pour que leur sacrifice 
NaH pas élé vain, pour que nolre ynion, nolre désindéres- 
“sement, notre effort, notre accepfalion lofale du deroir quo- 
tidien donnent a notre France bien-aimée tout le béntfice 
de la victoire qwils ont payée de leur sang. 

TW fant que, durant ces deur journées, leur pensée ne 
nous quille pas un instant. . . 

He faut quau-dessns des manifestations de la joie. si 
ape 

léqitime que nons apnortent Ja victoire libératrice, In pair 

image des héros .morls, 
Ce ne saurait etre une fele au sens habituel dy mol 

evlle “a féle de lu victoire », célébrée sur les lombes de 
Lconoog enfants de Franee, lgqmbés en plgine malurits, 
‘Lous ceurqui gui yéen dempis dia ans au. contaet de ila jeu. 
ngsse sdvenl quegle admirable géygration .c)élail, ngtye 
dihier, nolve egpoir.de demgin. — 

Soyons dignes de Uhéritage quils nous léguent. Main. 
fenons a ces grandes journées la gravilé, la solennité du 
culle religieux que nous devons ad leur mémoire. Ecoulons 
leurs voix..Ce yu'ees nous commandent, c'est de donner- 

-tonles nos forces, ale faire litiére de nos petits intéréts ner. 
. sannels, @écarter loules nos divisions pour faire toujours. 
_plus:.farte, plus grande, plus cayonnante, la chore Patric. 
pourlaquelle, sans compler, tle sourire aux lévres, dans une 

_onslance @héraisme ct dabnégation qui n'a jaraais éé- 
: égalée, ils ont douné leur vie. 

force 

Pais St Botamup Dous.acs, Vizir de lad ustice, pronon- 
. ga ape allocutiqgn ay wom de S. M. Chérifienne ct du 
, Makhzen 
i 

Monsieur le Resident Général, 
Messteurs, 

Je viens, en ce jour de gloire et de denil, apporter 
|; Uhommage de Sa Majesté Chérifienne, des Vizirs mes col- 
» dégu wel du Makhzen lout entier, & la mémuire des héros 

1 auverda Hberlé du monde et la civilisation. 
wequiont fait le sqerifice de leur vie pour le 

défense de nes fovers ct pour permrettre au monde de gotiler 
les bienfails Pune pair durable ne sont pas morts, Is sont 

} plus vivanls que jamais dans nus ereurs. Le souvenir de 
| ferrs hauls faits est impérissable et se transmettra de gené- 
| ralion en génération élernellement. 

    

Mais cer 

MV. VAumdénier militaire \ncrecn convia ensiile Vassis- 
| tance a une priére hour (ous ceux, sans distinetion de race 

ni de religion, qui sont  morts pour la Paivie. 
Eydin, M. Gauptanm, au nom des Mutilés. prit la parole 

_ en ees termes =. 

   

Megssicurs, 

| 9 de voudrais éire plus eloquent, afin de savoir miewt 
dire, au nom dé mes camarades mutilés. que Nous applau- 

‘sons de lout coeur ceux qui ont eu lu délicate pensé? 
j de voutoir perpétuer le souvent de nos morts, en éevant 
| ce monument, 

Je vondrais savoir trouver des mots exprimant noire 
émolion el traduisant notre cent 
qur ne sont plus, 

Ge ails ont fait ? 

recoupaissence Cheers 

Nous saeons lous Casurpe accomutlie, Les Baches le st 
rent auss?. Les Boehes. ani, dans lear insolence eb leur 
orguell, affectaiont de nous mépriser. onbliaient que nas sommes reslés les enfants deta Francs de Denain, de Valmy 
el dléna, 

H leur en conte aujatrrad Tas 
Lolo Verne on sip P¥ser, dang fa Saniume oad Verdun, 

ar Varoe on ien Orient, partont ote Mottaient les trois car Tears, Us onl trones derant ere bes poilus, non pas les deige- 
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nérés, mais les dignes fils des owa-nu-pieds de 93, des gro- 

qoards de Napoléon, des braves gens de Reichshotran, 

Hs: furent: grands, nos héros de la grande guerre. Ils 

ont elé feuchés par milliers, faisat généreusement don de 

leur vie pour une France plus grande et plus gloricuse dans 

ane humanilé meilleure, 

Leur sacrifice na pas élé vain, Us le savaient : grace 

eur le nom francais s'auréole dane nouvelle glotre et la 

France, fidéle chamyion des 

prend fe premier rang. 
nobles: causes humatnes  re- 

Soyons fiers denx. 

ficite' a nolre’ Franee' imimortellée! 

Cloire a ceux qui sont morts por elle | 

‘ 

La musique militaire joua la Marseillaise ct ’assistance 
s’écotila en silence, profondément émuce par cette cérémonie 
si belle dans sa simplicilé et quai inaugurd dignemeént 16s 
‘fates de la Victoire. 

LA FETE VENITIENNE A RABAT 

Aprésavoir rendu atx niorls dela guerre hommage 
d’éternelle reconnaissance et d’éternel attachément, la-ville: 
brillimment ' pavoisée, s'est“livrée aux premieres: réjouis- 
sances de la‘paix. Tout le Miroe a feté joyeusement la vie- 
tdire! A° Rabat, les ‘fetes furént organisées par le’ Comité 

~ initiative de: Rabat-Salé, avec’ le! concours des” antorités 
civiles et ‘militdires: 

Le'r3 au soit, aprés Ja retraite aux Mimbbainx, loute In 
population se porta sur jes bords de oued pour assfétit') 
Ja. faté vénitienne'et au feu d'hitifice qui firent'trés rénssis 

~ Te Résident Gériériil Vint sé'mélér Ala foulc: §. Mi Méutay 

Yousser'agsistait égalenient ila fte ‘de ninit, dans satdénte 
située au. bord dé l’buéd.' Toute la vill cmbraste retentissait 
diibruit'des misiqti¢s milithires et des mliscttes hédouines. 

  

LA REVUE DU 14-JUILLET 

Le‘14 juillet, a: ‘hnit’ heures ct demic du matin, eut Tien 

“Ta revue’ passée” par le Génétal ‘Lyaurey, en’ présence de 
8S. Mine Sunran.-La'tenie impériate se dressait entre les 
deux -bitiments dela Subdivision: Au-pied du grand per- 
ror"; les mutilés francaise marochins. 

A: huit-hetires: trente, 8. M. Mounay Youssrr arrive, 
‘escortée d'un peloton de sa garde. Elle est recue par M. 
BUANG, - -Déléetié- A la Résidence Générale + M. pe Sonpirr, 
Serrétaine wénérak acdjoint«du Protectorat; M. Perrr, Contré- 

_ leur civil-de Ja Région de Rabat ; M: Marc, Conavitler du 
Gouvernement! Ché¥ifien Vole rénéral Cortrz,’ adjoint an 
“Commandant: en Chef: 

Aussitét ‘apres; le Général Liatrrey arrive A cheval. 
suivi'de'son estorte. Tl'se-rend'tout:d'abord dans la tente 
du Sultan et remet les dévorations suivantes que le Gouver- 
nement dela République! viont-de-conférer au Makhzen : 

Commandeur ‘de la Légion d’Nonneur : 
SiPBoévcuam DovKwar : Sy Anven ‘ter, Daat 

Officter dé la Légion @Nonnetr : 
$1 Meoor Granarr. 
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Chevalier de la Légion @Honneur : 

St Driss pen Arcu ; St Ornarax Daernani. 

St Tana Apasuv, none commandeur, est actuelle- 

ment en Franée avec la délégation marocaine. 

Le Général passe en révuc' és’ troupes; puis procbile 3 a 
la remise des’ ddecitathonts aux’ mitfitaites: C'est’ enstite’ 1d 
défilé dés troupes? mignifiqiiés’ diatlute, qié le public 
accucille par' de longuds* acclamations: 

Aprés le défilé, Ie Résident Général se rend a “noniveaw 
sous ld tenté da’ Sittan qui; ent‘sa’ preside’ réniet' la‘ croix 
de chévalicr di: Oissaii’ Aldowité! a qitathe’ matités® ‘Eta migals 
(MM. Gaudiani, Duchemin, Vidal, Bariowléty; désights ‘par. 
Ieurs camarades ct! A qhintihe nititites® Ards dnt? 

Avant dé'sé’ rétirér, Sa: ‘Majesté® elit ‘ui geSté’ spionfani ‘et, 
touichant, Apertevant un*graid ti it's’approdhd dé Jui 
et lui dit’ qw "il pouvait'ette ‘fiér’ asbléssurds’ et "16s" ‘pbrtdr 
aux yeux de tous comme les aie supYdinies' dé hon 
neur. 

LA GARDEN-PARTY 

Le soir, A quatre heures, ung, eutdatit pity réulit ssait! 
diins 1¢8 ‘salons ‘de la" Résidaiee’ toute la population’ ‘dé Ra - 
bit. Au cours’ dé lawéception, Si BdUcinAih DovukRiir a" pt’ 
none an nom di’ Nik hen! i "alldeistony sant :   Monsieurlé Reésident Geénérat, 

Je suis heureux, en ma qualité de suppléant du Grind 
Vizie du’ Gouvérnithient® Chérifidi” get se tréudé" attielle- 
ment en mission en France, dé votis*adressér® las" compli: 
menls de Sa Majesté Chérifienne, ainsi que les vorux. des 
Vizirs et des notable 8 tct présents, a Poceasion de la Féte de 

la Rénublique Francaise, qui est aussi ‘celle de la Liberté, 
que nous c&ébrons au moment ott la paix + tyorine sur le 
monde, 

Volre participation @ nos féles comme U'empressement 
du peuple marocacn & prendre part ad vos réouissances et a 
vos salennités, lémoigne des rapports cordiaux el de Vunion 

parfaite qui existent entre nos deux peuples. 

Dans les discours que nous vous adraasions qulrefuis. 
dans ces mémes:circonstances, nous réserviot ms une large 

part aux voeur pour la victoire définitive de vos armes, et 
nous aspirions aprés le jour ott nous pourrons nous réjovir 
avee vous dit tridmphe qiti consacrérait™ les efforts des Alliés. 

Les coniptes rendus des operations de la guerre ui nous 
parvenaient, les données que nous pouvions avoir sur let né- 
rilable situation, nous donnaient Passurance que la victoire 
serail du cdté des Alliés. Nos prévisions se sont réalisées ct 
nous sommes heureur de pouvoir, en ce grand jour, vous 

adresser & nouvean nos compliments et nos félicitations. 

La weloire éclatante remportée par les Alliés a permis 

a Vhumanilé ctvilisée de s'enorgteillir et de porter haut la 
tele : elle a ew pour effet de consolider la paix dia monde 
el d'affermir les principes de justice, comme aussi de consa- 
crery Téchec de Poppression et de la tyrannie, Sans 
doute, le Maroc bénéficiera de tous ces bienfails. 

Vous avez, 

na 

Monsieur le Résident Général, au cours db 

la guerre, pris en mains la sauvegarde, dans leur intégritd, 
des inléréls duc pays ef vous avez donné volre mesure, ¢ 

surmontant tous les obstacles ef toutes les difficultés qu'on
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a vu surgir. Grace & la haute sollicitude de Notre Maitre — 

Dieu lassiste {| — et a@ votre activité. inlassable, nous nu- 

vons cessé, pendant les périodes les plus dowlour?nses, dy 

jouir de la paix ct de la sécurilé, la vie économique du pays 

suivant son cours @ peu pres normal, sans qu’aucune en- 

trave ne vint surprendre les réformes en cours d’exéculion 

sur tous les points de l’Empire Chérifien. Nous n’essayerons 

pas de nous étendre sur ce sujet, Vaeuvre de proye’s accom: 

plie partout parle assez haut et rend un témoignaye éclatant 

a@ vos meérites. - ; 

_ _ Nous vous en exprimons notre profoide reconnaissane 

et remercions de tout coeur vos zélés collaborates tant ci- 

vils que militaires. - 
_: . Maintenant que la guerre est terminée, nous nous allen- 

» dons 4 voir vos efforts ici couronnés de nowveaux suceds qui 

“s'ajouleront a tant. d'autres et dont vous seront & jamais 

_reconnaissants, les sujets de cet Empire comme les élran- 

“ gers venus dans ce pays. ‘ 

Soyez persuadé, Monsieur le Résident Général, que Sa 

Majesté Chérifienne continuera & vous apporter toujours fa 

éméme aide pour la réalisation de tous les travauz inléressant 

‘le pays et ses habitants. 

Nous vous ‘prions, Monsieur le Résident Général, de 

vouloir bien transmettre & M. le Président de la République 

‘: les compliments de Sa Majesté Chérifienne, a l'occasion de 

cette double féte de la Liberté et de la Victoire, ainsi que les 

veeux que forment ses Vizirs pour les hommes d’Etat fran- 

gals. 
4G Puissent nos deux. peuples vivre dans la joic et la pros- 

périté, sous l’ égide de la Paiz. 

Le Résiden. Général a répondu en ces termes 

Excellence,. 

Je vous prie de transmettre 4 Sa Majesté l’expression de 
ma gratitude pour les sentiments qu’Elle m’a fatt enprimer 

par votre bouche. 

Ge que je pense de Vanpni q@erapportent a Coeuvre de 

la France au Maroc Sa Majesté Chérifienne, le Makhzen, ce 

que je pense de la loyauté, de la bravoure et de l’intelligence 
.du, peuple marocain, est trop connu, je l’ai trop souvent 

exprimé, pour qu'il y ait lieu de m'étendre 4 ce sujet. 

:  D’ailleurs, les faits ont parlé, plus éloquents que toutes 
_les paroles. A Vissue de cette longue et terrible guerre, I’ évi- 

dence éclate @ tous les yeux, Les troupes marocaines se sont 
signalées entre toutes sur Je front d’Europe et aujourd'hui 
défilent triomphalement céte & céte avec les soldats de notre 
sang, leurs compagnons d’armes. Ici, la pacification au 
cours de la guerre méme n'a cessé de progresser. Le pays st 
développe en pleine sécurité ef n’a connu jusqu’ici, grace 
@ Dieu, aneun des excés de l'agitation qui, méme apres la 

paim,secoue ‘encore tant de peuples. 

“\\ ith vésullat aussi heurcuz n'est pas le fail du hasord et 
jé Vattrjbue a la confiance si loyale et entiére avec tuquete 
vols ated, dés ‘le début, envisagé Vavenir et marché avec 
nous. Je l’gttribue & U'action constante de Sa Mujesté Chéri- 
fienne, dont Patdorité chaque jour grandissante ne s’em- 
ploie que ‘pour le bien, la justice, Vordre et la paix 

Le Gouvernement de la Rénublique Lui en est profon- 
dément reconnaissant et a tenn ace que dans les fétes qui   

  

  

consacrent la Victoire, le Maroc el son souverain apparug 

sent représentés par ies plus haules personnalités, ayant § 

lear tele Son Excellence le Grand Vizir, a quii ses Missions 

en France y ont assuré rine si haute considération. 

Prochainement, nous verrons revenir les drapeouss «4 

les détachements qui auront pris part au triompn 6 io, 

comple demander @ Sa Majesté de daigner les accueillir are: 
moi @ leur retour et consacrer ains’ une fois de plus le pacie 
qui lie le Maroe ct la France et qu’a scellé le sang versé pour 
In cause cOmmune. : 

  

Puis M. Bennaunart a pris la parole au nom de la colonia 
francaise : 

Mon Général, 

Loan dernier, & pared! jour, [ élais venn comme chaque. — 

  

année, vous apporter le salul respectueux de la colonie “- 

francaise de Rabat. 

Nous éions alors a@ une période bien sombre de la: 

guerre, L'énorme pression de Cennemi aux abois avait fait. ~ 

fléchir en partie la vaitiance de nos soldats, et, de nowvea, 
la Marne, cetle riviére désormatis célébre, venait d'étre ~ 

franchie par ses troupes. 

He nous aurail: peut-élre élé permis, &@ ce momenta, 

avoir notre confiance un peu ébranlée, Pour éviter, de 
notre part, un oplimisme prématuré parce que insuffisam- 
ment éclairé sur les événements mililaires en cours, vous 

nous disiez alors que la tdche élait encore rude et que tous.~: 

nous devions conlinuer @ travailler pour ta victoire pro 
chaine. 

Cependant, Vespoir au coeur, nous ne doutions pas du ~’; 

  

   

  

suceds findl de nos armes. Nos grands chefs, Gouraud, °° 
Vengin, Degoutte, que nous avions connus ici et contre les. 

armécs desquels s’élait rué Uenvahisseur, ne pouvaient 
pas ne pas vaincre. D’autre part, nos amis d'Amérique 

* 

donnaient toute la mesure de leurs movens et nous pou- - 

vions compler qu'ils iraient jusqu’au boul. 

Ausst, de quels heureux transports n'avons-nous pas 

accueilli la nouvelle du recul de 'ennemi, puis de Varmis: : 
tice el, tout récemment, de la signalure de la paix. 

La paiz ! mot béni des méres et des peuples. 

Désormais, plus d'appréhensions pour. des vies chéres : ° 

c'est fe relour au fover de homme qui en est le soutien, - 
des fils qui en sont Vespoir : c'est le travail fécond dans la 

tranquillité et la douceur de vivre. 

Que sera-t-elle pour nous cette paix au Maroc ? Mots, 

atleints que ceur de la mére-petrie par le bouleversement 

mondia§ quia duré plus de quatre ans, nous sera-t-il pos 
sible de rétablir plus facilement l'équilibre ? Verrons-nous 

lessor brillant des premiéres années du Protectorat repren- 

dre son cours ? Tout nous permet de lespérer. 

Pour cela il fant, par dessus tout, Te concours des 

énergies, la collaboration dans Ie travail. 

Avant véceu beaueonn au milieu de nous pendant 
années de guerre, vous avez appris @ nous connattre,davar- 

tage. Vous savez mieur quels sont nos besoins. A gine "h 

lonie jeune, ardente, venue de France, d’Algériq ou ¢ 

Tunisi?, pour trouver, dans ce pays nouveau, uN ples ee 

essor @ son activité, il fallait: une administration| soup’ 
| . he fase 

aceneillante aur pelitls comme aur grands ef qi ne f 
3 

ces 
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de dislinetion qu’entre le travail ct la nonchalance, Cette 
administration, vous U'avez créée : tous les jours vous y ap- 

poriez la retouche que nécessitent les situations nouvelles. 

clussi, confianls dans les destinées de notre pays d'a- 
doption, et, persuadés que tous les moyens dont nous avons 
besoin pour produirc, vivre el prospérer ‘nous seront don- 
nés, nous voulons redoubler d'énergie dans le travail. Nous 
ne veudons plus que /’on dise que la France a des colonies 
et des pays de proteclorat dont elle ne retire que des 
charges. La France nous a aidé puissamment pour nos pre- 
miers pas; nous lui devons, comme & une bonne mere, 

tous nos soins pour son relévement dans le monde. 

Ce résultat scra rapidement alteint si vous nous donnez 
Ce qui nous manque pour un travail de production et si 

nous fournissons, de notre célé, tout Veffort désirabie et 
nécessaire. 

Pour mener @ bien cetle ceuvre qui s "impose a tous les 
Francais du Maroc, vous pouvez compler sur nous, mon 

Général, comme nous comptons sur vous. 
En terminant, je ne veux pas oublier ceux qui, mal- 

gré la paix, montent encore la garde au front marocain 
aprés avoir enduré les fatigues de la guerre en France. Leur 
ldche est encore rude. Que leurs regrets de ne pas se trouver 
aujourd'hui réunis & leurs fréres d’armes sous l'Arc de 
Triomphe  soient, si possible, atlénuds par le souvenir 
reconnaissan! que nous /eur envoyons en ces jours de féte. 

Nous vous prions de vouloir bien étre notre ‘interpréte 
auprés de M. le Président de la République pour l’assurer 
de notre fidéle allachement aux institutions du pays, et, 
pour renouveler & M. le Président du Conseil l’expression 
de notre admiration ct de notre reconnaissance. 

Le Résident Général répondit 4 cette allocution par les 
parotes suivanttes : 

Je vous remercie des sentiments que vous venez d’ ex- 
primer. 

D’abord pour les chefs qui se sont déja illnstrés au 
Maroc, 4 qui est due la victoire libératrice et spécialement 
pour ‘le cher Général Gouraud, entouré ici de la sympathie 
et de la reconnaissance unanimes de tous, et resté si fidéle- 

- ment lié au. Maroc ; pour leurs troupes héroiques 
troupes qui continuent au Maroc leur rude tache, ne béné- 
ctant pas, elles, du repos ni de la paiz, et dont la garde 
continue et meurtriére est la garantie de votre sécurité et de 

vos entreprises. 

Je vous remercie pour Uhommage que vous rendez au 
Gouvernement de la France, au Président de la Républi- 
que, au Président du Conseil, Ministre de la Guerre, @ 

qui iean’empresserai de les transmettre dés ce soir. 

Je me félicite de lVatmosphére de cordialité et d’union 
dans laquelle se célébre cette féte si réellement nationale. 
Jen éprouve la plus profonde satisfaction de coeur. L'union 
et la concorde sont les plus fécondes geénératrices @action, 
alors que la discorde civile ne fait que paralyser tes meil- 
leures volontés, ‘ 

Vous et la population de Rabat, en rendant hommage 
comme vous venez de le faire, & une administration qui, 

malgré des Ineunes inévitables, a tant travaillé, en vous 
Serrant autour de moi en ces inoubliables journées, avez 
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plus Jait pour la bonne marche des affaires du Maroc qu’en 
éerivant des pages et des pages de polémiques. La critique 
continue el ‘malveillante, de parti pris, ne peut que semer 
le décourugement, lasser les meilleures intentions, neutra- 

liser les initiatives, dés lors que celles-ci savent que, quoi 
qu’elles fassent, elles seront toujours méconnues. La cri- 
lique courto?se et mesurée esl, au contraire, la bienvenue. 
Eile éclaire et stimule, 

Vous avez lous dans Uoreille le vibrant et émouvant 
appel a la paix intérieure, & Vunion pour l’effort répara- 
feur yue, du haut de la tribune, a adressé au pays, Uillustre » 
Chef du Gouvernement. frangais, M. Georges Clemenceau, . 
— je ne puis micuz faire que d'en élre l écho — cet appel 
vous l’avez lu, entendu et compris. - , 

C'est la main dans la main, les yeux dans les yené, 
qivil faut travaitier, Et nous avons beaucoup & travailler. 

Vous avez fail allusion awe retouches que nécessitent 
dans notre organisation. les situations nouvelles. Je * suis 
peénélré de leur nécessiteé. i 

Comme jai déja eu Voceasion de le dire, n’oublions 
pas que nous n’en sommes, réeHlement et pratiquement, 
quid notre troisieéme année de protectorat, 4 l’installation 
ef aa développement duquel la guerre a apporté une inter- 
ruption de cing années. Or. ce n'est pas instantanément, 
comme on abaisse un ridev de thédtre, qu’on peut passer 
des organisations de fortune, des contraintes, des restric- 
tions imposées par Vétat de guerre, @ une vie ; ale, 

alors surtout que notre situation d’ avant-guerre n’ était pas 
une situation normale. 

fl nous faut, avant tout, reconstituer notre personnel 

improvisé pendant ces derniéres années avec les éléments - 
que la mobilisation nous avait donnés et que la démobili=- . 
sation nous @ repris. 

Il nous faut constiluer notre outillage et la, dans tous 

les ordres, G-chaque pas, nous venons buter contre la ter- 

rible question du fret, qui ne dépend pas de nous. 
Il nous faut mettre au point la plupart de nos institu- 

lions , que le début de la guerre avail trouvées & l'état 
embryonnaire, 

IL nous faut résoudre la grosse question agraire en 
conciliant les besoins légitimes de la colonisation fran- 
caise avee les droiis des indigénes avec qui nous avons un 
tel inférél, st co n'élait un devoir supérieur, d’ établir notre 
association sur les bases d'une cordialiié, d’un respect des 
inléréls muatuels, @un attachement réciproque, qui soni la 
meilleure garantie de la sécurité. Nous sevons aujourd’ hui 
ce geil en cotite a des pavs voisins et a certaines possés- 

sions élrangéres d’avoir méconnu cette nécessité. 

Dites-vous bien que ln paix civile dans laquelle a vécu 
pendant cette guerre le Maroc pacifié, le lovalisme de ses 
pontlations, Pempressement spantané avec lequel elles 
ont donné leur sang ei leurs ressources de toui ordre, le 

fail ane pas um symptéme de dissidence ni de mutinerie 
n'y a été constaté, sont parmi les choses qui ont le plus 
frappé Vopinion générale, les étrangers, ainsi que les Fran- 
eais venus ici au cours de cette terrible lutte. 

Or, ce n'est pas le fait du hasard, mais le résudtat d 

Fesprit ane les colons de la premiére heure ont apport 
ici dans leurs rapports avec les indigenes et de Punanimité 
avee laquelle Jeur eremple a été snivi par ceux qui. sont



166 
N* 353 du 28 Juillet 1919. 

  

venus depuis. Je ne saurais trop vous en féliciter. C’est Ia 

meilleufe collaboration que vous puissiez apporter 4a la 

grande cuvre de civilisation, de paix sociale, de dévelop- 

pemenl moral aussi: bien qu’ économique, que la Fraiise 

poursuit dans l’Empire Chérifien. 

Je viens de vous indiquer quelques-urs des grands 

problémes que nous avons 4 résoudre. Hs sont Iégion. Avec 

volre appui et celui du Gouvernement je les aborde en 

toule confiance. 

