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_ Delure, tuspecteur général des Ponts et Chausstes, Di- 

valet Général des Travaux Publics de Notre Empire, cl 

MM. Gilbert Paradis et Géo Jourdan, pour la concession de 

la Jagune de Sidi Moussa, avee droit de Voceuper, comme 

Wy établir et dexpioiter des instatlations de peche. 

Fait &@ Rabal, le 13 Cheaoud! 1337, 

12 juillet 1919). 

a exécution 

le 24 juillet 1919. 

Vu pour promulgation ct mise a 

Rabal, 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué a la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

* 
* 

CAHIER DES CHARGES 
annexe 4 la Convelition de coacession de la lagune 

de Sidi Moussa. 
# & 

  

Anticun pRemin. — Délimitation du périmétre con- 

cédé. — Le périmétre, faisant: Vobiet de ta convention de 

concession dont te présent Joahier des charges — constitue 
partie intégrante, est délimité par ja ligne menée de part 

et d’autre de Ja lagune de Sidi Moussa et sur toute Ta Jon- 

gueur ¢@ celfe-ci & 6 métres an devas de {la Tajisse ches: 

haules mers de vive cau. 

Ant. 
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a, —— Ourrages a éablir par le concessionnaire. | 

— Le concessionnaire aura te droit dtablir dans le péri- 

métre ci-dessus fous ouvrages, lols que barrage, embarca- | 
déres, viviers, ele., qui Jui seraient neécessaires, en vue de 

Vexercice de la péche, 4 la condition toutefois queils soient 

aménageés de tele sorie qu ils ne sopposent nia la propaga- 
tion du flot ni A la montée duo poisson jusqu’d Pextréniite - 

amont ct da lagune. 

Les projets de ces ouvrages devront, avant tout com. _ 

mencement dexéeution, etre soumis au Gouvernement : 

Chérifien et approuvés par dni. 
ve eae . » 

Le Gonvernement Chérifien pourra lui imwoser en 

outre Vexécution de ceux qui seraient nécessaires pour Te 

fonetionnementde Peécole de néche 

de Ja convention de concession, dans les conditions prévues 

a Fart. 4 ci-dessous. 

Anr. 3. — Katrelien des ouvrages, —— Le concession- 

naire devra eutrelenir en bon état, aussi bien des omnes 

a hii remis par application du premier alinéa de Part. 

Ja convention, que ceux qui aurait Gtablis Tui-méme, 

3 de 

EE ne pourra Jes modifier on les supprimer quwaprés 
Vautorisation préalable du Gouvernement Chérifien. 

Ant, 4. — Fonelionncement de TEcole de péehe. 

1 Feole de peche devra, dés le début, recexoir au moins huit 
éléves indigénes, que le Direveur des Services de lEnsci- 

gemement aura, isan ord la fac ualté de désigner directement 

on de ehoisir sur une liste préseirtée par le concessionnaire, 

_ visée au dernier alinga . 

_ dans ta lagune, 

N* 354 du 4 Aoat rorq 

Ces Géves y feront un apprentissage d'une durée d'un 
a, 

{oun moment quelecnque, au cours de la concession, 

le Directeur de [Enseignement pourra exiger que le nom. 
bre des éléwes soil augmenté, sans toutefois pouvoir exes. 

der quinze, gt que la durée de Vapprentissage soit portée 
de un an 4 dix-huit mois. 

Le conecssionnaire devra diriger cet apprentissage de 
facon que les apprentis soient, & son expiration, récllement | 
a meme d'exercer le métier de pécheur. 

’ 

UH devra les Joger, Jes nounrir et les habitler A ses frais 

el, en autre, leur allouer des primes journalitres qui: ne 

pourront ¢hre inféricures 

Pendant le i quart de Papprentissage te, 0,25 

_ 2° quart — a... 0,50 

— 4° quart _ a.. 0,75. 

— quart — dea... 1,00 . 

NH} devra enfin détivrer a chaque apprenti un carnet 
of seront inscrites les primes versées, comme aussi, le cas 
bchéaut, les gratifieations accordées dt ot spront consi- - 
ghées, au moins dous les trimestres, ses appréciations sur | 
la conduite, le travail et, Jes progres des tilutaires, 

Ant. 4, — Controle. — Le coucessionnaire sera, pour 
ce qui concerne Vexptoitation générale de la concession 
soummis au contrdte des agents désignés par le.Gouverne 

ment Chérifien (agents des Travaux Publics, des Douanes” 

ou des Services Municipauy de Mazagan at de Safi); il ne " 

pourra refuser aux susdits agents Vaceds de ses otvtages, : 

et ce ses installations: 

    

   

HW devra leur fournir tous rensei 

rpements utiles sur leur mode de fonctionnement et leur. 
rendement et leur communiquer tous registres et toutes ” 
pieces neéeessaires pour Ctablir le montant des redevancet 
trimesirielles stipulées a Tart. 9 de la convention. 

Le concessionnaire sera sours en outre, pour ee qui 
a trait an fonctionnement de VEcole de péche, au contrile 

des agents désignés par la Direction de UV Enseignement, 
auxquels il devra donner des facililés nécyssaires pour 928 

surer qu il est bien satisfait aux prescriptions de Vart. & 
ci-dessus, et produit notamment les earnels ces apprentis.- 

Aner 6. —- roils des fiers, — La oéche a ta ligne flol- 

lande, ant pa angel et A Peépervier restora permise aux tiers 

hors toutefois, bien entendha, a [intérieut 

des viviers établis par te coneessionnaire. 

Seromt mainiennes, en outre, sur Je terrain non cone 

lamment imimergeé, les servitiides de pacage et de parcours 

evistink an four de dla concession, 

Vnitr. 2. gents di eoncessionnaire, — Les agents et 

gardes nommeés par le concessionnaire pour la direction et 

la surveillanee de son exploitation pourron) élre assermen 

His > ils seront munis dun siene distinetifa@t porteurs dun 

filre constatant ienes fonetions,



N° 35. 354 du Aotit 1919. 

DAHIR DU 19 JUILLET 1919 (20 Chaoual 1337) 

portant modifications au dahir du 26 mai 1917 (4 Chaa- 

bane 1335) sur les Sociétés indigénes agricoles de Pré- 

voyance. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’ Nos sujets. 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dic Trés 

Haut en illustrer la teneur ! — , 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 
A 

AnticLeE usteuE, — Les termes duo dahie du 

BULLETIN OFFICIEL 7 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 JUILLET 1919 | 

(20 Chaoual 133) 

portant nomination de membres nouveaux de la Com- 

mission de recensement de la Taxe Ucbaine de la ville 

de Casablanca. 
‘ 

  

LE GRAND VIZIK, 

Vu Vari. 7 du dahip dui 24 juillet. 1918 (125 Chaoual 

1336)-porlant réglementation de la Taxe urbaine ; 

Nu Varreté viziviel dra juin 1919 (63. Ramadan 1337) 

pour Vapplication de fa Taxe urbaine dans la ville de Casa- 
' blanes 

26 mai | 

“1917, (4 Chaabane 1 336) sur des Sociétés indigemes agricoles ; 

de Prévoyance sont. modifiés et completés par les disposi- 

tions suivantes : 

Titre 1, — Article 4, alinfas 9, [0 et Uf: 

Les fonetions de searétaire du Conseil d' Adninistration 

sont exercées par un commis de Contrdle, celles de secré- 

taire du Conseil de Section par un fqih agréé par UVautorité 

locale de contrdle. 

résidence au siége de la Société ou par fe délégué du Chet - 

de la Cireoncription lorsqu'il n'y aura pas ch percepteur 

en résidence au siege de la Socitté. 

Toutes ces fonctions sont gratuites, iy exception de 

celles de tqih du Conspil de Section et de secrétaire, lorsque | 

la nécessité de rémuneérer ce darnier aura @é recone par | 

te-Conseil de Controle, Leur traitement sera fixe par arreté 

vizitiel, 

Titre I, — Article 13: 

Tout socidlaire désircux de faire ii emprunt’ soumet 

sa demanck au Conseil de Section 
des hesoing du demandecur, de sa solvabi- 

lité et, Je cas dchéant, de la léegitimité de ses droits de 

propriété, Fele transniet le dossier avec avis au Conseil 

d'Administration, qui statue sur des presg en argent ne 

| Cette assembleée s‘assure 

de sa situation, 

dépassant pas doo franes ei sur les prets en nature dune 

valeur maximum de or.teo francs. Les préts ume valour 

supérieure Aces sonimes sont obligatoirement soumis au 

* CAuseil de Controle ef de Sarvethines, qui déeile. 

Fait d@ Rabat, fe 200 Cheatneal 1237, 

a, O70 furtlet 1OL9), 

Vu pour promulgation et mise A exéecution : 

; Rahat, te 2s jartlel Ong, 

Pour le Commissa:re Résident Général, 

le Déléqué a@ 'a Résidence Générale, 

L. BLANC 

!ament de la tave urbaine, pour les années 
Gelles de urésorier de la Société, par le Pereepteur en | 

| 

Considérant qu'il importe pour la bonne marche des 

‘travaux de recensement d’augmenter le nombre des mem- 
bres de ja Commission chargée de ceble partie des opéra- 

tions ; ‘ 

, Sur la proposition du Directeur des Affaires Civiles 

ef Vavis du Directeur Général des Finances ; 

année’ : 

Awiene usique. — En lus des membres nommés 
par notre aprété vo re juin 191g (73 Ramadan 1337), sont 

désignés pour faire partie de la Commission de recense- 

1g1g, 1920 et 

1QAt , 

MM, AMIG, Jean, 

GHIO, 
MONOD, ‘ 
REVOL, 
ROBINET, - 
RUIZ, Enrique. 

SL ABDELKADER BENNIS, 
SE MOWAMED BEN KACEM HRAOUL, 
SETAYER BEN HADS THAME HADDAOUT, 
SE HADI DRISS DOUKKALI, 
ST EARBE BEN KIRAN BASSI, 
SE VBDESSELAM BEN ABDELJELTL EL FASST,. 

VM. OH AYVOUN. Tatm, 

CIIAMOUNT, Yacoub, 

HSISSOL. Youssef, 

Fail a Rabat, le 90 Chaoual 1337, 

S19 fuiffet 19). 

BOL CHATB DOURRALE Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 juillet 1919, 

Pour le Commissalre Resident Génerag, 

Ile Délégueé a la Résidence Générale, 

U. BLANC.
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_ ARRETE VIZIRIEL DU 19 JUILLET 1919 
(20 Chaoual 1337) 

portant déclaration d’utilité publique des travaux de 

construction des voies ferrées reliant les carriéres de 

Youed Akreuch aux chantiors des jetées des ports de 

Mehdya et de Rabat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (9g Chaoual 1332) sur 
lexpropriation pour cause d’utilité publique ; 

Vu le contrat du 27 décembre 1916, approuvé par 
dahir du 14 janvier 1917 (20 Rebia I 1335), portant conces- 

sion des porls de Rabat-Salé et Medhya-Knitra ; 
Considérani ‘‘utililé publique de la construction de 

‘voies ferrées reliant aux chantiers des jetées Sud de Medhya 

et de Rabat les carriéres de l’oued Akreuch, dont les pro- 
. duits doivent étre utilisés pour I'exécution des ouvrages 
projetés ; 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 JUILLET 1919. 

(20 Chaoual 1337) 

 relatif a Yexpropriation pour cause d’utilité publique 

desterrains nécassaires 4 la construction du 8* lot (dit 
du Sais) du chemin de fer de Tanger 4 Fés. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 16 mars 1914 (28 Rebia II 1332) por-   

Sur la proposition du Directeur Général des T . ravauy | 
publics ; 

ARRETE : 

AnricLe unique. — Est déclarée d’utilité publique °. 
construction-des voies ferrées devant relier les Carriares de 
Voued Akreuch aux chantiers des jetées des ports gp 
Mchdya et de Rabat. 

Fait a Rabat, le 20 Chaoual 1337, 

(49 juillet 1919), 
BOUCHAIB DOUKKALT, Suppléant du Granc Viziy. 

Vu pour promulgation et mise A exéculici: ; 
Rabal, le .24 juillet 1949. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
Le Délégué @ la Résidence Générale, 

U. BLANC, 
  

Vu le dahir du 31 aodit 1914 (g Chaoual 1332) sur |’ex- 

propriation pour cause d'utilité publique ; 
Vu les enquétes ouvertes simuftanément du 25 avril au °- 

25 mai 191g sur les territoires de Fés-Banlieue ep dH .. 
Hadjeb ; 7 

Sur la proposition du Directeur Général des Travaux 
Publics ; 

  

  

  

    

    

          

. tant déclaration' d’utilité publique dans la zone francaise année : 8 ' de J’Empire- Chérifien, de la ligne di chemin de fer de ANTICLE PREMIER. — Sont frappées d’expropriation les - de PP propr a 
Tanger & Fes ; parcelles désignées sur l'état ci-aprés, savoir : 

UME . CONTENANGE NOM kn poM 
: . 0 .OMS &T DOMIGILE UMERO NATURE DES | dog empriscs > PRE du plan }- LIEUX DITS PR, prifirk des OBSERVATIONS 

parcellairs OPRIETES 4 ra | c propriétaires présumés 

| 

I. — Territoire de Fés-banlicue . a8 
2 Blad el Ouazzani -| Labour 4 | 85 | 95 | Si Mekki el Ouazzani, a Fes. eRe 3 Ras e} Ma id. 10 27 72 | Société francaise du Maroc Occidental. e538 4 Blad Sejea id. 12 | 19 | 97 | Tribu des Sejaa. 2 oe 5 | Biad Tazi id. 2 | 92 | 45 | Si Mohamed Tazi, A Fes. gE 6 | Blad Beni Ameur id, 1 | 75 | 26 | Le Makhzen. @ ue 7 Blad ben Souda id. 4 | 63 | 62 | Le Makhzen. aa 3 8 Blad Ouazzan id, » | 38 | 45 | Si Mekki el Ouazzani, A Fes. gS< 9 Lalia Fathma ; id. { 36. | 89 | Le Makhzen. ete 10 Blad el Ouazzani id, » | 44 | 78 | Si Mekki el Quazzani, a Fes. =es if Tadlaoui ; id. ” 17 68 Hadj Padaoui el Tadiaoui, a Fas. E <a 

; Hadj el Maati el Tadlaoui, & Fas. oss 12 Lalla Fathma id. 27 83 Le Makhzen, Pt g 2 13 Blad el Ouazzani id. 85 10 Si Radi el Ouazzani, Si cl Hassan el Ouazzani £ > ; ' et Hadj Mohamed el Ouazzani, A Fes. £92 14 El Gherdis Ad. 1 | 73 . 37 | Si Mohamed el Gherdis, 4 Fes. EE 15 Blad Dokkarat id. 6 | 44 , 15 | Le Makhzen. 2° 
16 Blad Dokkarat id. 6 920) 35 Mouley abdesselam ben Boubeker el Alaoui et aa2 . | Mouley Tahar el Alaoui, 4 Fés. $25 17 Bricha id. | 54 | Si Mckki cl Ouazzani, a Fés. TOE 18 Bricha id. { 87 20 | Si Mohamed cl Mennissi, A Fés, §2 3, 19 Mami, ete. id, 238 83 | 57 | Le Makhgen. 28 48 

Eo Territoire @’E1 Hadjeb Bodh 
= fe 4 Terrain | Le Makhzen. ° £8 de 19 92 42 ‘wtibu dos Ait Naaman, “8 E parcours | 5 ae     

-



ve 354 du 4 Aodt 1919. 

Ant. 2. — Le délai pendant lequel les prepridtaires | 
désignés peuvent rester sous le coup de Pexpropriation est 

fixé A deux ans. 

Aur. 3. -— Le présent arrelé sera notifié sans dévai 

par les soins des Gaids et par Cinermdédiaire de VAwiorité 

administrative de Gonirdie aux propriclaires intéressés, oc- 

_ clipants * usagers notoires. 

Arr, — Dans un délai d'un mois & compiler de la 

publivation du présent dahir au Baliclin Official et dang les 

journaus dannonces idewles de la situation des licux, les 

propridtaires seront fenus de faire connaitre les fermiers et 

joualaires ou Jes détenteurs Je Iroits réels sur leur’ im- 

—aneuble, fanie de quoi ils resteraicnt seuls chargés envers 

es derniers des indemmités que ceny-ci pourraient ré- 
lamer. : 

Tous autres intéressés sont tenus de se faire connattre 

dans 'e méme délai, faute de coi ils seront déchus de tous 

droits. 
Fatt & Rabat, le 2 Cheonal 1337. 

(19 juillet 1919). 

BOUCHATB DOUKKALL Suppléant da Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, te 24 juillet 1919. 

Commiissaire Résident Général, 

- Le Délégué & la Residence 

UL. BLANC. 

Pour ie 

Géneéraie, 

sl   

ARRETE VIZIRIEL DU 22 JUILLET 1919 
(23 Chaoual 1337) 

antorisant Vacquisition, pour le compte de l’Etat Chéri- 

ems dun terrain sis 4 Casablanca, en vue de la cons- 

_ truetion, d'un groupe scolaire. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Tart. ot du dahir dug juin rgt7 (18 Chaabane 
. 1335). sur la comptabilité publique ; 

Sur la proposition du Directeur de PRirscignement ; 

ARHATE : 

. ANTICLE UNIQUE. — Est autorisée acquisition pour le 

‘compie de lElat Chérifien. d'un terrain de huit cents mé- 
tres carrés, sis &. Casablanea, au Maarif, appartenant A 
MM. Murdoch, Butler et Cie. destinég 4 recevoit les construc- 
lions d'un groupe scolaire ct. moyennant Te prix de quatre 
franes le matre carré. 

Fait & Rabat, le 2 Chaoual 1337, 

699 juillet 1999). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir 

Vu pour promulgation et mise A exéeutien   
Rabat, ta 2 frillet LAEN. 

Pony le Canunissaire Resident: Général, 

Te Néléqué a la Résidence Générale,   UL BLANC. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 22 JUILLET 1919 
(23 Chaoual 1337) 

ordonnant une enquéte au sujet de la proposition de 

classement d’une zone de protection le long de la por- 

tion des remparts de Rabat, comprise entre Bab Teben 

et Sidi Maklouf. 

LE GRAND VIZIR, . 

Vie te dahir du 13 févricr 1914 Crp Rebia £1339) reialif a - 

la conservaiion des monuments historiques ; 

Sur la proposition du Chef da Service des Antiquities, 
Peany- Aris cl Monuments hisioriques 

ARRETE : 

ARTICLE PREATER, — Cne encqueéte est ordonnée au sujet 

ile la pronosition de classement d'une zone de protection’ te 

‘ong de la portion des remparts de Rabat comprise entre 

Bab Teben ei Sidi Makiouf. ; 

Celle zone, qui s’étendra sur une largeur de trente 

metres, intéricuremenit a ia ville, se décomposera ainsi 
qu'il suit : 

Ay une premiére zone nen wdificandi (zone herim) de six 
méives Je largeur, & compher du nu les remparts 5 

B) wne deuxigme zone de vingt-quatre métres de lar- 
geur, paraliéle & la précédente, 

Ant. 2, — Toute construction élevée dans ja zone de 
24 mieires devra élre approuvée en proiet par le Service des 
Anviquités, Beaux-Arts et Monuments. Historiques. 

Ant. 3. — La zone non cedificandi est teintée en vert 

sur te plan ci-joint et ta zone de protection portant servitude 
de hauteur, en ocre. 

\nr. 4. — Toutes les personnes intéressées peuvent, 
pendani Ja durée de 1 enquéte, préscnter leurs observalions 
au Chef au Service des \utiquiilés, Beaux-Arts el Monu- 
ments Historiques. 

Fait a Rabat, le 23 Cheoual 1337, 

(22 juillet 1919). 