Nous avons-la bonne fortune d’avotr désormais. a la 

. téle de notre. administration civile M., Blane, qui ‘sail re- 

_garder ces.problémes en face et dont la haute competence, 

‘Lempérience acquise dans un. pays régi lui-méme par la 

formule. si. féconde du Prolectorat, seront pour le Maroc 

d'un, aventage irkestimable. 
n 

- * Vous. connaissez ma devise, Je lai trowvée ehez un des 

- plus grands écrivains d'une des nations les plus réalisa- 

  

*. trices, UAngleterre : «The souls joy lies in doing, » — « La 

. Joie de U'ame est dans U'action. |» 
. 

Je suis résolu a 

la Métropole non pas une charge -— il tui a déji donné une 

‘aide qu’aucune de ses possessions, 4 sa sixiéme année d’exis- 

_ tence niavait été en mesure de lui fournir — mais un 

résernoir, de plus en plus riche, de ressources, de béné- 

. ices, ef, ce qui est plus précieur encore, d’énergies indi. 

oo ‘viduelles, d'activités jntenses et d’initiatives dont votre 

jeune cdlonie donne déja non seulement les promesses, 

mais le plus bel exemple. 

4 

et 

LA JOURNEE DU 35 A CASABLANCA 

Le Résident Général avait tenu a assister-& la pose: du 
bloc qui marquera le 1.001° métre de da grande jelée. Tl cst 
dix heures lorsque Je train officiel stoppe au hout de la jetér, 

_Le Général est accumpagné de M. Buanc, Délégué A la Rési- 

dence Générale, ct des principaux chefs de service du Pro- 
. dectorat. H est regu par M. Jacquecor, directeur de l’entre- 

“.: * prise.du port qui, aprés avoir présenté ses collaborateurs, 

prend la parole en ces termes: ° 

‘Mon Général, 

Je viens vous exprimer toute notre gratitude pour 
Uhonneur que vous nous avez fail en décidant de célébrer 

aveé solennilé V'achévement dua premier kilomélre de la 
grande jetée. 

_ Pour nous, 
ad 

le point 1.000 auquel nous sommes par- 
‘venus ce jour éatt un objectif que nous nous élions fird 

depuis longlemps por matérialiser ia vilesse de nolre 
avancement et slimuler nos énergies. 

Pour alteindre ce point a la date du 14 juillet, malqré 

les ‘difficultés de toute nature que vous connaissez, tl a 
fall toute la bonne. volonté, le dévouement et énergie de 
-nolre personnel. Tous, onvriers et employés, savent avec 
quelle sollicitude vous suivez leurs travaar et ils trouvent 
aujourd'hui une juste récompense dans le lémoignage de 
sympathie que vous leur donnez en honorant de votre pré- 
sence celle manifestation, , 

y étre plus que janiuts fidéle, avec 

votre aide & tous, pour que notre beau Maroc soit, pour 
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i développement, c'est pour veurs camarades 

——————S——— 

Pour Casablanca, le point 1.000 precise d'une favon: 

angible Vavancement des travaux de son port et lui per- 
met maintenant @entrevoir la réalisation prochaine de 

ses légitimes aspirations. Le temps n'est plus ott le port 

de Casablanca était considéré comme une impossibililé ; 

désormais, chaque mélre dallongement de la grande jetée- 

marque un accroissement visible de la zone abritée. Et le 
moment niest plus éloigné ot les navires pourront, en 

lemps normal, travailler a@ Cabri. 
Mon Général, 

Les efforts. développés pour alleindre le point 1.000- 

ne sont que le prélude de ceux que nous allons tenter ponr- 

mener & bonne fin la tdiche si bien entrenrise par mon 

regretlé prédécesseur M. Chaiz. 

Vous pouvez compler sur nous. 

Rien ne sera négligé pour pousser les lravauz avec. 
ctiérité et réaliser dans le plus bref délai le magnifique 
programme qui doit faire du port de Casablanca Uun des. 

plus beaux de la céle africaine. 

Le Résident Général répond comme suit : 

Messieurs, 

Ce que je suis venu chercher ict ce ne sont pas des: 

discours, mais une réalisation. 
he nérifahle arntenr de cette rsunion ce 

va marquer le milligme métre de la jelée. 

Pour en apprécier I'éloquence, rappefons seulement - 

quiau 1" avat 1914, la jetée éait & 350 métres de sa base. 

Crest dene, pendant ces années de guerre, ott lout cons 

pirait contre le travail pacifique, 650 -métres de jetée que 

onl dé réalisés, aurquels il convient d'ajouler, pour élre 

compiet, la construction de Uabri termine en 1915, du 

pelit port, lerminé en 1918, des terre-pieins, des quais, des 

aménagements divers, 

Ge travail fait le plus grand honneur @ la Compagnie 

da Creausol. qui, matgré les grands travaur de querre : 

canons, obus, munitions ef matériel de loutes sortes qui 

s‘imposaient @ elle lout d'abord, a su néeanmoins pours 

sauflpre ef réatiser celle oravre de paix, affirmant ainsi la ler- 

geur el Vintelligenee de son patriotisme eb sa foi dans Ie 

Maroc. oo 

Toule notre gratitude va donc C@abord a la Compagnie: 

Schneider, a ses agents présents et passés el particulidre- 

ment & celui dont le nom est présent dans tous [es COeUrs, 

a Paul Chaiz. . 

Notre gratitude va ensuite @ lout rolre personnel, 

vos outriers, qui se sont donnés a& leur tiche de plein 

erenr el a pleins bras. Hs ont compris qu'il ne s'agissail pas 
le Mune urre de ture, mats de la condition essentielle 

de la vie économique du Varoc, eb given assurant sor 

de foutes pro- 

et le bloc aub- 

fessions quwils travaillaient, 

Je? felicite la Compagnie d'étre entrée ris-d-ris de sor 

personnel en pleine voie @améiioration malérielle et 8~ 

ciale. Dahs celle vote je ne sanrats tran rons aider. 

Va qratilude va aussi a Vopinion publique de Casa 

blanca, ani nous a tellement soulenus demuis te début an 

la lutte pour le port, et qui s'est manifestée par Pargane 06 

la Chambre de Commerce ef principalernent par Ja roe 

_ autorisée de son déroné el velit Président, VW Grernit
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Notre gratilude & tous va enfin @ celui qui a concu ce 
_projet de port, Va défendu et faa aboulir avec la derniére 

denacité, & M. Delure, 

C'est bien aujourd’ hai Pheure de rappeler brigvement 
cel historique. 

Lorsque je suis arrivé au Marve en 1912, j'éiais on ne 

peul moins convaincu de Vopportunité et de la possibilité 

‘du port de Casablanca. J'avais gardé de mon débarquement 

de 1908 un souvenir peu engageant. A Paris, Voptnion, 

dans les milieux les plus aulorisés, était trés mal disposée 

son égard. Je me souvenais des fausses manoeuvres qui, 

daris d’autres colonies, avaient engagé des ports sur des 
_potnts défavorables ou Von avail subi un engrenage dont 
il n’avait plus été possible de sortir. J dais résolu a ne pas 
roto mber dans de teiles erreurs, Malgré ces dispositions, 
je fus vite convaincu que c' était ici que le port s'imposail. 

Mais je ne V'étais pas encore des possibililés.de sa réalisa- 
lion. C'est M. Delure, qui, aprés quelques semaines d'é- 
tude, assit ma conviction. « Cerles, me déclara-t-il, apres 

avoir établi son projet, ce port est réalisable dans d’excel- 
lentes conditions. J’en ai vu et fait de Lien plus difficiles. » 

Néanmoins, quelques mois aprés, U'opinion dans cer- 
dains milieur dont la compélence ne pouvail élre déniée, 
sv. montrait encore si unanimement défavorable et avec 
des arguments techniques si impressionnants, que je fus, 
je Cavoue humblement, sur le point de ldcher pied, ct ce 

fut la-vigoureuse poigne de M. Delure qui me remit en 
selle et dissina chez moi les derniers doules. Il-n’y a per- 
sonne @ qui Casablanca sera plus redevable du bénéfice de 

‘son port et elle devra lui en garder une éternelle gratitude. 

Il m’en voudrait de ne pas mentionner ses collabora- 
deurs. 

Ne pouvent les mentionner tous, je citerai cependant 
M. Vingénieur Francois qui, dés Uorigine, s'est donné a 
celle grande muvre avec lant de compeélence et d'ardeur ; 

M. VPingéniewr en chef Delpit, spécialement chargé des 
questions de ports, et qui s'y est, lui aussi, dunné tout en- 
tier, 

Hest un aulre nom que vous meen voudriez de ne 
pas évoquer aujourd’hui. C'est celui de M. Edouard de 

* Billy, 

Sans élre particuliérement chargé des questions de 
porls, il a éé associé pour une trop large part & l'cuvre 
des travaur publics dic Maroc pour ne pas saluer sa mé- 
moire, Vous savez comment il nous avail quiltés, bien a 
‘contre-cocur, appelé auprés de M. André Tardieu, chargé 
de suivre et régler la coopération américaine, Dans cette 
grande ceuvre, si intimement liée an salut de notre Patrie 
el @ la réalisation de la Victoire, M. de Billy avait donné 
toule sa mesure. Sa valeur professionnelle, son sens pra- 
tique.de grand industriel, s'élaient encare amplifiés. ctu 
contact de Veeuvre formidable, des grands horizons qui Souvraient & lui. 

De New-York, il m'envoyait une correspondance bien 
hautement instructive, 1 me faisail vivre de la vie intense 
de ce pays de réalisation. Si son bon sens faisail les réserves 
nécessaires sur les légendes qui nous portent parfots trop 
vile &@ vonloir adapter dos choses inadantables, il nten était 
que plus saisi par cette puissance de production, cette 
subordination des mavens an but. celte larqeur dans les 
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conceplions. Comme il me Uéerivait : « La, ot nous comp- 
fons par cent kilometres, ils complent par mille ; la od 
nous calerlons sur des délais de dix ans, ils disent deux 

ans, Et cela, parce qu’ils ne sont pas enlisés dans les for- 
mules surannées, dans les gabarils rigides, dans les lenteurs 
@une administration comparlimentée, compliquéc, viei?- 
lie. » 

Il m’avait promis sa venue prochaine. Je Vattendais 
pour nous aider a trouver les formules libératrices inspirées 
de ces méthodes jeunes et neuves. Il m'avait promis de con- 
sacrer au Maroc une quinzaine de jours, et je recevais un 
lélégramme m'annoncant son arrivée pour le 1° aodt. 

Le jour méme j'apprenais sa morl, occasionnée par 
un stupide accident de cheval. ... . - 

C'est une perte absolue pour la France, dont il était un 
des meilleurs servitenrs. C'est une grande perte pour le Ma- 
roc. Mais nous nous inspirerons de! lV’impulsion qu’il nous 
ett donnée. \ 

N’ayons pas, en effet, Villusion de croire que ce mil- 
liéme meétre représente a& lui seul une réalisation. Il ne vaut 
que par ce qu'il engage. Il vaut comme résultat moral par 
la certitude qu'il imposcra aux yeux des plus prévenus de la 
réalisation inéluctable du port de Casablanca, U vaut par ce 
qua le suivra. Il ne nous donne pas un port. Lé port, il est 
ld, & nos pieds, el c'est encore la mer libre qu’il faut d’abord 
enfermer dans ses doubles jetées. Puis, c’est tout Uoutillage, 
les terre-pleins, les quais, les docks @ créer, Mais ce n'est 
pas toul. Un port ce n'est qu'une porte. II ne.vaut que par 
ce qui y arrive el par ce quien sort, par ses débouchés qui 
vont drainer les produits de l'intétieur et y¢conduire Vim- 
portation. Or, ces débouchés, nous ne les avons pus encore. 
Nous avons, certes, un beau commencement de réseau de we 
routes, mais combien encore 4 développer, Nous avons bien 
le chemin de Jer militaire qui, grdce aux adaptations génia- +! 
les de M. Bursauz, a donné un rendement commercial ines- 
péré, mais c'est une goulle d'eau, Et nous n'avons pas de 
chemins de fer. Nulle part encore, ni les tramways ne cireu- 
lent, ni les grandes centrales électriques ne sont encore sor- 
ties, Vontillage agricole est & peine ébauché. L'ceuvre & 
accomplir est immense. 

Je vous disais que ['ovuleur du jour, ¢’ était ce bloc que 
nous allons poser. Je Ventends parler : « Eh bien oui ! c'est! 
enlendn, je suis le bloc du milliéme métre, j'en sens tout 
Vhonneur, Mais je ne me fais pas illusions. Je ne suis 
qu'un pauvre petit bloc. Je ne va que, si je suis suivi de 
milliers d'autres bloes, et ccuz-ct ne vaudront que s‘ils sont 
suivis de milliers de hilomiéires de raiis, de milliers de ché- 
vaur-vapeur, de milliers de kilowatts | 9» 

Ha raison, ce bioc, écontans-le. Notre port, tout seul, 
ne serait aivune porte ouverte sur une maison sans corri- 
dor, sur des murs sans ouvertures, 

Celle journée n'a de ‘valeur pour nous que si elle est 
un stimulant, que si nous en sortons convaincus que jamais 
notre travail ne sera assez intense, nos réalisalions assez ra- 
pides, nos fnitiatives assez aulacieuses, Jé comple sur vous 
tous, Services, Entieprise, Chambre de Commerce, opinion 
publique, pour m'aider & marcher dans ectte vote, a livrer 
les bons combats, & monter & Vassaut des vieilles ciladelles 
vermoulues que nous trourons trop souvent entre les réali- 
salions et nous,
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Puis M. DrLure, directeur général des Travaux Pu- 

blics, prend A son tour la parole : 

Mon Général, 

Permettez-moi de me faire Vinlerpréte de mes collabo. 

rateurs pour vous dire, en leur nom comme au mien, com- 

bien nous ont touchés les paroles que vous venez de pronor: 

cer. Certes, nous ne dissimulons pas cw il faut y distinguer 

deuz parts ;: celle, la moindre sans nul doute, que justifiert 

nos mérites, et celle, de beaucoup la plus grandc, qui est 

due & votre affectueuse intervention. Mais n’esl-ce pas une 

: raison de plus pour qu’aillent a vous notre reconnaissance 

la plus profonde et nos remerciements les plus émus. 

, Je voudrais seulement, dans le récit que vous nous avez 

‘fait, vous signaler irés respectueusement une lacune : c'est 

une critique & laquelle sont exposés les historiens les plus 

fidéles et les orateurs les plus éloquents quand ils se sont. 

volontairement oubliés euz-mémes. 
Vous nous avez rappelé les débuts de lentrepris’, a 

cette époque d’avant-guerre qui parait:-maintenant s: loin- 
taine, ses vicissitudes pendant la tourmente la plus effroya- 

ble que le monde ait jamais conniue, son activite, reconqiuise 

dés le Vendemain de la fin triomphale. Vous avez parlé de 

tous ceux qui ont travaillé ici, mais vous n'avez pas dii que 
e’est grdce & votre sollicitude toujours présente, a. volre 

appui énergique et continu que les difficultés rencontréss 

ont éé les unes vaincues, les autres alténnces, que c'est 

grace & vous que, pendant quatre années de guerre. nous 

avons pu prouver le mouvement en marchant, démontrer 
la possibilité technique de Uoeuvre enireprise el éviter des 
discussions ot nous aurions peut-éire moins aisément 
triomphé qu'autrefois si le travail edt été a peine ébauché 
et si pvur nous demander'de Vabandonner, on edt pu faire 
valoir en méme temps que laccroissement malheureuse- 
ment inévitable des dépenses & prévoir, Vincertilude des 

résultats. 

Et maintenant, voulez-vous me permettre de vous don- 
ner un nouveau rendez-vous pcr l'année prochaine, un 
rendez-vous pour le jour ot, 4 ce quai, dont les fondations 

sont déja commencées ei qui surgira bientét des eaux pro- 
fondes, viendra accoster le premier navire de haute mer, ce 

jour qui sera pour Casablanca la consécration de son titre 
de grand port. Je voudrais méme, puisque ‘nous sommes * 
Vheure ot tous les souhaits ct tous les espoirs sont nermis, 
évoquer une autre date, celle ob, & 1.200 métres vers l'Est, 

@ Peatrémité de la jetée enfin terminée, flottera le pavillon 

  
a
 

de France. Elle est encore lointaine, mais nous ferons tout | 
pour la rapprocher, et nous y arriverons grace aur concours 
sur lesquels nous savons ponvoir compter, qrice ala Cham- 
bre de Commerce qui nous a toujours prété une collabora- 
tion si confiante et si efficace, grice & Ventreprise qui, bien 

plus que ses intéréts particuliers, a vu ici Poenvre nationale 
’ @ poursuivre, ‘grdéce aur représentants qu’on nous a en- 
voyés, qui joignent a la plus haute compétence technique, 
le plus large esprit @initiative ct dont le dévouement gale 
_Vinlassable activité. Nous y arriverons grdce @ vous surtout, 
dont Vintervention toujours préte et Uaction s? putssante 
et si stire sauront, dans l'avenir comme dans le nassé, susci- 
ter toutes Tes énergies et coordonner tous les effarts. Nous 
y arriverons enfin parce qu'aujourd’ hui toules les eonfian- 
ces, méme les plus andacieuses. nous sont permises el que 
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nous pouvons avoir la certitude de vaincre ici comme ail. 
leurs, puisque maintenant, sur tous les points du vaste 
monde, la victoire est redevenue francaise. 

On procéde ensuite A la pose du bloc, aux applaudisse. 
ments de la foule. Immédiatement aprés a lieu l’expérience 
du chaland reversible d’un tonnage de 300 tonnes, qui peut 

immerger cing blocs 4 la fois. La compagnie Schneider 
vient d’cn conmmander cing du méme type qui permettront 

| de pousser rapidement les ‘travaux. 

L’aprés-midi une garden-party, 4 laquelle le Résident 
Général assista, fut offerte par la Délégation 4 la population - 

casablancaise, dans les jardins de la villa Butler. 

TY 
; : : 

LE MAROC AUX FETES DE LA VICTOIRE 

  

  

Le Gouvernement de la République avait invilé le Rési- 
dent Général 4 envoyer 4 Paris, pour figurer aux fétes de la 
Victoire, les drapeaux et étendards de nos glorieux rézi- 
ments. Chaque drapeau devait étre accompagne de son chef 
de corps et de sa garde. En outre, une compagnie de lirail. 
leurs marocains et un peloton de goumiers étaient appelés 
4 défiler sous l’Arc de Triomphe. 

_ Leur départ de, Casablanca eut Heu le dimanche 6 juil- 
let. 

Les drapeaux et les détachements quittérent la Caserne 
Neuve 4g h. 30. A leur arrivée & la place de France, ils fu. 
rent passes et revue et salués par le Général Lyawrey, qui 

prit leur téte et les accompagna jusqu’d iembareadére au 

milien d’une foule nombrcuse ct recucillic. 
Leur retour est attendu au Maroc pour la fin du mois. 

A a et Da TT 

TELEGRAMMES 

envoyés par le Commissaire Résident Général 4 J’octar 

sion de la célébration des Fétes de la Victoire en An- 

gleterre et de anniversaire de l’Indépendance Belge. 

A Voccasion de la célébration des [eles de la Victoire, 

en Angleterre, le Résident Général a adress¢é Te télégramme 

suivant A Sm Henpent Warre, agent diplomatique 4 Tan. 

wer. 

« A tuccasion de la célébration par ta Grande-Breagn? 

« dela fate de la Victoire, le Gouvernement Chérifien fient 

« A s’associer A la joie des sujets de Sa Majesté le Rot GEon- 

Gr et A vous adresser ses veux, auxquels je joms més 

« souhails personnels, pour la grandeur et la prospérité du 

« Royaume Uni et de Empire britannique. amis et allies 

« Je Ja France. 

« Je tiens A vous remercier, également. pour la maniére 

dont les ressortissants britanniques se sont associés. de 

« leur cdté, a la eélébration de notre féte nationale, dans 

« les différentes parties de VEmpire Chérifien. 

« Lyatrey. ” 

= 
* & 

Le Résident Général a adressé Ie téléeramme suivant: 

M. Crverrier, agent et consul général do Belgique & Tan} 

ger :
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« A Voocasion de la féte de Panniversaire de Vindépen- 
dance de la Belgique, je vous adresse, au nom du Gouver- 

nemeni Chérifien et en mon nom personnel, les vorux les 
plus sincéres pour la prospérité {ture de votre héroique 
pays restauré dans la victoire. 

. ‘ . 

at 

« 

a Ad 

« LYAUTEY. » 

  

PAR TiB OF FICIELLE 

  

“DAHI DU 24 JUIN 1949 (25 Ramadan 1337) 

_autorisant iwavente d’une parcelle de 707 hectares dé- 

pendant dela propriété domaniale dite : « Bled, Bou 

Laguane ». . 

  

(" LOUANGE A DIEU SEUL |! 
(Grand Sceau de Moulay Youssef). 
A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

‘Notre Empire Fortuné, ainsi qu’é Nos sujets. 
-Que l’on sache par Jes présentes — puisse Dieu Trés 

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

A DECRETE CE QUI SUIT : 

AnricLe parmrer, — Dans Je but de favoriser le déve- 
luppement agrice’e de la Région de Mazagan, nous avons 
autorisé la vente, aux clauses ec) conditions prévues au 
cahier des charges ci-annexé, d'une pareelie de 707 hee- 
tares; dépendant dé Ja propriété domaniale dite « Bled Bou 
Laouane ». 

Anwr. 9. — L'acte de vente a iniervenir au profit: de 
Vadjudicataire reproduira les clauses dudit des 
charges eb se référera au présent dahir. 

' 

eahicr 

Fail a@ Rabat, ie 25 Ramadan 1337, 

(24 juin 1919). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 juillet 1919. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
le Déléqué a la Résidence Générale, 

UL. BLANC. 

* 
x 

-CAHIER DES CHARGES pour parvenir 4 la vente 
@une propriété domaniale dite « Bou Laouane », en 
Doukkala. 

Dar. le but de favoriser la mise en valeur du_ pays 
& aprés avis conforme du Comité de Colonisation, Ff Admi- 
histration cht Protectorat a décidé la mise en vente, par 
adjudication, entre les demandeurs inserits et agré’s, de 
la propridté domaniale dite « Bou Laouane », désiznée od. 
“lessous, aux clauses et conditions indiquées ci-aprés 

ARTICLE PREMIER. — La vente aura lien le 30 aodl 
org, dans les hureaux de la Résidence Générate, 4 Rabat 
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“droit of cette derniére franchit Poued el Harch ; 
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et par voie d’adjudication, sur soumission, entre Lous les 

demandeurs préalablement agréés par 1’ Administration. 

Art, 2. — Dépét des demandes. — Les demandeurs en 
acquisition devront avoir fait parvenir une demande écrite 
i ua Résidence Générale (Direction de l Agriculture, du 

Commerce et cde la Colonisation) avait le 19 aodt 1919, 
dernier délini. 

Ces demandes devront dire appuyées de références pré- . 
cises, concernant Jes moyens financiers et agricoles. dont 
dispostnt les demandeurs pour une mise en valeur ration- 

nelic de la propriété, .conformément aux clauses du pré-- 
seml calicr des charges. 

Kies scront éxaminées le lendemain 20 aodt par le 
Gomilé de Colonisation. L’Ackninistration fera connaitre 
immeédiatement aux iniénessés, eb au besoin par ‘la voie 
ilécraphique, 4 a'adresse indiquée par eux, si leurs de-" 
mandes sont velenucs ou écariées. 

Geux admis a 

stiy soumissionner 

Variicle 6 ci-apris. 
Nut ne peut prétendre & Laecquisition de Ja propriété 

mise en vente sila déja acquis. une propriété domaniale 
de colonisation au Maroc, pour raquetie il n’aurait pas en- 
core salisfas aux clauses du contrat 

Ant, 3. — Objet de la vente. -- L’immeuble mis en 
vente, dit « Bou Laouane », d’une superficie de 707 hec- 
tares 48 ares, est situé dans la région des Doukkala, tribu 

des Oulad Fredj oi des Guind \ounat, Gontréle Civil des 
Doukkala, annexe de Sich Bennour, A 72 -kilométres au 
sud-est de Mazagan ec} A 98 kilométres au sud-ouest de 
Casablanca et 4 6 kilométres de V’oued Own Er Rebia. 

Sous Jes réserves faites & Pariicle 22 ci-aprés, la pro- 
pritlé est vendue lle qu'elie se poursuit et comporte, 
ieHle au surplus, qavelle est figurée et délimitée par un 
liséré rouge au plan ci-annexé. 

Les limites sont: 

en Nessranio», conduisant du douar ben Abbou & Mechra 

Bou Lavuane (gué sur Poued Oum er Rebia) 

\u Nord-Est, la ligne droite partant de da~ pointe 
extrdme Nord duo domaine (borne Nord. sur de Trick en 

Nessrani) et venant reioindre In voie ferrée militaire 4 l’en- 

Au Sud-Est, la voice ferrée militaire, jusqu’h sa jone- 
tion avec la pisie conduisant de Kherbet bou 
Souk el Khemis (Aqunad fe. 

nrusvelmiat, 
Moul Sfi. 