BOUCHAIB DOUKKALTI, Suppléant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 28 juillet 1919. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

le Délégué 4 la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 JUILLET 1919 
(23 Chaoual 1337) 

portant m-dification 42 Parrété viziriel du 23 décembre 
4915 16 Safar 1334), qui ouvrait une enquéte au sujet 

de la proposition de classement d’une zone intérieure 

de protection le long de Ia portion des remparts de 
Rabat comprise eutre Bab el Had et la mer. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vue des dahirss dues février igi4 tit Rehia | 1534) oe 

Aor dimer pg a6 Ricia TE 1334) . relatifs A la constrva-



SOV 

tion des mouuments historiques ; 

Vu Uarrété viziriol duo 23 dédembre tyis (16 Safar 
1334) ouvrant une enquéte au sujet de la proposition de 
casscaient dun zone intérieure de prolection le long de 
ia portion des renipans de Rabat comprise entre Bab el Had 

el la mer ; 
Sura proposition du Chef du Service des Antiquités, 

Beany-Arts ect Monuments IListoriques ; 

BULLETIN 

ARNiTE 

AnticLe uxtoun. — L'article a de Varrelé viziricl da | 
a3 décembre ror (16 Safar 1334), qui ouvrail une enquéte - 

au sujet de la proposition de dassement dune zone inté- 
rieure deprotection le long de la postion cks remparts de 
Rabati comprise entre Bab ec! Had ct la mer, est abrogé et 
remplacé ainsi qu'il suit 

« Anr. 2. — Dans .a zone aimsi créée, il sera interdit : 
sur une jargeur de 6 métres, 4 compter du nu, des 

« remparis, d'élever auclque coustruction que ce soit Gone 
cron wdificandi, zone herim); 2° sur ‘a largeur restante 

de 24 mires, d'élever toute construction d'une hauteur 
« anupeéricnce an niveau du dessus des remparts. » 

Fait &@ Rab tl, te 93 Chaourl 1337, 
(22 juillet 1919). 

ROUCHATIB DOUKKALT, Suppléant du Grand Vizir 
: Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat. le 28 juillet 1949. - 
Pour le Cammissaire Résident Général, 
Le Deéqué & la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

.w ye 

tt 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 JUILLET 1919 
; (23 Chaoual 1837) 
ordonnant une enquéte au sujet de la proposition de 
classement dune zone de protection le long des rem- 
parts de Rabat bordant l’/Aguedal du Sultan, cdté Sud- 
Ert. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vule dahie dur3 tévricy igth (17 Rebia b 1382) relatif 
4 ia consorvation des monuments hisioriques ; 

Sur la proposition du Chef du Service des Autiquités, 
Beaux-Arts ct Monuments Historiques : , 

anneéte : 

Awneur presen, —- Une enquete est ordonnée au 
sujet de de la proposition de classement d'une zone non 
atificandi de ato metres le long des remparts de Rabat et 
exféricurement, suivant une ligne narallle & VAguedal du 
Sultan (eMté Sud-Esi), 

Cette zone est Simitée 
iongeant ‘o'mur Ouest de PAgueda} du Sultan : a VEst, 
par la zone protégeant les ruines de Chella. . 

Anv. 9. — Cotte zone est teintée en vert aur Te plan 
ci-joint. 

Anr. 3. — Toutes les personnes intéressdes penvent 
pendant la durée de Venqnite. presenter feu '’s observations 

> VOuest, par une ligne pro-- 
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au Chef duo Service des Antiquilés, Beaux-Arts el Monu.. 
inenis Historiques. 

Fait a Rabat, le Chitounl 1337 
(22 juillet 1919), 

BOUCHAIB DOLKKALL, Suppléant du Grand y 
Vu pour promulgation et mise i exécution » 

Rabat, le 28 juillet iytg 
Pour le Gommissdire Résident Général, 
Le Délégué a la Résidence Générale, 

U. BLANC, 

izir,, 

    
      

ORDRE GENERAL N° 149 

Au début de mars 1gig, la sécurité dans la vallée de : 
FOuergha, au Nord-Est de Fés, esi brusquement compre»: 
mise, Les Mtioua ct les Senhadja, récemment soumis, sont 
ailaqués A diverses reprises par des dissidents venug du 
Nord, 4 sinstigation d’anciens agenis de I"Alemagne, pour 
piller ‘es riches tribus viveraines de l'Quergha et de’ 
bartieuc de Fes. Le 14 mars, un détachement est envoyéd. 
\in Médiouna, en soutien de nos partisans. Dans tan 
da 3: mars au avril, une conypagnie marocaine et une. 
scchon dartillerie, poussées A deux kitométres au No 
Win Médiouna, sont violemment aitaquées de nuit. To 
les officiers sont tués et te reste de la troupe réussit 41 
deindre, dans ia kashah d'Ain Meédiouna, of elle s'eat 
tranchée, une autre compagnie marocaine. De nombreux. 
contingents ennemis fanatisés los Vv assiégent, 

Dix compagnies, trois escadrons, vrois batteries, venus: 
A marches forcées et réunis ie 4 avril au soir, sous le eon 
inandement du lieutenant-colonel lure, attaquent les Ri 
fains le 4 eb débioquent, aprés un vigoureux combal, 
kasbah assiéedée . 

   

      
   

   

  

     

     

  

  

  

Le groupe mobile, renforeé d’uniiés envoyées des’ sub 
divisions voisines et porté a cing bataillons, trois balteries, 
trois escadrons, commence la répression méthodique sr’ 

la rive gauche de VOuergha. ce 

  

Le ot avril, Vadversaire. encore renforcé de nowy. 
brewy élémenis venus de le zane esparnote, glisee vers: 

   

“Ouest, ailaque et bedle des ciulages soumis de la rive = 
droite de POuergha. ‘; 

Le groupe mobile, parant & ce mouvement, se pore 
par la rive gauche A Had Recifa et livre, pendant 24 heures. 
des combats ‘trés durs. au cours desquels les Riffains a 
hissent des pertes sévires. La lecon porte et Ja situation 
est rétablie. 

La résistance héroique du détachement ue 1a hash 
Veédiouna, commandé par Ie lieutenant Salompr re 
eaoié des opérations de répression dirigées phir le he dé 
pant-ecolonel Huré avalient cep raison de I's versaire 
avaiont préservé Fes et sa hanliove du plus empve péril. 

dont beat: A Ta suite de rpg on rérations, ot les troupes | I % des plus 

| 

camp déberqusient de France, ont fait preu' re t cite | 
boties qualité 'e Général Commandant en Chef
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VOrdre de i'Armée Jes mililaires dont les noms suivent et 
-qui s'y sont particuliéremeni distingués 

LE o" BATAILLON DU 4° TERAILLECKS TUNISIENS : 

| « Beau bataiton qui, sous énergique impulsion de 

egon chef, le commandant GABET, 

cau combat du avril tory, liveé pour débloquer la kasbah 

Ain Meédiouna, assiégée par des ennemis nombreux et fa- 

inatisés. S'estb précipilé & assault des positions occupées par 
‘Vadversaire dans un magnifique lan ; comtre-atlaqué par 

un. ennemi dix fois supérieur en nombre, Va repoussé 
aprés'un ‘sévére corps A corps, lui faisant subir de lourdes 

‘pertes. » 

LES 6 ET 7° COMPAGNIES ET LA 1 SECTION DE 
TRAILLEUSES DU 4° TIRATLLEURS INDIGENES : 

« Superbes compagnies, admirablement commandeées 

:par ‘le dommandant PLEVEN. Au combat de Had Recifa, 

‘fe 26 avril 191g, chargées de couvrir la droite de ia colonne, 
sont repoussé avec un calme admirable les attaques furicuses 
et répélées dun ennemi tres supérieur en nombre qui, 
aitilisant remarquablement le terrain, arrivail jusqu’’ Va- 

cbordage, N’ont quitté feur position que sur ordre ct Jorsque 
leur mission a é.6 complétement remplic. » 

LA SECTION DE MITRATLLEUSES DE LA COMPAGNIE 
MONTEE DU oo REGIMENT DE MARCHE DU 

» ETRANGER 

. « Section de mitrailleuses admireblement commandéc 
par-le souslieutenant GARROS ct admirablement servie par 
Tes févionnaires. Au combat du 5 avril rgrg, se irouvant a 

MI- 

gauche de fa 4gne, a. maleré des pertes sévires, continué i. 
tirer ‘sur Vennemi qui, & 300 méires. chargeait avec un 

mordant farouche ct est parvenu ho briser toutes les avta- 
. ques. p 

DIILALI BEN MOHAMED, m'* 378, 2° canonnier conducteur 
- tt la 3° batterie duro’ Groupe d@ Aviitleric de campagne 
d'Afrique . 

, 

GIRAUD, Emile, Francois, m" o3g8, UP canonnier servant 

Ato 8° batierie du rot Groupe d’Ariillerie de campagne 
d'Afrique ; 

GUILLOT, Mfexandre, Laurent, Yvon, m! ot86, 2 
e canon- 

nier servant Ala 8° batterie du ro’ Gronpe d’Artilleric 
de campagne d'Afrique ; ‘ 

HERRY, Camille Louis, m" 9389, 1 canonnier servant a 

Ta 3° batterie du 10" Groupe d'Artillerie de campagne 
d'Afrique ; , 

LEMAIRE Pierre, Louis, Vincent, m' 1754, 2° canonnier 

, servant Ata 3° batterie duro? Groupe d’Artillerie de 

campagne d'Afrique; 

vient de se distiuguer | 

\     
SEREAL, Marcel, m® 1tho, 9° canonnier servant A ta 3° bat. 

: : 7 . . f ' PAY terio diz io? Groupe di Ariiflerie de campagne a’ 
’Frique 

De LORGERH.. Tournegny. Yves. Léon, TLonis, Anne, 
Marie, 9° canonnier servant oda 3° batterie dire’ 

Groupe d’Aritlerio de campagne d'Afrique 

MOLINA, Adhert. Sanveur, Gamilie, m™ 1496, 9% canonnier 

servant Ala 3° batterie du rat Groupe d'Artillerie de 
campagne d’Afrique : 

OFFICIEL 803 

« Lee” avril gig, & Ain Médiouna, a lutié jusqu’a ta 
lerniére extrémité contre un ennemi infiniment supérieur 
en nombre et svest fait cuer sur sa pitce plutot que de ia: 
bandonner, » 

\LLAL BEN AMARA, im S081, caporal ida $2! eompagnie 
du S° Bataillon de Tirailleurs Marocains 
« Au cours de Ja défense. de Ja kasbah d'Ain Médiouna, 

assifgée pendant cing jours par un ennemi tJanalisé et 
mordan, (dav au i avrit tgrg). s'est particuliérement 
disiingué cn sorlant, & diverses reprises, sous un feu vio- 
tent, pour aller chereher les plis, vivres eb munitions Jan- 
ced (par cavions. Ao dé dun superbe exempie pour ges 
homines. » 

AMEUR BEN MOUAMED, m' 6595, sergent & la 6* com- 
pagnie du 4° Régiment de Tirailicurs Indigénes 
« ‘Prés bon sous-officier + tombé mortellement blesse 

en cntrainant ses hommes 4 Vassaut, le 26 avril gig. sur 
ja vive gauche de VOuergha. Une blessure antérieure. » 

\NDRE, Eugéne, fiewenant au 8° Bataillon de Tirailleurs 
Marocains 

« Conunmandant la compagnie marocaine qui se Lrou- 
vai an camp d’Ain Médiouna au moment de Vatiaque dia 
P" avril rgig, a été, avec le commandant d’armes de la 
kashah de Médiouna, Vame de la résistance. _Exemple 
Vivant de brasoure et de sang-froid, loujours sur le qui- 
vive pendant les quatre jours at les quatre nuits qu’a duré 
le sidge de la kasbah, a su mainienir au niveau le plus 
evé te mora de ses hommes, dont beaucoup voyaient le 
feu pour ja premiére fois. 

ANDRON, André, mi! 16904. 1° classe a ia 13° compagnie | 
du Ditachement Colonial 

« Sulihet dan entrain et d'un courage remarquables. 
Noa pas hésit®, sous te fer. a se porter, & plusieurs reprises, 
enoavant de Ta ligne. pour chasser A la baionnetie Uen- 
hemi quiosten était approché Deux blessures, trois cita- 
tions antérieures, 1 

VRCTIERT, \exandre, capitaine commandant la i com- 
pagnie du 4° Régiment de Tiraileurs Indigénes ; 
« Superbe soldat, chef énergique, merveilleux conduc- 

leur «hommes, dont la vaillance sétait déj& affirmée en 
France dans de nombreux combats \ donné & nouvean fa 
mesure de son dévouement, le 5 avril igig. a la dure al. 
faire (Ain Médiouna, en entrinant dans on @an superhe 
so comontenie a Vatdaane Tan ennemi tenace o. retranché, 
Blése@ Ala cisse au moment cnt Pennemi eontre-altaquail, 
a cronserve son commandement ef, sans souci dela dowlenr 
modu danger, Wa consenti a Are évacué que six heures 
apres, Jorsenv i) out mimens ef inetal’é son unilé an eamp. 
Deus citations, sept blessures: antépionres. 

AUDEBEAUT, Fdmond. eaporal dno 
© Réviment de TiraMours Indigines : 

* compagnic du 

+ AN fait prenuve. pendant le dur combat d’Aiy  Mé- 
diouna, “eS aveil rarg. Vane trés belle énergie ef d'un ; 
courage admirable \ vigeourensement nris le commande. 
ment de sa demi-section, orivte de son chef, Ua arganisée 
sur le terrain conqnis, communiquant A’ chacun son en- 
train. Tué gtorieusement en vérifiant sous le fon Vemplace- 
ment de ses hommes. »
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BONNEFOY, Louis, Jean, Mare, Auguste, 

6 escadron Ju 2” Régimicnt de Spahis 

lieutenant au 

» Oifieier de valeur ; commandant son escadron au 

combat en SF avrinaguy & Atu Médiouna, a fail preise des 

pls brilames quatilés niilaires. Sous un feu sient, a 

Vrige te 
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i 

combat a pied avec ue caine et un sang-froid pes 

marquables, ue cessant de se prodiguer sur fa dysne de feu. + 

Au péril de sa vie, a contribué & sauver Ie corps d’un 

olfigier mortellement blessé; 1 blessure, 1 ‘etlation 

ricures. » 

BOSSIERES, André, caporal i la ae” compagnie fi i Régi- 

ment de Tivaitieurs Indigénes : 

sis: 

ante. | 

« Beau ei brave soldat, Gradé énergique. Leo avi: 

tig, dla dure alfaire dAin Médiounn, a fail preuve, sous. 

le feu violent d'un ennemi audacieun, dt superbe sang: 

roid et un cran merveiReuy, ci couvrant avec aan te 

~ conde, galvanisée par son cacmple, le déerachage the sa 

section. Biessé mortiedement en aeconiplissant sa mission 

BOURIN, Marius, mi! 3ecgz, 2 tasae, bday 

du it Bataillon Colonial dir Maroc 

cotpapnie 

« Soldat calme ci courageny, plein dentrain, loujours 

en téle pour entrainer ses camarades. A constaniment fail 

preuve du pius grand sang-froid et a dté beesst Eritvenient 

au cours du combat dy Had Recifa, le ot oayrl igto. 

BRACONNAY, Louis, adjadant a 
4° Tiraitleuts Indigines 

fy vf compagnie dn 

« Graré énergique et brave. Au cousbat dud avisd tga. - 

‘A ta kasbah de Meédiouna, a fail preuse dune énergie fa- 

rouche au cours d'une tulle particuijerciacnt viniente 

 Biessé foie he 4o, au moment dune contre-atlagne cnne- 

“anie, a conservé ‘co commandement de sa section jusqu’d 

14 heures, tant que fa situation ne fit pas compleernent 

réublie, se omultipliant pour assurer te décrochage 
stens, ep face dun ennemi aunaciens, dornant a 

Pexeniple dtr plus beau dévauement 

sures antérieurcs. » 

GELGE, Marius, Jacques, Elie, unt it, adjudant au 8 fb. 
taillon de Tiraill- ars Marocains 

« Sous-officier courageny eb devout. Lee? ave ryry. 

au combat d’Atn Meédiouna, faisant partie dun détache- 
ment, atlaqué par un cnnemi trés supéricur en nombre, et 

.” blessé an début de laction, a, maleré sa btessiie. contend 

les 
lois ¢ 

t citations, o blew | 

ie‘combat en raliant! autour de taj des tiraillenes dant ta 
chefs Saient tombés. Oblive de se rifugier dans ba hashah 

d’Ain Médiouna, a contribué pour ane large part 4 la dé. 
fense, donnant, pendant quatre jours datlaques furteters 
de ennemi, ‘oe meilleur exemple A ses homunes - 
sures antéricures, » citations,» 

- GHAINTREAU, Honnorat. adjudant & fa” 
, Ae Négiment de Tirsilleurs Indigiaurs 

« Chef de section dun allant remarqualve Va eombat 

de Médimina, !e 5 avril rein. a entrating sa vection ih Pat 

2, laqne dune position solidement ienue par un ennemi ou. 

dlacieus et mordant. Matgré un fen vietent et des pertes 
sérieuses, a, par son attitude éneryique et Pevemp'e d'une 

bravovre impressionnante, amené sv troupe sup Uobjectit 
assiyné, infligeant A Tennemi des pertes abvipes 

tinns dant od Varmce. 1 hlessmre antérieures 

1 tiles. 

eabapsininie oie 

& cita-- 
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DECOUVETTE, Georges, mn S30. maréchal-des-logis. . 
R eseaston du ow Régiment de Spahis ; ay 

mveelent sous-officier, moddle de sang-froid et d 

courage ftrumvé une mort glorieuse. au combat dn 

Meéediouna, le S avril sgig, en menant son peloton aU con. 

bar a nied 3 echvdous, tr bressure antéricures, » 

GAR TUNER, Vareel, capitaine aur" bataillon du 

ment de Tiraillenrs tndigénes ; 

Oftieier Hun superbe allant. Pendant la dure alfaine 
WA MeHouna, oe S avril rotg, cmployé en liaison ce son 

bateiVon arpres att commandant de Ta colonne, n’a COE : 

wore an fen viownt, de se prodiguer, sans souct du danger, : 
aveconi datesalle dévcuement. Apres la délivrance ils 

delensenre ade Ca hasbah. désigneé pour s’y enfermer aye . 

ir Regi. - 

doasy sertions de son batailon quelques minutes avant ie - 
Werarhege duo groupe mobile, a pris rapidement en main” 

a Mfense avec une énergie joyeuse, communiquant & toi! 

sa confiance dans le rdle tout de dévouement qui hi att : 

flemandé ¢ > cilations, » blessures aunitricures. » 

TURE, Ametne, daves, Joveph, leulenant-colonel, 
notiaat fe groupe mobile de Fis 

~ Désigndé oe avril rarg pour prendre le eommandes 

ment des troupes chargées de débloquer nos détachemen 
investis io Vin Médienina. a pris ies mesures es plus jud: 
Contes pocren seliver la concentration et, erice A ses di 
postidaie ropites et énergiqnes, a réussi, le 5 avril rg? 

Ssanver le dd@achement apres un dur combat. Le 26 av 
tara, se portant ensuite par ture marche de flane dex pl 

babies a eecones ales tribus Havatuas soumises, aux prigt 
aver ade teh. ferts contingents ennemis, a infliee A adver. 
sone apare de ehaimds combats de jour et de nuit, liveés ft 
Heeb oe avril tata, ane lecon des plus sévervs, N’a cok: 
de faire preane des piu. belles quatités de coup devil, dé. 
déciinn, ale valine et de eoursge personnel» . 

com. 