Au Sua, 
Chetha, 

Chatha au 

emypliccoment du cimetidre 
dont les lombes. entourent Te marabout de Sidi 

le chemin de Cedrat ben Ajaffeur 4 Kherbet 
jusqu’& son croisement avec la piste reliant 

le Scuk el Vrbaa (Rehamna) au Souk el Khemis el Mefouh 
fhred Fred): 

A VOuest, le chemin conduisant duo Souk el 
Rehamnat au Souk el Khemis (Outed Fred). 

bean 

Arbaa 

Nar. 4. — Conunission adjudication, — Loadjudica- 
lien aura lieu devant une Commission ainsi constituée : 

Le Directeur de VAgriculture, du Commerce ct de la 
Coionisation ou son déléeié, président: 

Le Chef du Service des Domaines, on son aélégué ; 

a prendre part 4 I adjudication pourront 
ensuite dans les conditions fixées 4- 

Aw Nord-Ouwest, le chemin dit « Trick
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Un représentant de M. le Secrétaire Général du Pro- 
* tectorat ; 

  

    
   

    

- .& midi. 

Un seecrétaire. 

~ Toute contestation qui s'éléverait au cours de Vadju- 
dication au sujet de V’interprétation de J'une quelconque : 
des clauses du présent cahier des charges sera tranchée 
aéunce tenanie par la Commission. La séance d’adQudica- 
tion est publique. 

: . 

Agr. 5. — Les demandeurs agréés pourront se faire 
représenter & l’adjudication par un mandataire muni de 

|. pouvoirs réguliers. 

Les simples lettres scront considérées comme pouvoirs 
_ réguliers, a Ja condition que les signatures des mandants 
soient légalisées et que les mandataires soient connus de | 
~VAdministration ou accrédités auprés d’elle. 

es Ladjudicataire n'aura pas faculté de “dédarer com- 
mand. | 

3 
a Anr. 6. — Mise 4 prix. — Procédures d'adjudication. - , , 

_ = La mise & prix est fixée A 35.350 francs. Cette somme 
servira de base aux soumissionnaires pour les offres qu’ils 

‘ présenteront a VAdministration, étant entendu que Vadju- 
_ Gication ne pourra étre prononeée qu’autant qu’unc offre | 
dau moins 500 francs aura 66 faite sur la mise A prix. 

Les soumissions -eront élablies suivant le moddle ci- 
‘ ‘dessous. 

« Je soussigné.........., demeurant A............ 
‘aprés avoir pris connaissance du cahier des charges con- 
cernani da vente de la propriété dite « Bou Laouane », 
offre de m’en rendre acquéreur au prix de.......... (en 

a 
ex 

2a 
4 

mR 
AR 
a
 8
 

de mise en valeur, agricoles et autres, imposées par ledit 
cahier des charges. » . 

Ges soumissions «evront étre établies sur papier tim- 
-bré et insérées dans une enveloppe cachetSe portant: tris 
-lisiblement Ja suscription suivante 

(Nom et adresse du soumissionnaire) 

remises conire récépissé A la Direction de | 
di Commerce et de 1a Collonisation, 

En cas d'envoi par la poste, Jes soumissions seront. in- 
.8érées dans une premiére enveloppe cachetée, revétue des 
‘mentions ci-dessus indiquées, dt renfermée elleméme dans 

‘toutes lettres), ct m’engage A exécuter toutes Jes clauses | 

OFFICIEL N° S53 | du 28 Juillet tgig: 
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noncé de Vadjudication, 
verbal. 

HW sera dressé ultéricurement, par les soins de 1’ Admi- 
nistration, un contrat constatant vente de l’immeuble sous. 
clause résolutoive et aux conditions du présent cahier deg 
charyzes. 

i'acquéreur signera le procs. 

Le titre définitif de propri‘té, consistant en un titre 
foncier d'immatriculation, ne sera délivré que lorsque leg 
clauses de f: vente auront dé intégralement remplies. Jug. 
que-la, l’Administration conserve par devers ele tes deux: 
originaux du contrat, dont duplicata sera remis 3 Vinté- 
ressé. , 

Anr. 8. — Entrée en jouissance. — La prise de pos- 
session de V'imaneuble vendu aura lieu te 1 octobre 1919. 

Ant. 9. — Paiement du priz. — Le prix céterminé par 
Vadjudication sera payable en deux termes égaux : le pre. 
mier exigible le jour de l’entrée en possession, et le second 
a Vexpiration de la cinquiéme année de jouissance. 

Le terme différé comporte, au profit de 1’Etat, inléré \ 
du jour de la prise de possession jusqu’au jour du 

paiement. 7 
Jusqu’au paiement intégral du prix, en principal & 4 

accessoires, Vimmeuble vendu demeure spécialement af 
fecté, par hypothéque et nantissement, & la sireté de ce_ © 
paiement, 

Ce 
» fu 

L'acquéreur aura la faculté de se libérer par anticipa- 
lion du terme différé & toute spoque qu'il jugera utile. 

Cluttses de mise en valeur 

CLAUSES AGAICOLES 

Aut. io. — L’aequéreur sara tenu aux obligations ci- 
aprés : 

i : ] : an 1° Engager dans un délai de ving ans, du jour de J’en 
_ trée en jouissance, -une somme de So francs par hectare 

unc seconde enveloppe portant l’adresse de M. Je Directeur | ‘de i’Agriculture, du Commerce et de la Colonisation, 3 
’ Rabat: 

t 

Toutes les soumissions recues seront déposées au début | 
du_ président 

de la séance d’adjudication entre les mains 
de la Commission Wadjudication at dé 
séance publique. ¥.’auteur de 
sera déclaré adjudicataire, 

cachetées ct ]ues en 
offre la plus avantageuse 

. En cas d’égalité, la Commission procédera A un nouvel | appel d’offres entre les intéressés par v 
tenante, de nouvelics soumissions. 

Arr. 7. — Titre de propriété, —~ Aussitdt 

oie de dépdt, séance | 

Sera nommeé par le Juge de Paix de la Cireonsetiption, 
aprés Je pro- 

_ pour des améliorations permanentes (constructions en ma- 
ADJUDICATION DE LA PROPRIETE « BOU LAOUANE » connerie on en pisé & la chaux, 4 lusage d’habitation et - 

Wexploitation, forage de puits, plantations avec: un mint 
Samum de ace arbres db toute nature, aménagements de . * 

” ' Elles devront parvenir sous pli recommandé ou étre 
“Agriculture, | 

avant le 2g aodt 1919, ° encore en friches conyprises dans la propriété vendue ; 

chemins d'accés) : 

“° Dans le meme délai, défricher les terres cultivables 

4° Acquérir et entretenir en permanence pour Vex- 
ploifation un matériel acricale représenlant une valeur 
moyenne de 25 franes par hectare. 

Ant. 11, — Lacquéreur s’oblige & exploiter, sulvarl . ae ae . sdés de les méthodes européennes, 4 Vexelusion des procédés 
culture indigéne, 

\at. 1, — L’accomplissement des obligations de ~ 
en valeur et d'exploitation sera constaté, 4 Vexpiration ¢e 
la cinquiéme année, par un délégué du Service des a 
maines ct un délégué de la Direction de V Agriculture, ¢u 
Commerce et de la Colonisation. 

Les conclusions du rapport d’expertise seront conn 
niquées & Vaequéreur, En eas de contestation, un ae 

une simple requéte de une ou Vantre partie.
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Clauses générales 

Ane. 13. — L’acquéreur dléclare bien connaitre l’im- 

meuble présentement vendu, sa consistance et ses limites, 

d'estimatiion, viee caché ou erreur de contenance inféricure 

au vingliéme de la surface déclarée. 

En cag d’erreur de conteonance supérieure au vinglitine 
présumeée par lacquéreur, ce dernier aura un délai de trois 

.amois, 4 dater de Ja prise de possession, pour déposer entre 
‘Jes mains de PAdministralion une requéte aux fins de 
mesurage contradictoire. La requéte indiquera ja surface 
déclarée. L’Administration ne pourra éluder fa requéte. 
Les frais de lepération seront supportés par Vacquéreur. 

En cas d'erreur, reconnue supérieure au vingtitme de 
Ja surface déclaréc, Vacquéreur pourra obtenir soit la rési- 
liation du contrat, soit une réduction ‘proportionnelle du 
prix de vente. ; 

En cus de divergences d’appréciation entre les deux 
-opérateurs, un expert-géometre sera désigné comme arbitre 
par le Juge de Paix. Les frais de Varbitrage incomberent 4 
la partie succombante. 

Arr. 14. — Jusqu’a la délivrance dia titre définitif de 
propriété, il est interdit & Paecquérenur ou A ses ayants droit 
‘de sous-louer ou Waliéner volontairement, en tolalité ou en 

partie, Vimmeuble vendu, et ce, i peine de nullité de Ja 
transaction incriminée ct résilialion de la vente. 

Aur, 15, — L’Fdat fait réserve & son profit de la pro- 
priélé dee objets d'art et Cantiquité qui seraient découverts 
sur l’immeuble vendu. 

Aur, 16. — L'acquéreur jouira des servitwles actives 

“eb supportera les servitudes passives grevant da propriété, 
sauf & faire valoir les unes et & se défendre des autres a ses 
risques et périls. Tl sera notammeut tenu de laisser en tout 
temps, 4 la libre circulation du public, Jes routes, chemins 
ou pistes existant sur la propridlé vendue. 

Ant, 17. — Sont et demeirrent expressément exclus de 
la vente 

r° Les cours d'eau de toute sortie et les terrains compris 
dang leurs franes-hords, les sourees de toule nature, les 

points d'eau a usage du public, les emprises des routes ct 
‘chemins publics, voices ferrées ot, cn général, toutes Tes 
dépendances du domaine public telles qu’elles sont définies 
au dahir du r™ juillet 1914 (7 Chaabane 1339). 

La consistance définitive de ces dépendances du do- 
maine public, ainsi que les droits d’usage qui y sont atta- 
chés, ne pourra résulter que d’une réelementation qu'il 
appartieondra & Vacquéreur de provoquer de ta part de ta 
Direction Généraie des Travaux Publics 

2° Les maraboutls, koubbas et cimetiéres musiutmans 
existant sur la propriété, leurs dépendances et Jeurs accds 
qui devront. Aire Jaissés libres. 
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dinrigation qui seraient déclarés d’utilité publique. L’em- 
prise nécessaire 4 ces installations est payée & Vayant droit 

; pour le sal nu, au prix moyen A I’heclare payé aux Do- 

Hole prend tei qu'il se poursuit el cumporte, sans pouvoir | 

prétendre 4 indemnité ow recours contre PElat pour erreur 

maines par Vacquéreur primitif, Au cas ot ces installa- 
lions nécessiteraient la cémolition: de constructions, ce 

pantations ou de cultures, de travaux d’aménagements, 
j ele... effeetués par lui, il y aurait lieu 4 indemnité fixée 

  

charge de Vaequéreur. 

Anr, 18. — Pendant to ans, & datter de l’entrée en | 
Jouissance, l’acquéreur est tenu de daisser établir, sur la 
propriflé vendue, les routes, chemins, pistes, chemins de 
for, poinis d'eau, passages de aonduites dean on de eanauy 

[4 Famiable ou A dire d’experts. 

Anr. ig. — L’Etat vendeur ne prend aucun engage- 
iment en ce qui concerne Palimentation dc la propriété en 
eau polabic, Pouveriure ct la viabilité des routes, chemins, 
et autaes voices publiques, représentés ou tiow sur le plan 
de Vimmeuble vendu, me 

L'établissement des ponceaux ou passages d'accés né- 
cessaires pour relier les terrains vendus aux chemins limi 
trophes existant ou & créer, reste & la charge de V’acquéreur.. 

Ce dernier esi tenu, lorsque Jes travaux le comportent, 
de se conformer aux alignements et nivellements i donn 
par l’Administration compétente. 

° t 

Anr, 20, — Dune maniére générale, V’acquéreur devra 
prendre toules les mesures utiles pour éviter Ja formation 
(eaux stagnantes suseeptibles de nuire a l’hygiéne pu- 
hlique. 

Ant, or. -—~ Jusqu’a ja délivrance du titre définitif: de 
propriglé, les agents de ]’Administration auront tn droit 

d’acets et de circulation sur Vimmeuble,, pour la surveil. 
lance de Pexécution des clauses et charges du ‘contrat. 

Ans, 92, — Sanctions en cas d’inexécution des clases 
du contrat, — A ddlaut de paiement, & i’échéance prévue, 
da terme différé, ou d'inexécution de Pune quelconque 
des clauses du contrat, |’Administration aura la faculté, 
soft Ge poursuivre it V’eneontre de Vacquéreur ou de ses 
ayants droit, Cexécution infégrale du*contrat, soit a’en’ 
prononcer ia résiliation pure et simple. 

Toutelois, la résiliation ne pourra élre prononcée qu’a 
Fexpiration d'un délat minimum de six mois aprés mise 
en demeure adressée A Vacquéreur d’avoir id satisfaire A.ses 
eheagements. 

En cas de résiliation, de prix ou la partie du prix de 
vente encaissé par VEtat est restilué & Vaequéreur sous 
déduction dune retenue représentative de la valeur locative 
de Vimimeuble, calewiée & raison de 5 %, par an du prix de 
vente proportionnellement A la durée de Voceupation. 

La résiliation de la vente ne peut dontier dieu & une 
demande cn dommages-intéréts ou indemnité que dans le 
eas d’am@iorations apportées A a propriété par l’acqué- 
reur dépossédé ot jusqu’s concurrence des impenses utiles. 

Impéts 

Ant. 23. — Tous impéts de Etat ou taxes munici- 
pales actuellement en vigueur ou ceux qui soraient Gablis 
par la suite et afférents A Vimmeuble vendu, sont ala 

Les frais de fimhre et d’enrevistrement du contrat sdnt 
ézalement Asa charge. 

Le Chef du Service des Domaines, 

DE. CITAVIGNY, ! 

er;
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‘CAHIER DES CHARGES pour parvenir 4 la vente de 

vingt-quatre lots du lotissement créé sur )’immeuble 

dit « Terrain Souissi », sis 4 5 kilométres environ 

de Rabat sur le plateau des Zaér. 
. 

! 
  

sur avis conforme du Comité de Colonization a été dé- 

“eidée Ja vente, par voie de tirage au sort entre les deman- 

‘deurs préalablement agréés par 1’Administration, et. aux 

conditions indiquées ci-aprés, de 24 lots, dont la superficie 

ast. de ‘ , . 

a 

    

  
x ha ha a 

n’ a: 27,08 | Lots n° 13: 19,47 
"ab 19,72 14: 20,05 

3: 20,45 - 15: 19,20 
hes ax,16 16: 20,40 

5.2 19,99 I7 2 17,78 
- 62 20,71 18 2 18,27 

7: 18,60 1g: 20,40 
-8: 78,48 20: 18,90 
9: 20,00 21: 19,95 

. “10 1 20,70 222 20,30 
itt: 20,25 23°: 21,20 

' 12: 19,74 . a4: 21,30 

> Ces lots sont délimités par un trait rose au plan ct- 
annex. mG 

_ Antici# premern. — La vente aura lieu le 15 septembre 
1919, & neuf heures du matin, dans les bureaux de la Rést- 
tinee Générale, A Rabas (Service des Domaines). 

Art. 2. —Seuls auront droit de participer 4 Vattribu- 
‘- tion de ‘ces lots les: demandeurs majeurs, jouissant de leurs 
’ droits civils et politiques et qui justifieront habiter les villes 
~de Rabat et de Salé'ou lewrs environs depuis au moins deux 

Sans. 2 ; 
“* Nul ne peut prétendre & Vacquisition d’un des lots s'il 

a déjX- acquis une propriété domaniale pour laquelle il n'an- 
rait- spas encore satisfait aux clauses du contrat. 

   
     

    

     

   

    

    

    

  

“> :Arr. 3. + Les personnes qualifiées pour participer 4 
Tattribution. des lots devront faire parvenir 4 la Direction 
e-l’Agriculture, du Commerce ct de la Colonisation, A Ra 

bat, une demande écrite avant le 2 septembre rgig, dernicr 

délai. ee 

  

taire régulier, devront étre appuyées de références précises, 
concernant les moyens financicrs et agricoles dont disposent 

  

charges. 
- EMes seront cxaminées le 3 septembre 1grg par le Co- 

mité de Colonisation. L’Administration fera connaitre im- 
médiatement. aux intéressés, & l’adresse indiquée par eux. 
na 
si leurs demandes sont retenues ou écartées. 
  

~~ Ant. 4. — Les demandeurs agréés pourront se faire 

  

  _ séguliers. 
» “.- Les simples lettres seront. considérées comme pouvoirs 
“ wéguliers, & la condition que les signatures des mandants | 
- soient légalisées et que les mandataires soient connus de 

_ PAdministration et accrédités auprés d’elle. 

représenter_A la vente par un mandataire muni de pouvoirs 

-. Ces demandes, signées des intéressés ou de leur manda- | 

les intéressés pour une mise en valeur rationnelle de la pre- 

priété,.conformément aux clauses du présent cahier des | 

“ment recouvert de palmiers nains 
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Ant. 5. — La vente par tirage au sort cera effectuée eu 
séance publique par une commission ainsi constituée: 

Le Directeur de Agriculture, du Commerce et de fa 
Colonisation, ow son délégué, président ; , 

Le Chef. du Service des Domaines, ou son délégué ; 
Un représentant de M. le Secrétaire Général dy Te 

torat ; 

Un secrétaire. . ‘ 
Toute contestation qui séléverait. au cours des opéry- 

tions au sujet de l’interprétation de l'une quelconque. deg 
clauses du présent cahier des charges sera tranchée séance 
tenante par la commission. La séance sera publique. 

Tolec. 

Ant. 6. — Chaque demandeur n’aura droit A Vattybu- 
lion que d’un seul lot. 

Les membres d’une méme famille (pére, mare, fréreg 
et sootrs) ne seront admis 4 déposer qu'une seule demande 
au nom de l'un d’entre eux. ; 

Le tirage au sort. déterminera-lordre de priorilé dea 
demandeurs pour te choix des lots. Ge choix aura Tieu 
séance tenante au vu du plan. 

Aussitét aprés les opérations d’attribution des lots par 
voie de tirage au sort l’attributaire signera le procés-verbal 
de la séance. 

Tl sera dressé ulléricurement, par les soins de 1 Admi- 
nistration, un contrat constatant Ia vente de V’immeubie 
aux conditions du présent cahier des charges. 

Ant, 7. — L’entrée en jouissance est fixée au 1 octobre 
19TQ. 

Les attributaires scront mis en possession de leur lot 
par les soins d'un géométre de l'Administration. 

Ant. 8. — A Vexpiration du délai de cing ans, & comp- 

ier de entrée en jouissance, la vente deviendra définitive - 
et sans réserves, si Jes clauses de valorisation ci-aprés stipu- 
lées ont été exécutées. 

Ant. g. — Le prix de vente est fixé & 300 franes par hee- 
tare, payable 4 Ja Caisse du Contréleur des Domaines & Ra- 
bai, en cing termes égaux, te premier terme Ie jour de l'en- 
trée en jouiysance, les termes suivants, Ie 1 octobre de cha- 

que année. 
Les termes-différés du prix ne comporteront aneun inté- 

rt au profit de Etat ; mais en cas de non paiement aux 

échéances prévues, ils seront passibles d'intérdts moratoires 

ealculés & raison de 6 % du jour de leur exigibilité jusqua" 
parr du paiement. 

\at. ro. — L’attributaire est tenu aux charges de cola 

tivation suivantes : 

1 Construction sur chaque lot, en pierre ov en pisé 4 
la chaux, de bitiments d’habitation et d'exploitation. dont 
Is valeur ne pourra étre inférieure A 200 francs par hectare: 

2° Défrichement complet du terrain qui est actuelle- 

3° Plantation de la moitié au moins de la superficie du 

lot en arbres fruitiers. 
Ces charges devront avoir reeu oun commencement 

a exécution dans un délai d’un an, du jour de la mise °? 

possession et atre complétement remplies A l’expiration fe 
In cinquitme année. 

ArT. 11. — A toute époque que ! Administration juge™ 
opportune, il sera procédé, par une commission compre
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nant un délégué du Service des Domaines, un délégué de ta 

Direction de PAgriculture, du Commerce et de la Colonis- 

-tien et un colon désigné par la Chambre d’Agriculture de 

Nabat, & une enquéte technique en vue de constater Vétat 

d’exécution des clauses de mise en valeur et d'exploitation 
ci-dessus énumeérécs. 

A Vexpiration dai détai de cing ans, et aprés constata- 

tion, par les délégués, de Vexécution des conditions impo- 
sées, un titre de propriété des lots attribués sera remis aux 
acquéreurs. 

En cas de contestation, un arbilre sera nommeé par le 

_juge de paix de la Circonscription, sur simple requete de 
Fune ou de Vautre partie. 

Clauses générales 

Art. 19. —- Pendant un délai de cing ans, 4 daler de 
Ventrée en jouissance, et jusqu’ la délivrance du titre de 
propriété, HH est interdit A Vattributaire ou a ses ayants 
droit de céder ses droits sur partic ou totalité du lot vendu, 
sauf le cas d'une autorisalion préalable exceptionnelle de 
Administration, et ce a peine de nullité de la transaction 
incriminée eb de résifiation de Ja vente. 

En cas de reyente aytorisée par V Administration, aprés 
-agrément préalable du cessiounaire, co dernier prendta pu- 

‘rement et simplement la place du premier attributaire, si 
le délai écoulé depuis ta premiére attribution est supérieur 
4 denx ans. Dans le cas contraire, la revente fixe le point 
de déparl dum nouveau délai de cing ans pendant lequel 
Vattributaire de seconde main est soumis aux mémes obli 
gations et interdictions de revente que le premier altribu- 
-taire. 

Arr, 13. — En cas de décés du Utulaire du Jot avant la 

délivrance du titre définitif, les héritiers sont substitués de 

plein droit aux charges et hénéfices du contrat de vente dont 

‘ils sont tenus d’assurer Vexécution. 

ArT. 14. — L’attribulaire sera réputé bien comnaitre 
le lot, sa consislance et ses limites. H le prendra tel qu'il se 
poursuit et comporle et, au surplus lef qué) est figuré au 
plan du Jotissement, sans pouvoir prétendre & indemnilé 
‘au recours contre Etat pour vice caché ou erreur de con- 

tenance inféricure au vingtiéme de la surface totale déclarée. 
En cas derreur de contenance supérieuse au vingtiime 

présuméc par Vattribulaire, ce dernier aura un délai de 

trois mois, & daler de la prise de possession pour déposer 
‘entre les mains de V Administration une requale aux fins de 

mesurage contradictoire. La requéte indiquera las surfaces 

déciarée par Vattributaire. L’ Administration ne pourra él4 
‘der la requéte, mais les frais de Vopération scront supportés 
par Vaecnéreur. 

En tan a erreur reconnue supérieure au vinelime de 

Ja surface déclarée, Vattributaire pourra obtenir, soit la rés+. 
liation, ds: contrat. soit une réduction proportionnelle du 
prix de la vente. 

‘En. cas de divergenye d'appréciation entre tes deux 

‘opérateurs, un experi-géométre sera désigné comme arbitre 
par le juge de Prix, Les frais .d ‘arbitrage incomberont @ fa 
Partie succombante. : 

Apr. 15. — L’attribulaire jonira des servitudes actives 
et supportera les servitudes passives pouvant evxister sur le 
Jot vendu, sauf i Faire valoir les unes et a se défendre des 
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‘autres & ses risques cl perils. Il sera nolamment. tenu de 
laisser, en tout temps, 4 la libre circulation du public les 
routes, chemins ou pistes existant dans le lot vendu. 

Aur. 16. — Sont ct demcurent expressément exclus de 
la vente : 

* Les cours d'eau de toutes sortes et jes terrains com- 
pris dans leurs francs-bonds, les sources de toute nature, les 
points d’cau 4 usage du public, les emprises des routes et 
chemius publics, voies ferrées el, en général, toutes Ics dé- 
pendances du domaine public, tclles qu ’ellles sont définies 
wu dahir du 1 juillet 1914 (7 Chaabane 1332). . 

La consistance définitive de ces dépendances du domai- 
ne public, ainsi que les droits d’usage qui y sont attachés, 
ne pourra résulter que d’ une réglementation qu’il appar- 
tictidra 4 Vattributaire de provoquer de la’ ‘part de la Direc- 
tign générale des Travaux Publics. 

2° Les marabouts, koubbas et cimetigres nusulmans 
pouv ‘ant exister sur, la propriété,. ‘eurs dépendances et deurs 
accés qui devrunt étre laissés libées. 

L'Etat fait cn outre réserve expresse, & son profit; de la 
propridté des objets d'art ou d’ antiquilés qui seraient décou- 
verls sur la propriété. 

Ant. 17. -~ Pendant cing ans, 4 dater de l'entrée en 
jouissance, lattributaire est tenu de laisser. établir, sur le 
lot attribué, les routes, chemins, pistes, chemin de fer, 
points d’ eau, passages de conduites d’cau ou de canaux d’ir- 
rigalion qui seraient déclarés d'utilité publique. Les empri- 
sts nécessaires ices installations sont payées a l’ayant droit 
pour Je sol nu, au prix moyen a I’hectare payé aux Domai- 
nes par 1 attributaire primitif. Toutefois, au. cas oi ces 
inslallations nécessileraient la destruction de constructions 
de plantations ou de cultures ou autres travaux d’ aménage- 
ments eifectués par ce dernier, il y aurait lieu a indemhiis 
fixée 4 L'amiable ou A dire d’experts. 

Anr. 18. — L'Ftat vendeur ne prend aucun engage- 
ment en ce qui concerne Valimentation de ia _proprieté en 
eau potable, Fonverture et la viabilité des routes, chemins, 
pistes ou autres voies publiques ruprésentécs ou non sur, le 
plan de Vimmeuble vendu. 

L’établissement des ponceaux ou spassages d’aceés né- 
cessaires pour relier. les terrains vendus aux chemins limi-, 
trophes existant ou a créer, reste 4 la charge de V’ acquéreur. 

Ce dernier est tenu, lorsque les travaux Je comportent, 
de se conformer aux alignements ct nivellements i donner 

par Padministration compétente. 

Arr. 19. — D'une maniére générale, Vacquéreur devra 
prendre toutes les mesures utiles pour éviter la formation 
deauy stagnanies suseeptibles de nuire A Uhygisne publi- 
que. , , 

Ant. xo. — Jusqu’a délivrance du titre définitif de pro- 
priété, les agents de Vadministration auront droit d’acces 

et de cirewation sur Vimmeuble, pour ia surveillance de 
Vexécution, des clauses et charges du contrat. 

Ant. ar. — A défaut de paiement, aux échéances pré- 

vues des termes différés et (inexécution de Pune quelcon.- 
que des clauses du présent cahier des charges, l'Administra- 
tiun aura la faculté, soit de poursuivre A l’encontre de. l’at- 
tributaire ou de ses ayants droit Vexécution intégrale dia | 
contrat, soil d’en prononcer la résiliation pure et simple.” 

 



“TTA 
  

7 Toutefois, la résiliation ne pourra ¢tre prononcée qua 
expiration Wun délai minimum de six mois aprés mise en 
demeure adressée 4 l’acquéreur d’avoir A satisfaire i ses en. 

ri ents. 
— eas de résiliation, le prix ou la partie du prix de 

‘ vente encaissé par |’Etat est restitué 4 l’attributaire sous dé- 
duction d'une retenue représentative de la valeur locative 
de l’immeuble, calculée‘& raison de 5 % par an du prix de 

~ vente proportionnellement, & la durée de Vo:cupation. 
La résiliation de la vente ne peut donner lieu 4 «nc «lc- 

~~ mande en dommages-intéréts ou indemnité que dans le cus 
=. daméHorations apportées 4 la propriété par l'acaeérevr 

- Aépossédé et jusqu’A corurrence des impenses utiles. 

oe o an Impéts 

eo ™ Agr 93. Tous: impéts d’Etat ou taxes muricipales 
- a¢tuellement en vigueur oy ceux qui seraicnt établis par la 

> suite, afférentis a Vimmeuhle vendu, sont a ia charge de 
.  Pattributaire. 

‘Les frais de timbre ‘é{‘d’enregistrement du contrat de 
', vente sont également & sa charge. 

  

Pour le Chef du Service des Domaines ' 

. . H. FONTANA. 
2 ~ 

ad _ 
‘ 

  

_ARRETE VIZIRIEL DU 12 JUILLET 1919 
. {43. Chaoual 1337) 

_ autorisant Vacquisition dun terrain de 156.075 métres 
~  earrés, sis 4 Casablanca, pour étre cédé au Service du _ Génie en vue de la construction dun Hépital Militaire 

et en échange d’un terrain d’égale valeur concédé au ’ Service de la. Santé et de PHygiéne Publiques. 

    

‘LE GRAND VIZIR, 
Vu article 21 du dahir du g juin 1917 (18 Ghaabane - 4335) portant réglemeny sur Ja comptabilité publique de ' Empire Chérifien - 3 
Sur la proposition du Directeur Général des Services | de Santé ; 

-Aprés accord avec les Serv 
- maines ; 

+ 

ices du Génie el des Do. 

Et avis conforme du Scorétaire Général 
du Directeur Général -des Finances ;: y 

du Protectorat ct 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le 
torisé & acquérir, pour le Se 

' giéne Publiques, moyen 
fo, un ensemble de parcelles constituan: 

_ 156.075 m. q., sis A Casablan 
vue de -la construction d’un n 

Ant. 2. — La dépense afférentte & cet achat scra im- putée sur le erédil de 3 millions réservé au fonds de résorve pour le Service de la Santé et de ]'Hygigne Pabliques 
Arr. 3. — Le Secrétaire Général 

Directeur Général des Finances, 

Service des Domainers est alts~ 
rvice de la Santé et de VHy- 

ennant le prix global de 506.431 fr. 

ea, derriére le fort thler, en 
ouvel hépilal militaire. 

du Protectorat, le 
le. Directeur Général des 

t un terrain de! 
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Services de Santé sont chargés, chacun en ce qui le con. 
cerne, de Texécution du présent arrété, 

Fait & Rabal, te 13 Chaoual 1337, - 
(12 juillet 1919). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabal, le 19 juillet 1949. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
le Délégué 4 la Résidence Générale, 

- U. BLANC. 

SE 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JUILLET 1919 
(13 Chaoual 1337) - 

portant nomination des membres de la Section indigéne 
mixte de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture 

de Fés. 

  

LE GRAND VIZIB, 

Vu Varticle 3 du dahir du 20 janvier tgtg (17 Rebia Ii 
1337) portant constitution des Sections indigénes de Com- 
merce, d'Industrie et d'Agriculture : 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre des membres de fa 
Section indigene mixle de Commerce, d'Industrie et d‘A- 
priculiure de Fés est fixé a quatorze, dont douze membres 
musulmans et deux membres isradlites. 

Anr. 2, — Sont nommés membres de ladite section : 
 LIAOUSSINE OULD ZIZOUN, des Oulad Djama ; 
2" SP MOHAMMED EL MARNISSI, ce la banlieue de 

Fes ; 
3° S} MOUAMMED BEN HAFID CHAMI, de Fes ; 
4° SI KACEM BEN DRISS EL BAHLOULI, de Bahlil ; 
o’ STEEL HADJ AHMED DJABRI, de Fas ; 
6° ST MOHAMED BEN TALEB CITAMI, de Fas ; 
7° BEL MEKKI TAZI 
8° BENOUETTAF ; 
9° DJEBINA BEN DJELLOUN - 
10° MOHAMMED BEN ABDESSELAM LAHLOU ; 
11° MOHAMMED MIMI LATLOU : 
12° HAOUSSINE BEN MOMNAMMED BEN TSABET : 

? 

o 

13° ELIE M, DANAN ; 
14° JUDAS BENSIMON, 
Ant, 3. — Les membres de ‘ladite section sont nommés 

pour la durée du mandat actuel des Chambres francaise: 
d’Agriculture et de Commerce, et des Chambres mixtes de 
Commerce, d'Industrie et d’Agriculture, c’est-d-dire Jus 
quan 30 septembre TQT9. 

Fait @ Rabat, le 90 Chaoual 1337. 

(19 juillet 1919). 7 
BOUCHATB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, Te 93 juillet 1919. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Déiéqué a la Résidence Générale, 
U. BLANC,
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ARRETE VIZIRIEL DU 19 JUILLET 1919 
(20 Chaoual 1837) ’ 

' portant nomination de deux nouveaux membres de la 

Section indigéns d’Agriculture de Casablanca. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu article 3 du dahir du 20 janvier tytg (17 Bebia 

1337) portant constilution des Sections indigénes de Com- 
merce, ‘Industrie et d’Agriculture ; 

Vu Vanrdlé viziriel du 5 février 1919 (4 Djoumada 1337) 
portant nomination des membres de Ja Section indigéne 
q’ Agriculture de Casablanca ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre des membres de la 

‘Section. indigéne d’Agriculture de Casablanca est, porté a 
quatorze. 

Arr. 2. — Sont nommés membres de ladite section : 

SI REDDAD BEN CHEIKH LHASSEN BOUMEDDI, de 

Casablanca ; 

SI MOHAMMED REN ABDELFEDIL, de Casablanca. 

Ant. 3. — Ces membres sont nommés pour la durée 

du mandat actuel des Chambres frangaises d’Agriculture 
et de Commerce et. des Chambres mixtes de Commerce, 

d'Industrie et d’Agriculture, c’est-’-dire jusqu’au 30 sep- 
tembre rgrg. 

Fait & Rabat, le 20 Chaoual 1337. 
(19 juillet 1919). - 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant le Grand Vizir. - 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 23 juillet 1919. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Déléqué & la Résidence Générale, 

U. BLANC, 

a ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 JUILLET 1919 
(20 Chaoual 1837) 

portant nomination de deux nouveaux membres de la 

Section indigéne d’Agriculture de Rabat. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu larticle 3 du dahir du 20 janvier 191g (77 Rebia 
1337) portant constitution des Sections indigenes de Com- 
merce, d'Industric et d’Agriculture ; 

Vu l'anrété viziriel du 5 février 1919 (4 Djoumada 1337) 
portant nomination des membres de Ja Section indigéne 

d’ Agriculture de Rabat ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre des membres de !: 

‘Section indigéne d’Agriculture de Rabat est porté & qua- 
torze, 
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  Ant. 2, — Sont nommés membres de ladite section : 

EL HADJ ABDESSELAM EL FACI, de Rabat ; 

SI MOHAMMED BEN ABDELHST ' ZNIBER , de Salé. | 

Arr. 3. — Ces membres sont nummés pour la durée: chiens dits galgos. 

du mandat actuel des Chambres frangaises d’Agriculture 
et de Commerce et des Chambres mixtes de Commerce, 

d'Industrie et d’Agriculture, c’est-a-dire jusqu’au 30 sep- 
tembre 1919. 

Fait & Rabat, le 20 Chaoual 1337. 
(19 juillet 1919). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 23 juillet 19419. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué a la Régidence Générale, | 

U. BLANC. 

eS 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 JUILLET 1919 
(22 Chaoual 1337} 

fixant les dates d@ouverturé dé ja 4 chasse en 1919. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Parrété viziriel permanentdu 9 aout 1917 (20 Chaoual : 

1335) sur la police de lachasse; . ,, ,-- | 

ARRETE Boo 

AntICLe PREMIER. — La chasse au gibier de passage et au 
gibier sédentaire sera ouverte dans toute l’étendue du Pro- 
tectorat de la République Francaise auMaroc aux. dates ci- , 
aprés, au lever du soleil: 

3 aoal, pour la Région de Marrakech, J compris le Cercle 
des Haha-Chiadma; 

10 aout, pour la Région de Casablarica, les Territoires de 
Tadla-Zaian, des Abda et des Doukkala ®. 

17 aout, pour les Régions de Rabat, Mekneés et Fes; 

7 septembre, pour la Région d'Oudjda; 

Arr. 2.— Nul ne pourra chasser s'il n'est muni d'un 
permis de chasse délivré par l'autorité compétente. 

Ant. 3. — Pendant la période d'ouverture de la chasse la 
permis donne droit a celui qui l’a obtenu a chasser de jour a 
tir et & courre. 

La chasse de nuit ou en temps de neige est formellement 
interdite. 

Toute chasse, soit au filet, soit & Yaide d’ appeaux appe- 
lants, chunterelles, pidges, lanternes, lacets, zéribas et autres 
engins analogues, soit au moyen de la glu, est formeilement 
interdite. 

L’emploi des drogues ou appats de nature & enivrer ou - 
a détruire le gibier est également interdit. 

L’emploi de furets et de bourses est autorisé exclusive- 
ment pour la chasse au lapin. 

La chasse au liévre, au levrier est interdile: la chasse des 
autres gibiers au levrier, ainsi que la chasse au faucon ne 
pourront avoir lieu qu’en vertu d’une autorisation spéciale 

| du commandant de la Région. 

L'usage du miroir demeure permis pour la chasse a tér 
des alouettes. 

La chasse en battue ou au baton du gibier a plume qst 
prohihée. 

li est interdit d’employer a la garde des troupeaux dps 

   



        

. Jusqu'au 4" novembre, Tes chasseurs ne pourront faire 

usage que de bourres incombustibles l'emploi de bourres 

de papier, d’étoulpe. de palmier ou de toute Mutre matitre in- 

flammable est interdit. 

Ant. 4. — L’importation, l'exporlation, le transport. le 

colportage, la détention, l'exposition, la mise en. vente, la 

vente el l'achat des espéces d'ciseaux dont la chasse est au- 

torisée sont interdits si ces oiseaux de quelyue provenance 

quiils sojent ont été chassés et tués par toul autre moyen que 

les armes a feu. 

Anz. 5.— Les propriétaires ou (érihiers peuvent détruire 

-sur, leurs ferres eh tout temps et_par lous Ics moyens, sauf 

_ Fincendie; * 

>. - gy 42.Les hyenes, chacals, renards, blaireaux, beletles, man- 
‘ goustes ou ratons, genettes, chats sauvages, lynx, loulres, 

“earacals, fouines, pitois, civetles et iartres; . 

- 2° Les vautours, aiglas, buses, fauicous, éperviers, émou- 

- chet’, ‘tiercelets, ‘iiilans, busards, grands-dues, corbeaux, 
" pies. 

La chasse & tir et 4 courre de ces animaux est également 

autorisée pour toutes personnes autres que les propriétaires 

ou fermiers, mais avec l'autorisation de ces derniers, pen- 

dant la durée de rouverture de la chasse. ‘ 

Ant. 6. — La chasse au sanglier par des chasseurs isolés 

et sans rabatteurs est autorisée en période d’ouverlure, saut 

dans les massifs. boisés gérés par le Service Forestier, ot 

une autorisation de ce Service csi nécessaire. 

, ‘Toule chasse én battue au sanglier devra faire lobjet 

- @une autorisation spéciale délivrée par le Commandant de la 

Région ou du Territoire, et aprés avis conforme du Service 

--des Kaux et Foréts en ce qui concerne le domaine forestier. 

_- Cette autorisation comporlera fixation du nombry des 

chasseurs et des rabatteurs, ainsi que du nombre des ani- 

maux 4 abattre ct paiement préalable d'une redevance de 1 

franc par rabatteur. 

“Ant. 7. — Le prix des licences pour chasser dans les fo- 

réts de I'Btat est (ixé a 15 frances par chasseur. 

  

‘Ant. 8. —En vue de la reconstitution du gibier el parap- 

plication des dispositions de l'article 3, paragraphe 6 de Var- 

rété permanent du 9 aout 1917, il sera créé: 

4° Trois réserves sur le domaine forestier de Etat, la 

 premidré comprenart la forét des Ziaida, & Camp Bouthaut, 

_ Gi Ta‘cliasse a la gazelle est interdite, la seconde comprenant 

Ya partie de ta forét dela Mamota, situdée entré les oueds Foua- 

rat et Tiflet dans laquelle est prohibée la chasse au sanglier, 

7 -@t la tioisiéme, la partie de la forél de Mamora comprise 

“-. entre la limite ouest de la forét, la piste indigéne de Sidi Ha- 

 yaira A Salé, les tranchées A el A’, of la chasse de tout gibier 

est interdite. 

2° Une réserve dans la Région de Meknés, dans un rayon 

de5 kilométres autour W'El Hajeb, of la chasse de tout gibier 

sera interdite. 

La chasse i loutarde sera interdite dans la Région de 

Rabat. , 
Sera également interdite la chasse a la gazelle el au 

moulion dans la Région d’Oudjda et la chasse 4 la gazelle 

dans la Région de Fés et sur les Territoires du 'Tadla, des Zaér. 

La chasse 4 la gazelle sera également interdite jusqu'au 

4" novembre sur le terriloire de la Région de Marrakech. 

_N2 354 du 28 Juillet 19iy 
any 

‘ Aur. 9,— Est défendie en tout temps et en tous lieux | 
, destruction, par quelque procédé que ce suil, des vigeons 
' yoyageurs ¢t dé tous les oiseaux utiles a lagricultiire, apis. 
tenant aux ordres des rapaces noclurnes, des grimpaiirs, des 
syndactyles, des passereaux, rouges-qucues. des échassiers, 
des oiseaux insectivores ou chanieurs (hilidts, chouettes 
chats-hoants, ecnzoulevents, pies, geais bleus, stimpereaux, 
gorges-blenes. roufes-gorges, coucous, fauveltes, rossignols, 

martinets; roitelets, gobe-mouches, lavandiéres, hirondelies, 

bergeronnetles, Gtourneaux, mésanges, cigognes, ibis, hup- 
pes, iherles, fausses-aigretles, guépiers ou «chasseurs d'afri- 
que», etc. 

Sont également prohibés en tout temps, la destrnction, 

la détention, je colportagé, léxposition, la mise en vente, 

la vénte, Tdchat:dés diris, nids, couvées et petits de tout: 
gibieét quel qu'il soit. . 

ART. 10.— Les infractions au présent urrété seront cont 

tatéés et poursuivies confurinéinent aux dispositions dés ar- 
ticles 10 et'suivants de Parrélé viziriél pérmariéht du 9 aodt 
1917 20 Chaoual 1355; sur la police de la chasse, 

Fail @ Rabat, le 22 Chaoual 1337 
. (21 juillet 1919) 

BOUCHATB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

“Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Raubal, le 24 juillet 1919. 

Potr le Commissa’re Résident Général, 

le Délégué & la Résidence Générale, 

U. BLANC. 
aes sere os . es fa 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 JUILLET 1919 
(23 Chaowal 4337) 

| fixant les conditions dans lesquelles doivent étre entre- 

pris et poursuivis les travaux de recherches susceptidles. 

@aboutir 4 la mise en adjudication des gisements de 

phosphates. 

  
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir dutg janvier 1g14 (at Safar 1339), 

réglementation pour la recherche et [exploitation des mi- 

nes dans la zone du Protectorat francais de Empire Chér- 

lien, nutamment dans ses articles ty. Sr eb Ay. 

portant 

Considérant qu'il est conforme A la i tre et a Vesprit 
du dahir que le Protectorat s‘attache & mettre en évidence. 

aux yeux des personnes qualifiées, la valeur industrielle des 

gisements de phosphates, afin den tirer le meilleur parti 

possible au point de vue de Vintérd; général aussi bien que 

de Vintarét financier du Protectorat : qu‘il importe. en con- 

séquence, de préciser les conditions dans Tesequelles doivent 

‘ dire entrepris et poursuivis sur ces gisements les jravau de 

recherches susceptibles d’aboutir 4 la mise en auljudication 

des gisements et de déterminer les conditions dans lesque 
les peuvent tre autorisées, au moment que V Administra 

tion juge opportun, les visites de ces travauy files pats 
personnes désireuses de prendre part, le eas vchert a Taq: 

' Pidieation des gisements ; 

    

  

} 
4 
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Sur la proposition du Directeur Général des Travaux 

“publics ; 
ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Les travaux de recherches sur les 

gisements de phosphates sont soumis & la surveillance de 

Administration, au double point de vue de la sécurité el 

de J'utilité de ces travaux pour la mise en évidence de la 

valeur industrielle des gisements. 

Ant. 2, — Tout-explorateur, aétenteur d’un permis de 

recherches de phosphates, qui se livre & des travaux de re- 

cherches, doit faire immédiatement une déclaralion d’ou- 

verture de ces travaux au Chef du Service des Mines et dé- 

aigner un agent technique, directeur des travaux, qui sera 

son représentant sur place, recevra les observations et in- 

jonctions de 1’Administration, dans les- conditions définies 

ciaprés et devra s’y conformer sans délai. 

Art. 3. — Le Directeur des travaux tienda constam 

ment & jour : 

+° Un plan des travaux, qui pourra comprendre uu 

plan général et des plans détaillés, selon les indications don: 

_nées par le Service des Mines. 

2° Un registre d’avancement, indiquant l’allure e! |: 

puissance des couches, 1’avancement journalier des travaux 

et, plus généralement, toutes les particularités intéressantes. 

* Ant. 4. — Les plans et registres seront conmuniqués 

sur vlace aux agents du Service des Mines. . 

Les observations auxquelles pourrait donner lieu soit 

la conduite des travaux, ‘soit la tenue des registres et plans, 

seront. consignées sur ‘le registre d’avancemeni ou feront 

Vobjet d’ordres de service adressés par le Chef du Service 

des Mines au directeur des travaux. 

‘Ant. 5. — Tous travaux d’exgloitation sont formelle- 

ment interdits. , 

Le Chef du Service des Mincs pourra prescrire,l’arrét 

des travaux abusifs. 

Arr. 6. — Le permissionnaire entretiendra en bon état 
. de conservation tous les ouvrages superficiels et souterrains 

de facon qu’une visite des travaux soit toujours possible. 

“Tl ne pourra cesser d’entretenir tout ou partie de ces 
ouvrages qu’aprts y avoir été expressément autorisé par le 

Chef du Service des Mines. 

‘Ant. 7. — Indépendamment des travaux que le per- 
missionnaire peut entreprendre de sa propre initiative, con 
formémerit & l'article 17 du dahir, l’Administration pourra 
Prescrire tous travaux qu’elle estimera utiles pour la mise 
en évidence de la valeur industrielle des gisements. 

L'explorateur devra exécuter, sans retard, tous les tra- 
vaux de cette nature qui auront été prescrits par le Chef 41 
Service des Mines. 

* Hi devra, & la premiére injonction du Chef du Service 
des Mines, désigner, s’il ne I’a déja fait, Pagent technique 

prévu & l'article » du présent arrété. 

Faute.par l’explorateur d’entreprendre les travaux pres- 
crits par le Chef du Service des Mines, I’ Administration , 

  

  

ns 

' 

pourra, aprés une mise en demeure restée sans effet, pour. 
voir elle-méme aux travaux de recherches prescrits et 
quelle estimerait urgents. 

Arr. 8. — En cas de mauvaise volonté caractérisée de 
l’explorateur, le Directeur Général des Travaux Publics 
pourra, aprés une mise en demeure, décider que les travaux 
de recherches seront, jusqu’A nouvel ordre, exclusivement 
exécutés par ]’Administration, au lieu et place de l’explora- 

‘ 

teur. 

Ant. 9. — Le Directeur Général des Travaux Publice 
fixera la date & partir de laquelle le permissionnaire devra 
laisser visiter tout ou partie de ses travaux par les personnes 
munies d’une autorisation du. Directeur Général des Tra: 
vaux Publics. Ces personnes auront le droit, dans les condi- 
tions qui pourront étre réglées ultérieurement, de prélever 
des échantillons dans le gite et sur les tas de phosphate 
extraits des chantiers et qui auront dd étre déposés au jouc, 
& proximité de ces chantiers. , 

Art. 10, — Les recherches exécutées par le permission 
naire sur l’ordre de I’ Administration pourront faire objet 
de demandes de remboursement, d’aprés justification. Des ~ 
avances pourront étre consenties. ; 

L’Aministration pourra, en outre, préter son concours 
aux recherches sous les formes qui paraftront opportunes. - 

Ces questions seront régiées par décisions du Directear 
Général des Travaux Publics. 

Arr. 11. — L’explorateur sera fondé, 4 présenter, 
avant !’expiration du permis de recherches, une demande 
en vue d’obtenir l’insertion d’une clause dans le cahier des 
charges de l’adjudication éventuelle des gisements, mettant 
a la charge de l’adjudicataire le remboursement des travaux 
utilement faits par l’explorateur. 

L’appréciation de la valeur et de l’utilité de ces travaux 
sera faite par une commission spéciale nommée par le Di- 
recteuc Général des Tisvaux Publics. 

Ant. 12. — Leg travaux prescrits par TV’ Administration, 
aussi bien que ceux qui sont exécutés par ]'explorateur ‘le 
Sa propre initiative, ne peuvent donner lieu éventuellement 
& Vouverture d’une demande de reconnaissance de la qua: 
lité d’inventeur prévue par l’article 51 du dahir, qu’autant 
que toutes les conditions prévues par cet article 51, et no- 
tamment celle de la découverte d’un gisement dit nouveau, 
auront été remplies. 

Fait 4 Rabat, le 23 Chaoual 1337, 
(22 juillet 1919). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 juillet 1919. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.



TS 
eee 
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.  ARRETE VIZIRIEL DU 16 JUILLET 1919 

° (17: Chaoual 1837) 
"maintenant jusqu’au 4° janvier 1920 Pindemnité spéciale , 

de cherté de vie ou le supplément mensuel de salaire 

- accordés a certaines “catégories de fonctionnaires et | 

-@agents . auxiliaires temporaires par les arrétés des 

20 décembre 1917, 3 avril 1918 et 25 novembre 

4919. 

LE.GRAND VIZIR, — ; 

. _ — ARRATE : 

| ARTICLE unique. — Les dispositions des arrétés vizi- 

riels des 20 décembre 1917 (5 Rebia.I 1336), 3 avril 1918 

~ (90 Djoumada: I 1336) et 25 novembre 1918 (1g Safar 1337), 

_ “accordant “une indemnité spéciale de cherté de vie ou. un 

supplément Mensuel de ‘salaire A certaines calégories de 

~ fonotionnaires et d’agents auxiliaires temporaires du Pro- 
tectorait, sont maintenues en vigueur jusqu’au 1° janvier “ agho. 

Fait & Rabat le 17 Chaoual 1337, 

| 46 juillet 1919). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution . 

Rabat, le 19 juiilet 1919. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

le Délégué a la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

  

ORDRE GENERAL N° 150 
  rc 

Le -développement et la reprise de l’activité des travaux 
militaires exigeant da présence du Commandant Supérieur 
du Génie au sitge du Haut Commandement avec qui ses 
rapports sont quotidiens, les fonctions du commandant su- 

2) périeur. du Génie et du commandant de la Subdivision de 
: “Gasablanca seront disjointes. 

> ML Je Général CALMEL, commandant supérieur du 
7 Génie, cedsera, a la date du 10 aolt, d’exercer les fonctions 

de. commandant de la Subdivision de Casablanca et. résidera 
.. & Rabat & partir'de cette date. 