   

    
   
   

    

PAG ARDES Frenne. Edmond, adjudant a ta 4° batterie dr 
rel Gareuipe ab Vetiderie de campagne d'Afrique : 

Sicectque salihet Vu combats dai avril 1919. de 2 
sal Vine Médoc, ales of o8 eb oo avril 1Q1g, dans he 

pline & POwerr hs et an camp de Had Reifa, a commanté 5 
parfoitenment «a section, lonjours placée any endroits Is 
plus thovercus. uifligeant fe. pertes les plus séveres 4% 
Senet om corsant plusienrs attaques rapprochées, Aut 

Hretients hes peus diffieies. a donne Vexemple du plus pr : 

fail courage ef de : 

    

   
    

1 

Hisciptine sons te feu, obtenant ainsi de 
sooenvfiot Te rendeient mavinim 
anlérioupes 

BEET. Henn om gee sereenl a hi comparnic du 4° Be 
fetpent de Tirsilbumrs Lydigdtius 

Sest 

1 vitation, 1 blesente © 

: stenale tout pariiew'idrement par son Coulee” 
Posen Cnerede aa cotrbrt le Had Reeifa, le of avril 1919 

N cotratnd’ sa sertton |) Pew. mt des adversnires qui avaient 

revatiy la fente de ones tiraitbegre Blessé an cdté gauche. 

tea rien Praised Demdirve co contin te cambat en faisant 

subir des pertes flovdes A Vennemi \ miaaintenn sa section. 

tres rpronver, sue ut point partienlidrement hati. quil 

fultait tenir A font priv 4 vesnret Len'evement df tous & 
tits ot biessds Resse une deuyidine fois et mid hor 

combat, n'a consenti & quitter son paste aap Parriv® 
dun gradé envaysé pour de remiplacer
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MOHAMED BEN AHMED, m* 6306, caporal A daa compa- 

gnie du 4° Régiment de Tirailleurs indigétnes 

« Type parfait duo beau gradé indigtne, courageux, 
dévoud, A été superbe dentrain au combat d’Ain Médiouna, | 
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le 5 avril 191g, en face d'un ennemi nombreux et auda- ; 

cieux., A entrainé ses hommes 

& tous sa beMe énergic. Tombé 
homies au moment darriver a Vobjectif conquis. Déja 

i Patitaque, communiquant | 
glonicusement en tote de ses 

médaillé militaire au feu en Franee > 1 gilation aA darmée, 
4 blessures onricures, » 

MOHAMED BEN IJASSINE DARDOURJ, m'* 3663, adjudant 
oR Iw a compagnie du 4° Réeziment de Tirailleurs Indi- 

gines : 
« Vieux tiraitleur, Gradé superbe de bravoure et d'en- 

train, ‘affirmé dans mainutes affaires en France. Le 5 avril 
1gig, au combat d'Ain Médiouna, a enlevé superbement 
sa section contre un ennemi particuligrement puissant. L'a 
conduite & Vobjectif assigné dans un bel élan et Uy a main- 
tenue, soulenant Iénergie de chacun par son exemple. A 
éé ltué gloricusement au moment ot, sans souci du danger, 
il organisait sa position ; 4 citations, # blessures ante. 
ricures, » 

MOHAMED BEN SALAH BEN SALEM, m® 13339, 17 classe 
Ada 9° compagnie du 4° Régiment de Tirailleurs Indi- 
genes 

« Mitraitleur Wélite. Le at avril rg1g, au combat de 
Voued Drader, a fait preuve du plus grand courage en ser- 
vant sa pitce sous Te feu meurtricr d'un ennem embusqueé 
& quelqiics pas dans de hautes orges, \ 
ment. » 

He Hlessé gripve. 

PAVODANI, Francois, sergent a tao compagnie du 4° Régi- 
ment de TiraiHcurs Indigtnes : 

« Superbe chef de section, A fait preuve, ted aveil 1910, 
an combat d'Ata Médiouna, d'un courage ot une énergie 
admirables, Blessé gritvement au moment of sa section 
Glait contre-aitlaquée par un ennemi particwlitroment mor- 
dant, n’a pas voulu quitter ses hommies. \ organisé da deé- 
fense pied & pied, sommuniquant & chacun sa volonté de 
vaincre, Neo s‘odt laissé évacuer que auand Ja situation a été 

_ Tétablic, ayant donné A tous un superbe exemple d'énorgic 
att de dévouement ; 3 blessures anterienres, 9 cithtions. 

-PALMYRE, Fernand, wm" TOR i” re 2 ahasse Ala 4 compa. 
ene du 5° Bataillon Colonial duo Maroc: 
« Trés brave soldat, A éé bless® mortellement au eom- 

bat de Had Recifa, le o+ vuvril gig. en faisant noblement 
son devoir ; 3 citations antérieures an front francais.» 

PARIS, Rend, Paul, meédecin-major, médecin-chef de Vam- 
bulanee de colonne mobile n° 9 
« Médecin-chef de Fambulance de la ecolonne, a cu, 

dans la journée du} avril 101. & recevoir, panser ef éva- 
cuer 140 blessts. A pu parer a tout, maleré un personnel 
rendu insuffisant par ta démobilisation, animé quit était 
Par son haut sentiment du devoir et son esprit de dévoue- 
ment absolu. Au combat de nuit de Had Reeifa: cuit chi 
26 auos avril 91g, Ses trouvé dans une situation plus 
Pénib’e encore, oblivé A oenoriison de la proxvimit’ de Ven- 
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nemi, de faire des pansements dans lobseurité ; a fait 

preave une conscience admirable ct a sauve la vie A de 
hambreny blessés. » 

REDJIEB BEN MOHAMED, m® 6410, fusilier & far com- 
piznie du 4° Régiment de Tirailleurs Indigénes : 
« Tiraifleur modile, d'un courage exemplaire. L'a 

superbement affirmé au combat d’ Ain Médiouna, le 5 avril 
tgig, ot Hoa fait Padmiration de tous ses camarades par 
son omepris du danger et son admirable entrain, en face 
Wun ennemi mordant, bien armdé et- particulitrement 
wgressif + 5 blessures et 2 ditalions antéricures. » 

ROULET, Alphonse, sergent-major a la 31° compagnie de . 
Tirailleurs Marocains ; ae 

« Au combat W' Ain’ Médiouna, le 1“ avril 1919, faisant. 
partic dun détachement attaqué par des forces ennemies’. 
infiniment supérieures cn nombre, a élé pour tous un 
exemple superbe de courage et de dévouement. A entrainé, 
4 plusieurs reprises, des hommes privés de leur chef & des 
contre-allaques énergiques. Blessé au cours du combat ci 
forcé de se réfugier dans la kasbah d’Ain Médiouna, a — 
continué, mailpré ses souffranices, 2 maintenir haut et ferme. 
le moral de ses hommes, soumis- pendant quatre jours de 
sityse any plus dures privations et obligés de faire face aux 
assauts furieuy et répetés de Fennemi ; 3. blessures anté ~ - 
riewres, 2 cilations, » 

SALATE BEN OSMAN, m 95065, aspirant Ala 2” compagnie 
au 4° Régimeyt de Tiraitleurs Indigénes : ; 
« Jeune geadé indig&ne, brave, modeste, énergique, 

qui avait su aceuéerin sur ses hammes une autorité absolue. 
Au combat d’Ain Médiouna, le 5 avril rgrg, a &é superbe 
Wentrain, Conduisant sa troupe sur Pobjectif malgré un 
fen terrible, en face dium ennemi audacieux et bien armé, 
est tombe eloricusement en organisant Ja position, con- 
quise 0 citation. 9 blessures antérioures, » 

SALOMON, Louis, lieutenant, commandant Ja 1 section 
Oe He Ballerio Marocaine 
« Commandant la garnison assiegée dur au 5 avril 

gig dans kashah dAth Médiouna, a su insnirer 2 tous 
st belle énergie a sa confiance dans le succes final. A pu. 
ainsi tenir, malgré des difficultés considérables, pendant - 
quatre jours et quatre nuils, repoussant toutes les abtaques 
Wan cnnemi acharné et vinet fois supéricur en nombre, » 

SUCHET, Ceorges, Henri, Marcel, lieutenant a titre tempo- 
raire, © uimandamt ta 3° section de da 3° batterie du 
1” Groupe dArtiferie de campagne d'Afrique : 
« her” avril tgig. 4 Ain Médiouna, a lutté jusqu’é la 

derniére evtrémilé contre an ennemi infiniment supéricur 
en nombre et s'est fait tuer sur place avee ses hommes 
plated que cabandonner son matériel,» 

DE VIGEERTE, Marie, Maurice, chef d’eseadrons de cava 
lorie, détaché au Servier Adronautioue du Maroc : 
«© Commandant Vensembte des forces tronauiiquds 

cavevees au seeours de ta kasbah d' Ata Meédiouna, a su inb- 
ptrer a tous Pardeur et la foi aui Vanimaient. Griee |h 
Penergique impualsion quail a donneés a est ensembe, vd- 
lant Ni-mdnie sar les avions chargés des missions les plas
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délicates, a pu rendre des services signalés, ravitaillant les | a la 7! compagnie du 4° Régiment de Tirailleur Indi. - 
défenseurs de la kasbah et infligeant aux assaillants des ewénes ; ; 

portes séricuses. (1% au 9 avril 1919.) cmp recoivent :| PAEMYRE, Feriand, m’ 7/6587, 1" classe & 1a 14° com. 
En outre, les mifitaires dont Ics noms suivent regoivent : pagnie du 3° Bataition Colonial du Maroc ; 

1° le Mérite Militaire Chérijien. (sans pension) : REDJEB BEN MOHAMED, m” 6410, fusilier & la 1" com. 

ANDRE, Eugéne, licutenant au 8 Bataillon de Tirailleurs pagnie du 4° Regiment de Tiraillcurs Indigtnes, 
Marocains ; , Au Quartier Général, & Rabat, ie 9 juillet 1949. 

SALOMON, Louis, lieutenant, commandant la 1° section ; Le Géneral de Division Lyautey, 
de da Batterie Marocaine. . ne 

Commissaire Résident Général de France au Maroc, 

Commandant en Chef, 
ve 

* af le Mérite Militaire Chérifien (avec pension annuelle 

re de Go frances) : 
LYAUTEY. 

CELCR, Marius, Jacques, Elie, m’ 11, adjudant au 8° Ba- | - 
‘taition. de Tirailleurs’ _Marocains 3 , 

“MOHAMED BEN HASSINE DARDOURI, m" 3663, adjudant 
“a dad compagnie du Régiment de Tirailleurs Indi- as 
genes; 

“PADOY ANI, Francois, sengent 4 la 2° compagnie du 4" Ré- 
giment de Tirailleurs Indigénes ; ORDRE GENERAL N° 452 

“ROUL ET, Alphonse, sergent- major 4 la 31° compagnie de oo 
me “Tiraillleurs Marocains ,; 

  

f 

“SALAM BEN ‘OSMAN, m” 25965, aspirant & la ap compagnie A la suite des opérations de Reggou, le 4 mars 1919,” 

ne du 4’ Régiment de Tiraalleurs Indigénes. le Résident Général Commandant en Chef cite 4 ]’ordre de 

lArmée : 
“2° le Ouissam Alaonvite (commandeur) : 

DE ‘VIGUERIE, Marie, Maurice, chef d’escadrons de cava- 
lerie, déiaché au Service Aéronautique du Maroc ; 

DELAVENNE, Louis, Auguste, Fernand, capitaine au 5° ba, 
taillon du 2" Régiment de Tirailleurs Indigtnes : 

« Commandant une compagnie d’avant-garde, av: 
4° le Ouissam Alaouite (officier) : cours des opérations de Reggou (4 mars 1919), l’a balla 

ment entrainée, enlevant tous les objectifs assignés & son | 

- ARCHTERI, Alexandre, capitaine commandant la 1" com- | unité. A é8é blessé au cours du mouvement en avant. Une. 

~‘pagnic du 4° Regiment de Tiraileurs Indigénes ; biesstire, une citation antérieures. » # 
- BONNEFOY, Louis, Jean, Marc, Auguste, lieutenant au . os 9 
- 6° escatron du 94 Régiment de Spahis : 4 u Q. G., @ Rabat, le 23 juillet 4919. 

PARIS, René, Paul, médecin-major, médecin-chef de I’am- Le Général de Division Lyautey, 
bulance de colonne mobile n° 2. Commissaire Résident Général de France au: aro 

foe 5° le Ouissam Alaouite (chevalier) : . Commandant en Chef, 

" AMEUR BEN MOHAMED, m' 6595, sergent & 1a 6 compa- | a _ LYAUTEY. 
 gnie du 4° Tirailleurs Indigénes ; 

ANDRON, André, m“ 16go4, 1™ classe & la 13° compagnie 
‘du D&achement Colonial ; . ate 

-._AUDEBEAU, Edmond, caporal a la 2° compagnie du 4° Ti- 
; -railleurs Indigénes ; 

- BOSSTERES, André, caporal & la 1 compagnie du 4° Régi- 
.. ment de Tirailleurs Indigénes ; 

~ BOURIN, Marius, m". 32797, 2° classe & Ja 14° compagnie 

ORDRE GENERAL N° 153 

    _- du 5° Battaillon Colonial du Maroc ; , \ In suite des opérations de Sidi Embarek, le 26 a 
~ BRACONNAY, Louis, adjudant & Ia 2° " compagnie du 4° Ti- | 1919. te Résident Général Commandant en Chef, ¢ 

railleurs Tndigines ; : ' Vordre de VArmée : an 
Syma Henri 1507, sergent & la 6° compagnie du | BEN KHALIFA BEN MAAMAR, moghazeni au Makhz 

’ ™ . , . = ! . 

A® Régiment Ne Tirailleurs Indizénes ; de Annexe de M'soun : 
Q 

Modélte de ciscipli t de bravoure. Le 26 mai FON 
MOHAMED BEN AHMED, m= 6306, caporal & ta 1 com: + ai, cambot de Sidi Embarck, s'est porté bravement] # 

‘pagnie du 4° Régiment de Tirailleurs Indigénes ; ’ forte 
tte de quelques camarades, a l’assaut d'une crete | it 

MOHAMED BEN SALAH BEN SALEM, m*® 13779, 1 classe | ment tonne par lennemi. Blessé, n/a pas voulu
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“ évacuer et a conlinué le combat, parvenant & occuper la ‘ 

: position qui lui avait été désignée et tuant plusieurs enne- | 
“Sais & bout portant. » 

+ Au Q. G., & Rabal, le 26 juillet 1919, 
. Le Général de Division Lyautey, 
Commissaire Résident Général de France au Maroc, 

Commandant en Chef, 
LYAUTEY. 

      

   

   

  

    

   

  

   
   
   

   

   
   

   

    

      

   

   

   

  

DU DIRECTEUR GENERAL DES 

cede TRAVAUX PUBLICS 
portant interdiction aux charretiérs de stationner de 
nuit sur la route de Dar bel Hamri 4 Meknés 4 partir 
de son entrée dans je territoire de Vannexe de 
Meknés-Banlieve. 

: : ARRETE 
  

' 

. LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

‘Considérant les inconvénients graves qui résullent du 
stationnement, pendant la nuit, & proximité ou sur des 

propriéiés privécs, des convois entiers de charfetles circu- 
lant.sur da route de Dar bel Hamri 4 Meknés ; . 

“Considérant qu'il y a lieu, pour les faire cesser, dle fixer 
‘points de ‘stationnement nocturne des charrettes ou 
onvois de charrettes ; ; 

‘Vu le dahir du 3 octobre 1914 surila police du roulage 
et notamment Varticle 17 ; 

_-. Sur la proposition de M, le Général Commandant la 
égion de Meknés 

  

e 
» 

.ARRETE : 

*Anenit premter, — JI est interdit aux charretiers de 

-lationner Ja nuit sur la route deDar be! Hamri 4 Meknés 

a yairtir de son entrée dans le territoire de l'annexe de 

Meknés-Banticue, en dehors des endroits réservés 4 cet 

effet ef qui seront indiqués par des écriteaux. 

“. Aticer 2. — Les autorilés locales et régionales ct tous 
gents chargés’ de constater Ies contraventions et les délits 
révus par les dahirs sur la police due roulage assureront 
xécution du présent arrété. 
1 Rabat, le 23 juillet 1949. 

P. le Directeur Général’ des Travaux Publics, 

Le Directeur Adjoint, 
DELPIT 

   

  

. ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES 
wo TRAVAUX PUBLICS 

‘ordonnant Vouverture d’une enquéte au sujet des con- 
+ @@ssions des chutes de Poued Taza et de la Seguia des 
“>, Riata-a Taza. 

  

  

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
“Vu le dahir diuir® juillet 1914 sur le Domaine public 

‘fans la zone du Protectorat francais de Empire Chérifien : ’   

OFFICIEL 807 

Vu ta demande en date du 23 juin 1gtg par laquelle 

> 
a 

la « Société Industrielle de ?Oranie au Maroc », sollicite 1 

la concession 4 Taza : 

1° De l’aménagement des chutes de l’oued Taza (oued 
el Adhar) entre un point situé & 20 m. en amont du lavoir 
public instalilé au N.-O. de la ville indiggne et un deuxiéme 
point silué & 400 métres en amont du pont par lequel la 
route n° 15 cle Fés & Taza franchit cet oued ; 

2" De l'aménagement des chutes de Ja seguia des Riala 
entre un point silué & 150 m. au Sud de l’ancien fort Kap- 
pler et le pied des carridres expioitées A environ 250 indtres 
au N,-O. de ce méme fort ; oe 

Vu le dossier de la demande, comprenant neuf mé-. 
moires, un plan d’ensemble, ‘deux plang de détail et un 
profil en jong, cesquels il résullie que la « Société Indus- 
triele de l'Oranie au Maroc » désire installer deux usines 
hydroélectriques aux extrémités ‘de chacune des sections - 
ci-dessus désignées, la premidre iitilisant un volume. d’en- 
Viron 5oo lit. avée une chute ‘brite de 20 m. 42 sur 1.650 
métres de longueur totale ; la deuxitme utilisant un volume 
de Ao litres avec une chute brute de 62 m. 60 sur une lon- 
gneur de 390 metres ; “, 2 

Vu te ranport du Chef du Service des Travaux Publics ‘ie Parrondissement, de Fes ; , 
Vu les propositions du Chef du Service de i’Hydrau- 

lique ct des Améliorations agricoles : 
Considérant que des rapports et propositions ci-dessus’ 

il résulte que Jes:chutes envisagées semblent pouvoir étre 
réalisées ; 

Qu'etles ont pour but d'actionner des usines électriques 
fournissant l’énergic nécessaire i Véclairage de la ville de T aza ot la force: motrice ) divers établissements industticls, 
notamment & une minoterie ; 

Qu'une install ation de ceito nature ne peut qu’étre 
favorable au déve Joppement économique de la ville de Taza; 

Qu il y a lieu toutefois, avant de statuer définitivement, 
de soumettre la demande de concessions & tne enquéle de commodo ef incommodo, av cours de laquelle tous les inté- ressés unront le droit de produire leurs observations ou re- 
vendications : 

? 

Que celle enquéte doit étre poursuivie dans un des 
bureaux de ta Miumicipalité de Taza ; 

Qu'il convient de Vannoncer un ceriain nombre de 
jours & Vavance par le mode habituel de publication et 
Watfichage ct de fixer sa durée & 30 jours ; 

Quwil y a lien enfin, une fois Venquéte terminée, d’y 
joincre Tavis du Ghef des Services Municipaux par les soins duquel il y aura &é procédé et celui de Vautorité ré- 
gionale ; 

* 

ARRETE : 

ANTICLE pReMreR. — La demande de la « 
trielle de Oranie av Maroe », avec les pl 
pieces produites & 'appui seront déposés pendant une durée de 30 jours (du 5 aot an 4 septembre 1 
au siége de la Mimicipalité de Taza. 
fine enquéte et tenus aux heures 
reauy A la disposition des intérossés. 

Art, 

Société Indus- 

ans, profils et les 

919 inclusivement) 
pour y étre soumis 
Wouverture des bu- | 

oD. — Tenquéte sera annoncée par deg avis en 

4
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francais en en arabe, afchés tant au bureau de la Munici- | 

palité que dans ceux du service des renseignements de la 

Région de Taza ; le méme avis sera publié dans les mar- 

cheés se tenant dans un rayon de ro km, autour de la ville 

et reproduit tant au Bulletin Officiel du Protectoral que 

dans les journoux paraissant dans la région. 

BULLETIN OFFICIEL 
t 

' | 

1 

\ 
1 

| 
| 

Arr. 13. — L’enquéte terminée, le Chet des Services | 

Municipax de Taza en adressera le dossier, complété par 

son avis, 2 M. le Général Commandant la Région, qui le 

transmettra avee son propre avis 4 Ja Direction Générale 

des Travaux Publics. 
Rabat, le 24 juillet 1919. 

a DP. fe Directeur Général des Travaux Publics, 

' Le Directeur Adjoint, 

DELPFFf. 
mo : 

© 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL, DES 
TRAVAUX PUBLICS 

erdonnant Pouverture d’une enquéte au sujet de la con- 

cession des chutes de loued El Aggai, prés du pant 

aE] Kelaa 4 Sefrou. 

- LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

-™ Warde dahir eu date du i juillet 19t4 sur le Domaine 

public dans la zone du Protectorat francais de Empire 

Uhérifien ; 

_. Vuda demandp en date du 2g mars rgtg, par laquelle 

~ ML. Itié solllicite la concession de Vaménagement des cliuttes 

‘de Poued El Aggai, aussi appelé oued El Hout, entire un! 
s . eo . = . © t 

point situé & 200 in. environ en amont du nont dE Kelana, 
-¥ . . a . ‘ 

par tequel ja piste de Sefrou au fort Priowx frauchit ect | 

oued, et le pont méme ; 

Vu les deux plans joints A cette demande, cbsquels i 

-ressort cue M, Itié désire instatler sur la rive gauche de. 
‘Youed Fl AgeaT une usine hydrodlectrique ulifisant un . 
yoluime’ de ‘Soo litres d'eau sous > m. 62 de hauteur de: 

chute, en vue de fourhir énergie Seciriqne nécessaire h 
Véelairage public et. privé de la ville de Sefrou ot la foree | 
motrice aux industries locales : 

Vule rapnort du Chef du Service des Travaux Publics | 
dé Varrondissemient de Fas ; 

"Vu les pronrositions du Chet du Service de /THydraui- 

aque et des Améliorations Agricoles . 