M. le Colonel JOUIN, commandant fa cavallerie du 

_.” Maroc-et adjoint au général commandant la Subdivision, est 
nommé commandant de-la Subdivision de Casablanca, a la 
date: du ro aofit, tout en continuant 4 assurer ses fonctions 

. spéciales, . 

  

Au Q. G. 4 Rabat, le 19 juillet 1919. 

- Le Général de Division, 

| Commissaire Résident Général de France au Maroc, 

‘Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 353 du 28 Juillet iow, - 

ORDRE GENERAL N° 151 

  

A la suite des opérations exécutées aux mois d’avril et 
mai 1919, dans le Territoire Tadla-Zaian (ravitaillement dy 
poste de Khenifra, tournée de police chez les Ait Ameir), |e | 
Résident Général Commandant en Chef cite 4 l’ordre dk. 
l’Armée les militaires dont les noms suivent : 

COTTINEAU, Joseph, Auguste, maréchal- -des-logis au 
1r° Goum mixte marocain : 

« Sous-officier d’une bravoure iégendaire. A déja ins 
tallé et commandé depuis un an les postes du guich de Rato 
et de Sermer ; toujours volontaire pour les postes les- plus 
périlleux. Le 6 mai 1919, est sorti le dernier du ksar des Ait _ 
Ameir, dont il avait préparé la destruction, tenant téte aux _ 
Chleuh, carabine au. poing, évacuant tout son matériel. » 

VAUDET, Paul, Marie, sergent-major au 4° Goum mix. - 
marocain : 

« Blessé mortellement le 6 mai 1919 au combat des Ai 
Ameir, & la téte de sa section, au moment oit il exécutait, 
sous le feu de l’ennemi, un mouvement de repli. Gradé de 
la plus grande valeur. A su, dans cette circonstance, s'im. 
poser 4 admiration de tous par son sang-froid ef son mi. 
pris du danger. » 

Au Q. G., & RaGat, le 24 juillet 1949. . 

Le Général de Division, 
Commissaire Résident Général de France au Maree, 

Commandant en Che, 

LYAUTEY. 

Ee CR 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.1.T. 
portant ouverture d’un concours pour l'emploi 

de dame employée de l’Office des P.T.T. 

  

LE DIRECTEUR DE L'OFFICE DES POSTES, DES 
TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

Vu la convention du 1 octobre 1913 entre le Gou- 
vernemeni de la République Francaise et le Gouvernement — 

Marociin ; 

Vu les dahirs des 28 janvier et 1 décembre 1918, me 
difiant le dahir du 3 avril tgth définissant la situation du 

personnel de VOffice :; 2 
ABRETE : 

ARTICLE PREeMER. — Un concours pour le recrutement 
de dames employées de Office des Postes, des Télégraphes 
et des Téléphones aura lieu A Rabat et A Casablanca les 

13 et 14 aodt rgig. 

Ant. 9, — Les dispositions de Varrété du 13 févtift 
tg18 détorminant fes conditions d’admission & T’emp! 
de dame emplovée de VOffice des Postes, des Télégrap}e® 
et des Téléphones sont applicables en ce qui concare| 
concours dont la date est fixée par l'article précédent. 

Rabat, te 12 juillet. 4919. 3 

J. WALTER.
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NOTE 

de la Direction Générale des Travaux Publics pour V’ap- 

plication de Varrété viziriel du 4 aot 1917 réglemen- 
tant la circulation des automobiles. 

  

L’article 2 de l’arrété viziriel du 4 aodt 1917 indique 

que les déclarations sont communiquées par les Services 

municipaux, qui les regoivent, & la Direction Générale des 

Travaux Publics (Service des Mines). 

Pour faciliter l’exécution du service, la Direction Gén$ 

‘rale des Travaux Publics a été amenée A confier des déléga. ‘ 

tions aux chefs des Travaux Publics ou des Mines des sept | 

- centres suivants auxquels ont été attribuées des Ictires d’im- 

matriculation distincies : 

Oudjda : M O (Maroc-Oudjda), (Bureau des Mines). 

Fes : M F (Maroc-Fés), (Bureau des Travaux Publics). | 

Mcknés: M M (Maroc-Meknés), (Bureau des Travaux 

Publics). 

Rabat : M R (Maroc-Rabat), (Bureau tes Mines). 

Casablanca : M C (Maroc-Casablanea), (Bureau des 

Mines). 

Mazagan (Safi-Mogador) : M % (Maroc-Mazagan), (Bu- 

: reau des Tavaux Publics). 

Marrakech : M A (Maroc-Marrakech), (Bureau des Tra- 

vue Publics). 

Les Services municipaux, autres que .cux de la région 

de Rabat, sont donc invités 4 ne plus transmetire a la Direc - 

‘tion Générale des Travaux Publics les déclarations de voi- 

tures automobiles qu’ils recoivent, mais & les adresser au 
chef des Travaux Publics de celui des centres ci-dessus ind’ 

quks le plus & proximité. 
Les demandes de certificat de capacité «cront transmises 

dans les mémes conditions. 
En application de Varrété viziriel précité, Jes munic:- 

palités doivent cesser d’immatriculer les voitures et de déli 
vrer des permis de conduire ; les détenteurs d’autorisation 
de mise en circulation et de permis de conduire, obtenus 
dans ces conditions, doivent se présenter, dans le délai de 

_ trois mois, aux différents bureaux des Travaux Publics ci- 
- dessus énumérés, aux fins de récularisation. 

SE LL a eS   

NOMINATION DE MAGISTRATS 

  

Par décret en date du 4 juillet 1919, rendu sur la pro 
position du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et du 
Ministre dea Affaires Etrangéres, sont nommés : 

Président de Chambre & la Cour d’Appel de Rabat 
, (emploi créé) 

M. RANDET, Paul, président du Tribunal de premidre 
instance de Casablanca. 

Président du Tribunal de premiére instance de Casablanca . 

M. GENTIL, Maurice, conseiller & 1a Cour d’appel de 
Rabat. 

Vice-président du. Tribunal de premiére instance de 
Casablanca (emploi créé) : 

M. GERARD. Louis, juge d’instruction au sidge. 

  

OFFICIEL 7719. | 

Juges au Tribunal de premiére instance de Casablanca : 

M. VAQUIE, Paul, Louis, juge aw Tribunal mixte im- 
mobilier de Tunis, en remplacement de M. LENOIR, qui a 
été nommeé président 4 Tizi-Ouzou ; 

M. PATRIMONIO, Jean, juge d’instruction 4 Mascara, . 
ep remplacement de M. GERARD. 

PROMOTIONS, NOMINATIONS ET DEMISSIONS 
  

Par arrété viziriel en date du g juillet 1919 (10 Chaoual 
1337), sont promus, 4 compter du 1* mai 1919 : 

Garde de 2° classe des Eaur el Foréts 

M. COMARD, Pierre, garde de 3° classe des Eaux et 
Foréts. 

4 Garde de 3° classe des Eauz et Foréts 

M. JEANNEAU, Marcel, Henri, garde stagiaire des Faux 

et Foréts. 

Garde indigéne de 2° classe des Eaux et Foréts 

M. MOHAMED BEN MEROUANI, garde ind 

3° classe des Eaux et Foréts. . 
igene te - 

* 
* + 

Par arrété viziriel en date du g juillet. 1919 (10 Chaoual. ~ 
1337), M. BARRIER, Henri, Jean, militaire détaché au Bu- 

reau des Renkeignements de Tissa, est nommé commis sta: 
giaire des Services Civils, 4 compter du jour de sa démobi- 
lisation. 2 

* 
* + . . 

Par arréié viziriel -en date du 16. juillet ‘1919 
(17 Chaoua! 1437), sont promus, & compter du 1* juillet . 
1gIg : ; 

Garde de 2° classe des Eaux et Forts : 

Mi. DELBREIL, Dominique, garde de 3° classe. 

Garde de 3* classe des Eaur et Foréts 

MM. BRUNET, Fernand, garde stagiaire ; 

LASSEOUGUE, Pierre, garde siagiaire ; 
PERRUQUET, Pierre, André, garde stagiaire. 
ARNAUD, Amédéc, Célestin, garde stagiaire ; 

SOULAGNAT. Michel, garde stagiaire ; 
LAUROY, Joseph, garde stagiaire. 

» 
* * 

Par arrété viziriel en date du 16 juillet (r7 Chaoual 
1337), M. CORNU, Henri, bachelier de lenseignement se- 

condaire, comicilié & Sainte-Barbe-de-Tlélat (département. 
dOran), est nommé commis de 4° classe du cadre spéciah 
dagents du Service de la Conservation de la Propriété Fon- 
cie¢re, 4 Compter du jour de son départ pour rejoindrd som 
posic. 

* 
* * 

Par arr®té viziriel en date du 16 juille: 1949 (17 

Chaoual 1337), M. ACHER, Augustin, Félicien, abcien       sous-officier, titulaire d'une retraite militaire propoftion- 
nelle, commis auxiliaire & la Conservation de Casablanca, 

“
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: 

eS. ‘nommé commis de 4° drasse du cadre spécial d’ agents 

du Service de la Conservation de la Propriété Fonciére, & 

_compter du x° juiliet 1919 pour Je traitement et du 1° mars 

: 1919. au point. de vue exclusif de lancienneté, 
   

    

% 
* * 

Par arrété viziriel en date du 16 juillet 1919 (17 Chaoual 

, 71339), sont nommés : 

7 nifirméers de 5* classe du Service de la Santé et de V Hygiéne 
- - publiques ~ 

MM. -cAUZU IL, Louis, Michel, Augustin, infirmier ‘ala 

~~ -§. H.R. du_roo* bataillon sénégalais, 4 Boujad 

. GERARD, Emile, de la section de marche des Infir- 

Sauit. Imlers militaires, dé@iaché 4 l’infirmerie de 

  

QS * Chbabat ; il 
i. PELLETIER, Louis, Antoine, de la section de march« 

2 des Infirmiers militaires du Maroc, 4 Gasa- 

“bianca ; 

- REVELUT, Aimé, Marcel, de la 20° section d’Infirmiers 
>) mmilitaires, infirmerie indigtne de Boujad, 

mpler du jour de leur démobilisation.     
    

     

  

     

   

   
   

    

    

  

   
    

   

  

mibré de 5° classe du Service de la Santé et de lL Hygiéne 

Lo pe Publiques 

b ‘Mile. CRISPEL; Jeanne, actuellement domiciliée 4 Tou. 

louse}. ‘infirmiére: inilitaire a. Uhovital n° 61 de ladite ville, 

a compter de ia veille de son embarquement pour tc Maroc. 
  

* ~ 
“* 

4 Par arrété viziriel en date du 16 juillet 1919 (17 Chaoual 
337), ‘Mme ‘DULAC, ‘née Ferrus, Joséphine, emplo-ie rn 

qualité Je commis auxiliaire au Bureau de 1 Adminstration 
générale, est nommée dame employee stagiaire au Service 

nitentisire, a compter du 1* juillet 1919: 

® 
“+ 

: Par arrétés du: Directeur des Affaires Civiles en date da 
juillet 1919 sont nommés: / 

. “ ‘Agents de nolice staqiaires ; 

Marrakech (Police municipale), 

Me COSTECALDE, Albext, Louis, Jean, demeurant a 
Te Rozier: (Lozire) ; 

‘Rabat Police: mobile), | 

M. POLETTI, Jean-Pierre, Mathieu, soldat.au 1° régi- 
en de zouaves, “Bt -bataillon, & Rabat. 

Agent de police de 1” classe du cadre musulman : 
& Fes: (Police municipale), - 

-LHACENE ber .Ali Djouhri. 

, - Agents de police. stagiaires du cadre musulman : 
a Meknas ‘Police municipale), 

“ . MOHAMED ben Larbi\ben Ahmed ; 
a _ BRAHIM ben Lhagsen. 

    

= . 

Par arrété en date du 17 juillet 1919, sont nommés - 

Agents de police stagiaires ; 

A Kabat (Police municipale) : . 

M. PORTIER, Morisse, maréchal-des-logis au 1 régi- 
ments de Chasseurs d'Afrique, 4 Rabat. 
a Casablanca (Police municipale) : 

M. GRAFF, René, sergent 4 la Compagnie auxiliair- 
marocaine, 4 Tanger ; : 

M. GEIL, Théodore, caporal des commis et ouvriers 
d'administration, & Rabat ; 

M. SUBERT, Frangois, demeurant 4 Lyon. 
a Meknés : 

M. GRAND, Léonard, Modeste, sergent a la 23° compa- 
gnie de Tirailleurs marocains, 4 Meknés. 

*.. 
* 

Par anreté en date du 18 juille! 1919, sont nommés - 

-lgents de police stugiaires du cadre musulman : 

A Rabat (Police municipale) : 

MOHAMED ben Ali ben Mohamed ben Goachi ; 

. MOHAMED ben Ouakrin ben Kahmi ; 

KADDOUR ben Abderrahman ; 
, 

MOHAMED ben Djillali ben Tounsi. 

as 

Par anrété de méme date, est nommé : 

Agent dé police de 3° classe du cadre musulman : 

A Rabat (Police municipale) : 

ABDALLAH: ben Mohamed ben Hamadi, agent de police 
auxiliaire. 

* 
* * 

Par arrété du Directeur des Affaires Civiles en date du 
7 juillet 1919, st acceptée la démission de son em, .oi, of 
ferie par M. FLOUCAT, Francois, agent de police de 
1’ classe, & Rabat (Police municipale), pour compter du - 
1 juillet rgrg. 

_ Sree 

MUTATIONS 
dans le personne! du Service des Renseignements. 

  

Par décision résidentielle en date du 1g juillet 1919 : 

Le chef d’éscadrons COMPAIN, chef de bureau de 1” 
classe du Service des Renseignements, commandant pat 
intérim le secteur de couverture d’Had Kourt, est mis &4 
disposition du colonel commandant Ja Région de Fés pour 
exercer le commandement de |’ Annexe des Hayaina, en rem 
placement du commandant MORDACQ, qui recevra ullé 
rieurement une autre affectation. 

Le capitaine THRAEN, chef de bureau de 1” classe du 
Service des Renseignements, venant des Affaires Indigénes 
d’Algérie, est mis a la disposition du colonel commandant 
la Région de Marrakech pour exercer les fonctions de chef 
du Bureau des Renseignements de Mogador, en remplace- 
ment du commandant BERNARD, qui recevra ultérieure- 

ment une autre affectation.
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+ ‘Le capitaine MYQUEL, chef de bureau de 2° classe, chef 

des Services Municipaux de Taza, est mis a la disposition 

du Haut Commissaire du Gouvernement, 4 Oudjda, qui lui 

donnera une affcctation. 

Le capitaine GRINCOURT, adjoint de 1 classe au Bu- 

reau Régional de Rabat, est mis 4 la disposition du. général 
commandant la Région de Taza, pour exercer les fonctions 

de chef des Services Municipaux de Taza, en remplacement 
du capitaine MYQUEL. 

Le captaine BERTOT, chef de bureau de 9° classe an 
Bureau de Mechraa. bel Ksiri, est mis & la disposition di 
général commandant la Région de Meknés pour exercer Jes 
‘fonétions de chef de T’Annexe de Moulay Bou Azaa (Terri- 
toire du Tadia), en remplacement du, capitaine GROSMAN- 

“GIN. 

. Le lieutenant CHARRIER, adjoint de 1™ classe au Bu- 
reau de Mechraa Bel Ksiri, est mis @ la disposition du colo- 

’ nel commandant la Région de Marrakech, qui lui donners 
‘une affectation. 

Le capitaine DE PRADEL DE LAMAZE, adjoint civ 
™ classe au Bureau. Régional des Renseignements de Cas.a- 

blanca, est affecté A la Direction des Renseignements 4 
Rabat. 

PARTIE NON OF FICIELLE 

  
  

LES SPORTS AU MAROC 
_ 

‘Les succes rettiportés par les alhlétes marocains, lors 
des éprduves qui se sont déroulées au Stade Pershing, ont 

donné a ‘tous la preuve de l'intérdét que notre jeune colonic 
portait au sport dans toutes ses branches. 

Cette preuve avail été donnée a tous ceux qui se trou 
vaietit A'Casablanca au commencement de juin et qui y ont 
suiVi les épreuves de la. Grande Semaine sportive. 

L’organisation en wvait été confide 4 initiative privée, 
lés présidents des principaux groupements sportifs ayant 

foriné un Comité, sous la présidence du colonekJouin, nom: 

mé commissaire général de la Grande Semaine sportive 

Le programme en était des plus variés : athlétisme, 
football, automobilisme, cyolisme, tennis, boxe, escrime, 

courses, concours hippiqte, épreuves nautiques, ete., cir. 

Ces diverses manifestations, organisées d'une manidtec 

impeccable, donnarent des résultats tout 2 fail eneoura- 

geartts, Elles furent suivies par une foule nombreuse, ct 
par certaines personnalités, de passage 4 Casablanea, telles 

que M. le député Tournade, ot M. Willard, ambassadeur des 
Etats-Unis & Madrid. 

S.M. Le Surran daigna honorer de sa présence les prin- 
cipales épreuves, notamment la fete nautique qui, attirant 
sur les quais du Petit Port une foule immense deuropéens 
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et @indigénes, on comprenant un programme des plus vie - 
riés, fut comme le baptéme duo port de Casablanes et 
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marqua avec éclal- aue Vachévement heureux de cette 

ceuvre considérable ne peut désormais plus ¢tre mis en 

question. L’Amirauté de Gibraltar s’était fait brillamment 

représenter, ainsi que les équipages des navires qui se trou- 

vaient en rade. 

Enfin, les cnseignements tirés des diverses manifesta- 

lions sportives, qui sc sont déroulées jusqu’’ ce jour dans 

notre jeune Protectorat ont été dégagés et mis en oeuvre au 

cours des séances du Congrés des Sports qui se-tinrent. pen- 
dant toute la Grande Semaine Sportive, 4 POffice Eeonomi- 

que de Casablanca, Le Résident Général présida la- séance 

de cldture, ot furent émis un ceriain- nombre de vooux i inté- 

ressant le développement des sports et du tourisme au’ “Ma. 
roc, et of fut décidé le maintien d’un Comité: jniler-sparts 
permanent, 

Dans une allocution familiére, le Résident Général. 
aprés avoir félicité et remercié les promoteurs et les organi- 
satcurs de ces épreuves, cn tira la philosophie, on les cori- 
parant 4 celles qui, dans la Gréce antique, réunissaient tous 
les ciloyens aux Joux’ Olymipiques, leur donnaient une ocea-_ 
sion de contact étroit et les faisaient communier dans ce 
goil de leurythmie, sur lequel doit étre construite toute - 
société saine, créeant, & cole cdt-museéc et du fover populaire, 

le stade. 

( 

      

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROG 

4 la date du 20 Juillet 1919: 

Région de Fés, — Sur le front-de VOuergha; la détente 
s'accentue ; les dernicrs cavaliers riffains auraient quitts 
les Djaia, dont un certain nombre de famitles, parties en- 
dissidence, viennent de faire leur soumission. 

Le Khamlichi lui-méme, bien qu'il vienne de se maricr 
chez les Mezziat, paratt manifester Vintention de regagner. 
son pays. 

Ie Chérif Si \iderrahman Derkaoui, des Beni Zeroual, 
a envoyé plusieurs de ses parents & la Kelaa des Sles 8, pour ? 

prendre part aux fetes de la Victoire. 

Plus & POuest, une sourde agitation continue A se ma- 
nifester chez les Beni Mestara, Settat, Beni Mescuilda ec? no- 
tamment les Ah] Sérif, 

Région de Taza, — Au milieu de la nuit du TQ au 20, 
une harka, comprenant 300 piétons ef 60 cavaliers Beni 
Ouarain (VRE Pelt), a attaqué le chantier des travailleurs 
‘ampés & proximité du blockhaus de Bou Ladjeraf, Les tra- 
vailleurs onteu to tués et & blessés. Nos partisans Beni Bo: 
Ahmed, alertés par la fusillade, ont cour sus a la harka 
quia dQ abandonner la partie, laissant q cadavres sur lr 
tertain. 

  

   

  

due Tadla, — La Tutte entre Hassan et Ou el Aidi 
powrsnit avec des alternatives de succes et de revers. Ce 
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taines rencontres ont été sanglanies. L’incertitude dans |a- 

quelle il se trouve quant au succés final semble inciter Has- 

san A découvrir son jeu et 4 se rapprocher de nous ; il a 

" méme manifesté lintertion de se rendre & Rabat, II parait 

‘@ailleurs de plus en plus hanté par le désir de jouer dans 

la montagne un réle analogue & celui que jouent, dans le 

Sud, les grands caids. 

Dans la Région de Beni Mellal,- plusieurs tentatives de 

formation de harka ont avorié par suite du manque d’en 

tente entre les tribus. - 

- . Région de Marrakech. — Au Sud-Ouest, la nomination 

 de’Merrebhi Rebbo, sous le nom de Moulay Mohammed 

a Aljhsassas, comme successeur d’E] Hiba, donne lien A de 
-. némbreuses discussions. - 

-. 7" § VEst, les Ait Atta semblent se détachar de plus en 
_> plus du Nifrouten. - ; 

.* Le khalifa du moqaddem Si el Arbi el Haouari, des AT 
Moghad du Ferkla, s’est présenté a Marrakech, ot il a dé 

- claré ses sentiments de fidélité au Makhzen. 

  

, 
‘ 

    

AVIS AU PUBLIC 

  

Attribution des lots de colonisation. 
  

Tl est porté & la connaissance des intéressés que les 
_ opérations d’attribution de terres de colonisation, soit par 
tirage au sort (pour les lots de petite et moyenne colonis:- 
tion), soit par la formule des enchéres, sont publiques. Elles 
ont lieu au Service des Domaines, 4 la Résidence Générale 

> aux dates fixées pour les différents lotissements et portées a 
~ la connaissance du public par Ja voie de Ia presse. Elles sont 
effectuées sous la présidence du Directeur de |’ Agriculture. 
du Commerce et de la Colonisation, assisté d’une Commis- 
sion qui comprend un représentant de la colonie agricole 

        

. mt RECTIFICATIF 
& la note parue au «B. 0.» n° 848, du 23 Juin 1919, et 

relative au programme de Colonisation officielle 
a en 1919. 

  

——e 

Une erreur s'est glissée dans le paragraphe in fine de | 
we - Ja note susvisée ct redatif A la valeur du domaine de VAin 

francs. C’est 53.300 francs qu'il convient de lire. 

      

. AVIS DE L’OFFICE DES POSTES 
_DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

  

  

L'Indicateur des abonnés au Téléphone pour l'année 
1919 vient de paraitre. Cet indicateur contient I’énuméra- 
tion dé tous les abonnés en service au rr juin 1919. 

L’Office s'excuse auprés du public du retard apporté 
dans la nublication de ce document, retard imputable 3 
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. Sikh, laquelle est portée comme ayant. été estimée & 33.300 » 

_ N? 333 du 28 Juillet 1919, . 

Vimprimeur auquel l’impression avait été Primiiivement 
confiée aprés concours. 

Nl est procédé actuellement 4 la distribution des pre- 
miers exemplaires livrés et la répartition continuera au fur 
et 4 mesure des livraisons successives. 

A cette occasion, IOffice croit devoir rappeler an 
abonnés qu’en vue d’accélérer autant que possible ]’obten. 
tion de leurs communications, ils doivent demander lees 
correspondants éventuels non par le nom de ces derniess 
ou par la dénomination de leur firme, société, elc., mais 
par le « numéro » de leur poste téléphonique d’abonre. 
ment, tel qu'il est indiqué 4 l’Indicateur. 

as / 

‘L’Office des Postes et Télégraphes embauche, pour ine’ 
durée d'un an au minimum, des ouvriers pour la construc. 
tion des lignes et l'installation des appareils téléphoniques. - 

Salaire de ro & 15 francs, suivant les aptitudes. 
S’adresser avec références & la Direction des Postes ot 

des Télégraphes, 4 Rabat. 

ee, 

FOIRE DE LYON (session d’octobre 1919: 

  

Avis aux exposants du Maroc. 
wee 

L’Assemblée générale des Participants & la Foire de 
Lyon, réunie le 4 mars 1g1y, par les soins du Comité orga- 
nisateur, a décidé que, dorénavant, cette manifestation éo- 
nomique, en raison de son importance croissante et de ]'im- 
possibilité matérielle A laquelle se heurte le Comité de pou- 
voir réserver des stands a tous les adhérents, chaque fois 
plus nombreux, se scinderait en deux sessions annuelles, 
dans lesquelles se répartiraicnt les divers groupes actuels. 

L'une de ces sessions se tiendrait du 1 au 13 mars et 
comprendrait le groupe de I’habillement, des soicries, des 
cuirs, etc... L’autre aurait lieu du 1 au 13 octobre et serait 
réservée aux groupes de la meéiailurcie, de l‘alimentation et 
de nos Colonies, , 

L'Assemblée générale a également décidé 
nion d'octobre commencerait cette année, 

Dans le but de permettre le groupement des stands du 

que la réu- 

_ Maroc et d’assurer ainsi & sa participation toute V'ampleur 
et le caractére pratique désirables, MM. les participants 1 

. la Foire de Lyon ‘session d'octobre 191g), auraient intérét 
a faire connaitre de :oute urgence leurs adhésions 4 M. k 
Chef de Service du Commerce et de IIndustrie & Rabat, qui 
prendra immédiatement toutes mesures utiles auprés du 
Comité de la Foire, en vue de retenir le nombre de stands 
néwessaires aux exposants privés du Maroc. 

——tHije—
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TEMPERATURE 

. PLUIE MINIMA.) MAXIMA 
“STATIONS “28 (228) 207s ~l 2 TsT . 

afi b>! 2) s me | 2 | 2B | B 
os = 2 = | = = 

Bl Kalas des Sless..... » > » » > . » » 

Souk Bl-Arba de Tiss...) 44.4 / 7 [20.4 ])45.0| fe (34.6) 43.0] 24 

M’soun......... 45.11 8 | 241.0| 18.0 3 | 26.4;30.5] 23 

wm | Taza........... 7.4) 5 | 46.0; 12.0 2 29.81 37.6] 24 

‘s )Sefrou.......... 48.0| 6 9.3 6.o| 3 |30.6] 49.0; 24 

‘S | Matmata........ 47.5| 8 | 35.9, 14.0 2 33.4 | 43.0) 25 

“HS ] ras...000. 65... 70.2| 8 146.5)41.0; 2 | 82.1] 44.0] 23 

' #1 Menzel....... 45.7| 7 |43.5| 8.5] i | 29.0]36.5) 20 

| par Caid Omar. } 41.0} & | 10.3| 8.0 4 | 34.4140.0] 27 

\ rrr » » > » ” “" » » 

Meknas......... 61.0] 44 ]47.0/44.0] a | 81.31 40.0] 28 

El Hadjeb....... 83.0} 10 | 44.7] 5.0 2» |274135.0! 23 

= AZPOU......- eee n » » » » » n b 

. | volubilis........ " 4 1412.81 46) 4 [8.4] » » 

= \timhadit....... 42.5| 12 | 7.8| 4.6] 2 | 21.5/ 27.0) 27 
Bfito..........0-- 140.0) 14 1412.3) 5.0 2 24.14131.0] 26 

= Bl Hammam Casbah... . 15.3) 9 1147] 7.0 5 29.5139.4| 28 

\ Ain Leuh....... —» 0! 40 144.4] 7.0] de | 27.4] 34.01 25 

_Arbaoua......../ 25.0} 6 }45.5/ 8.0 | 4% [35.3] 44.0] 28 

* Souk &l Arba du Gharb...| 59.2) 4 | 16.6) 41.0 2 34.8| 400! 24 

| Ain Defali...... og 4) 5 lig.c144.0| « |a7.8| 47.0! 26 

Mechra bel Ksirt| 27.7 6 145.3] 8.5 4 30.3] 42.0) 24 

Mechra ton Derma... ... 14.2| 4 )46.5 | 42.0) 4 et 2 | 33.21 48.0] 25 

Dar bel Amri....| 36.5| 4 | 47.0] 12.0 5 132.5) 43.0] 25 

3 Petitjean....... 30.5| 2 [46.4] 8.0} 5 |20.8/ 42.0) 25 
~~ / KOnitra......... 3.0! 4 |414.0] 7.0 5 132.5 | 40.0] 25 
: Rabat .......... 6.5| 5B | 414.2] 8.9 h = | 267) 36.2) 41 
@& |Tedders....-.../84.5| 2 | 20.6) 41.0] 16 [32.21 48.0) 24 

fH Titlet......... . » » » » » » » » 

Khémisset ..... 30.3; 3 | 46.51 44.0 2 [32.4] 44.0! 24 
Quldjet es Sollane...... 49.0] 7 | 17.4) 44.0 6 31.6 | 39.0) 24 

: Ain Jorra...... 414.0} 4 | 44.9] 414.0 4 | 84.6] 44.0] 24 
Camp Marchand| 11.0) 3 116.0) 9.0} 5 |35.0/ 45.0! 24 

cece rneesoess ” » eu | » t n ny » 

 Boulhaut....... » » 40.4! 8.0 14,3,5,6) 29.0 38.0) 11 
| Fédalah........ 6.9) 3 |40.6'18.0| 5 | 28.7/ 28.0) 24 

| Casablanca..... 7.5) 40 17.3 | 12.8 2 | 295.6/31.3! 24 
& \ Ber-Rechid..... » | » [44.4:40.0! 4 | 27.8] 85.0) 16 
z Boucheron ..... 2.0) 8 |45.75412.0 16etdy | He.4, 42.0 42 
3 )Ben Ahmed.....| » » » ” » vp yon ton 

2 Seltat..... a ” ; ” » h " » | ” » 

= / Ouled Said..... " » | 9.0, 7.0 2 35.6 38.0 24 
Mechra ben Abbou...... 8.3 4 146.8 44.8 40 32.4 39.8 °° 18 

El Boroudj ..... 84.5) 4 | 48.8 15.0 3 Qh         34.4 42.0. 

OBSERVATIONS 

  

      

A Vent 

5 dominant 

27.3) W 

23.7) NE 

22.7) BSE 
20.0) W 

24.7) W 

24.3) NE 

21.2) EK 

20.7) NW 

” 

24.4) NE 
19.4| N 

2.9) SE 

144.0;/S Ww 

18.2 
21.9| NW 

21.4| NE 

25.6) NE 

25.7; NE 
28.1) NW 

23.4)/NW 

24.9| W 

24.7) NE 
23.2) SE 

23.5 | NE 
204|NW 
26.5) W 

24.3|NW 
24.4; NW 
23.2; NE 
22.14) NE 

on 
19.5.| 
i7.7/SW 

21.4 NNW 

20.7°~=4N 
24.0 W 

22.3 NE 

24.2 NW 

QV. ON 

        

Secousses sisiiques les 8, 24,25,26. 

Brouillard le 5. Orage les 5, 7, _ 

Violents orages les 6, 23. 24 25. 

Orages les 5, 24, 23, 24. 

Orages les 6, 23. Brouillard le 18. 
Orages les 21, 27. 

Orages les 6, 18, 19, 24, 24, 25. 
Orages le i8etdu 21 au 25.Grélele23. 

Pluie do 5 au 7. Cherghi violant les 23, 24, 
Brouillard je 5. Orages les 7, 19. 

Qrages le 6 ef du 19 au 26. Gréle trés forle te 22. 

Grages les 17, 19, 20, 23, 24. Vol de santerelles le 30. 

Brouillard te 4. Sirovo les 9, 40, 22, 

Orage violent le 4, Siroco du 40 au 45 et do 24 auf 26. 
Orages les 3, 6. 

Orages les 3. 6, 7, 19. 

Orages ies, 5,7, 19 (trés vielent le 4, oi il yout 35 m/m 

Siroco les 23, 24, 25, [#eam ent b. 30). 
Orage lo 6. Sirveo da {0 an 13 et da 20 su 24. 
Siroco les 14, 12. 

Forte brume et rosée su début du 
sitveo les 9, 10, 23, 24. [mois. Siroco le 10. 

Orages les 18, 24. Siroco les 9, 10, 23. 

Orages les 6, 19, 24. Chergui violent 
Orage le 6. Siroco du i0 au 13. Lle®. 
Orages les 3, 19, 24. Siroco les 9, 10, 

. (44, 12 

Orages les 4, 6, 22, 24. 

Orages du 2 au 6 et le 20. 

Orageux du 4 au 7. Siroco du 10 au 
{au 12 et le 23. 

Siroco le 24. 

Orage les 20, 24. 

ik
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| PLUIE | TEMPERATURE | ——— 
oe cet oar | MINIMA MAXIMA a | Vent. 
STATIONS ge] gg) ae seu | OBSERVATION 

is. |e85); 8 = = = = 2  — | dominant 
- >s aS a 4 = s 2 a = | 

i 

s , Oued Zem ...... 15.0; 3 | 15.0) 10.0 {" 30.0} 38.0} 23°) 23.41 S — Siroeo les 16, 11. Orages les o1, 22 
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PROPRIETE FONCIERE 

1. .- GONSERVATION DE GASABLANCA 

Réquisition n° 2136° 

Suivant réquisition en date du g avril gig, déposée A la Conser- 

‘vation, left jour, M. Ricardo, Alvarez, sujet anglais, marié a dame 

- Clotilde Atalaya, au consulat d’Angleterre, le a9 sepimbre Ig2, sous 

le régime légal anglais, demeurant et domicilié 4 Casablanca piace 

de Belgique, n° 14, a demandé l’immatriculalion, en qualité de pro- 
.. priétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner Ie 

~ nom de « Ouled Mejatia », consistant en lerrain de culture et ferme, 

située a 14 kilometres de Casablanca, sur la route de Medionna, tril 
de Madiouna, fraction des Mejatia. 

Cette propriété occupant une superficie de 87 hectares environ, 

est limilée : au nord, par la propriété de Driss ben Mohammed len 

‘Abdeseelam, demeurant sur les lieux ; 4 Vest, par la propriété de ‘I. 

. har ben Mohammed, demeurant sur les lieux ; au sud par ia pro-- 

priété de Djilali ben Mohammed, demecurant sur tes lieux 
par la route de Mediouna. 

Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, i) n‘existe sur le- 

dit immeuble, aucune charge, ni aucun ‘Irvit: réel actusi ou éven- 

tuel et qu'il en est proprigtaire en vertu de deux actes d'vlouls, de 

fin Safar 1331 ef de fin Ramadan 1332, homologués, aux lerines des- 
quels Tahar ben Mohammed e} Mediouni el Medjati et consorls fui 
‘ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

' M. ROUSSEL. 

  

+a Lauest. 

Réquisition n” 2137" 

Suivant réquisition en dale du 3 avril 191g. déposée & la Cons :r- 

vation, le g avril rgrg, M. Martinez, Juan, Ramon. sujet espaynol, 

marié 4 dame Martinez. Marie, Patricia, le 14 novembre 1908, & Her. 
, Naya, département d‘Oran, sans contrat, demeurant A Ber Rechid et 

AMomicilié & Casablanca, chez M® Fayaud. avocat, villa Bendahan, 
" n® r4\a demandé Vimmatriculation, en qualité de jroprigtaire, d'une 

' propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Marti- 

nez I »,*connue sous le nom de « Lotis‘emeni de Ber Rechid 23 et 

a4 », situce 4 Ber Rechid. 
Cette propriété, occupant une superficie de 800 métres carrés.. est 

limitée : au nord, 4 l’esi et au sud, par des rues non dénommeées du 

. fotissement précité ,; A louest, par la propriété de M. Pastor, demeu_ 

rant 4 Ber Recaid. 

Le requérant déclare, qu’} sa connaissance, i n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou éventuel, ct 

- qu'il en est propristaire en vertu d’un acte d’adoul, en date du 
i juillet tg7g. aun termes sIuquel M. Salles tiioa vend ladite pre- 

- priété. 
Le Conservateur de ta propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL 

Réquisition n° 2138° 

Suivant réquisition en date du 3 avril rgiy. déposée \ la Cunser- 

vation, le g avril tgtg, M. Martinez, Juan, Ramon, sujet espagnol, 
- Marié 4 dame Martinez, Marie, Patricia, le 14 novembre rgo®, A Hen- 
haya, département d’Oran, sans conirat, demeurant 4 Ber Rechid et 
domicilié 4 Casablanca, chez M* Fayaud. avocat, villa Bendahan, 

n° 14, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprictaire, d’une 

Propristé a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Marti- 

  

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en teur temps. a 
la connaissance du public, par voie d'affichage A la Conservation, 
sur ’immevhle, & la Justice de Paix, au bureau du Cald, 4 Ia 
Mahakma du Cadi ot par voie de publication dans Irs marchés de 
Ja région. 

  

nez I », connue sous le nom de « Lotissement de Ber Rechid n°’* 69 
et 7o », consistant en terrain biti, située 4 Ber Rechid. 

Celle propriété, occupant une superficie de 800 m&tres carrés, est 
limitée : au nord, par une rue dénommeée du lotissement de Ber Ree 
chid ; 4 Vest, par la propriété de M. Mahinc, Pierre, demcurant sur 
les fieux ; au sud, par une rue non dénommée du lotissement pré- 
cité ; 4 Vouest, par la propriété de M. Reford, demcurant. sur ls 
lieux. 

Le requérant declare, qu’a sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit wel actucl cu éventuel, et 
qu ilen est propritaire en vertu de deux acles d’adoul du 4 Djouma- 
da 1332 (30 avril 19141, homologués, aun termes desquels M. Coltamat 
luia vendu ladite proprété, “ uO 

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

Réyuisition n° 2189" 

Suivant réquisition en date du 3 avril igig, déposée a la Conser- 
vation, le g avril 1919, M. Martinez, Juan, Ramon, sujet espanol, 
marié 4 dame Martinez, Marie, Patricia, le 14 novembre 1908, 4 Hen~ 
haya, département d‘Oran, sans contrat, demeurant 4 Ber Rechid et. 
domicilié 4 Casablanca, chez M® Fayaud, avocat, villa Bendahan, | 
n° 14, a demandé Vimmatriculauun, en qualitéde propriétaire, d'une - 
propristé 4 laquelle il g déclaré voulouw donner Je nom de « Marti- 
nez IU», connue svus le nom de « Lotissement de Ber Rechid n° Ig, | 
consistant en terrain bati, gituee 4 Ber Rechid. 

Celle propriété, occupant une superficie de Soo métres carrés, est,- 
limilée : 

douane de Casablanca ; a lest et au sud, par des rues non dénom- 
mices du lotissement précité ; 4 louest, par la propriété de M. Jean.. 
Psaras, demeurant 4 Ber Rechid, 

Le requérant déclare, qu'A sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
imimeuble aucune charge, 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul, en date du. 
Wr juillet igig aux termes luquel M, Salles fui a vendu ladite pro-. 
pricté, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca. 
M. ROUSSEL. 

Requisition n* 2140¢ 
Suivant réquisition en date du 1° avril 1919, déposée 4 la Conser- 

> au nord, par la propriété de M. Boniface, transitaire 4 la.. 

ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et, 

vation, le g avril 1919, M. Cooper, Penry Sayer, sujet anglais, marté 4 dame Locviche, Rose, Marion, le 15 avril 1909, 4 We 
(Angleterre), sans contrat, demeurant A Casablanea, avenue du Géné- 
ral-Drude (maison Lamb) et domicilié a Casablanca, chez M° Paul 
Fayaud, villa Bendahan. n° 14, a demandé Vimmatriculation, en qua- 
lité de propridtaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Atcha », consistant en terrain 4 hétir, située a 
Casablanca, quartier Mers Sulian, en bordure de loued Korrea, 

Celte propriété, occupant une superficie de 14.000 Inétres carrés, 
est limitée : au nord, par Ja propriété de Larbi ben Bouazza, demeu- 
rant sur les Heux ; a Vest, par la propriété de M. Raymond Weill et 
Cie, chez M. Buan, géométre, demeurant A Casablanca ; au sup, par 
la propriété de M. Frayer, demeurant route de Rabat, immeuble des 
Arcades ; A Vouest, par Ja propriété de Hadj Mohammed ben Ali, de- 
myeurant sur les Heux. 

ssburg on Erym 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, nj aucun droit réel actuel ou éven- 

Des convocations personnelles sont, en outre. adresses 
riverains désignés dans la réquisilion. 

Toute personne intéressée peul, enfin, SUR DEMANDE ADRES. 
SEE A LA CONSERVATION FONCIERE, étre prévonue, par convo- 
eation personreiie du jour ficé pour tle bornage. 

aun 

4



7386 ___. 

tuel et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seing privé, 

.en date du 12 octobre 1916, aux termes duquel M, William Worthing- 

ton lui a vendu ladite propridié. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Kéquisition n° 2141° 

Suivant réquisition en date du 9 avril 1919, déposée 4 la Conser- 

‘vation, le dit jour, M. Oizan Chapon, Marcel, Jules, Jean, Henr, 

BULLETIN OFFICIEL 

marié & dame Baumes, Paule, Marie, le 21 mai 1go7, 4 Montpellier 

(Hérault), suivant contrat regu par M° Mascou, notaire & Montpellier, 

Je 18 mai 1907, sous le régime dotal, agissant tant 6n son nom per- 

sonnel qu’au nom et pour le compte de son frére, M. Qizan Chapon, 

Louis, Emile, Francoir, Joseph, marié 3 dame Voisin, Rosalie ; Fran. 

.goise, le ao septembre 1896, & Lyon (6° arrondissemeut), sous le régi- 

_ me de la communauté de biens réduite aux acquéts, suivant contial 

“regu pan.M° Chardiny,. notaire 4 Lyon, le 19 septembre 1896, domes 

want toug & Casablanca avenue du Général-Drude, et faisant élection 

de domiéiie chez M* Fayaud, avocat, villa Bendahan, 14, & “asablauca. | 

a demandé Dimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis, 

‘’& parts égales, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir lon- 

ner le nom de « Murranis », consistant en terrain nu, située 4 Casa- 

’ dlanca, Roches-Noires, au kilométre 5,060 de la route de Casablanca 

a Rabat. 
Cette propriété, occupant une superficie de 31.515 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la route de Casablanca a Rabat ; a lest, par 

la propriété de Bou Azza ben Taibi,. demeurant sur les lieux ; au sud. 

par la propriété de Ja Société Dyle et Bacalan, roule de Mediouna , 

A l’ouest, par la propriété de M. Lendrat, demeurant A Casablanca 

(Roches-Noires). 

N° 353 du 28 Juillet igi, 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
«Maison Benatar», n"* 21, 22, 23, 24, actuellement dé. 
nommeée «Haim Rafael Benatar», réquisition 13g9< 
sise 8 Rabat, impasse Sconéla, n*6 412, dont Vextrait 
de réquisition d’immatr.culation a paru au «Bulletin 
Officiel» du 11 mars 1918, n’ 281 et qui a fait Vobjet 
d’un extrait rectificatif publié au «Bulletin Officiels dy 
22 avril 1918, n” 287. 

Suivant réquisition rectificalive du 3: juillet 1ytS, prévisda Jos 

2 oclobre igx8, 16 janvier igtg, 10 février ig1g et 6 juillet 291g 

Mme Saada cl Maich, épouse de Jacob KR. Benatar, a aeteucn ue 

que fa procédure d’immatriculation de la propriété dite : « \ai 
sons Benatar N°" a1-29-23.24 », récuisition 1382 c, sis? \ Rabat im. 
passe Scoudla, n’* G A ta, soit clendue sous la dénomination dc 

« Haim Naphaét Benatar », & ensemble des terrains bitis, sits 

rue Scoucla n° 1-3-5-6-7-8-g-10-13 eb partie de 15, et rue du Mellak 

n° 8, d’une superficie de g arcs, 29 centiares, limitée ainsi qu'il sui: : 

Au nord, par la propriété dite « Immeuble Benatar n° 16 » 

réquisition 1072 c ; 4 l'est, par la méme propriété et celle de Mine 

veuve Cohen et des liéritiers Cohen, 4 Rabat, au Meilah, rue Hazzan 

Darila, n° 7 4 14 ; au sud, par la rue du Mellah, le Maghzen en int 
. vision avec la requérante, la communauté isradlite de Rabat, les j0. 

Les requérants déclarent qua leur connaissance, il nexiste sur 

l@dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven. © 

tuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu d'un acte d'adoul, en | 

date du 8 Redjcb 1336, homplogué, aux termes duquel la dame Halli. 

ma leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

«Ferme Nahon». réquisition 825", sise 4 2 kilométres 

environ du douar Oulad Riahi, Djebel Dal, Cercle du 

Gharb, dont Vextrais de réquisition d’immatriculation 

& paru au «Bulletin Officiel» du 26 février 1917, n° 227. 

Suivant réquisition rectificative en date du 3 juillet igtg, M 

Weeelli, Jean, & Rabat, représentant de la socicté en commantdite 

simple Melcor et Cie, ayant son siége social 4 Marscille, avenue du 

Prado, 96, constituée suivant acte du a2 mai 1918, regu par Me fir 

,cal, suppléant M° Bard, notaire & Marseille, a demandé que hina. 

triculation de la propriété dile : « Ferme Nahon », réquisttion 853 ¢, 

(dont il s’est rendu acquérour suivant acte sous seing privé en date 4 

: Rabat, du 13 avril 1918, soit poursuivie au nom de ladite société. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

_EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

aNaama>, réquisition 807°, sise 4 1.500 métres envi- 

ron du douar Oulad Riahi, Djebe! Dal, Cercle du Gharb, 

-dont Pextrait de réquisition d’immatriculation a paru 
:au «Bulletin Officiel» du 26 février 1917, n° 227. 

Suivant réquisition rectificative en date du 3 juillet 1919, M 

prictés de Mohammed ben Mohammed Moulin, rue Essem, A Rabat, 

el ties héritiers de M, Moise Israél, représentés par Josué Piaio, me 

des Consuls, & Rabat ; A Vouest, par les héritiers Ould Zohra, ree 
Sidi El Kaser ben Ahmed, a Rabat, et Si Maali Zorio, rue !i Gotha 

n° ar, & cabal. 
Elle en est propriétaire en vertu des actes déjd énonceés. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére d Casablanca, 

M ROUSSEL. 

ma 

il. -. GONSERVATION D'OUDJDA 

  

Requisition n° 283° 

Suivant réquisition en date du 24 mars 191g, déposce a la Con- 

servation le 246 du méme mois, M. Sid Mohammed ben M‘hammed 

Megaad Nas, cultivateur, marié sclon la loi musulmane, demeurant 

et domicilé au dovar Tanout, fraction de Tezhasserout, tibu des 

Beni Attig, a demandé !‘immatriculation, en qualilé de propriétaire, 

. d'une propriété actuellement conrue sous Ile nom de « Ezzeboud} », 

et & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ezzeboudj », 

consistant en terres de culture ct de jardin, silude a 1 kilometres de 
Berkane, prés‘du chemin allant de ce centre a Taforalt, dans le péri- 

métre de culture de Tazeghine, poste de Berkane, cercie des Beni 

Snassen. 

Cette propricté, occupant une superficie de quaranic hectares, 

est limitée : au nord par la propridté de M. Jonville, Albert. proprié. 
' taire, demeurant A Berkane ; 4 lest, par une ancienne séguia avet, 

au dela, M. Félix, Georges, demeturant 4 Oran, houlevard xézain. 

n° 80 ; an sud, par le terrain d’El Mokaldem Si Amar, demeurant 

fraction des Quarta, tribu des Beni Attig ; 4 l’ouest, par les terrains 

_ appartenant a 1° M. Pigeat, propriétaire, demeurant & Berkane, ¢ 

Usccelli, Jean, & Rabat, représentant de la société en comman it: — 

simple Melcor et Cie, ayant son siage social 4 Marseille, avenue do 

Prado, 96, constituée suivant acte du 23 mai 1918, recu par M® Pas 

cal, ‘suppléant M° Bard, notaire 4 Marseille, a demandé que + imma. 

triculation de la propriété idite : « Naama », rfquisition 87 ¢, dont 

il s’est rendu acquéreur suivant ucts sous seing privé cn date, ) 

Rabat, du 13 avril 1918, soit pou-suivie au nom de ladite société. 
Le Conservateur de la Propriélé fonciére ad Casablanca, 

M. ROUSSEL 

a° Si Kaddour ben Ali el Gherrafi, demeurant fraction de Taghass® 

rout, tribu des Beni Attig. 

Le requérant déclare, qui sa connai-sance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit reel actuel ou éventuel, et 

qu'il en est propriétaire en vertu de trois actes de talebs en date 

des 6 Safar 1322, 19 Djoumada II 1327 et 15 Rebia IT 1331, auv termes 

desquels. 1° acte : Touhami Tazeghini « 2° acte ~ Mohammed ben 

Ahmed ben Abdallah et son frére Ahmed lui ont vendu une partie 

de ladile propriété, et 3° acte : la dame Fatma lent Mohamed ben 

Abdallah a renoncé, en sa faveur, aux droits lui appartenant dans 

le méme immeuble. 
Le Conservaleur de la Propritté fonciére 9 Oudjda. 

F. NERRIERE. 

» o
a
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Réquisition n* 1301° 

Propriété dite : VEYRE-ROUAZZA, sise Territoire de Médiouna. 
“ gaction des Ouivd Zerrai, Heaht Kasbah Bouazza-Rigue-y. 

_ Requérant : M. Veyre, Gabriel, Antoine, demeurant et domicilié 
Casablanca, 174, avenue du Général-Drude. 

_* Le bornage a eu lieu le 19 décembre 1918. 

Le Conservateur de la Propricté fonciére @ Casablanca, 

. M. ROUSSEL. 

    

   
     

Réquisition n° 1868° : 

~ Propriété dite : LES VRAIS RICINS, sise sur ja piste du Camp 
. poulhaut A Bouznika, tribu des Moualen el Ghaba, lieudit Ain Aitaii, 

. Requérant : M. Jean, Joseph, demeurant 3 Casablanca, rue Le- 

~gra-Rollin, n° 3, 
_. Le bornage a eu lieu le 24 février 1919. 

ve Le Gonservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1446°* 

<. | Propriété dite : VILLA DEMARIA, sise 4 Mazagan, quartier du 

” WAO,, Heudit Mekitaa Errahi. 

. Requérants : 1° M. Demaria, Joseph, Peter ; 2° Mme Vivas, Eulo- 
gia, veuve de Demaria, Jean, Joseph ; 3° M. Demaria, John, D-- 

niel ; 4° Mme Demaria, Marie, veuve de Joseph Sintes : 5° Mme be. 

' maria, Mercédés. 
-Le bornage a eu lieu le 16 décembre 1918. 

Le Conservateur de la Propriété foncidre a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

  

Réquisition n° 1519° 

Propritté dite : BIGIA-PLAGE, sise & Mazagan, 

: Granfle-Plage, roule de Sidi-Mouga A Saniet Berkaoud. 

Requérant : M. Gardelle, Jacques, demeurant 4 Mazagan, domi- 

‘eilié chez M. Elie Cohen, rue de Marrakech, \ Mazagan. . 