Considérant : que des ranports et propositions ci-des- 

sus il résw'ie que la chute envisagée semble réalisable sans 
inconvenient : 

-Que Vexistence d'une conirale éhectrique one peut 
qu'étre favorable aux intérdts de Sefron ef & son dévelop- : 

_ pement ; 

, Qwil va lien toutefois, avant de statuer définilivement, 

ce coumetire Je dossier & une endquéle de commodo el in- 
commodo, au cours de laquelle tous les intéressés auront 
le droit de produire leurs observations ou revendications +: 

Que cette encutte doit dire noursuivie dans iam des 

‘hureanx de la Municipalite de Sefron.: 

Owl convient de Vannoneer un certain nombre de 

N° S54 du 4 Anut 

jows & Pavance par-le mode habituel de publication et 
a"affichage et de fixer sa durée a trente jours ; 

Quwil y a lieu enfin, une fois Tenquete terminge, d'y 
joindre Vavis da Chef des Services Municipaux par les 
soins duquel i] y aura été procédé et celui de Vautogis 
régionale ; ~ 

ARETE 

AnticLe premten. — La demande de M. Itié, avec les 

deux plans produiis & Vappui, serout déposés pendant une 
durée de 30 jours (du 5 aodl an 4 septembre 191g inclusive. 
ment) au sidge de Ja, Municipalit® de Sefrou, pour y étre 

soumis "i une cnqudie et tents aux heures ouverture des 
hbureanx A Ja disposition des iniléressés. 

Amr. 9. — Lienquéte sera’ annoncée par des avis en 
francais et en arabe affichés tant au bureau de Ja Munici- 

patité que dans ceux du Service db renseignements de la 

Région de Fes ; le méme avis sera ‘publié dans tes marché 

se tenant dans un rayon de to km, autour de dh ville 4 

reproduit tant au Bulfelin Officiel du Protectoral que dans - 
les journaux paraisssnut dans ta région, 

Ann. 3. — Liendudte terminée, le Chef chs Services. 

Municipanx de Sefrou en adressara le dossier, complété 
par son avis, AM. Te Général Commandant la Région, qui’ - 
le bransmettra, avee son propre avis, & la Direction Géng 

rale des Travany Publics. 7 

Rabal, le 24 juillet 1919. 

P. le Directeur Général des Travaux Publics. 

Le Directenr Adjoint, 

DELPIT. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES 
TRAVAUX PUBLICS 

ordonnant ouverture d’une enquéte au sujet de la con 

cession des chutes de oued Fés entre le pont de 

Ben Tato et le Sebou 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAV AUX PUBLICS, 

Vu le dahir en date du 1 juillet rg14, sur le Domaine i 
public dans Ja zone du Protectorat francais de PEmpire — 
Chérifien ; 

Vu la demande en date du 23 juin 1919, par laquelle 

la « Société Industrielle de VOranie au Maroc » sollicite la 
concession des chutes de Loued Fés, entre le point situé a 

hoo métres en aval du pont de Ben Tato é la rive gauche de 
ad a . . \. 

Moued Sebou, i 200 matres environ en amont de son con 

fluent avec l’oued Fés ; 

Vu les neuf mémoires ct le plan joinis 4 ladite petition 

' desquels il résulte que la « Société Industrielle de 1Oranie 

au Maroc » désire installer, sur la rive droite de loved Fes, 

deux usines hydroélectriques + ta premiére située a 2.970 

métres ‘en aval de la prise d'eau utilisant un volume Hen- 

Viron f.000 fitres avee ane ehute brate de 24m. @ : da 

deuxiéme, située Aorooon mabres en aval de la nite 

usine, utilisant un volume de 4.c00 litres, avec Une chute 

de oo m. 1 ’
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Vu te rapport du Chef du Service des Travaux Publics 

de Fes ; 
Vu les propositions du Chef du Service de l'Hydrauli- 

que ct des Amélioralions agricoles ; ; 
Considérant que des rapports ct propositions ci-desscas 

il résulte que la chute cnvisagée semble pouvoir tre réalice 

sans inconvénient ; qu'elle a pour but d’actionner une usine 

lectrique qui fournira Ja force motrice nécessaire aux éta- 

blissements industricls, agricoles ct aux services ide 
iransporls en commun dont on peut supputer la création 
prochaine 4 Fés ou dans ses environs ; 

Que Vexistence d'une centrale Gectrique ne pourra 
qu'étre favorable an développement industriel ci économe 
que de la région de Fés, en offrant aux initiatives privees 
idles ressources et des moyens dont Ie pays est actuelleme ni 
dépourvi ; 

Quil yo a lieu, tontefois, avant de statuer definitive- 

ment, de soumetire le dossier de demande de concession A 
une enquéle de commodo et incommodo, au cours de Ia. 

quelle tous les intéressés auront te droit de produire leurs 
ohservations ow revendications ; 

Que cette enquéte doit tre poursuivie dans un des bu- 
reaux dela Municipalité de Fes ; 

Qu’il convient de l’annoncer un certain nombre de 
jours & l'avance par le mode habitucl de publication et d'af- 
fichage ct de fixer sa durée i trente jours ; 

Qu’il y a lieu enfin, ane fois Penquéte terminée, d‘y 
joindre Vavis du Chef des Services Municipauy par Iles soins 
duquel it y aura été procédé et celui de Vautorité régionale ; 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — La demande de la « Société Indius- 
trielle de VOranie au Maroc », avec Ie plan ct les neuf pitees 
produites 4 l’appui, seront déposés pendant une durée de 
trente jours (du 4 aott Su A 

la Municipalité de Fés, 
Cb tenis, 

septembre rqig), au siége de 

pour y clre soumis & ame enqutle 
wun heures Powverture des burauy, Ala dispo- 

Siiion des intéressés. 

Ant. 2. — L’enqueéte sera annoncée par des avis en 
francais ct en arabe. affiehés tant au bureau ch-la Munici- 
palité que dans ceux da Service de renseiznements de la 
Région de Fés slo méme avis sera nublié dans les marches 
Se fenan! dans un rayon sle on kilométres autour de la ville 
et renrodnit tant au Bullelin Officiel du’ Protectorat que 
dans les journaux paraissané dans la région. 

Ant. 3. — L'enquéte terminée, le Chef des Services 
Municinaux de Fes en adressera te dossier, complélé par son 
avis, i Mo le Général Commandant la Région qui le irans- 
attra avee son propre avis i da Direction Générale des 
‘hiavaux Publics. 

Rahaf, le 24 juillet 1919, 

P. le Directeur Général des Travour Publies?™ 

Le Directeur Adjoint, 

DELPIT. 

OFFICIEL SO9 
— eT 

ARETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

autorisant installation d’usines pour le traitement des 
viandes, sang et dépouilles des bétes d’équarrissage. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu la demande présentée le 22 janvier 1919 par le 
Comptoir Maroc-Métropole, en vue d’étre autorisé 4 établir 
4 Fés, en bordure de l’oued Khérareb, deux usines : 

ment des viandes ct dépouilles de bétes d’équarrissage ; 

cation et le séchage du sang des bétes abattues ; 

incommodes ; 

gorie ceux de la nature projetée par le pétitionnaire: ; ; 

Vu le dahir du 25 février 1919 (14 Djoumada I 3339), 
sur la destruction des viandes impropres 4 ja consomma- 
tion et l’arrété viziriel de méme date, réglementant I fone-. 
tionnement des clos et ateliers d’équarrissage ; 

Vu le dossier de Venquéte & laquelle la -susdite de- 

mande a été soumise du 5 mai 191g au-4 juin 1919) aU 
sitge de la municipalité de Fes ; 

Vu avis de M, le Chef des Services Munieipaux dela 
ville de Fes ; 

giéne de Fes ; , 

Sur la proposition de l'ingénieur, Chef du Service des 
Travanx Publics de l’arrondissement de Fes ; 

ARRETE : 

° A Dar-Barouc, 

des et + dépouilles de bétes d’équarrissage ; 

* Aw licudit « Bin el Mdoun », une usine pour la slis- 
sécation ct In séchage du sang des bétes abattues. 

Arr. 2. — Les installatfjons dont il s’agit sont soumises 
aux conditions stipulées par les dahirs du 25. aodt 1914 et 
du 15 fvrier rgig susvisés et, cn outre, aux prescriptions 
spéciales suivantes 

a) Les animaux seront abattus et dépouillés sur des. 
aires imperméables dont le lavage 4 grande eau sera assuré 
par des instaWations appropriées: des caniveaux également 
imperméables assureront Vévacuation jusqu’’é loued Khé- 
rareh des caux de lavage ct des détritus ; 

b) Le sang sera transporté A Tusine de Bin el Mdoun 

dans des récipicnts herméliquement clos, souvent désinfec- 
tés 5 il sera préalablement coagulé 4 lacide sulfurique 4 fo® 

Baumé ; 

c) Les viandes et dépouilles seront traitées dans /des 
étuves autoclaves chauffées A Pélectricité de facon i ne don-   ner ni odeur ni fume ; | ‘ 

1° L’une 4 Dar Baroud, pour Pabatage et le traite-. 

2° L'autre, au Heudit « Bin el Mdoun », pour ly dissé-_ 

ARTICLE PREMIER, — Le Comptoir Maroc-Métropole ost |. 
autorisé h établir & Fés, aux emplacements indiqués ait: - 
pian visé par nous ct qui restera annexé au présent arrété : wo 

nne usine pour te trailement des vian- 

  

Vu le dahir du 25 aodt 1914 (3 Chaoual 1332), portant. 
réclomentation des établissement dangereux, insalubres, ou 

Vu l'arréié viziriel du méme jour portant classement ! 
des dits établissements ct rangeant dans la premiére caté-- ~ 

Nu le rapport du ao juin 1918 du Chef hi Bureau a ‘Hy- .
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d) L'usine sera installéc pour traiter au maximum dix 

animaux par jour ; les plans, coupes et détails des bati- 

ments et annexes seront, avant exécution des travaux, sou- 

mis au bureau d’hygiéne de la ville de Fés pour approba- 

tion ; 
e) Les eaux résiduaires et les débris qui seront évacués 

a l’oued Bou Khérareb ne devront contenir aucun produit 

BULLETIN OFFICIEL 

. gations. Le permissionnaire est tenu d’observer toutes me- - 
sures qui lui seraient prescrites dans ce but par I’ Adminis- 
tration, notamment celles.concernant ]’épuration des ean, 

. si c’était reconnu nécessaire. 
Ant. 3. — M. le Chef des Services municipaux de la 

blics de l’arrondissement de Fés sont chargés, chacuu en | 

ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété qui sera 
notifié au pétitionnaire par M. le Chef des Services Munici- 

; paux de Fes. 
Rabat, le 26 juillet 1919. 

Pour le Directeur Général des Travaar Publics, 

Le Directeur Adjoint, 
DELPIT. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’une enquéte en vue de lacquisition 
des parcelles de terrains nécessaires 4 )’établissement 
de la section du chemin de fer A voie normale de Ca- 
sablanca 4 Marrakech comprise entre ’axe du batiment 
des voyageurs de la gare de Casablanca et le point 
kilométrique 3.500 

| 
| 
l 

i 
i 
i 
| 
{ 
i 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, — 
Vu Je dahir du 31 aodt 1914 sur l’expropriation pour | 

cause d’utilité publique et notamment !’article 6 ; 

Vu le dahir du g octobre 1917 déclarant d’utilitS pu- 
blique la section du chemin de fer & voie normale de Ca- 
sablanca & Marrakech, comprise entre Casablanca et Settat ; 

Vu le plan général et le profil en fong de ta section 
dudit chemin de fer comprise entre l’axe du bAtiment des 
voyageurs de la gare de Casablanca et le point kilomsétri- 
que 3,500. . 

. Vu le plan parcellaire et. l'état indicatif des parcalles 
a acquérir ; 

_ Vue tableau des ouvrages A exécuter pour le maintien 
des communications et l’écoulement des eaux et la notice 
explicative qui y est annexée ; 

' 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — L” dossier comprenant les diver- 
ses piéces visées ci-dessus sera déposé au bureau du Con- 
tréle Civil de la Chaouia-Nord, & Casablanca, pour y ¢tre 

. Soumis & enquéte pendant une durée d’un mois, & compter 
du 10 aoft rgr9. 

Il y sera ouvert un registre destiné 4 recevoir les obser- 
vations des intéressés. 

\ . 
Ant. 2. — Des avis armoncant cette enquéte seront 

saffichés aux portes des bureaux du Contrdle Civil de la 

  

; N° 354 du & Aodt igi, 

Ghaoulia Nord et des bureaux municipaux de Casablanca 

pubiiés dans les marchés de la Chaouia-Nord, et en outre 
insérés au Bulletin. Officiel du Prolectoral et dans Jes 
naun La Vigie Murocaine et La Presse Merocaine. 

Anr. 3. — Le Contréleur civil de 1a Chaouia-Nord coy. 
tifiera ces publications et affiches. Il mentionnera, sur yy 

jour. 

. proces-verbal qu'il ouvrira 4 cel effet, et que les parties 

de nature 3 rendre les eaux de cet oued impropres aux irri- qui compuaraitront scront requises de signer, les observa. 
tions qui lui auront été faites verbalement, et il y annexera 

celles qui‘ lui auront été transmises par écrit. 
Art. 4. — A ¥expiration du délai d'un mois ci-dessyg 

fixé, le Contrdjeur civil de la Chaouia-Nord clora le procis. 
| verbal, qu'il transmeitra, accompagné de son avis, le pri 

ville de Fas et l’Ingénieur chef du Service des Travaux Pu- - sent dossier 4 la Direction Générale des Travaux Publics, 

Rabat, le 28 juillet 1949, 

P. le Directeur Général des Travaux Publics, 

Le Directeur Adjoint, 

DELPIT. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. 
portant création d’une recette des Postes 

et des Télégraphes 4 Fés. 
  

LE DIRECTEUR DE L'OFFICE DES POSTES, DES TE- 

LEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

ARRETE - 

ARTICLE premier. — Il est créé une recette des Postes - 

et des Télécraphes 4 Fés, 4 compter du 1™ aodit 1979. 

Aur. 2. — Cet élab'issement sera césigné sous le nom: -. 

de: « Fés (Maroc) » et participera a toutes les opérations * 

postales, télégraphiques et téléphoniques, ainsi qu’aut 

service des valeurs déclarées. des mandats télégraphiques, - 
de la Caisse Nationale d'Epargne et des colis postaux. 

Rabat, le 23 juillet 1919. 

J. WALTER. 

FIXATION ; slab 
des alignements de la route n° 2 au droit de Bab Me 

a Salé et de avenue qui y accéde. 
  

Par un arrété du Pacha de Salé en late du re juillet 

i919. approuvé par le Directeur Général des Travaux Pu- 

blics, ont été fixés, selon le plan mis A l’enquéte. Tes aligne- 

ments de la route n° 2, au droit de Bab Mellah & Salé, 

ainsi que de l’avenue qui y accéde. 

a 

MUTATIONS, NOMINATIONS ET DEMISSIONS 

Par dahir du 13 juillet 191g (13 Chaoual 1339); 

M. ANDRIEU, Célestin, commis de secrétaritt ane 

classe & la Conr d’appel de Rabat, est nommeé en 4 mp 
qualité au Tribunal de Premitre Instance de Rabat, . 
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ter du 7 juillel 1919, en remplacement de M. JAUSSAUD, CGASSAING, Pierre. Joseph, comptable 4 4a Chefferie 

appelé & dautnes fonctions. du Génie de Rabai, depuis rgi2 (@ compter du 

M. DEFIE, Auguste, Jean-Baptiste, commis de secré- | rm juillet 191g). 
tarial de 4° classe au Tribunal de Premiére Instance | Commis de 4 classe : 

d’Oudjda, est nommé en da méme qualité 4 ja Cour d’Appel | 
i MM. BELIVIER, Pierre, soldat Gétaché & Ia Direction des 

de Pee du 5 juin 919, en n emplacement de | Affaires indigénes ‘ct du Service des Renseigne- 
M. A inenis (4 compier du jour de sa démobilisation). 

“ss DAUDON, Jean, Marie, Ernest, agent: auxiliaire & 1’OF- 
fice économique de Rabat @ compter:-du 3 avril 
1919). \ 

. Par arrété viziriel en cate du 30 juin rgrg (1° C haoual | . . 4 

: 1537), sont nommeés dans les cadres des Services civils : | JOLAULT, Victor, bachalier és-lettres, ancien secré- 
. ‘taire au Conirdéle civil de Boulhaut a compter du 

jour de sa démobilisation). } 

Sous-chef de bureau de 1° classe : 

PETIT, Théophile, facteur des postes du cadre algé- 
M. CHARDY, Victor, agent terhnique aun Service central vipa (A compter de sa prise de service, 4 juillet 

du Cadastre, chargé de VOffice Economique de 1919 
“Rabat (A compter du 3 mars 1919). 

LAGES, Georges, Jacques, Désiré, soldat détaché ay. B 
Rédacteur de 3° classe : Contréle civil de Petitjean (A compter du jour de. 

oa i 

M. MURATI, Albert, Louis, secrétaire de 1™ classe de com- | sa démobilisation). —_ - 

mune mixte en Algérie, capilaine chef du poste BERNOU, Julien, Léon, détaché a la Région: civile de oe 
des renseignements ce Taforalt,(a compter du jour Casablanca (@ compiler du 1* juillet “rg19). o 
de sa cessation de paiement par son administra- DERNANGE, Victor, détaché a la Ré ion civile de Ca- ; 

, tion d’origine). sablanca (& compler du 1 juillet 1919). 

Rédacleur de i classe : 

MM. PRIVAS, René, Etienne, Charles, André, licencié en 

droil, réformé n° 1 A la suite de blessures de 

FONTES, Emile, employé auxiliaire &- ja Région cite . 
de Casablanca (4 compter da 1° * juillet T919)... 

lacte linire au Service du P n SILVE, Francois, détaché & la Région” civile de Casa. auerre, rédacteur auxiliaire erson- biz 
nel, des: Etudes Législatives et du Bulletin Officiel wanca (a complter du 1 * juillet 1919). me 
(@ compter du 1" janvier 1919). BRUNEL, René, Charles, bachelier de l’enseignement.,- 

JAMET, Henri, Julien, licencié en droit (4 compter ¥ ocondaire (4 compiler du jour de sa démobilisa-. 7 
du jour de sa démobilisation). . 

‘BONHOURE, \Ibert, bachelier de Venseignement se- CAILLAUD, Emile, Georges, agin de police de oe 7 
condaire, bachelier en droit, breveté de langue excep le va © {i compet uy Me ev rgr au 
arabe (@ complicr du jour de sa démobilisation). point de vue exclusi anciennelé). . a 

De CROUZET-RAISSAC. licencié en droit, rédacteur ALDEMAR, Gecrges, Marie, soldat détaché au -Brreau 

auxilinive au Contrdle-Annexe de Sidi Ben Nour (& tes Pcretag preven’ . Debdou (a vompter: Cu jour 
compter du jour de sa démobilisation). de sa_demubilisation aa - 

: : VINSON, Vinceni, auxiliaire, an Bureau des Rensei- : AUT: icenc S- § *com: . ‘ . va es se 

vi jour de som emburquement pour rejoindae le nemedts de Boujad @ eompler du 6 mai 1945). 
' ° Maroc). LONGAYROU, Léopold, auxiliaire au Haut’ Commissa- 

. al du Gouve ent, & Oudjd t Commis principal de 1° classe : rial du Gouvernem udjda & compter ‘du   - . . r mai 1919). 
M..GAUDARD, Charles, Adrien, commis principal & la . . “ow 

caisse centrale du Trésor ’ Paris (A compter du BRIDON, Aimé, Pierre, ancien employé & la mairie . 
jour de sa cessation de paiement par son adminis- de Chalon-sur-Sadne (4 compter du 4 juin Tgtg). 
tation d’origine). DECAUDIN, Louis, Léon, Félix, détaché aux-Services 

Commis de 2* classe : | Municipaux de Marrakech (4 compter dv" jour de 
. sa démobilisation). M. BAILLES, Francois, secrétaire interpréte au Service des - . sys ‘ Renseignements ih titre militaire depuis 1913 (@: RIGORD, Gustave, auxiliaire an Haut Commissariat du 

compier du jour de sa démobilisation). | Gouvemement, , Oudjda (A compter du jourjde sa 
prise de servire). 