Le bornage a eu lieu Je 18 mars rgrg. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

quartier de la 

Réquisition n° 1533 ° 

Propriété dite : MAISON METR COHEN VI, sisc i Mazagan. qua-- 

tier du Mellah, rue 35, n° 6. 
Requérant : 1° M. Cohen, Simon, Haim ; 2° Mme Wanina Cohen 

née Bensahel, veuve de Meir Cohen ; 3° M. Cohen, Ruben, Salomon : 

4° M. Cohen, Messaoud David ; 5° M. Cohen, Moses, Raphaél : 6° M. 
Cohen, Elie, Michel ; 7° Mme Cohen, Luna Sol ; 8° M. Cohen, Phi- 

néas, Samuel! ; g° Mme Cohen, Fortuné, Judith ; 10° Mme Cohen, 

Simi, Flory ; 11° Mme Cohen, Reine, Bevoria ; 12° Mme Cohen, 

Hassiba, Zari, demeurant et domiciliés 4 Mazagan, chez MM. Weir 
Cohen et Cie, rue de Marrakech. n° g 

Le bornage a ew lieu le 13 mars igtg. 

Le Conservateur de la Propriété jonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

(x) Nora, - _ . Le dernicr délai pour former des demandes d’ins- 

cription ou des oppositions aux dites réquisitions d’bmmatricula 

tion est de deux mois A partir du jour de la présente publication.   

Réquisition n° 1769" 

Propriété dite : VILLA HELENE III, sise a Casablanca, rue de 

Reims, n° 4. 

Requérants . Mile Hilarion, Jeanne, demeurant et. domicdite 4 

Cosublence. rue de Reims, n° 4. ‘ 

’ Le bornage a eu licu le g mai 1919. 
Le Conservateur de la Propriété joneitre a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1784¢ | 

Propriété dite : TERRAIN PALERMO, sise & Casablanca, ‘rue de 
Suippes et rue de Mourmelon. 

Requérant. : MM. Lucchese. Vincent et Lucchese, Francois, de- 

meurant 4 Casablanca, 2, impasse Gauthier. 

Le bornage a eu liew le 1g mai 1919. ; 

Le Conservateur de la Propridté fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1796° 

Propriété dite : ROBERT II, sise 4 Casablanca, quartier Mers- 
Sultan, rue de Reims. 

Requérant : M. Cardelli, 
Reims. 

Se bornage a eu lieu le 15 mai i919. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca; 

M. ROUSSEL. 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Jean, demeurant 4 Casablanca, rue de. 

  

Propriété dite : FERME NAHON, réquisition 805 ¢, sise A a kito-- 

anétres environ.du douar Oulad Riahi Djebel Dal (cercle du Ghach). 

Requérante : Société en commandite simple Melcor et Cie, ayant: ° 

son sidge social 4 Marseille, avenue du Prado, n° 96, représentée par. 
M. Jean Uccelli, & Rabat, 

Le bornage a eu lieu le 26 septembre 1918. 

Le Conservateur de lo Propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

NOUVEL Avis DE CLOTURE DE BORNAGE 

Propriété dite :-NAAMA, réquisition S07 ¢, sise A 1.500 matres 
environ du douar Oulad Riahi Djebel, cerclo du Gharb. 

Requérante : Société en commandite simple Melcor ct Cie, «yant 

son sitye social & Marscille, avenue du Prado, 96, réprésentée par 
M. Jean Uccelli 4 Rabat. 

Le bornage a eu lieu le 25 septembre 1918. 

Le Conservaieur de la Propriété fonciére a Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

  

Propriété dite : MAISON BENATAR N° 21-22-23-94, actuellemaut 
énommée « Haim Raphatl Benatar », sise & Rabat, quartier du 

Mellah, impasse Soouela, n™ 1-3-5-6-y-8.9-10-13, et partie de 15 et 
rue du Mellah, n° 8, 

Requérante : Mine Saada ef Maleh épouse Jacob R. Benatar, re- 

présentée par son fils Elie Benatar, domicili¢e rue Jes Consuls, n° r8. 
& Rabat. 

Le hornage a eu liew le 31 juillet 1918. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Elles sont regues A la Conservation, au Secrétariat de la "Justices 

Paix. au burean du Caid, 4 la Mahakma du Cadi.
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N* 353 du 28 Juillet 1919 
—* 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline. toute responsabilite quant 4 la teneur des aunonves 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

: ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant [a délimitation du terrain 

domanial dit « Bled ef Khadlaouia » 

. situé dans la vallée de Poued Tiftet (cir- 
coriscription administrative de Kénitra). 

LE GRAND VIZIR, 
. Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 

’ dar 1334) portant régiement spécial sur 
Ja délimitation du Domaine de l’Etat ; 

: Vu la :requéte, en date du 24 avril 
- 4919, présentée par M.. le Chef du Ser- 

‘vice des Domaines et tendant.a fixer au 
. 4 aofit 1919 les ‘opérations de délimita- 

‘ition du terrain domanial dit « Bled el 
Khadlaotiia », situé dans la vallée de 

‘"Poued = Tiflet (circonscription adminis. 
: ‘trative de Kénitra) ; 

Arréte : 
Article premier. — I] sera procédé 4 

Ja délimitaticn du terrain domanial dit 
_ « Bled el Khadlaouia » susdésigné, con- 

. formément aux dispositions du dahir 
du 3 janvier 1916 (26 Safar. 1334). 

__: Art, 2. — Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 4 aoftt 1919, a la 
limite Nord, 4 8 heures du matin. et se 
poursuivront les jours suivants, s'il y 
a lieu. 

Fait & Rabat, le 5 mai 1919. 
(4 Chaabane 1337). 

‘Signé : MOHAMED EL MOOQRI, 
Grand Vizir, 

Vo pour promulgation et mise 4 exseution ‘ 
'P. le Commissaire Résident Général 
L'Intendant Général, Délégué a la 
‘Résidence p. i., Secrétaire Général 

du Protectorat, 
LALLIER DU COUDRAY. 

s 
ie 

Réquisition de délimitation concernant 
le terrain domanial dit « Bled el 
Khadlaouia », situé dans la vallée 

‘de Poued Tiflet (Circonscription 
administrative de Kénitra). 

“Le Ghet du Sevvieg des Damaines da 7'Btal Chevien, 
_ "Vu le dahir du.3 janvier 1916 (26 Sa- 

. “far 1334), portant réglement spécial sur 
Te délimitation du Domaine de 1’Etat, 

Requiert la délimitation du terrain 
~: domanial dit « Bled el Khadlaouia », 

 situé dans la vallée de Poued Tiflet (Cir. 
‘- conscription administrative de Kénitra). 

_ Ala connaissance de l’Administration 
- des Domaines. i] n’existe sur ledit ter. 

rain mahkzen aueun droit d'usage ou 
autre légatement étahli. 

Les @érations de délimitation com- 
menceront ‘e 4 aofit 1919, & la limite 
Nord, et se poursuivront les jours sui- 

-vants, s'il y a lieu. 
Rahat le 24 avril 1919. 

   

  

Le Chef du Service des domaines p. i. | 
Signé : TORRES. 

  

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant ta délimitation de limmeu-. 

des Aounat (Circonscription adminis. 
trative des Doukkala-Sud). 

Le Grand Vizir, 

far 1334) portant réglement spécial sur 
la délimitation du Domaine de l’Etat ; 

Vu la requéte, en date du 10 mai 1919, 
présentée par M. le Chef du Service 
des - Domaines et tendant 4 fixer au 
18 aot 1919 les opérations de délimi- 
tation de Jlimmeuble domanial dé- 
nommé « Blad Zrara », situé sur le ter- 
riloire de la tribu des Aounat (Circons- 
cription administrative des Doukkala- 
Sud); 

Arréte : 

’ Article premier. — IT] sera procédé a 
“la délimitation de Timmeuble doma- 
nial dénommé « Blad Zrara », confor- 
meément aux dispositions du dahir du 
3 janvier 1916 '26 Safar 1334), 

Art. 2. — Les opérations de délimi- 
tation commenceront le i8 aot 1919, 
(21 Kaada 1337), 4 sept heures du ma- 
tin, au marabout de Sidi ef Behirat, 
et se poursuivront Jes jours suivant sil 
y a lieu. 

Fait a Rahat, le 24 mai 1919. 
(28 Chaabane 1337). 

: MOHAMED EL MOQRI, 
Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a 
execution, : 

P. le Cuommiissaire Résident Général. 
le Délégué Général a la Résidence 

Générale, 

Signé : U. BLANG. 

Signe 

* 
* 

Extrait d'une réquisition de délimita- 
tion concernant Pimmeuble damanial 
dénommé « Blad Zrara », situé sur 
je territoire de ia tribu des Aounat 
(Circonscription administrative des 
Doukkala-Sud). 

Le Ghef du Service des Pomiaines 
de VEtat Ghérifien. 

Agissant au nom et pour le compte 
du Domaine de l'Etat chérifien, en eun- 
formité des dispositions de Vartivle ° 
du dahir lu 2 cenvier 1916 ‘20 Safir 
1334). portant réglement snécial sur la 
délimitation du Domaine de l'Etat ; 

Requiert la délimitation de l'immeu- 
ble domanial dit Blad Zrara. situé sur 
le territoire de la tribu) des Aon-   ! nat, Circonscription administrative ces 

: Doukkala-Sud. 

ble domanial dénommé « Blad Zra. | 
ra», situé sur le territoire de la tribu ! 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa.. 

  
A la connaissance du Service des Do- 

maines. il n’existe sur ledit immeuble 

aucune enclave privée ni aucun droit 
dusage ou aulre légalement établj a 
Pexception des droits que peut faire 
valoir le Domaine public sur les chie. 
mins qui traversent cette propriété, 

Les opérations de délimitation com. 
menceront le 18 aott 1919 (21 Kaada 
1337), & 7 heures du matin au mara. 
bout de Sidi el Behirat, et se poursuj. 
vront les jours suivants s'il y a lieu, 

Rabat, le 10 mai 1919. 

Le Chef du Service des Domaines p. i. 

Signé : TORRES. 

ES A 

ARRETE VIZIRIEL 

ordonnant la délimitation du groupe 
d'immeubles domaniaux dénommé 
« Blad Sebaa Guia Abbar », situé 
sur le territoire de la tribu des Ou- 
fled Bou Zerara, Circonscription 

administrative des Doukkala. 

Le GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier (916 (26 Sa- 
far 1334) portant réglement spécial sur 
la délimitation du Domaine de l’Etat ; 

Vu la requéte en dale du 10 mai 1919, 
présentée par M. le Chef du Service des 
Domaines, el tendant 4 fixer au 25 aout 
1919 les opérations de délimitation du 
sroupe Vimmeubles domaniaux dé: 

nommé Blad Sebaa Guia Abbar, situé 

sur le terriloire de Ja tribu des Ouled 

Zerara, Cireonseription administrative 
des Doukkala. 

Arréte : 

Article premier. --- [] sera procédé 

A la délimitation duo vroupe dimmeu- 

bles domaniaux dénommé Blad Sebaa 
Guia Abbar. corformement aux disposr 

tions du dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 

far 12334). 

Art 2. -— Les onérations de delimita: 

tion commenceront le 25 aout 1919 (28 

Kaada 1387). a Blad Sebba. Guia Abbi. 

el se poursuivront les jours suivants, 

sil va Heu. . 

Fait & Rabat le 24 mai 1919. 

(23 Chaabane (387). 

Siené - MOHAMED EL MORRI. 

Grand Vizier. 

Vu pour promulgation ef mise 

a exécution, 

P. te Conmissaire Résident Général. 

le Déléend A la Résidence Générale, 
v. BLANG
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 ” Réquisition de délimitation concernani 
' fe groupe d’immeubles domaniaux 

y dénommeé « Blad Sebaa Guia Ab- 
~. ar », situé sur le territoirede ta 

tribu des Oulad Bou Zerara, Cir- 
conscription administrative des 

Doukkala-Sud. 
  

Le Chef du Service des Domaines de 
VEtat Chérifien, 

Agissant au hom ct pour le compte du 
~..domaine de l’Etat Chérifien, en confor- 

? mité des dispositions de Varticle 3 du 
-dahir-du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334, 
portant réglement spécial sur la délimi- 
tation du domaine de l’Etat ; 

Requiert ta délimitation du groupe 
‘Pimmeubles domaniaux dénommé Blad 

‘~Sebaa Guia Abbar, situé sur le territoire 
‘de ‘a tribu des Ouled Bou Zerara, Cir- 
conscription administrative des Douk- 

. kala-Sud.. 
~ Ce groupe d’immeubles, ayant une 
“superficie approximative de trois cent 
quarante-six hectares quatre-vingt-neul 
ares, est limité : 

‘Au Nord et Nord-Est : par les pro- 
“> priétés de Doumine .\chachera, héritiers 
— Bouchaib Kedihi, héritiers Abderrah- 
“mane Koudaihat, Cheikh el Ghekibi. les 

héritiers £1 Koudathat. 
-Au Sud-Est : par jes propriétés Abdes- 

selam beni Amna, Mohamed Zainna. 
Youssef ben Slimane. Si Bou Yahya, iq 
piste des Oulad Fredj & Sidi Ben Nour. - 

Au Sud et Sud-Ouest : un puits, les’ 
'. propriétés du Cheikh Amida, les Dje- ’ 

rarfa, caid ben Fatnassia, le chemin al- | 
lant de Sidi ben Nour au douar bel Hal. | 
lal, les propriélés du caid Fatnassia ei 
de M. Isaac Hamou 

A YOuest : la_route de Sidi ben Nour | 
aux Oulad Fredj, passant par la Daya! 
el Mouta et ancien puits el Hadj ben 
el Aroussi. . 
“Telles au surplus que ces limites sont 

indiquées par_ un liséré rose Wi 4 ian 
annexé & la présente réanisition, 

— Aa connatssance du Service ces Do- 
maines. i] n’existe sur ledit sroupe 
dimmeubles aucune enclave privée ni 
aucun droit d’usage ou autre également 
Sabhi, 

Les opérations de délimitation com. - 

menceront’ Je 25 aott 1919 (28 Kanada: 
1337), & Blad Seban Guia Abhar, et se 

‘poursuivront les jours suivants s'il y a 
-  jieu. 

    

   

   

    

  
  
  

Fait & Rabat, le 10 mai 1919. 

~ Le Chef du Service des Domaines. 

rrr re 

, EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Haous. --- Ville de Meknés 

\ ADJUDICATION ; 
pour fa vente-échange d'une écurie 
appartenant aux Habous Kobra de 

Meknés 

Nl sera nracédé, te lundi 5 Hidja 13887 | 
(1° septembre 191%. a 10 heures. dans - 

  

les bureaux du Mouraqib de Meknés, 
conformément aux dahirs des 16°Chaa- 
bane 1331 (21 juillet 1913) et 7 Ramadan 
1334 (8 juillet 1916) réglementant les: 
échanges des immeubles habous, & la 
mise aux enchéres publiques pour la 
vente-échange d'une écurie, sise Derb Ei 
Fetian; n° 5. 

Mise & prix :; 4.925 P. H. 

] pot en garantie (cautionnement) a 
verser, avant adjudication, 250 _P.H.25. 

Pour tous renseignements s’adresser ;: 
1° Au Mouraquib des Habous, 4 Mek- 

nes ; 
2° Au Vizirat des Habous (Dar Makh- 

zen), 4 Rabat, tous les jours, de 9 a 12 
heures, sauf les vendredis et jours fé- 
riés musulmans ; 

3° A la Direction des Affaires Chéri- 
fiennes (Contréle des Habous), 4 Rabat, 
tous les. jours, sauf les dimanches e 
jours fériés. 

  

Istude de M*.Charics Deydier, notaire a 
Marseille. rue Montgrand, n° 62 

(Successeur de M° Bard) 

SOSiETE DE BANASSA 

I ‘ 

Suivant acle rece aux minutes de feu 
M* Bard, notaire 4 Marseille, le 8 avris 
i919, M. Camille Grand-Dufay, nézo- 

ciant, demenrant & Marseille, rue Saint- 
Jacques. n” 3f. a établ les statuts d'une 
sucielé anenyme avant pour objet Va-: 
enal, Vexploitation. la revenle de ter. | 
rains et domaines agricoles, la constilu- 
tion de cheptels, ainsi que toutes opéra- | 
tions miniéres, inobifitres, immobilie- 
res, maritimes, industrielles. ecominer 
ciales. finuncieres et autres, au Maroc 
el dans fous autres pays, 

La dénamination de In société est :. 

« SOCIETE DE BANASSA » , 
Le siége social est & Souk el Arba aj 

Gharb (Maroc). 
Tl pourra tre transféré tans tout an-! 

4   
tre endroil du Maroc on transports dans ‘ 
toute ane lecalité en France ou hors. 
de France par décision de lassonb!ée 
générale cxtracrdinaire. 

Le sitee administratif pourra ¢tre in- 
dépendant du siége social et fixe soil’ 
an Maroc, soit en France par simple! 
décision du conseil d’administration. 

La durée de la société est de vinst- 
ciag années, & ecompter du jour de sa 
constitution définitive. 

Le capital social est de six eent mille 
franes, divisé en douze cents actions, de 
cing cents franes chacune, « scuscrire 
et pavables en numéraire, devant étre 
‘libérées d'un quart a la souserintion et 
du surolus au fur et & mesure des he-- 
soins de la anciété. sur annela du ¢-nseil 
Vadministration. 

Anrés leur lthération intisrale, les ac. 
tions nourront étre neminatives on cru 
porteur, au choix des actionnaires. 

Fa aaciéte est administrée par oun 

conseil composé de quaire membres au 
moins el de neuf au plus, ehuisis parmi 
les actionnaires et nommeés par l'assem- 
blée générale pour une curse de six an- 
nées, les années se comptaut d'une as- 
semblée générale ordinaive a l'autre. 

Le conseil d’administration a les pou- 
voirs les plus etendus pour :.dministrer 
la société, agir en son nom et faire tou- 
les les opérations relatives & son objet. 

Le conseil peut créer un comité de 
direction dont il désigne les :nembres. 
fixe les pouvoirs et attributions et délé- 
guer 4 un ou plusieurs de ses -:entbres, 
qui prennent le titre d’administrataurs- 
délégués, des pouvoirs permanents ou 
temporaires pour. les affaires générales 
courantes ef nommer tous directeits. * 

Le conseil peut aussi confier'A ure ou 
plusieurs personnes, faisant ou non par- 
tie de la société, les nouvoirs aue rey: , 
dront nécessaires lexpédition des affai- 
res courantes ou la bonne direction ‘te 
lentreprise ou leur donner this man- 
dats spéciaux. 

Il est normmé chaque année, en assem- 
blée générale, un ou nlusieurs commis- 
snires chargés de remplir la mission 
prescrite par les articles 32 et 33 de la 
Toi du 24 juillet 1867. ., 

I] est tenu chacue année, dans le se- 
inestre qui suit la eléture de Vexercice 
sucial, une assemplée générale ordi- 
naire. 

I”assemblée ordinaire se compose des 
‘Llonnaires propriétaires de 5 actions 

au moins. 
Chaque membre de Vassemblée ordi- 

naire a autant de voix qu'il représente 
de fois cinq actions, tant comme. pro- 
priétaire que comme mandataire. 

Leassemblée générale extraordinaire 
neul, mais seulement sur linitiative du 

‘consei] (administration, apporter aux 
statuts, dans toutes leurs dispositions. 
ies modifications, quelles qu'elles soients 
autorisées par les lois sur les sociétés. 
Tannée sociale commence le 1° jan- 

vier et finit le 34 décembre. Le premier 
. exercice finirs, le 31 décembre 1919. 

Sur les bénéfices nets il est prélevé 
. en premier lieu 5 % pour constituer la 
réserve lézale. 

It 
Suivant acte recu aux minutes dudit 

feu M* Bard, le 8 avril 1919, M. Camille 
. Grand-Dufay, fondateur de ladife so- 
ciété, a déclaré que les douze cents ac- 
tions formant le capital social ont toutes 
été souscrites par douze souscriptenrs ° 
jue ehacun des souserinteurs a versé en 
cspéces. une somme égale au quart du 
montant des actions nar Ini souscrifes ; 
et cme les versements ainsi effectnds ont 
formé ensemble la somme de cent cin. 
miante mille franes. A cet acte i a éty 
annexé confarméiment aA ja loi, un é!: 
eertiié véritahle nar le fondatear de 
société, contenant la liste nominative 
des sousecrintenrs desiites actions. avec 
leurs cmalités et domictles. le nombte 
WVactions souscrites et le montant dds 
versements effectnés par chacun eux



rant. a Marseille, place 

e 

‘Montravel, 

790° 

8 
Suivant délibération prise le 9 avric 

1919, lassembiée générale constitutive 
des actionnaires de ladite société a :, 

4° Reconnu sincére et véritable la de- 
claration de souscriptions et de verse- 
ments faite par le tondateur de ladite 
société, suivant l'acte précité du 8 avril 
1919, ainsi que lez piéces 4 l’'appui de 
cette déclaration. _. 

2° Nommé premiers administrateurs 
de la, société, pour six années : 

'. M. Nicolas Paquet, armateur, demeu- 
Sadi-Carnot, 

n° 4. 
'M. Joseph Bonnasse, banquier, de- 

mesrant. &’ Marseille; boulevard d’Athe- 
negy 42ie30 0 
.M. Eugérie Bonnasse, banquier, de- 
meurant 4 Marseille, boulevard d’Athé- 

- mes, 12. — 
M. Henri Grand-Dufay, négociant. 

© ghevalier de la Légion d’honneur, de- 
meurant i Marseille, rue Saint-Jacques. 

on® 34.   
Et M. Roger Grand-Dufay, négociant. | 

demeurant 1 Marseille, rue Sajnt-Jac, 
‘ques, 31. 

.Qui ont tous les cing accenté leurs 
fonctions. 

’ 3° Nommé M. le commandant de 
demeurant & Marseille, 

quartier Saint-Anne, villa les Glycines. 
commissaire chargé de faire un rapvori 
a Tassemblée générale sur les comptes 
du-nremier exercice social et sur la 
tuation de la société, conformément & la 
loi. 

‘4? Avnprouvé les statuts de la Société 
de Banassa ‘et declaré cette société défi- 
nitivement constituée a nartir du 9 avril 
1919. 

IV 
Une expédition des statuts, une expe- 

dition de la déclaration notariée de 
souscription et de versements et de l'état 
y annexé, et une copie du procés-verbai 
de Tassemblée générale constitutive ont 
été déposées par M* André Cruel, avo- 
cat au Barreau de Casablanca, ayani 
regu pouvoir a cet effet, au secrétariat- 
Breffe du Tribunal de Premiére Instance 
de Rabat, le 10 juillet 1919. 

- Pour extraits et mentions : 
‘CG. DEYDIER, notaire. 

TRIBUNAL DE PAIX D'OUDIDA _ 
‘Suivant ordonnance rendue par M. le 

Juge de Paix d’OQudjda, le i¢ juillet 
1919, la suecéssion de la nommée Jamet. 
Louise, fille soumise, en son vivant do- 
mitiliée a Oudjda, décédée a Vhépital 
militaire d’'Oudjda le 29 juin 1919, a été 
déclarée présumée vacante. 

Le curateur: aux successions vacantes . 
soussigné invite les héritiers ou léga- | 
taires dela ddfunte a se faire connaitre | 
et a justifier de-leurs qualités ; les 
créanciers de la succession A produire 
leurs titres avec toutes nidces & Pappui. 

Le Secrétaire-Greffier en chef p. i. 
J. PETIT. 

| 

| 

| 

i 
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EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au 

secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca. 

Par acte sows seing privé en date, a 
Casablanca, du 27 juin 1919, enregistré, 
déposé aux minutes du greffe du Tri- 
bunal de Premiére Instance de Casa- 
blanca, le {6 juillet 1919. 

Ii a été formé entre : 
1° M. Louis Boutemy, industriel, de- 

meurant a Lannoy (Nord), représenté 
aux présentes par M. Albin Poujad, son 
mande'aire spécial, suivant procuration 
légalisée, en date & Paris du 12 mai 
1919 ; 

2° M. Charles Defives, négociant, de- 
meurant 4 Rouen, 78, rue aux Ours, re- 
présenté aux présentes par M. Maurice 
Defives, son mandataire spécial, sui- 
vant procuration légalisée en dale, a 
Casablanca, du 19 mai 1919. 

3° M. Emile Dansette, industriel a 
Armentiéres, actuellement 16, rue Tait- 
bout, 4 Paris. 

4° M. Edmond Rogez, industriel, de- 
meurant rue du Marché, 4 Lille reore- 
senté aux présentes par M* André Cru-, 
avocal, son mandataire spécial, suivant 
procuration: légalisée, en date du 9 mai 
1919. . 

Une société en nom collectif ayant 
pour objet tous actes commerciaux 
Wimportation et d’exportation et toutes 
opérations immobiliéres agricoles, in- 
dustrielles et miniéres au Maroc et pays 
limitrophes. 

a durée de ceite société est fixée a 
cing ans, qui ont commencé rétroactive- 
ment a cotirir le 1° janvier 1919 pour 
finir 'e 31 davembre 1924, renonvelabie 
par tacite reconduction pour une nou- 
velle période quinquennale a Ja fin de 
chaque période, sauf intention contraire 
@un des associés, sans cependant que 
la durée totale de la société puisse ex- 
céder vingt années, sauf accord exprés 
et formel entre tous les associés. 