Commis +} classe | , 

    
C is slagiaire : MM. MORENAS, Ernest, Victorien, Eloi, adjudant détaché | omnis stagratre 

au Service des Renseignements depuis ratte (a VIM. BLAYAC, Francois, agent auxiliaire du Bureau régio- 
compier du jour de sa démobilisation). nal de Rahat (4 compter du i juillet 919). 
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JAMMES, Léopold, soldat détaché an Bureau des Ren- 
seignements d’Oued Zem (4 compler du jour de sa 

démobilisation). 
i 

* 
* * 

Par arrété viziriel en date du 22 juillet 1919 (23 Chaoual 
1337), Mlle GUILLEMET, Suzanne, dactylographe — auxi- 
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REPONSE 
2 

i du Ministre d’Angleterre 4 Tanger au telégramme que 

Haire au Cabinet Diplomatique, est nommeée dactylographe 
stagiaire des Services Civils & compter du rT juin r9rg. 

i 

* 
* *. 

Par anrété ‘viziriel on date du 29 juillet rg1g (23 Chaoual 

1337), M. SIMONETTI, Alexis, Félix, employé en qualité 
de zardien de prison’ auxiliaire au pénilencicr d’ Ali Mou- 

“men, est nommé cardien spécialisé de 2* classe 4 compler 

cla mai 1979. 

a 

Par arrété viziriel en date duo juillet. rgig (23 Chaoual 

“ 4337) est acceptée & compter du 1% juillet. 191g la démis- 
‘sion de son emploi, offerte par M. de MECQUENEM (Jean), 
architecle de 2° classe du Protectorat. : 

, . 

* 
x * 

* 
3 

Par arrété viziriel en date du 22 juillet 1919 (23 Chaoual 

1339), est acceptée la démission de son emploi, offerte par 
. ts BREAUMET,. Georges, archilecte adioint au Chef du Ser- ; 
 Niee des Antiquités, Beaux-Arts ct Monuments Tistoriques, 
pour compter de Ta date d’ expiration di congé de conva- 
-Teseence act cordé i M. Beaumet, 

a+ 

Par arrdté viziriel en date du 26 iuiRet 1919 (27 Chaoual 
© 1339),°M. TELARET, Gustave, Albert, maréchal-cesdogis 
oa S groupe Wariillerie de campagne a’ Afvique, it Casa- 

- blanca, est nommeé garde stagiaire des Eaux et Fordts (a 
_ bompter du four: te sa démobitisation). 

  

vaca MUTATIONS 
a ‘dans Je personnel des Interprétes militaires 

Mae, ‘du Service des Renseignements 

  

  

Par décision résidenticlle duo juillet 1919 : 

” Lofficier” interprate principal SICARD, dét aché au Bu- 

2 yea - Régional de Casablanca, est affecté i la Direction du 
* Servive ies Renseignements i Rabat. 

_.. Vofficier interpréte de 2° classe BLOT. nouvelloment 
 affecté au Service des Renseignements duo Maroc, est: mis 
Ala disposition du dolonel commandint la Région de Fes, 

“en remplacoment de Vofficicr interprite de 1" classe BER- 
CURR, nommeé en Tunisie. 

lui avait adressé le Commissaire Résident Général 4 
Voccasion des fates de la Victoire en Angleterre, 

  

Tanger, 22 juillet, 

Je pric Votre Excellence d’agréer cleméme ef de 
tu faire parvenir au Gouvernement Chérifien Vexpresion 

« de mes chaleureux remerciements pour les sentiments - 
« exprimés dans votre télégramme, dont je suis profondé. 
« ment touché. C’est de plein coeur que les ressortissants 
« britanniques se sont associés aux célébrations du 14 Juil 

  

« lel, en faisant des veeux fervents pour leurs glorieux 
« alliés et amis. 

. « WHITE. » 

i *& 

REPONSE 
de l’Agent diplomatique de Belgique 4 Tanger au télé. - 
gramme que lui avait adressé le Commissaire Résident | 
Général 4 occasion de la célébration de Vanniversaire 
de PIndépendance belge. 

  

« Tanger, 21 juillet, 

« Je suis particutidrement touché des flicilations que |: 
« Velire Exeptlence veut bien m‘adresser au nom du Gow 

« vernement Cheérifien ¢ en son nom personnel, le jour ot” ; 

« Ta Belgique, en fétant son indépendance, réserve un ac: 
« eneil enthousiaste au Chef du Gouvernement Francais, >. 

*« dout la visite consacre les liens fraternels qui unissent 

Conimerce et d' Acriculture, le 

« étroilement nos deux peupiles. 

« CUVELIER, » 

    

LETTRE DU COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
aux Présidents des Chambres de Commerce 

et d’Agriculture. 

  

Dans la lettre adressce aux Chambres de 

Con. issaire Résident Géné 

ral Tail connattre le régime auauel sera soumis J'excédent 

de ht production de [a réealte TQIS-191g sur la consomma- 

tion Tocale en ce qui concerne fe blé et les deurées acres 

di-aprés, 

 SOTTES, 

: 
Les opérations qui seront failes a ertte aceasion par 

oy . : J. 
OV Administration chériienne nanront areun but de fise 
lite, Le cain qui pourrait résulter de Ja revente de ces den- 

rées sera evclusivement consaareé : 
. . . . 4 n- 

Primo, eb comme par le passe, an service des 6 flere 

tes primes & PU Agricullure ; . 
VA- Seeundo, Ie cas échéant, A des encouragement a
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~S griculiure ct & tous objets pouvant intéresser la prospérité 
s .° économique du pays. : 

. * 
‘ & 

Monsieur le Président, 

En ces derniéres années, les intéréts économiques du 
~Maroe ont été solidarisés avec ceux de lu Métropole dans 

“. d’étroile mesure que vous connaissez eb quimposaient Vim- 

so périouses nécessilés @entraide et de défense nattonale. 

Dés Vouverlure des hostitités, le Maroc s'est empressé 
de répondre & Cappel de ta Métropole. Il a intensifié et 
‘-amélioré ses cullures, nour augmenter sa production et ses- 

- possibilités d’échange, ct il s'est volontiers prété aux me- 
sures de restrictions commerciales, justifiées par le besoin 
_dassurer le ravilaillement réciproque des deux pays en 
denrées de premiére nécessité (céréales et denrées acces- 

-goires nour la France, sucre pour le Meroe) et par Uinsuffi- 
sance el la précarilé du frei, 

‘Durant cete période el jusqu’a ces jours derniers, Vim- 
portation en France de ces céréales et denrées accessoires 
“oétait exdlusivement réservée au Gouvernement Frangais 
qui effectuail lui-méme ses achats,- aussi bien sur place 

que dans les colonies, les pays de protectorat el &.1 élranger. 

C'est ainsi qu'au Maroc, te soin de réaliser les produits 
de ‘Tespéce pour le comnte du Minislére du Ravilaillement 

fut confié au Service de UIntendance qui, ensuite les expé- 

‘diatt en France au moyen du fret aue le Gouvernement Ini 
procurait. 

ae 

La cessation de Pélat de querre, dont une des cornsé- 
quences a élé le relour & grands nas vers le commerce Vibre, 

. @amené le Gouvrrnement Franeais a abolir bon nombre de 

prohibitions d'entrée, nolamment celles qui s ‘appliquaient 
waz céréales ef denrées aceessoires ef, par suile, 

les achats qu'il effectua't, 

L'ercédent de la production sur ta consommation 
locale ne stra dove pas, pour la campagne agricole 1918- 
1gtg, achelé par Ulntendance pour le comple de la, Mélro- 

-pole, Dans cette situation, Pai fait examiner les mesures 
“qwil convenail. de nrendre en vue de econ ema 
téricur de cet ercédent, sans awil en résnllat des réper- 
cussions facheuscs @ Uinlérieir, nolamment an point de 
wae de Tenchérissement de la vie, aui reste la premiére 
de-mes préoceupalions. 

A eet égard, trois solutions ont élé envisagées. 

La premiere, la plus séduisante ceries, aurait: consisté 
4 laisser absofument Mbre, tant & 0 intérieur qua la sortie, 
le commerce des arains, Ele nwaurail, d ailleurs, été que la 
continuation Pune série de mesures que 

a cesser 

Pai éé soucieur 
de prescrive chaque fois awil nva été nossible de concilier 
fe princine de lq liberté commerciale av a¢ Tintérel général, 
‘C'est dens cot ordre idées ane les prohibilions de sortie 
qui frappaient les laines, les peaur, les qraines de lin, les 
pois chiches, les saldisuons, les pores et datires prods 

encore, onl été nrogressivement levees, Mais nour le blé et 
Res produits de substitution, une telle solution n'a pu, pour 

—Vinstant. étre envisngée, cap il stagil, en Uespdee, Mane 
tlennée de loule nremitre névessilé, erlrémement sollicitée 
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di dehors et dont la production en 1918-1919 n’excédera 
pas notablement les propres besoins du pays. Devant Vim- 
possibililé, par suite du manque de fret, o& le Maroc se 
lrouverail, de se ravitailler en céréales, s'il sortait au dela 

de lereédent de la production sur la consommation, il a 

fallu renoncer & celle idée. 

Dans la seconde solution, Vexcédent de la production 
sur la consommation locale élait contingenté par nalure de 

produits et Uexnortation en demeurait libre dans la limite 
des contingents firés. Ce systéme, également séduisant de 
prime abord, n'a pas parw applicable, dés a présent, au 
Maroc. : 

Avant @erpliquer pourquoi, il faut dire quis Maroc 
tes prix pratiqués pour les blés (et le méme Taisormement 
s‘applique aur denrées accessoires) sont trés” midessous 
des prix mondiaur. C'est ainsi qu’an @ payé ceux de la 
précédente récoile & raison de 30 francs le quintal, alors 
qwilen valait 75 &@ Viatéricur, 

Fatalement le pric du pain, autre que celui de luxe, en a 
bénéficié, @ Vavantage du consommaleur local, et c’est ainsi 
que fe kilogramme en est peyé 0,45 ou 0,50 dans les villes 

Tunisie, 

Ceci dit, 
méme Mun contingent délerminé, les prix mondiauz au- 
ratent brusquement nénétré sur le place marocaine, prove- 
quant sans transition aucune, une angmentalion nouvelle 
de la vie déja chére et du pain, en particulier. 

en 
' 

Kt, il faut bien le reconnaitre, ce prix mondial qu’au- 
rait intfroduit la libre soriie, méme contingentée, n’edt pas 
été Pun grend profit pour te producteur. 

Le consommaleur en eit fail tous les frais, Vintermé- 
diaire gardant pour lui tous les bénéfices. 

Fajoulte que le Maroc, méme au fort de le guerre, n’a 
jamais pratiqué le cours forcé monélaire et que, la raison 
principale de la hausse mondiale de ces produits résidant 
précisément dans le cours foreé, on ne saurait prétendre 
que le maintien ict de prix inférieurs puisse constilucr une 
anomie ou une mesure antilibérale. 

Pour Vensemble de ces motifs, dont vous voudrez bien, 
fen suis str, reconnailre gvec moi toule la valeur, ces 
deur solutions ont été éeartées el mon Administration s'est 
décidée, aprés mitre réflevion, el rayant en vue que Pinté- 
rét du plus grand nombre, a acheter pour Vexporter elle- 
meéme, Perceédent de la nroduction sur Ia consommation 
locale des céréales et denrées accessoires de la récolle 1918- 
19TQ. 

Ces achats seront effectués aux prix ci-aprés, par le Ser- 
nice de PIntendance pour le comple du Pretectorat : 

Blé tondre et dur......... Alte lequintal / 
OPEB eee 24 ” | Prix 
AVOING 2. ee ao » \ pratiques 
Mais oo... eee eee of > dans 
Sorghoa........... beeen eee QN ” / les 
Faves. 0. oo... ne " ports 
Lentilles o2.0.......00004, ov 

Ces pyrir aut, uonp répondre aur engagements sois- 
erifs, seront auqmentés, comme par le passé, des primes 
ala enlinre européenne, représentent, nar rapport & ceux 
primitivement annoneés (el Pinsiste ser ce point), une ma- 

de la céle marocaine, alors qwil vaut 0,75 en Algérie, 0,60 _ 

il est facile de voir quiavec la libre sortie



_seront atteints de fagon stable, & la liberté 

' - développement agricole, non seulement) du 

814 
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joration de dir francs par quintal de blé et de cing francs 

par quintal de denrées accessoires. Il s’ensuivra une légére 

hausse du prix du pain, mais une hausse insignifiante par 

rapport & ce qu'elle edt été si Tune ou Vantre des denz 
premiéres solutions avait été adopléc. 

L’augmentation des priz d’achat ainsi consenlie rap- 
prochera ces derniers des priz mondiauz, vers lesquels nous 

devons tendre progressivement et qui cux-mémes tendront 

peu & peu vers les nétres, afin de pouvoir revenir quand Ws 

compléte du 

commerce des céréales et denrées accessoires. 

Cette décision que j’at Vhonneur de porter @ votre 

connaissance est exclusivement basée sur l’inlérél général. 

C’est assez dire que je serai heurcux de la rapporter 
dés que les circonslances tndiquées ci-dessus le permettront. 

_ Agréez, monsieur le Président, U'expression de mes 
sentiments trés distingués. 

Rabat, Ie 20 jui¥let 1919. 

LYAUTEY. 

NOTE 

"au sujet des conditions de prospection par les titulaires 
“dé permis de‘recherches des gisements de phosphates. 

  

_ Des gisements de phosphates d’une étendue considé- 
rable et d’une teneur exceptionnelle ont été reconnus dans 

-- Jes régions d°*El Boroudj et de l'oued Zem. En conformité 
~ de Varticle 51 du dahir du rg janvier 1914 portant régle- 
~ ment minier, leur exploitation fera Vobjet d’une adjudica- 

tion, dont I’Administration compte fixer trés prochaine- 
ment la date. 

_ 11 serait superflu de faire ressortir |’extréme impor- 
tance de cette exploitation au,double point de vue de !'in- 
térét général ct de Vintérét financier du Proteclorat, puis- 

_ que, d’une part, elle aménera en grandes quantités sur le 

marché un produit qui sera l’un des premiers facteurs du 
Protectorat, 

mais de la France, et que, de l'autre, les redevances payécs 

'. par les adjudicataires constitueront pour nos budgets des 
~, Fessources considérables. 

~ Ht faut évidemment que les puissantes sociétés indus- 
trielles, qui se sont intéressées & Vaffaire et qui en ont déja 
entrepris l’étude, soient mises & méme d’en apprécicr plei- 
nemeni la valeur ; c’est [A une condition absolue pour 
qelles n’hésitent ni a s’organiser ct & s’outiller comme 
il convient, ni} consentir au Protectorat les avantages 
qu’il est en droit despérer. 

Sur les zones qui n’ont été Vobjet d’aucune demande 
de permis de recherchts, Je Protectorat continuera A procé- 
der directement aux reconnaissances et prospections néces- 
saires; mais sur celles ot ont été délivrés des permis de re- 
cherches, c’est aux titulaires de ces permis qu’il apppar- 
tiendra, selon ‘le dirofi que leur reconnait le dahir du 
19 janvier 1914, plus haut visé et que Administration ne 
songe pas & leur contester, de poursuivre ces mémes opéra- 
tions. 

Mais encore ne pouvait-on leur laisser 4 cet égard une | 
initiative ct une liberié compléte et s’exposer, au cas ott 
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leurs travaux scraient insuffisants ou mal conduils, 3 lais. 

ser subsister, sur la consistance et la richesse des gisements 
des doutes qui cussent influé grandement sur les résultats 
de Vadjudication future ; d’ot la nécessité pour l'admi. 
nistration d’examiner le programme des permissionnaires 
den contréler Vexécution, d’en ordonner lextension, si 
ellc lui parait ulile, et au besoin de poursuivre d’office Jeg 
travaux comp!émentaires prescrils, si ses ordres n’étaient 
pas suivis effet, les intéréts des prospecteurs étant d’ail. 
leurs pleinement sauvegardés puisque leur droit au rem. 
boursement des dépenses qui leur auront 6 ainsi imposées 
est pleinement recounu et que, méme, des avances leur se. 
ront aur besoin consenties. 

C'est cet ensemble de mesures qu édicte l'arrété vizi- 
riel publié au Bulletin Officiel du 26 juillet, réglementant 
les prospections par les titulaires de permis de recherches 
des gisements de phosphates. 

Cet arrété n’innove rien d’ailleurs en ce qui concerne 
les droits d’invention au sujei desquels il se borne 4 rap- 
peler certaines dispositions du dahir du 1g janvier 1914. 

ea ae NS (aE ee 

  

AVIS AUX IMPORTATEURS 

  

Exzportations d’Algérie. — Le Bureau du_ Ravitaille 
uent informe MM. les importateurs qu’il vient de recevoir 
de M. le Gouverneur Général de I’Algérie l’arrété ci-apris 
modifiant les dispositions de celui du 18 février rgr9, sur 
le régiine 4 iippliquer jusqu’A nouvel ordre & la sortie d’Al- 
gérie des marchandiscs expédiées A destination de la Tuni- 
sie, de la zone francaise du Maroc et cies colonies fraia- 
ses : 

ARRETE 

LE GOUVERNEUR GENERAL DE L’ALGERIE, 

Vu le décret du 23 aoat 1898 sur le Gouvernement et 
la Haute Administration de l'Algérie ; , 

Vu le décret du 20 juillet 1g01, placant le Service des 
Douanes de l’Algérie sous la direction du Gouverneur Gé- 
néral ; 

Vu Iq décision du Directeur général des Douanes, en 
date du ® février 1915, assujettissant & une aulorisalion 

préalable Vexportation d’un certain nombre de produits 

lorsqu’ils sont destinés &@ la Tunisie, 4 la zone francaise du 

Maroc et auz colonies francaises ; 
Vu les arrétés du Gouverneur Général en date des 

18 octobre 1915, 20 juillet 1916, 20 aovt 1918 ef 13 février 

1919, modifiant la liste de ces produits et réglant les con- 
ditions auzquelles doit étre subordonnés leur exportation 
pour les destinations précitées ; s 

Vu la décision de la Commission interministérielle des 
dérogations aur prohibitions de sortie admettant les envols 
destinés 4 Tanger au bénéfice des facilités consenties @ 

Végard des expédilions sur la zone frangaise ; 
Sur le rapport du Directeur de U Agriculture, du Com- 

merce et de la Colonisation et sur la proposition du 5 eré- 
taire Général du Gouvernement ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est modifiée ainsi qu'il suff
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liste des produits et marchandises dont la sortie d’ Algérie 

@ destination du Maroc frangais y compris Tanger, de la 
Tunisie et des colonies francaises demeure provisoirement 
subordonnée 4 une autorisalion préalable : 

Bestiauz (y compris. les chameauz) ; 
Café : 
Céréales et leurs dérivés (non compris les pates alimen- 

taires, le pain sous toutes seg formes, la pétisserie, les sons 

et issues), a l'exception des envois destinés au Maroc Orien- 

tal ; 

Charbon de bois ; 

_ Chevauz, juments, mules, mulets, Anes et dnesses - 

Chocolat ; 

Confitures et tous produits de confiserie dans la fabri- 
cation desquels entre du sucre. 

Coke. 

Fourrrag€, foin, paille : 

Graines et fruits oléagineuz (y compris les olives vertes 
cf conservées) ; 

Houille crue ou carbonisée ; 

Huiles minérales, brutes, raffinées, essences et lour- 
des ; 

Hoiles végétales de toufe nature ; 

QEufs de volaiiles ; 

Poisson frais (4 l'erception -des envois destinés au Ma- 
roc Oriental) ;   

Pommes de terre (a l'exception des pommes de terre. 
primeurs blanches ou jaunes) ; 

Sucres bruts, sucres raffinés et candis, sirops et mé- 
lasses ; 

Tabacs en feuilles ou en cétea, a l'exception des varié- 
tés souffi, zlag et bersili, sous réserve de la production d'un 
certificat délivré par le Service de la Culture des Tabacs et 
conslalant que les produits exportés appartiennent bien auz. 
dites variétés. 

ART. 2. — L’ezportation ou la réezportation des pro- 
duits énumérés ci-dessus pourra étre autorisée sur deman- 
des individuelles, chaque fois que les besoins de la colonie’ 
le permettront. 

L'arrivée a 

grosses quantilés et par la voie maritime devra étre garan- 
tie par un acquit 2 caution. 

Ant. 3. — Demeure antorisé le transit par Algérie bs 
des marchandises ci-dessus énumérées quand elles sont ez- —:-. 
pédiées directement de la Métropole ou de V étranger, soit =~ 
des particuliers, soit 4 des Services administratifs du Maroc | 
Orientat. 

Aur, 4. — Le Secrétaire Général du Gouvernement ef | 
le Directeur des Douanes de UAlgérie sorit chargés, chacun | .. 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Alger le 18 juillet 1919. 
Pour le Gouverneur Général de l'Algérie, 

Le Seerétaire Général du Gouvernement, 
P. BORDES. . 

  

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 

CONSERVATION DE CASABLANCA 

Requisition n* 1889" 

Suivanl réquisilion en date du 30 septembre 1918, déposée a ts 

Conservation le 5 décembre 1918, M. Descas, Pierre, Camille, néyo- 
ciant, marié 4 dame Lateau, Marie, Thérésc, le § mai 188, suivant 

contrai, sous le régime de Ja communauté réduite aux acquéts, regu 

par M¢ Giresse, notaire 4 Sainte-Bazeille (Lot-ct-Garonne), demeuran:t 
4 Bordeaux, 5, quai de Paludate, et domicilié 4 Casablanca, rue de 
Tours protongée, chez M. A. Massol, a demand?é Vimmatriculatien, 
en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle i] a déctre 

vouloir donner le nom de «a L’Avenir », consistant en terrains de 

“ullure, située a Fédaiah, prés du port. 

Cette propriét’, occupant une superficie de 26.944 métres caress, 

est limitée : au nord, par la propriété de M. Busset, 4 Casablanc) 
a Vest, par la propriété de Si Briss, 4 Fédalah ; au sud et a Tou: si 

Par la propr’4ié de la Compagnie Franco-Marncaine de Fedalah 4 
Fedaleh, 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, i] n'existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 

(1) Nota, —- Les dates de bornage sont ‘portées, en leur temps A 
la connaissance du public, par vaie d’affichage Bla Conservation, 
sur l'immeuble, a la Justice tde Paix, au bureau du Cafd, 4 Ia 
Mahakma du Cadi ot par voie de publication dans tes marchés de 
la région. 

  

  

tuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul, en date 
du 19 Ramadan 1330, homologué, aux termes duquel Ahmed, fils de 
Mohammed ben Abed Ezzenati el Berdai et consorts lui ont veada 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére Cosablanca, 

M. ROUSSEL. 
  

Requisition n° 2123° 

Suivant réquisition en date du 15juia 1919, déposde 4 la Conser 
vation ledit jour. M. Trin, Arthur, marié sans contrat 4 dame fu. 

chel Bijaoui, le 14 janvier 1903, 4 Tumis, demeurant et domicilis & 
Casablanca, route de Médiouna, a demandé Vimmatriculetion, en 

qualité de proprictaire, d'une propriété a laquelle i] a déclaré voutoir 

donngr le nom de « Villa Antoine », consistant en terrain bati, situd: 

A Casab inca, au Maarif (lotissement Murdoch, Butler et C’e). 

Cette propriété. occupant une superficie de 300 matres cars‘s, 

est limitée : au nord, par la propriété de M. Germingea ; 4 (est. 
par celle de M. Sanchez et de M. Selle ; au sud, par celle " M. Cel- 

Des convocations personnelies sont, en outre, ad 
riverains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéreasdée peut, enfin, SUR DEMANIE ADKES- 

SEE A LA CONSERVATION PONCIERR, are préesnue, convo- 
cation personnelie du jour fizé pour le bornage. 

s828 BUX 

        

a destination de tous les produits expédiés™ én ced 

       



_- Noires,’ a ‘Wemandé l’immatriculation, en qualifé de propridta.c2, 

        

$416 
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de 10 métres, dépendant du lotissement. ; : 

Le requérant déclare, qv’A 31 connaissance, il n‘txisfe sur et 

di. immeuble, aucune charge, ni aucun drait réel actuel ou éven-, 

tuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seing privé, 

en date, 4 Casablanca, du 18 avril 1919, aux termes duquel M. Ka- 

vasco, Antoine lui a vendu ladite propriété. 

{ 
dran, tous demeurant au Maarif, rue n° 3 ; & Vouest, par une ruc f 

  

Le Conservateur de lq Propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2142° 

Suivant réquisition en date du ro avril 191g, déposée.a Ja Con. 
servation ledit jour, M. Gras, Charles, Emile, propriétaire, miurié 

sans contrat 4 dame Laffont, Eveline, Emma, Lucienne, le 26 jun 
--1gra, & Sfax (Tunisie), demeurant et domiicilié & Casablanca, Roches 

“ d@une propriété & laquellé él a déclaré vouloir donner le nom ‘le 
'- « Liliane ¥; consistant en terrain 4 batir, située & Casablanca, Rociws 

Cette ‘propriété, ocoupant une superficie de 310 metres carres 

est limités au nord, par l’avenue de Saint-Aulaire ; a lest par la 
propriété de M. Deerfler, Constant, demeurant 4 Casablanca, boulu. 

vard {de la Liberté, n° 150 5 au sud, par une rue non dénommée, ue. 

’ pendant du lotissement de MM. Lebrun et Rigaud ; 4 l’ouest, pa. la 

. propriété de MM. Lebrun ect Rigaud, demeurant 4 Casablanca, hou- 

: levard: de la Liberté, n° 259. — . 

: Ue requérant déclare, qu’’ sa connaissance, ij] n'existe sur 

 “Yedit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 
. uel autre qu’unc hypothéque de premier rang au profit des y.n- 

ceurs pour garantie du payement de Ja somme de 4.510 francs, suite 

du, prix d’achat, et qu'il en est propridtaire en vertu d'un acte seus 
seing privé, en date, 4 Casablanca, du ro avril 1919, aux termes .it:- 

‘quel MM. Lebrun et Rigaud lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de !q Propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

  
Réquisition n* 2143° 

. Suivant réquisition en date du 26 mars 191g, déposte & lg Con. | 

servation le 10 avril 1919, M. Benayoum, Prosper, marié Aa diane | 

Yaconte, Abitbal, le ro février 1904, 4 Ain el Arba (déparleme:t 
@'Oran),' selon Ja Joi mosaique, sans contrat, demeurant et domi: | 

‘oilié & Kénitra, rue de la République, a demgndé l'immatriculatira 

en qualité de proprigtaire, d’unc propriété A laquelle il a déc'srs | 

vouloir donner 1! nom d’ « Immeuble Benayoum », conmue sous te | 

nom de « Lo} N° 231 », consistant en terrain bati, située & Kénita. 

rue de fa République. 

Cette propriété, occupant une superficic de 500 mitres carrés 

est limitée : au nord, par la rue de la République et un terrain 
maghzen ; 4 Vest, par la propriété de M. ‘Tort, Camille, demeuraut; 
4 Kénitra ; au sud, par la propriété de Mal. Coriat et Cie. de Rabu, 
représentés par M. Léon Coriat, demeurant sur les licux ; 4 Voue:*, 

par la_ rue du Lieutenant-Brazillach et un terrain maghzen. 

Le requérant déclare, qu’k sa connaissance, il n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
quill en est propridtaire en vertu d'un acte sous scing privé, en 
date, & Kénitra, du 18 janvier rgig, aux termes duquel M. Livon'u 
Vai a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de lq Propriété fornciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

. Réquisition n° 2144: 

_ Suiv nt réquisition en date du § avril rgrg. déposée A la CT n- 
servation le ra avril rgtg9, M. Tambini, Paul, marié A dame Di Princo 
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_ N° SO4 du 4 Aott 1919. , 

Maria, le 2a septembre 1913, 4 Casablanca, sang contrat, sous Je resi 
me de la communauté, domicilié chez M, Lavergne, villa Floresta rn 
Maarif, son mandataire, a demandé limmatriculation, en qualité 
de propriétaire, dune propriété 4 laquelle il a aléclaré vouloir donavs. 
Je nomi de « Tambni », consistant en terrain, située a Casablancy 

El Magrif, rue des Faucilles. : 

Cetle propriété, occupant unc superficie de 150 métres carrss 
+ gst limitée : au nord, par un terrain du lotissement de MM, Murdo. 

et Butler, demeurant & Casablanca, avenue du Général-d’Amade ; 3 
lest, pan la rue n° x ; au sud, par la rue des Faucilles, toutes deux 
dépenjfiant du lotissement précité ; a l'ouest, par lg propriété dite 

« Di Franco », réquisition 2.145, appartenant 4 M. Di Franco, demeu: 

rant sur les lieux. 
Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou éventuel, et, 
qu’il en est propri¢taire en vertu d'un acte sous seing privé en date, 
a Casablanca, du 25 juin 1914, aux termes duquel MM. Murdo:h, 
Butler et Cie ln ont vendu ladite propriété, 

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

Réquisition n° 2145° 
Suivant réquisition en date du 8 avril 1919, déposée A Ja Cons:-. 

vation le 1a avri! 1919, M. Di Franco, sujet italien, marié 4 dam. 
‘icente Paleo, Je 13 juillet 1892, & Palerme (Italie), sous le régia: 

légal italien, domicilié chez M. Lavergne, villa Floresta, El Maarif, 
son mandataire, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pr. 
prictaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré®vouloir donner lo. 
nom de « Di Franco », consistant en terrain nu, située & Casablanca, 

El Maarif, rue des Faucilles. 
tte propriété, occupant une superficie de 150 métres cariss, 

est limitée : au nord, par un terrain du lotissement de MM. Murdoch | 

et Butler, demeurant 4 Casablanca, avenue du Géndérald’Amade . i 

Vest, par la propriété dite « Tambini », réquisition 2.144, appal 
! nant a M, Tambini, Paul, demeurant sur ‘les lieux ; aw sud, par li - - 

rue des Faucilles ; 4 Vouest, par la rue n° 2 ou des Pyre, toutes dors - 
dépencant du lotissement précitd. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance, it n'existe sur le dit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, eb 

qu'il en est propritaire en vertu d'un acte sous seing privé, en date, 

a Casablanca, da 25 juin rq14, aux termes duquel MM. Murdo, 
Butler et Cie lui ont vendu ladite propricté. 

Le Conservateur de lq Propriété fonciére a Casablanca, 

*£. ROUSSEL. 

Réquisition n" 2146° 
Suivant requisition en date dui" avril igrg, déposée a In Cone 

servation le 19 avril rgig, M. Berloya, Antoine, sujet grec, célibata ™, 

demeurant 4 Casgblanca et domicilié chez f° Lumbroso, avocat, ie 
; Bo pkoura, n° 28, & Casabianca, a glemandé limmatriculation, 

qualité de propri¢laire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouluit: 

donner le nom de « Syra », consistant en terrain, bati, située & (4s 
blanca, Veudit Ain Seba, lotissement Krak, bien allemand. sous st 

» tpuestre, 

Cetle propriété, occupant une superficie de 2.ago métres cartes, 

: av nord. par la propriété de M. Viola, Eagéne, 3 3 
Conservation foncitre de Casablanca ; a Vest, par la propriété de 
Mime veuve Berlault, 4 Gasablanca, boulevard = du ot Tralee. 

n° 227 5 au sud, par la route de Casablanca & Rabat : 4 Uouest, par 
une rue clu lot-ssement Krack. non dénommer. . 

Le requérant déclare, qu’'d sa connaissance, il n’existe sur ledit 
imnyuble aucune charge, ni auctin droit réel actuel ou éventuel, zt 

qu’i} en est proprigtaire en vertu d'un acte sous seing privé. #0 
flate, A Casablanca, du 4 octobre tgr8, aux lermes duquel MM. Ro 

sato et Garigue luj ont vendu ladite propritteé, . 
Le Conservateur de ia Propriété fonciére a Casabianes, 

M. ROUSSEL 
= 
nd



t 

Ne 354-du 4 Aodt rg19. 
————   
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

Requisition n° 1534° 

Propriété dite : MEIR COHEN VII, sise & Mazagan, quartier du 

Mellab, 3, impasse n° 5, 

‘ Requérants :1° M. Cohen, Simon, Haim ; +? Mime Hanina 

_-ecohen, née Bensabel; veuve de Meir Cohen ; 3° M. Cohen, Ruben, 
oS ‘Selomon ; 4° M. Cohen, Messaoud, David ; 5° M. Cohen, Moses, ha 

 phadi 5 6° M. Cohen, Elie, Michel ; 7 Mme Cohen Luna Sol ; Ke M. 

"Cohen: Phénéas, Samuel 39° Mme. Cohen, Fortunée, Judith ; 0° 

“Mime: Simi, Flory ; ; 11° Mme Reine, Bevoria ; 3 12° Mme Cohen, Has- 

. ha, Zari, demeurant i Mazagan, chez MM. Meiz Cohen et Cie, rve 

dé. “Matrakech, n° 9. 

* “> Le bornage a eu liew le 20 mars 1919. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

M. HOUSSEL. 

    

  

   

  

   ’ 

oy. t 

Requisition n° 1536° 

Propriété dite : MEIR COHEN IX, X, XI, sise a 
'. passe 3, rue du Consulat d’Espagne, n° 16, 18 et 20. 

‘ “Requérants : 3° M. Cohen, Simon, Haim ; «° Mme Hanina 

Cohen, née Bensahel, veuve de Meir Cohen ; 3° M1 Cohon, Tule, 

‘Salomon ; 4° M. Cohen; Messaoud, David ; 5° M. Cohen, Moses, Ra. 
* phaél ; 6° ML. Cohen, Elie, Michel ; 7° Mme Cohen luna Sol ; 2° M. 
"Cohen, Phéncas,. Samuel 59° Mme Cohen, Fortunée, Judith + 10° 
. Mme Simi, Flory ; 11° Mme Reine, Bevoria ; 312° Mme Cohen, Has- 

.+, sta, Zari, demeurant 4 Mazagan, chez MM. Meir Cohen ct Cie, ruv 

+ "da Marrakech, n° g 
Le bornage a eu liew le 21 mars 191g. 

. Te Gonservateur de lq Propriété fonciére & Casablanca, 

' M. ROUSSEL. 

Mazagan, im- 

¥ 

_Réquisition n° 1537° 

Popric dite | MEIR COHEN XII ct XII, sise * Mavagiuny, 

. ‘posse n® 3 ou rue, du Consutat d’Espagne n° 24 et 26. 

Requérants :.1° M, Cohen, Simon, Haim ; 2° Mime Hanina 
“Cohen, née Bensahel, veuve de Meir Cohen : ; 3° M. Cohen, Ruben, 

“Salomon ; 4° M. Cohen, Messaoud, David ; 5° M. Cohen, Moses, Ra- 
-iphadl ; 6° M. Cohen, Elie, Michel ; 7° Mme Cohen Luna Sol ; ‘50 M,. 

Cohen, Phénéas, Samuel 79° Mme Cohen, Fortunte, Judith sot 
Mnic Simi, Flory ; 11° Mme Reine, Bevoria ; ; 12° Mme Cohen, Has- 

sika, Zari, demeurant A Mazagan, chez MM, Meir Cohen et Gie, rue 
‘de. Marrakech, n° g. 

oY Le hornage a eu. liew le ar mars igtg. 

im- 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n" 1636¢ 
Propriété dite : MELT, sise a Casablanca, quartier du Maarif. 

_ -Requérante : Mme Seangula, épouse Meli, Philippe, chez Mrs 

“Scangula, au Maarif, & Casablanea, 
; Le hornage a eu biew le a8 avril 1914. 

Le Gonaervateur de tg propriété fonciére & Casablanca. 

M. ROUSSEL. 
te eng ee, __ vee eee wee --ae 

(1) Nora, — Le dernier délat pour former des demandes dine 
cription ou des oppositions aux dites réquisitions 4d’ immatricula. 
ton est de deux mois A parlir du jour de la présente publication. 

Réquisition n° 1658° 
Propriété dite : NENETTE ET RINBINTIN, sise & Casablanca, rue 

de Gascogne, quartier Mers-Sultan. 

Requérant : M. Domerc, Joseph, Anthelme, Lucien, demeuraat 
i Casablanca, 20, route de Médiouna. . 

Le hornage a eu liew le 10 avril 191g. 

Le Conservateur de la Propriété jonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. . 

‘Réquisition n* 1e62° 

Propriété dite : RECOMMANDATO, sige a Casablanica, duartice 
ad. Maarif, rue des Vosges. 

Requérant : M. Recommandato, Nicolas, demeurant a Casablan. 

ca, au Maarif, rue n° 3. 

Le bornage a eu lieu le 30 avril 1919. - 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, . 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n°, 1669° 

Propriété dite : VILLA ISAAG ROUSILIO, sise 
Lusitania. 

Requérant : M. Rousiljo, Jacob, demeurant ) Marrakech, rue 

de la Poste Francaise. 

Le bornage a eu lieu le a3 mai 191g. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

4 Casablanca, rue 

Requisition a* 4670° 

Propriété dite : TERRAIN WIBAUX If, sise & Casablanca, tra. 

verse de Médiouna, . 

Requérante : Société en nom collectif Wibaux-Prouvost fils,. 

dont le sjage social est \ Roubaix, rue de l'Hétel-de-Ville, n° a, fai- 

sant élection de domicile 4 Casablanca, chez M. Buan, ‘avenue du 

Général_Drude, N° 2. 

Le. bornage a eu lieu Je rz avril 197g. 

\ Le Conservateur de lq Propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1671° 

Propriété dite ; TERRAIN WIBAUX IIT, sise Casablanca, route 

de Médiouna prolongée, 

Requérante : Socitié en nom collectif Wibaux-Prouvost 

dont le sjége sacial est 4 Rowbaix, rve de lHétel-de-Ville, n° 2 

sant élection de domicile 4 Casablenca, chez M. 

GtnéralDrude, n® 9, 

Le bornage a eu lieu Ie 12 avril r9tg. 

Le Gonservateur de Iq Propriété fonciére & Cagnblanca, . 

M. ROUSSEL. 

Elles sont recues & la Conservation, au Secrétariat de la/Justice de 

Paix, au bureau du Cald, & la Mahakma du Cadi. 

fils, 

, baie 

Buan, avenue da 
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Réquisition n° 1753° 

BULLETIN G' 3°1F, 

- Propriété’ dite : PERLITA, sise & Casablanca, boulevard ve .a \ 

Gare. 

Requérante : Société en nom collectif Sananes fréres, dont le 
sidge social est & Casablanca, rue Bab er Bha, 

Le bortiage a eu lieu le 30 mai 1919. 

. Requisition n° 1765¢ 
oe rc iets 

     ‘* 

“Regu : 
tier EF Maarif, rue n° 3... « 

: Mearif, Tue .n° 3. 
oe Le bornage a eu lieu le 3 juin rgrx9. 
N 

  

Le Conservateur de Iq Propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

dite : VILLA FAZZINO, sise a Casablanca, quartier du 

uérante ~ M. Fazzino, Vito, demeurant a Casablanca, qu1- 

' Le Gonservateur de lg Propriété fonciére 4 Casablanca, 

‘ M. ROUSSEL. 

Requérant 

de Reims. 
n° ro. 

\ 

et rue de Calais. 
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ANNONCES 

N° 354 du 4 Aodt 1919, 2 

Réquisition n° 1792¢ 
Uropridt’ dite : VILLA MARIA, sise & Casablanca 

Sultan, rne je Reims, . . 
: M. Licari, Giovanni, demeurant a Casablanca, inp 

+ (Quartier Mers. 
‘ 

Le bornazs a cu Ueu le 20 mai 1919. 

i Conservater de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1793° . 

Propriété dite : JEAN 1], sise 4 Cxsablanca, rue de Dunkerque 

Requérant : M. Sauvétre, Jean, Louis, Pierre, Rémi, demeurant, 
a Casablanca, 23;-rue (de Dunherque. 

Le bornage a eu lieu le 14 mci 1919. 

Le Conservateur de lq Propriéié foncidre & Casablanca, | 

M. ROUSSEL. 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

ARRETE VIZIRIEL 

ordonnant .la délimitation du groupe 
- -@immeubles domaniaux dénommé 

‘« Blad Sebaa Guia Abbar », situé 

sur le territoire de ta tribu des Ou- 
led Bou Zerara, Circonscription 

administrative des Doukkala. 

mast 

Le GRAND VIZIR, | 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 

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 a fixer au 25 aotit 
1919 les: opérations de délimitation du 
groupe d’immeubles domaniaux dé. 
nommé Blad Sebaa Guia Abbar, situé 
sur le terrifoire de Ja tribu des Ouled 

' Gerara, Circonscription administrative 
‘des Doukkala. 

Arréte : 

Article premier. — Il sera procédé 
- & la délimitation du groupe d'immeu- 
, bles domaniaux dénommé Blad Sebaa 
‘Guia Abbar, conformément aux disposi- 
tions du dahir du 8 janvier 1916 (26 Sa- 
far 1334). 