Le siege de la société est fixé & Casa- 
blanca, avenue du Général-d’Amade 
n° 4, 

La raison et la sicnature sociales sont 
« BOUTEMY, DEFIVES & €° 5 

Les quatre associés auront la gérance 
de la Société. 

Chacun des associés aura séparément 
la signature sociale, laquelle ne pourra 
étre employée que pour les besoins de 
la société. 

Le capital de la société est fixé a la 
somme de cing cent mille francs, appor- 
tés par parts égales entre les associés, 
représentés savoir : 
_Par la part indivise de chacun. des 

associés dans la propriété agricole dite 
« Ferme des Flandres », achetée par 
eux, conjointement par quart, sise entre 
Casablanca et Mazagan, & proximité de 
la route, kilométre 42, ladite propriété 
d'une valeur estimative de cent cin- 
quante mille franes, 

2° L'usine dite de « Tit Mellil », pour 

N° 353 du 28 J uillet 1949, 

le rouissage et le teillage d 
a deux cent mille francs. 

3° La somme de cinquante Mille 
frances a verser pa: quart entre les as. 
sociés au fur et & mesure des besoins 
de la société. , 

4° La totalité d'une propriété Sise 4 Fédalah, comprenant un terrain de huit mille cent dix-sept métres carrés et, les 
constructions édifiées sur ledit terrain. le tout estimé dans son état actuel 4 cent 
mille francs ; au total cing cent mille 
francs. 

Les bénéfices  seront partagés par 
quart entre chacun des associés et les 
pertes seront également Supportées par 
parts égales. 

La société ne sera nas dissoute de 
plein droit par le déeés de Pun des asso. 
ciés et elle pourra continuer avec les 
heritiers et représentants de Vassocié 
décédé. 

La sociélé pourra étre dissoute par 
anticipation 4 la demande d’un des as. sociés si l'inventaire révéle Ja perle de la _moitié du capital. 
Et autres clauses et conditions insé. 

rees audit acte. dont une expédition a été déposée le 16 juillet 1919 au secré. 
tarial-greffe du Tribunal de Premiére 
‘Instance de Casablanca. 

Le Seerélaire-Greffier en Chef, 
LETORT. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu av secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Rabat 

u lin, évaluée 

Inscription n° 172. du 22 juillet 1919, 
Inscription requise pour tout le Ma 

roc. par MM. Spaédy, Joseph, Eugéne 
cl Georges frérés, domiciliés, 105, ave 
nue du Général-Drude. et rue de l'Avia 
icur-Rozer, de 1a firme suivante, dont 
ils sont propriétaires : 

BRASSERIE AULSACIENNE 
SPAEDY fréres 

CASABLANCA (MAROC) | 
Dénomination :“une fabrique de biére 

quils vont eréer a Casablanca. : 
Le Seerétaire-Greffler en Chef, 

ROUYRE. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au 

secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca. 

Inscription requise pour tout le Ma- 
roc par M. F. Hustache et Cie. société en 
nom collectif. ayant son siége social 4 
Casablanea. 90. rue du Général-Drude, 
de la dénomination commerciale de : 

COMPTOIR DES MINES ET DEE 
GRANDS TRAVAUX DU MAR 
exploité par la susdite sociéte. ste 

Déposé le 16 juillet 1919 au Rago 
riat-greffe du Tribunal de Premiere 
tance de Casablanca. 

Le Secretaire-Greffier en Chef,   LETORT:
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EXTRAIT 

du Registre du Gommerce tenu au 
secrétariat-greffe du Tribunal 

*. de Premiére Instance de Casablanca. 
  

: . Par acte sous seing privé, en date & 
= Alger du 27 mars 1919, onregistré, dé- 
“Sposé aux minutes du secrétariat-greffe 
“<dau Tribunal de Premiére Instance de 
Casablanca, le {0 juillet 1919, 

ll a été formé entre : 

1° M. Lucien Borgeaud, négociant. 
propriciare: demeurant 4 Alger, 25, 

  

oulevard Carnot ; 

2° M. Laurent Raphanel, négociant. 
proprigian. demeurant a Alger, 25, rue 
enri-Martin ; 
3° M. Alfred Reutemann, négociant, 

“\propriétaire, demeurant a Alger, 23. 
--boulevard Carnot ; 

_-«49 M. Edouard Reutemann, négo- 
Giant, propriétaire, demeurant a Casa- 

- blanca, 6, rue des Ouled Ziane ; 
“2° 3° M: Georges Reutemann, négociant, 

-propriétaire, demeurant 4 Casablanca. 
“6, rue‘des Ouled Ziane ; 

_ - 6° M. Maurice Reutemann, mh -gociant, 
--- propriétaire, demeurant i Mogador ; 

‘Tous’ les susnommés de nationalité 
~~ frangaise ; 

Une société civile particuliére, ayani 
pour objet lacquisition et la revente 
d’immeubles dans les colonies et protec. 
torats francais de YAfrique du Nord. 
toutes opérations immobiliéres en gérié- 
ral;-toutes exploitations agricoles. la 
vente et la transformation des produits 
de ces exploitations, toutes entreprises 
miniéres et exploitations de carriéres. 

La société prend la dénomination de : 

_*« Société Civile Algéro-Marocaine 
-Immobiliére, Agricole et Miniére ». 

‘La durée de la société est fixee & dix 
ans a. compter du 27 mars 1919. renou- 
‘velable par tacite reconduction pour d’é- 
gales périodes consécutives, faute par 

Tun des associés de faire connaitre son 
intention contraire ; 

Le siége de la société est fixé i Gasa- 
blanca, route de Médiouna ‘ 

Le capital social s'éléve ata somime de 
' gept-cént mille francs. représentés par 

divers immeubles urbains ou ruraux, 

‘batis ou non bitis, situés @ Casablanca, 

Mogador, Safi, Agadir, Taroudant e- 
Saidia, appartenant en propre A la 50- 
ciété ou en conropriété avec des tiers. 

Ces immeubles ont été acquis au nom 

de l'un ou de l’autre des associés ou de 

- gociétés dont ils font ou faisaient partie. 

mais ils sont leur propriéié commune 
et indivise par parts égales, soit un 

sixiéme chacun. 

_ Le capital social, Waceord entre les 

associés, pourra étre porté de sent cent 

mille & un million de francs. 

La Société sera administrée var MM. 

   

  

: Edouard Reulemann et Georges Reute- | 

mann, qui pourront exercer leurs nou 

voirs séparément et indistinctenient, 

  

  

BULLETIN OFFICIEL 

La signature pour les engagements 
relatifs aux affaires de la société sera 
libellée « Sociélé A.M.L.A.M. » ef suivie 
de la signature de MM. Edouard el 
Georges Reutemann. 

Les benéfices constatés par l'inven- 
taire annuel seront partagés par sixiéme 
entre tous les associés et les pertes se- 
ront supportées dans la méme propor. 
tion. 

Aucun des associés ne pourra céder ny 
transporter tout ou partie de ses droits 
sans le consentement exprés de ses as- 
sociés. , 

La sociélé ne sera pas dissoute par le 
décés de l'un des associés, elle conti- 
nuera d’exister entre les associés survi- 
vanis et les héritiers et représentants du 
ou des prédécédés. 

Et autres clauses et conditions insé- 
rées audit acte. 

Le Secrélaire-Greffier en Chef, 

LETORT, 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au 

secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca. 

Par acte sous seing ‘privé, enregistré. 
fait & Casablanca, le 15 juin 1919, dé 
posé aux minutes notariales du secréta- 
riat-greffe du Tribunal de Premiére Ins- 
tance de Casablanca, suivant acte enre- 

gistré au 25 juin 1919, 

MM. Géo Jourdan | et Barraud-Duche- 
ron, industriels, demeurant A Casa- 
blanca, boulevard de la Gare, 144, onl 
vendu conjointement et solidairement & 
Mine Combrez, épouse de M. le marquis 
ce Lameth, avec lequel elle demeure & 
Paris, rue Pierre-Charron, n° 62, et & 
M. Escarras, industriel, demeurant & 
Neuilly-sur-Seine, rue Angélique-Ver- 
rier, n® 19, acquéreurs conjoints et so- 
lidaires, représentés audit acte par leur 
mandataire M. Edouard de Marcy, in- 
dustriel, demeurant 4 Casablanea, hdtel 
Central. 

Leur fonds de commerce, consistan| 
en une usine cde crin végétal. explaitée 
Ain Chock, route de Médionuna & Casa- 
blanca. comprenant matériel, clientéle 
achalandage, le droit au bail ef Pagence- 
ment désigné audit acte. suivant clauses 
el conditions insérées audit acte, dom 
une expédition a été déposée le 3 juillel 
1919, au secrétariat-greffe du Tribunai 
de Premiére Instance de Casablanca. ou 
tout eréancier pourra former opposition 
dans les quinze iours au plus tard apré: 
la seconde insertion du présent. 

Les parties font élection de domicile 
cavoir : M. Géo Jourdan et M. Barraud- 
Ducheron chez M®* Cruel. avocat 4 CGasa- 
blanca : Mme de Lameth ef M. Escar. 

ras. chez M® Maschwilz. avocat a Casa- 

blanca. 

Pour seconde et derniére insertion. 

Le Seerétaire-Grejfter en Chef, 

LETORT. 
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COUR D’APPEL DE RABAT 

TRIBUNAL CRIMINEL DE CASABLANCA 

EXTRAIT 
des minules du Secrétariat du Tribunal 

de Premitre Instance de Casablanca 
  

Suivant jugement de contumace en 
date du 9 juillet 1919, rendu sur la 
poursuite du ministére public, 
le nommé Bouchaib ben Mohamed ben 
Bouchaib, a4gé de 27 ans environ, né 
vers 1892 4 Mazagan (Maroc), fils de 
Mohamed ben Rouchaib et de Yamina 
bent Mohamed, garcon d‘écurie, demeu- 
rant en dernier lieu. a Gasablanca,’ ac- 
tuellement sans domicile ni résidence 
connus, sujet marocain, non protégé 
étranger, Co, . 

Déclaré coupable de vol qualifié, * 
A élé condamné 4 la neine de vinglt 

ans de travaux forcés et vingt ans d’in- 
terdiction de séjour, et aux frais envers 
1Etat. 

Le Tribunal a en. outre ordonné que 
les biens du condamné seront séquestrés 
et que le compte du séquestre sera rendu 
a qui il appartiendra, aprés que la con- 
damnation sera devenue irrévocable par. 

lexpiration des délais donnés pour pur- 
ser Ja coutumace. 

En vertu des articles 379, 384, 386, 19. 
46, 52 du Code Pénal, 19 loi du 27 mai 
4885, 471, 472 et 194 du Code d’instruc- 

tion criminelle, la durée de la con- 

trainte par corps a été fixée au = mi 

nimum. * 
Pour extrait conforme, 

Le Secrétaire-Greffler en Chef, 

LETORT. 

ES 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

fenu au secrétariat-greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Rabat 

Inscription n° 168 du 27 juin 1919 

Aux tertnes d'un acte sous signature 
privée, fait double & Kénitra, le i juin 

119, enregistré et déposé ru rang des 
minutes notariales du secrétariat-greffe 
du Tribunal de rremicre Insience de 
Rabai je 25 duo méme muis, suivant 
acte du méme jour, contenant recon- 
naissance ‘lécritures et de signatures, 
recu par M. Rouyre, secrétaire-greffier 
en chef, remplissant les fonctions de no- 
taire : M. Simon Bensaquin, négociant, 
demeurant a Kénitra, boulevard du 

Capitaine-Petitjean, a vendu 4 M. Jean, 
Alphonse. Deleuze, négociant, demeu- 
rant également a Kénitra, méme 
adresse, un fonds de commerce d’épice-   rie. ayant pour enseigne : « Enicerie de 

choix », exploité a Kénitra, boulevard 
‘du Capitaine-Petitjean, 

Ce fonds comprend : Tenseigne et le 
nam commercial la clientéle, Pachalan-
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dage et le droit au bail y attachés ; le 
smatériel servant & son .exploitation et 
les marchandises le garnissant. 

Suivant clauses, conditions et prix 
insérés au dit acte. ; 

Les oppositions au paiement du prix 
seront regues au secrétariat-greffe dn 
Tribunal de Premiere Instance de Ra- 
bat, dans les quinze jours de la 
-deuxiéme insertion qui sera faite du 
présent extrait dans les journaux d’an- 
nonces légales. 

Pour seconde et derniére inseruion 

‘Le Secrétaire-Greffler en Chef, 
ROUYRE. ; 

a '” EXTRAIT 
. du Registre du Commerce tenu au 

_ Secrétariat-greffe du Tribunal 
de -Premiére Instance de Casablanca. 

Par acte sous seing privé, en date, a 
‘Casablanca, du 30 juin 1919, enregistré, 
déposé aux minutes du secrétariat: 

.greffe du Tribunal de Premiére Ins- 
tance de Gasablanca, le 24 juillet 1949. 

Ul a été formé entre M.Georges Braun- 
schwig, négociant, demeurant & Tan. 
ger, agissant 4 ces présentes par M. A. 
H. Nahon. son fondé de pouvogirs, en 
vertu’ d'une procuration notariée, en 
date, 4 Tanger, du 6 mars 1914, enre- 

. gistrée 
M. Herbert, Ernest Kahn, chevalier 

de la Légion W@honneur, _ propriétaire. 
demeurant 4 Paris, rue Drouot, n° 7. 
agissant 4 cdés présentes par M. A. H. 
Nahon, en vertu d’une procuration re- 
cue par M* Auguste Cottin, notaire a 
Paris, en date du 30 mai 1919, enregis- 
trée, d'une part, qui en seront simples 
commanditaires ; 

Et d’autre part, M. Joseph V. Israél, 
négociant, demeurant & Marrakech, qui 
en sera le gérant ; 

Une société en commandite simple. 
qui a pour objet toutes opérations com- 
merciales, généralement quelconques au 
Maroc, éf notamment l’exnortation et 
Timportation de toutes marchandises 
produits ou denrées de quelque nature 
que ce soit, toutes entreprises agricoles. 
Vélevage et toutes autres opérations qui 
permettraient ‘de réaliser objet de la 

* société ou en seraient 1a conséquence 
normale. 

La. durée de la société est fixée a 
trois années a compter du i juille! 
1919; renouvelable par tacite reconduc- 
tion et pour Ja méme durée, & défaut 
d'une dénonciation d'um des assoéiés. 

. La raison et la signature sociales sont 
‘« Joseph: V. Israal et Cie ». 

Le siége social est A Marrakech. 
Le fonds social est fixé ‘A deux: cent 

mille francs, apportés par les comman- 
ditaires par parts égales. 

M. Asraél apporte A la société son in- 
dustrie et ses connaissances et aptitudes 
commerciales. 
'M. Israél a seul la gestion et la signa-   
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ture de la sociélé, dont il ne pourra 
faire usage que pour ies affaires de la 
société. Les bénéfices appartiendron: 
wux associés dans la proportion de 
soixante-deux et demi pour cent pour 
M. Israél et de trente-sept et demi pour 
cent pour jes commanditaires, qui se 
les partageront entre eux par parts éga- 
les. Les perles seront supportées dans la 
méme proportion sans que, dans au- 
cun cas, les commanditaires puisseni 
etre engagés au dela de leur mise so- 
ciale. 

La société sera dissoute de plein droii 
par le décés de M. Israél avant l’expi- 
ration du terme fixé pour sa durée. 

Le décés de l'un des deux commandi- 
taires ou des deux commanditaires n’ap- 
portera aucun changement a la société, 
qui continuera avec les héritiers et re- 
présentanis du commaniitaire. 

Et autres clauses et conditions insé- 
rées audit acte. 

Le Secrétaire-Greffter en Chey. 

: LETORT. 
A i Eee 

EXTRAIT 
. du Registre du Commerce 
tenu au secrétariat-greffe du Tribunal 

de Premiére Instance d’Oudjda 

Société en nom collectif « André 
et Laville » 

Suivant acte reeu par M. Lapeyre, se- 
crétaire-greffier en chef du Tribunal de 
Premiére Instance d’Oudjda, dont une 
copie authentique a été déposée aujour- 
@hui méme au secrétariat-greffe du Tri- 
bunal di céans & compétence commer. 
ciale, MM. Picrre André, demeurant A 

  
Oudjda, et Clément Laville, mécanicien, . 
demeurant & Oudjda. ont formé entre 
eux une société en nom collectif ayani 
pour objet ouverture 4 Oudjda d'un 
garage automobile avec atelier de répa-. 
ration, la location d'automohiles et bicy- 
clettes, enfin la vente d’automobiles, bi- 
eyclettes, moteurs. chassis. machines 
agricoles, essences. huiles. pnenmati. | 
ques et de toutes fournitures pour auto- | 
mobiles et cycles. 

La durée de la société sera de dix an- 
nées, & dater du 7 juillet 1919. 

Le siége social est A Oudjda. 
La raison et la signature sociales 

sont : 

« ANDRE & LAVILLE » 

La signature appartiendra 4 M. An- 
dré seul, mais tous engagements supé- 
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EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu ay 

secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca 

Inscription requise pour tout le Ma. 
roc, par MM. Spaedy, Joseph, Eugéne 
vl Georges fréres, domiciliés, 105, ave. 
nue du Général-Drude, et rue de PAvia. teur-Roger, a Casablanca, de Ja firme - 

BRASSERIE ALSACIENNE 
SPAEDY fréres 

CASABLANCA (MAROC) 
Dénomination Pune fabrique de biare quwils vont créer 4 Casablanca, 
Déposé le 1G jtillet 1919 au secréta. 

riat-grefic du Tribunal de Premiére Ins. 
tance de Casablanca. 

Le Secrélaire-Greffier en Chef. 

LETORT. 

a Cs 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au 

secrétariat-greffe du Tribunal: 
de Premiére Instance de Casablanca, 

Par acte sous seing privé en date a - 
Alger du 27 mars 1919 et a Casablanca 
du 24 mai 1919, enregistré, dérosé aux 
minutes du secrétariat-greffe du Tribv- 
nal de Premiére Instance de (Casa 
blanca. le i8 juillet 1919, 

Il a été formé entre : 

1° La société en nom collectif Lucien 
Rorjeaud et Cic, composée de MM. Lu. 
cien Borgeaud. Alfred Reutemann et 
Laurent Raphanel, constituée — suivant 
nete passé en I’étude de M® Pertus, no- 
taire a Alger, en date du 6 avril 1912, 
ayant son siége social A Alger. d'une 
part ; 

2° M., Edouard Reutemann. négo- 
ciant, 4 Casablanea, 1. route de Mé 
diouna, d'autre nart ; 

3° M. Georzes Reutemann. négo- 
ciant & Casablanca. 1, route de Mé 
djouna, de troisiéme part ; 

Une société commerciale en nom 
collectif existant en fait entre eux de 
puis le i janvier 1919. ayant pour ob- 
jet, dans Empire Chérifien, lexploita- 
tion de toutes affaires commerciales. 10 

: dustrielles, financiéres. agricoles et mr 

rieurs A deux cents francs devront étre - 
signés nar les deux associés. 

Nl a été fait apport A la société : 
1° Par M. André, dune somme de 

quatorze mille francs ...... 14.000» 
2° Par M. Laville. de sor travail, el 

de ses connaissances spéciales. le tout 
évalué 4 pareille somme de quatorze 
mille franes .............. 414.000»: 

Les bénéfices et les nertes seront nar- 
tagés nar moitié. 

Le Seerétaire-Groffier en Chef, 

LAPEYRE. 

niéres, soit directement soit em associa: 
tion avec des tiers. i 

La société aura une durée de cna 
nées A partir du premier janvier 1 Ve 

pour finir le 31 décembre 1923, renot 

lable par tacite reconduction pour jen. 
gales périodes consécutives. sauf in 

ey 

- tion contraire d’un des associés. 
Le siége de la société est a ra 

blanca. route de Médiouna. 0 nt: 
raison et la sisnatures socjales sont - 

« REUTEMANN & BORGEAUD i 

Le capital social est fixé 4 un mil io 
de francs cui sera fourni nar les 
ciés savoir : an 

M.1L. Borgeaud et Cie. sept cent m ’ 
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francs ; M. Edouard Reutemann, deux 

cent mille francs ; M. Georges Reute- 
mann, cent mille francs, ainsi que le 

tout ressorl de l'inventaire d’entrée en 

de dissolution de la société L. Borgeaua. accord entre les associés survivants de 
et Cie, la dissoudre. 

Le décés d'un des associés n’entrai- EL autres clauses ef conditions insé- 
nera pas de plein droit la dissolution de rées audit acte. 

   

    

date du 31 décembre LOL, signé par les 
trois associes. 

- Les bénéfices nets de la société seront | 
partagés et les pertes seront supportees | 

par les associés dans les proportion | 
suivantes : Lucien Borgeaud, 50 p. 100°! 

Edouard Reutemann, 30 p. 100 ; Geor- | 
“ges Reutemann, 20 p. 100.’ 

_” La société sera gérée et administrée 
‘par MM. Edouard Reutemann et Geor- 

“ges Reutemann séparément et indistinc- | 

tement ; chacun d’eux aura, en conse- | 

quence, la signature sociale, mais il ne 

pourra en faire usage que pour, les biens 

et affaires de la société. 

la société, elle pourra continuer avec les 
représentants de Passocié décédé, san: 

    

   

DEMANDEZ PARTOUT : 

cr IO 
RAUM S-VINCENT EREREA 
CHATEAU-PONTES ~~ 

ROUGE ET BLANC 

  

    

    

Agent général pour fa Marse : 

. . Ce E, RIVOIRE 

.-.. Aucun des associés ne pourra céder Sons-Aeent & Casablanes : 62, route de Médiouna 

"oni transporter & qui que ce soit ses | Jw. FAURE. — fulte poste ts CASABLANCA 

‘. droits, ni les fournir en garantie’ sans 

ATELIERS MECANIQUES 

¥ 
a Ageneements   

Le Secrétaire-Greffier en Chey, 
LETUORT. 

    

    
   

DE MERUISERIE-EBENISTERIE 
<§jo 

    

t,o nplets : ~ 

de Bureaux et Magasins 

  
le consentement écrit et unanime de ses 

- eo-associés. 

CGhaque associé pourra demander la 

-dissolutionanticipéede la société en cas 

de nerte de plus de la moitié du capital 

social accusée par l'inventaire annuel. 

La société ne sera pas dissoufe en cas 

   

  

Téléphone : 5.31 

  

  

naa 

PECHERIE FRANGHISE DU MAROC 
SARDINES ° 

(pressées - salées - en saumure)        
  

   

       

  

     
     

| EXPEDITIONS 
dana UEntérieur 

EXPORTATION 

Bureaux = rue Vercingétorix 

«a CASABLANCA 
(Rocheés-Noires) 

  

    

CEREALES. GRAINES, 

  

GRANDE MARBRERIE ~= me mpreict tan 
V. LISCIA, rue de Marseille. -- CASABLANCA 

__ MONUMENTS FUNERAIRES ET TRAVAUX ARTISTIQUES _ 
Projets ct devis gratuits sur demande 

  

M. OHANA 
Maison fondée en 1865 : 

1, RUE DE L'INDUSTAIE, “ TEL, 1.82 

CASABLANCA 
  

EXPORTATION | IMPORTATION 

TISSUS, 

PEAUX, LAINES DENRE&S COLONTALES. 

ET GUFS i hniles minérales et charbons 

  

RUM IER AANA aT 
Société ancnye ax capital de 78,500,000 france. -- Forde en (881 

..,. Siege Social ALGER 

Siege Central: PARIS, 43, rue Cambon SOCIETE ANONYME 

Siége Social: TANGER 

é 

H Succursales of Agences en France, ‘Algirls at Tunisie 

AU MAROC: meremS" wosedor: ouojda, Rabat, Sati 
: Marrakech, Mekaés. = - AGENCES 

Alcazarquivir, Casablanca, 

Larache, Marrakech, Mazagan, 

Mogador, Oudjda, 

Rabat, Saffi, Tétouan 

“JOUTES QPERATIONS DE ANQUE - 
Préis fonciers. — Ordres de Bourse. — Locaiion 

de Coffres-forts. -—- Change de Monnates. 
— Dépéts et Viremenis de Fonds. — 

Escompte de papier. — Encaissements | 
' — Ouverture de Crédit. — } 

  

  

COMPAGNIE ALGERIENNE 
Société Anonyme 

Ta pital : 62,500,000 fr, entidrement verses, - Réserve: 75.00.0080 de francs, 

Sidge Social 4 Paris : 50, rue d’Anjou: 

AGENCES A: 
Mareellie, Nice, | Au Maroc: 

Cannes, Antiber, \ & Casablanca, 

Menton, Vichy, | F40, Kénitra, Laracho, 

et dans les Marrakech, Mazagan,- 
principales villes | Meknes, Mogador, 

. a Qudjda, Rabat, Safi 
D'ALGERIE ET DE TUNISIE | et Tanger. 

DOMPTES GE DEPOTS: A we; a7 jours de préavis: 

BONS A ECHEANCE FIZE: 
Alan, 30/0; 42 et 3 ans, 50/0; a4et 5 ans, 40/0. 

Eacompte et encaissement de tous effeta 

Operations sur Titres. — Change 

Location de coffres-forts 

  

  
et toutes Ies opérations de banque et de bourse 

  

IMPORTATION DE TOUS PAYS 

RGA) comers 
  

COMMISSION 

  

      

KJBRGAARD & ANDREASEN [2°72 
| GASABLANGA. - Avenue du Général Drude, 176. ~ rat: 486 

EXPORTATION des PRODUITS 
  

  K&A   MAROC 
 