Art.'2. — Les onérations de délimita- 
tion commenceront le 25 aolt 1919 (28 
Kaada 1337), 4 Blad Sebba Guia Abbar.   

et se poursuivront les jours suivants, 
sil y a lieu. 

Fait & Rabat le 24 mai 1919. 
(23 Chaabane 1337). 

Signé : MOHAMED EL MOKRI. 
Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
P. le Commissaire Résident Général. 

Je Délégué a la Résidence Générale. 
, U. BLANG. 

Réquisition. de délimitation concernani 
le groupe dimmeubles domaniaux 
‘dénommé « Blad Sebaa Guia Ab- 
bar », situé sur le territoire de la 
tribu des Oulad Bou Zerara, Cir- 

conscription administrative des 
Doukkala-Sud. 

a 

Le Chef du Service des Domaines de 
lEtat Chérifien, 

Agissant au nom et 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 réclenent snécial sur la délimi- 
tation du aomaine de Etat - 

Requiert la délimitation du groupe 
d’immenbles domaniaux dénommé Blad 
Sebaa Guia Abbar, situé sur le territoire 
de la tribu des Ouled Rou Zerara, Cir- 
conscription administrative des Douk- 
kala-Sud. 

Ce groupe @immenhles. ayant une 
superficie approximative de trois cent 

selam 

  

quarante-six hectares quatre-vinst-neul © 
ares, est limité : 7 

Au Nord el Nord-Est : par les pro‘ 
priétés de Doumine Achachera, héritiers 
Bouchaib Kedihi, héritiers Abderrah- * 
mane Koudaihat, Cheikh el Ghekibi, le 
héritiers El] Koudaihat. . 

Au Sud-Est : par les propriétés Abdes ~ 
beni Amna, Mohamed zainna, ** 

Youssef ben Slimane, Si Bou Yahya, la © 
piste des Oulad Fredj 4 Sidi Ben Nout. 

Au Sud et Sud-Quest : un puits, le. 
propriétés du Cheikh Amida, les Die- 
rarfa, caid ben Fatnassia, le chemin al 
lant de Sidi ben Nour au douar bel Hal: — 
lal, les propriétés du caid Fatnassia el - 
de M. Isaac Hamou. ae 

A l'Ouest : la_route-de Sidi ben Nout 
aux Oulad Fredj. passant par la Daya 
el Mouta et lancien puits el Hadj ben 

el Aroussi. 

Telles au surplus que ces limites sont 

indiquées par un Hiséré rose Wl via 

annexé it Ja présente réquisttion. 

A la connaissance du Service ces Do 
maines. il n’existe sur __ledit erallpe 

W@immeubles aucune enclave privée nm 

auc droit d’usage ou autre légaleme 

etahli. a 

Les opérations de delimitation ty 
menceront le 25 aonit 1919 (28 at 

1337), a@ Rlad Sehaa Guia Abbar, ¢ 4 

noursuirront les jours suivants § 

lieu, 

    
   

   
Fait 4 Rabat, le {0 mai 1919, 

Le Chef du Service des Domaines. 

 



  

N° 354 du.4 Aoadt 1919. 

ARRETE VIZIRIEL 

trative des Doukkala-Sud). 

Le Grand Vizir, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 

far 1334) portant réglement spécial sur 
la délimitation du Domaine de l’Etat ; 

Vu la requéte, en date du 10 mai.1949, 
présentée par M. le Chef du Service 
des Domaines ef tendant a fixer au 
48 aovt 1919 les opérations de délimi- 
tation de limmeuble domanial dé- 
nommeé « Blad Zrara », situé sur,le ter: 
-ritoire de la tribu des Aounat (Circons- 
cription administrative des Doukkala. 
Sud); 

Arréte : 

Article premier. — I] sera procédé 4 
_la délimitation de limmeuble doma- 
\nial dénommé « Blad Zrara », confor. 
mément aux dispositions du dahir du 
8 janvier 1916 (26 Safar 1334). 

Art. 2. —' Les opérations de délimi- 
tation commenceront le 18 aoft 1919, 
(28 Kaada 1337), & sept heures du ma- 
tin, au marahout de Sidi el Behirat, 

_ et se poursuivront les jours suivant s'il 
y a lieu. 

Fait 4 Rabat, le 24 mai 1919. 

“(28 Chaabane 1337). 
Signé : MOHAMED EL MOQRI, 

Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a 
exécution, 

P. le Commissaire Résident Général. 
_ le Délégué Général 4 la Résidence 

Générale, 

Signé : U. BLANC, 

* 
* 

Extrait d'une réquisition de délimita- 
tion concernant l'immeuble domania! 
dénommé « Blad Zrara », situé sur 
le territoire de ia tribu des Aounat 
(Circonscription administrative des 
Doukkala-Sud). 

Le Chef du Service des Dornaines 

de Etat Chérifien, 

" Agissant au nom et pour le compte 
‘du Domaine de l’Etat chérificn, en eon- 
formité des dispositions ue Varticle 3 
du dahir du 3 cenvier 1916 ‘26 Safir 
1334), portant réglement spécial sur la 
délimitation du Domaine de V’Etat ; 

Requiert la délimitation de l'immeu- 
ble domanial dit Blad Zrara, situé sur 
‘le territoire de la tribu des Aou- 
nat, Circonscription administrative des 
Doukkala-Sud. 

A la connaissance du Service des Do- 
Maines, i] n’existe sur ledit immeuble 

  

\ 
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aucune enclave privée ni aucua droit dahir du 3 janvier 1916 (23 Safar 1 oo, 

ordonnant la délimitation de Pimmeu.| (usage ou autre légalement éiabli, 4: ‘ (23 Safar 1334), 
ble domanial dénommé « Blad Zra.: |’exception des droits que pei{ faire 
ra», situé sur le territoire de ta tribu | Valoir le Domaine public sur les che- 
des Aounat (Circonscription adminis. ; ins qui traversent cette propriété. 

| 

  

Les opérations de délimitation com- 
menceront le 18 aotit 1919 (21 Kaada! 
1337), 4 7 heures du matin au mara- | 
bout de Sidi el Behirat, et se poursui- 
vront les jours suivants s'il y a lieu. | 

Rabat, le 10 mai 1919. 

Le Chef du Service des Domaines p. i. i 

Signé : TORRES. 

{ 
' 

  MOD FST AS, DE 

ARRETE VIZIRIEL 
erdonnant ta délimitation dun immeu- 

ble domanial situé sur le territoire de 
la tribu des Beni M’Tir, Région de 
Meknés_ 

Le GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 janvier 1916 (26 Sa- 

far 1334) portant réglement spécial sur 
la délimitation du Domaine de l’Etat ; 

Vu la requéte, en date du 28 mai 1919, 
présentée par M. le Chef du Service dee 
Domaines et tendant 4 fixer au 4 sep- 
tembre 1919 et jours suivants s'il y a 
lieu, les opérations de délimitation de 
l'immeuble domanial: comprenant deux 
yarcelles adyicentes, dites Blad Ail 
Ameur et Blad Souina, situées sur le 
terrifoire, de Ja tribu’des Beni M’Tir 
Région de Meknés ; 

Arréte : 

Article premivr. — Tl sera procédé & 

ia délimitation de 'immeuble domanial 

susdésigné, comprenant le Blad Ait 

Ameur et le Blad Souina, conformé- 

ment aux dispositions du dahir du 3 jan- 

vier 1916 (26 Safar 1334). , 

Art. 2. — Les opérations de délimnita- 

tion commenceront le 4 septembre 1919. 

a 7 heures du matin, a la limite Nord 

du Blad Ait Ameur et se poursuivront 
les jours suivants s‘il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 14 Ramadan 1337, 
(43 juin 1919). 

MOHAMED EL MOQRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise a 

exécution : 

Rabat, le 2 juillet 1919, 

Le Commissaire Résident Général. 

LYAUTEY. 

* 
=x & 

Extrait de la réquisition de délimitation 

d'un immeuble domanial situé sur le 

territoire de la tribu des Beni M’Tir, 

Région de Meknés. 

liq CHEF DU SERVICE DES DOMAI. 

NES DE LETAT CHERIFIEN, 

Agissant au nom et pour le compte du 

Domaine de Etat Chérifien. en confor- 

mité des dispositions de Particle 5% du 

portant réglement spécial sur la délimi- 
tation du Domaine de 1l’Etat ; 

Requiert la: délimitation d’un immeu- 
ble domanial composé de deux parcelles 

| adjacentes dénommées Blad- Ait:Ameur 
et Blad Souina, sis sur le territoire de 
la tribu des Beni M’Tir, Circonscription 
odministrative de Yannexe des Beni 
Tir, Région de Meknés. : 

A la connaissance du Service des Do- 
maines, il n’existe sur ledit immeuble 
domanial aucune enclave privative ni 
aucun droit d’usage ou' autre légalement - 
établi. , 

Les opérations de ‘délimitation com- 
menceront le 4 septembre 1919, & 7 heu- 
res du matin, 4 la limite Nord du Blad 
Ait Ameur et se poursu‘vront les jours 
suivants s'il y a eu. - 

Rabat, le 2 juillet 1919. 
Le Chef du Service des Domaines p. i. 

| Signé : TORRES. 
CD . 

-ARRETE VIZIRIEL 

ordonnant la délimitation du = groupe 
d'immeublegs domaniaux dénommés - 
« El Mers Touadjna »- et « Feddan | 
Quarar El Khezara » situé sur le ter 
ritoire de la tribu des Oulad Amor 
Circonscription administrative des 
Doukkala-Sud. , 

Le GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 

far 1334) portant réglement spécial sur 
la délimitation du Domaine de l’Etat ; 

Vu la requéte, en date du 16 mai 1919, ° 
présentée par M. Je Chef du Service des 
Domaines et tendant a fixer au 3 sep- 
tembre 1919 (7 Hidja 1337) les opéra- ° 
tions de délimitation du groupe d’im- 
meubles domaniaux dénommés El Mers 
Touadjna et Feddan Ouarar el Khezara, 
situé sur le territoire de la tribu des 
Oulad Amor (circonscription adminis-: 
trative des Doukkala-Sud) ; 

Arréte : 

Article premier. — Il sera procédé & 
la délimitation du groupe d’immeubles 
domaniaux dénemmés El Mers Touad- 
jna et Feddan Ouarar El Khezara, con- 
formément aux dispositions du dahir 
du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334). 

Art. 2, — Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 3 septembre 1919, 
(7Hidja 1337), & sept heures du matin, a 
El Mers Touadjna, et se poursuivront 
les jours suivants, s'il y a lieu. 

Fait 4 Rabat, le 14 Ramadan 1337, 
(13 juin 1919). 

MOHAMED EL MOORI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ef mise a 
exécution : 

Rabat, le 7 juillet 1919, 

P. le Commissaire Résident Géndral,   le Déléené a la Résidence Générgle, 
U. BLANC. 

s 
2m



820 ~ 
  

Extrait de la réquisition de délimitation 
concernant le groupe d’immeubles -do- 
maniaux dénommés « El Mers Touad. 
gna » et « Feddan Quarar el Kheza- 
a », situé sur le territoire de la tribu 

_ des Oiilad Amor, Circonsbription ad- 
ministrative des Doukkala-Sud. 

Le CHEF DU SERVICE DES DOMAI- 
NES DE L’ETAT CHERIFIEN, 

Agissant au nom et pour le compte du 
Domaine de l’Etat Cheérifien, en confor- 
mité des dispositions de larticle 3 du 
dahir du_o janvier 1916 (23 Safar 1334), 
portant reglement spécial sur la délimi- 
tation du. Domajne de lEtat ; 
Requiert la délimitation du groupe 

dimmetibles domaniaux dénommés El 
Mers Touadjna et Feddan Ouarar el 
Khezara, situé sur le territoire de la 
tribu- dés Oulad Amor, Circonscription 
administrative ‘des Doukkala-Sud. 

Le premier groupe a une superficie 
approximative de deux cent quarante 
hectares, cinquante-neuf ares. 

_ Le second groupe, situé au Sud-Ouest 
du précédent, est dénommé Feddan 
Quarat Hl Khezara ;'sa superficie appro- 
ximative est. de frente-trois hectares, 
vingt-sept ares. 
-A_la connaissance du Service des Do- ; 

maines il.n’existé sur ledit groupe d’im- 
meubles aucune enclave privée ni aucun 

‘ droit @usage ou autre légalement établi. 
Les opérations de délimitation com- 

‘ menceront le 3 septembre 1919 (7 Hidja 
1337), &sept heures.du matin, a El Mers 
Touadjna.et se poursuivront les jours 
suivants s'il y a lieu. 
oe Rabat, le 2 juillet 1919. | 

Le Chef du Service des Domaines p. |. 
: Signé : TORRES. 

Direction Générale des Travaux Publics 

Construction de maisons forestiares 

AVIS D'ADJUDICATION 

Le mardi 19 aout 1919, 4 15 heures. 
_ dans les bureaux du Service d’Archi- 
~ tecture de Casablanca, il sera procédé 4 
Tadjudication’ sur soumissions cache. 
tées des travaux ci-aprés désignés : 
Construction de trois maisons forestiéres 

oe sises aux lieux dits : 
1? Ain Kreil et. Sidi Bettach (Controle 

civil de Boulhaut) ; 
24 Bir Guettara (Controle civil de Bou- 

cheron), 
Cautionnement provisoire : 7.000 fr. 
Cautionnement définitif : 7.000 fr. 
Les cautionnements sont constitués 

‘dans les conditions fixées par le dahir 
di 20 janvier 1917. 

Les soumissionnaires sont appelés a 
fixer. eux-mémes les prix demandeés 
pour chaque nature d‘ouvrages. ; 
“En conséquence, il Jeur sera remit 

sur Jeur. demande un exemplaire du 
bordereav of figureront les numéros cl   

BULLETIN OFFICIEL 

la définition de ses prix, mais ou lem 
montant sera laissé en blanc, et un dé- 
tail estimatif ot: seront également lais- 
sés en blanc, tant ces mémes prix que 
la dépense 4 laquelie ils correspondent 
par nature d’ouvrages. 

Les soumissionnaires devront remplit 
les blanes ainsi laissés et totaliser au 
détail estimatif les sommes résultant de 
leur application, de maniére a indi- 
quer le montant total de dépenses qui 

‘en résulterait pour l'ensemble de l’ou- 
vrage. 

Celui des soumissionnaires admis A 
concourir pour lequel ‘ce total_sera_le 
plus faible sera déclaré adjudicataire, 
sauf cependant faculté pour l'Adminis- 
{ration de déclarer l'adjudication nulle 
si ce total dénassait’ encore un maxi- 
mum fixé par une note imsérée dans ‘un 
pli -cacheté, lequel sera ouvert en séance 
publique. 

« de soussigné ........ y entrepreneur 
de travaux publics, demeurant a...... 
aprés avoir pris connaissance du projel 
de construction de trois maisons fores- 
tiéres, m’erigage 4 exécuter les travaux 
qu'il comporte aux conditions du devis 
ef aux prix indiqués aux bordereaux et 
détails estimatifs que j'ai signés et an- 
nexés a la présente soumission. » 

La sdumission, aver. les bordereaux el 
les détails estimatifs annexés, devra étre 
insérée dans une premiére enveloppe 
cachelée, niacée elle-méme cans une se- 
conde enveloppe, qui 
meéme temps le récépissé de versemeni 
du cautionnement, les certificats et les 
références. Le tout devra parvenir sous 
pli recommandé ou étre remis aM. le 
Chefdu Service @Architecture, i Casa- 
blanca, avant le 18 aout, 17 heures der- 
nier délai. 

Les piéces du projet peuvent étre con- 
sultées dans le bureau du Service d'Ar- 
chitecture. a Casablanca. 

  

EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 

VILLE DE MEKNES 

ADJUDICATION 

pour la vente-échange d’une écurie 
appartenant aux Habous de Meknés 

Tl sera procé:lé, le lund; 26 Hidia 1337 
(22 sentembre 1919, & 10 heures, dans les 
hureaux du Mouragih de Mekneés, con- 
formément aux dahirs des {6 Chaabane 
{334 (2t juillet 1913) ef 7 Ramadan 1334 
(S juillet 1916) réglementant les échan- 
ges des immeubles habous. & la mise 
aux enchéres publiques pour la vente- 
échange d'une écurie, sise 4 Bah Aissa. 
n°’ 12, 

Mise A prix ..........08. 
Depot en garantie (caution- 

nement! A verser, avant lad- 
judication 325 p.h. 

Pour {ons renseignements s‘adresser + 

2.400 p.h 

contiendra -en’ 

  
| 
| 
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1° Au Mouragib des Hab 
nes ; 

2° Au Vizirat des Habous (Dap Nar 
zen), & Rabat, tous les jours lakh 

12 heures, sanf les vendredis et jours 
fériés musulmans ; TS 

3° A la Direction des Affaires Chas 
fiennes (contrdle des Habous), 4 Rae 
tous les jours, sauf les dimanches et 
jours féries. 

OUS & Mek. 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

Fourniture 
de 200 metres ‘cubes de ‘bois en grume 

Le Service des Travaux Publics met 
au concours ta fourniture de 200 mdtres: 
cubes de bois en grume pour pieux i 
livrer & Avemmour, pour la construc. 
tion du pont. 

Les personnes qui désireraient pren. 
dre part a cette fourniture recevront, 
sur leur demande adressée a la Direc. . 
lion Générale des Travaux Publics, A 
Rabat, le cahier des charges et le mo- 
déle de soumission contenant les condi- 
tions du marché. , 

Les soumissions devront étre en- 
voyées i la Direction Générale a Rabat 
avant le £0 aofit prochain. 

La livraison devra étre faite avant le 
i" decembre prochain. 

  

DIRECTION GENERALE DES TIRAVAUX PUBLICS 
  

AVIS 
de découvertes d’épaves 

4° Le 4 avril 1919 : Un mat de bateau 
sans marque. de 7 m. 20 de long et 15 
em. de diamétre, trouvé par le sous- 
brigadier des douates Luscan, du Cap 
Blane. —- En dépdt au poste douanier 
du Can Blane. 

2” Le 40 avril 1919 : Un fit de rhum 
sans marque, trouvé nar l’indigene Mo- 
hammed ben Darsi de Bardo-Cap Blane. 

—- En dépot au poste douanier du Cap 
Blanc, 

3? Le 13 avril : Un fat de rhum sans 
marque, trouve par Pindigéne Ahmed 
ben Hadj. a Sidi Brahim. En dépdt 4 
cet endroit,. 

4° Le 14 avril 1919 : Un fit de rhum, 
sans marque, d'une contenance d’enve 
ron 50 litres, trouvé par le prépose che 
des douanes Bounieu, de Qualidia. — 

En dépot 4 laconage de Mazagan. 
5° Le 19 avril 1919 : Deux fits de 

rhum sans marque, pesant 114 ef 131 
silos, trouvés par le préposé chef Per- 
fetti. de la douane @’Azemmour. — #9 
dépét a& Taconage de Mazagan. | 

6° Le 24 avril 1919 ; Deux barils ex 

cence, moilié vides, sans marque tro ‘ 
ves nar Vindigene Mohammed bel kh ' 

/ gardien a Sidi Moussa. En dépot a Pag 
nage de Mazagan. . ott: 

7° Le fe mai 19f9 : Un baril on é 
dron presque vide, sans marque. r0 

a 
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par lindigene Ali Ouetl, au service de 

M. Patilucci, de Mazagan. - 

T'aconage de Mazagan. 

g° Un coffre en bois avee  couvercle 

sans marque, tronvé par Pindigéne Mes- 

saoud ben Adich, de Sidi Bouzit. -- En 

dépot a Paconage de Mazagan. + 

g? Le it mai 1919 : Un fut de rhum 

dune contenance de 180 litres environ. 

suns Marque. Deux morceaux de mia- 

ture de 3m. 50 chaque, sans marque. 

trouvés par le sous-brigadier des doua- 

nes Luscan, du Gap Blanc. — Le tout en 

dépot a Taconagse de Mazagan. 
i0° Le I mai : Un morceau de ma- 

drier de 2 m. 50. sans marque, trouve 

par le sous-brigadier des douanes Geof- 
froy, de Mogador.-- En dépot a Yaco- 

nage de Mazagan. 

- En depota 

41° Le 6 juin 1919 : Un flotteur en 

métal, sans marque, trouvé par Vindi- 

gene Abas hen Abdallah, de Sidi Bou- 

zit. -- En dénét & Yaconage de Mazagan. 

42° Le Zavril : Un bout de madrier 

de 2m, 20 de long, sans marque, trouvé 

par Tindigéne Si Mohammed. — En alé- 

pot A laconage de Safi. ; 

18° Le 8 avril : Deux barils de rhum, 

d'une econtenance ce 100 litres environ 

chacun, trouvé par M. Pouteille. sOUus- 

brigadier des douanes. — En dépot a 
Yaconage de Safi. 

14° Le 9 avril : Un madrier de 2 m. 9G; 

x0 m. 45, sans marcrue, trouvé par le 

prénosé des douanes indizéne Absellem 

Soussi. ~- En dépdt a Vaconage de Safi. 
15* Le 10 mai : Une petite bouée en 

bois, sans marque. trouvée nar Vindi- 

rine Abdellah Rouelita. —- En dépot a 

Taconage de Safi. ; . 

4@? Le 31 mai 1919 : Tl a été trouve 

en rade de Gasablanca, par M. Beau- 

mont, entrepreneur, les épaves ci-apres 

-désignées : 500 kes env. charbon en 

briauettes. --~ Dénosés sur le terre-nlein 

de Yaviation maritime. 
17? Le 9 juin 1919 : Tl a été trouvé sut 

les enrochements a "Ouest de la grande 

digue de Casahlanea. par M. Boue, pré- 

—posé des douanes. demeurant Pavillon 

Vert. & la nlaze : Mohamed ben Driss. 

gardien de la douane, Derb Kalifat. ei 

3i Mohamme? hen Tsami, rue Dar Mi- 

landy, 7 13 las énaves désignées of 
anrés © 15 narneaux nour baracuement. 

{0 paquets de planches. houlonnées en- 

tre elles : 10 rayons nour roues de char. 

rettes. — Dénosés au magasin des Tra- 

vaux publics de Casablanca. 

¢ 

Par aefe sous seing nrivé. en date, a 

Casablanca, du 26 ivillet 1919. i] résulte: 

1° ua par suit) de la dissolution de la 
Société « Ossermann et Gie ». M. Eu- 
cine Ossermann reste sent nronriétaire 
fe Ja firme « High Life Tailors » 
2° awil eantinue le commerce de mar. | 

chand tailleur et au’il est. A ce tour. res- 
nAnsable de tons actes et engagements. 

OSSERMANN. 

BULLETIN OF FICTEL 

. FAILLITE DAVID BENIECH 

i EXTRAIT DES MINUTES 
i DU 
\ SECRETARIAT 
1 DU 
| TRIBONAL DE PREMIERE INSTANCE DE CASABLANDA 

| Suivant jugement en date du 24 juil- 
| let 1519, 1 | 
; tance de Gasablanca a converti en fail- 
| lite la--liquidation judiciaire du siteur 
| David Beniech, négociant a Casablanca. 

' Uasablanca, le 2% Juillet 1919. 

Pour extrait conforme : 

Le serrétaive-greffier en chef, p. i 
: Signé : JANICOT. 

ASSISTANGE JUDICHAIRE 

Déeision du Bureau de Casablanca 
du 25 mai 1948 

TIIBGUNAL Ub PREMIERE INSTANCE DE GADANLANG + 

SECRETARIAT-GREFFE 

Dun jugement  contradictoirement 
rendu par le Tribunal de Premiere Ins- 
tance de Casablanca le 2 avril 1919, 

Entre : la dame Hazan, Sultana, 
épouse Gohen, Ghalom, demeurant a 
Gasablanea  ; 

Dune part ; 
EL le sieur Cohen, Chalom, dit « So- 

lal », mobilisé & Rahat, 
Dautre vart ; 

i] aupert que le divorcee a cté prononcé 
aux torts exclusifs du mari. 

Casablanca, le 25 juillet 1919. 
Le secrélaire-greffier en chef, p. 1. 

Signé : JANICOT. 
. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au secrétariat-creffe du Tribunal 
de Premitre Instance de Rabat 

Inscription requise pour tout le Ma- 
roc, oar Mi. Félix Bonan. demeurant a 
Casablanca, 16. route de Médiouna, de 
la firme 

« Comptoir Francais du Maroc » 
dont i] est propriétaire. 

Ue Secrélaire-GreMfer en Chef. 

ROU YRS,     
EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu au 
secrétariat-greffe du Tribunal 

- de Premiére Instance de Casablanca. 

Par acte sous seing privé, fait a Ca- 
sablanca le 1° juin 1919, déposé aux 
minutes notariales du secrétariat-greffe 
du Tribunal de |Premiére Instance de 
Casablanca. suivant acte enregistré du 
42 juin 1919. 

le Tribunal de Premiére Ins-: 

i } 
i 

| 
! 
i 

; aan, névociant, 

S821 

li a été formé entre M, Eugéne Oster- 
demeurant i Casa- 

blanca, avenue Mers Sultan, n° 22, et 
M. Jules Despouy, négociant, demeu- 
rank 4& Casablanca, avenue Mers Sul- 
tan, n° 22, une société en nom collectif 
pour faire le commerce de marchand- 

‘taleur el nouveautés, 
. 

1 
‘ 
1 

    ; Mas. domicilié & Casablanca, le fon 

La durée de la société est fixée a cing 
annees conséculives & compter du 1* 
juin £919. 

Le siege social est & Casablanca et est 
désigné sous la rubrique « High Life 
Tailor » . 

lat raison sociale est Osterman et Cie. 
Chacun des associés aura Ja signa- 

ture sociale, mais il ne pourra en faire 
usage que pour les opérations commer- 
ciales de la société. 

Le fonds social est fixé & 10.000 
tranes, composé en matériel, marchan- — 
dises et deniers. . . 

Les pertes seront supportées et les 
hénefices partagés par moitié entre les 
associés. La dissolution de la Société 
pourra étre demandée par chacun des 
associés en eas de nerte du capital. so~ 
cial. Six mois avant VPexpiration de la_ 
dite société les associés se feront res. 
pectivement connattre leur intention de. 
la continuer ou de la liquider. 

La socielé sera dissoute de plein droit. 
par le geces de lun des associés avant. 
Vexpiration du terme fixé pour sa du-. 
rév, ef autres clauses ef conditions, in- 
sérées audit acte, dont une expédition a. 
été. déroasée le 27 juin 1919 au secréta- 
viat-greffe du Tribunal de Premiére- 
Instance de Casablanca, oti tout créan-. 
cier pourra faire, dans les quinze jours: 
au iius tard anrés la seconde insertion: 
dla présent, la déclaration prescrite par- 
Yarticle 7 du dahir du 341 décembre. 
1914 sur la vente ct le nantissement des; 
fonds de commerce. 

Pour seconde ct derniére insertion 

Le Secrélaire-Greffier en Chef, 

‘ LETORT. 

EXTRAIT 
dn Registre du Commerce tenu au 

Secrélariat-Greffe dui Tribunal 
de Premiére Instance ce Rahat 

Inscription n° 178 du 28 juillet 1919 
Par acte sous seing privé fait en qua- 

drunle  exemoplaires 4 Casablanca, le 
28 juillet 1919, enregistré, ef déposé au 
rang des minutes notariales du secréta- 
viat-groffe du Tribunal de Premiére Ins- 
tance de Rahat. le 26 juillet 1919, sui- 
vant acte du méme jour, contenant re- 
connaissance d’écritures ef de sigenatu- 
res. dressé par M. Rouvre. secrétaire 
creffier en chef, remplissant les fon 
tions de notaire. M. Antoine de Perett: 
directeur-nronriétaire du journal « I 
cho du Maroe », demeurant a Rabat. 
houlevard El Alou. a vendu & M. Pier 
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de commerce qu'il exploitait & Rabat et: 
a Casablanca, composé de deux 
ments prinéipaux, savoir : 

1° Le journal « Echo du Marsc », 
éditions de Rabat, Kénitra, Casablanca 
et Marrakech ; 

2° Le fonds de commerce (’imprime- 
rie et de Papeterie, exploité & Rabat, 
boulevard El} Alou et & Casablanca, ave- 
nue du Général d’Amade. 

I. -— La ventedu journal « Echo ctu 
Maroc » comprend : 

“¢° Le nom du journal « Echo du 
Maroc'», titre rézuligremeni cdéposé 
aux greffes de Rahat et de Casablanca ; 
92° Dren-cigins commeretile «ho du 
Maroe». 

‘3° Liédition de Rabat et de Casa- 
- blanca et du Sud, actuellement publiées. 
ainsi que celles de Kénitra et de Marra- 
kech, dont la publication a été suspen- 

- due, pour le cas of Vacquéreur voudraii 
la reprendre ; 

4° Le matériel et mobilier des  bu- 
_reaux a lusage du directeur du person- 
“nel. du journal & Rabat et 4 Gasablanea; 

5? Le droit aux baux des apparte- 
ments et locaux servant 4 Texploitation 
dudit journal ; 

6° Le ‘droit aux contrats de publicité 
et d’abonnements ; 
_7° Le cautionnement de garantie dé- 

posé par M. de Peretti pour Ja publica- 
tion du journal. 

_ 1, — La vente du fonds de commerce 
@imprimerie et Papeterie exploité par 

-M. ‘de Peretti & Rabat, boulevard EI 
Alou et 4 Casablanca, avenue du Gé- 
méral-d’Amade, désigné sous le nom de 

. 4 Imprimerie Commerciale et Adminis- 
trative de « PEcho du Maroc », com. 
prond : 

4° Le nom commercial et lenseigne 
réguligrement déposés et inscrits aux 
Registres du commerce de Casablanca 
et de Rahat ; 

2° La clientéle et lachalandage y atta. 
thés;  . 

' 8° Les effets mobiliers et ustensiles 
‘servant a l'exploitation du journal « TE 
‘cho du Maroc » & Rabat et & Casablanca 
-et a lexploitation du fonds de commerce 

_ Wimprimerie et napeterie dans ces deux 
‘villes ; 

4° Le matériel d'imprimerie. en deux 
‘installations indépendantes et autono- 
mes, l'une & Rabat, ’autre 4 Gasablanca. 
ledit. matériel étant garanti en bon étai 

“de marche et muni de niéces de re. 
change et suffisant nour tirer quotidien- 
nement 4.800 numéros i Rabat ef 3.500 
niiméros 4 Casablanca, tirage actuel des 
deux éditions.du journal ; 

5° Le matériel d’imprimerie non en- 
core livré, comprenant un matériel de 
remplacement pour linotypes, d'une va- 
leur de 2.300 frances environ et du maté. 
riel d'imprimerie provenant de la fon. 
derie Deherny ; 

6° Les marchandises en stock, entre. 
posées & Rabat et & Casablanca (naniers. 
articles de panpeterie, encres 
merie ot autres, ete.); 

| 
1: 

éle- , 
' du Commandant-Provost, l'autre a Ra- 

‘riaux nécessaires aux mines et entre- 
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7° Les organisations de vente au dé- 
tail installécs, fune & Casablanca, rue 

bat, boulevard El Alou, immeuble 
Ghannan, avec le mobilier ct l’agence- 
ment des magasins ; 

8° Le droit aux baux pour les locaux ! 
& usage de bureaux, aleliers, entrepots | 
ou magasins de vente 4 Rabat et & Ca- 
sablanca, dépendants du fonds de com. 
inerce d'imprimerie et papeterie en} 
question. 

La vente dont s‘agit est faite suivant 
clauses, conditions et prix insérés dans 
Vaete preécité. 

Les oppositions au paiement du prix 
seront recues au secrélariat-creffe du 
Tribunal de Premiére Instance de Ra. 
bat, dans les quinze jours de la 
deuxiéme insertion qui sera faite du 
présent extrait dans les journauy d’an- 
nonces légales. 

Pour premiére insertion. 
Le Sccrétaire-Greffler en Chef, 

ROUYRE. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au 

secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de :‘isablanc:. 

Par acte sous seing privé, en date, a 
Casablanca, du 14 juin 1919. déposé 
aux minutes notariales du secrétariat- 
creffe du Tribunal de Premiére — Ins- 
tance de Casablanea, suivant acte enre 
sistré du 23 juin 1919. | 

Tl a été formé entre M. Emile. Louis. | 
Francois, Joseph, Oizan-Chapon, entre- i 
preneur de travaux publics, demen- | 

| 

  
rant a Casablanca, M. Mareel. Jules. ' 
Jean, Henri Oizan-Chapon, entrepre- 
neur de travaux publics, demeurant & 
Casablanca, agissant conjuintement et 
solidairement dune part, et M. André, 
Paul, Francois Huslache. directeur de 
la Société Marocaine d'Explosifs — et 
(Accessoires de Mines, demeurant a 
Casablanea, @autre part, une société en 
nom collectif ayant pour objet le eom- 
merce dexplosifs, matériel ef  mate- 

prises de travaux et cénéralement ton- 
tes onérations industrielles. comtner- 
ciales. financiéres. mobilidres et immo- : 
biliéres se rattachant ov non aux ob. : 
jets ci-dessus énumérés. tant au Maroc 
que dans tous autres pays. 

Jua durée de la société est dé cing ans 
ef six mois. & compter du 4° juillet 
1919. nour exnirer le 31 décembre 1924. 
elle sera renouvelable nar tacite reeon- 
duetion nour des nérindes @égaio du- 
rée, sauf dénoneiation par Tune des 
parties six mois a Favanee. 

Le siéze de la société est fixé a Cr- 
sthlanca. 90. rune du Général-Drude. 

La raisun et la signature — sociales 
sont :« FL Hustache et Gie ». La. so- 
ciélé fonctionnera sous la dénomina- 
Hon commerciale de «COMPTOIR DES 
MINES ET DES GRANDS TRAVAUX 
DE MAROC, F. HUSTACHE ct Gie ». 
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MAL. Emile ef Maree] Chanon 
ront chacun la signature Sociale lacy 
snature de Pun deux engagera’ y; i 
blement la saciété, mais ils ne pourr, i 
en faire usage due pour les affaires de 
ja Société. ee 

Le capilal social est fixé 4 trois cent 
mille fraiacs. appartenant pour un tin a AM. Mustache et pour deuy tiers indi vis i MM. Emile et Marcel Chanon, : 
MM. Emile et) Marcel Chapon iip- 

portent a lao société, conjointement at aolidairemient la désienation commer. 
ciale de « Conmptoir des Mines et deg 
Grands Travaux du Maroe », dont ils 
sont sculs propriétaires pour tout le 
Maroc, de la chentéle, de l'achalan. dage duit conptoir actuellement ins- 
tallé a Caseblanea, rue dn 
Drude. et ensemble de toutes représen- lations. azences, contrats d'achat et de 
vente awils détiennent et exploitent ae. tucliement sous le nom dudit coniptoir, tant pour les exnlosifs que pour toutes 
autres marchandises, apports  évyalués 
ensemble a cinquante mille franes. et 
tn espéces une somme de cent cin- 
quante mille franes, soit an total deux 
cent mille franes. 

M. Hustache fait apport de son cédté 
de Vagence de vente exelnsive pour 
tout le Marne des explosifs et accessoi- 
res de mines de la « Société Marocaine 
(WVExplosifs ». pour la durée et aux 

vee la susrdite sociélé. de la clientale. 
tele Pachalandage, d'un bureau a Tan- 
zer, constituant précédemment le sidge 
de direction de la « Société Marocaine 

|) TExnlosifs » dans cette ville et ensem- 
ble dit hénéfiee de toutes ententes ef re- 
présentations quil pent détenir relati- 
verment a Vobjet de association, an 
ports évalués ensemble & Ja somme de 
cingquante mille et dune somme de cin- 
quante mille franes en espéces. au to- 
tal conf mille franes, 

Les pertes  seront supportées et les 
hénéfices partagés dans les proportions 
de Jeur mise sociale. 

Lit dissolution de la société pourra 
‘tre demandée par chacun des associés 
en cas de nerte de la moitié du capital 
social, eonstatée par un inventaire an- 
nnel, 

La Société sera dissonte de plein 
droit par le décés de lun des associés 
avant Vexpiration du terme fixé pour 
la durée et autres clauses ef conditions 
insérées audit acte, dont une expédition 
a été dénosée le 8 juillet 1919 au secre- 
tariat-greffe du Tribunal de Premiére 
Instance de Casablanca of tout eréan- 
cier pourra faire dans les quinze jours 

“an plus tard aprés la seconde insertion 
du présent, la déclaration nrescrite par 
Varticle 7 du dahir du 21 décembre 1944 
sur la vente et le nantissement a 
fonds de commerce. 

Pour seconde et dernidre insertion. 

Le Secrétaire-Greffier cn Ebel 

LETORT. 

hy
 

— 1g, OS 

Général. 

  

‘conditions qui résultent de ses accords . ; 
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EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu au 
secrétariat-greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca. 

Déposé le 22 juillet L919 au_secreta- 
riat-greffe du Tribunal de Premiére 

Instance de Casablanca. 
Par acte sous seing privé en date, a 

Gasablanca, du 24 juin 1919, déposé aux 

minutes notariales du secrétariat-greffe 
du Tribunal de Premiere Instance de   Casablanea, suivant acte enregistré le 
7 juillet 1919. 

fla élé formé entre : 

M. Victor Grangier, négocianl, de- 
meurant a Casablanca, d'une part, et 
MM. Vincent Plat, néguciant, demeu- 
rant a Gasablanca. 3, ruc Dar EI 
Makhzen, 
-Une société en nom collectif ayant 

pour objet Vexploitation d'un établisse- 
ment de spectacle public, & Casablanca, 
rue de ia Croix-Rouge, sous Venseigne 
de « Alcazar », ainsi que lexploitation 
d'un débit de boissons, un café-res-’ 
taurant et d’un hotel meublé au méme 
lieu. 

La raison et la signature sociales sont: 
« Grangier et V. Plat ». 

Le siege social est & Casablanca, rue 
de ta Croix-Rouge, 1° 29 et 31 bis. 

Les associés anportent a la société le 
matériel de POlympia, quwils ont acheté 
4°M. Remilly le 10 mai 1919, et le droit 
au bail de l'immeuble que M, Chaffai 
ben Thami posséde A Casablanca, rue 
de la Croix-Rouge, 29 et 31. L’apport 
de chacun des associés est évalué A 
10.000 francs. 
‘La société sera gérée et administrée 

par les deux associés, conjointement. et 
séparément. Ils auront chacun Ja signa- 
ture sociale, dont ils ne pourront faire 
usage gne pour les besoins de ja société. 

Les bénéfices seront nartagés et les 
pertes supportées par moitié entre les 
deux associés. . 

La société est constituée pour une du- 
rée de trois années. 4 compter du i juin   1919, durée du bai] en cours, et se pro- 
ongera ef se renouvellera dans tes mé- 
mes conditions sue ce hail. 

La société sera dissoute de nlein droil. 
Si les pertes atteignent 20.000 francs, & 
moins que les associés ne conviennent 
de reronstituer le capital social. 

En cas de décés de Yun des associés. | 
la société se continuera avec associé 
survivant ét les héritiers ou successeurs 
de Vassocié nrédécédé, en ce cas. la 80- | 
cielé sera gérée et administrée unique. 
ment par Vassocié survivant. ' 

La suite de la société, quand eile pren- ' 
‘Ira fin, pour quelque cause que ce soit, ; 
apnartiendra & celui des deux associés | 
mi offrira d'en payer comptant le prix 
le plus élevé, & défaut. Ja société sera: 
liemidée et partagée amiahlement entre 
etrN, 

' Et d'autres clauses of conditions in- 
sérées andit acte. dont une exnédition a 
46 déposée le 19 juillet 1919 au secré- 

    

BULLETIN. OFFICIEL 

| tariai-grefle du Tribunal de Premitre| 
Instance de Casablanca, ou tout créan- | 
cier pourra faire, dans les yuinze jours 
au plus tard aprés la seconde insertion 
du présent, la déclaration prescrite par 
l'article sept du dahir du 31 décembre 
{9t4, sur la vente et le hantissement des 
fonds cle commerce. 

Pour premiere insertion 
Le Scerétaire-Greffter en Chef, 

LETORT. 

_ EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu au 
secrétariat-greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca. 

Déposé le 22 juillet 1919 au secréta- 
riat-greffe du Tribunal de Premiere Ing- 
tance de Gasablanca. 

Par acte sous seing privé en date, a 
Casablanca du i8 juillet 1919, enregis- 
tré, déposé aux minutes du secrétariat- 
sreffe du Tribunal de Premiere Ins- 
tance de Casablanca, te 23 juillet 1919, 

Tl a été_formé entre : . 

M. Elie Tabet, représentant de com- 
merce, dlemeurant & Casablanca, rue de 
Lunéville, 13, 

El M. Fernand <Angot. propriétaire. 
demeurant 4 Gasablanca, rue Mogador. 
31, 

Une sociélé en nom collectif ayant 
pour objet la représentation commer- 
ciale de maisons francaises et étrange- 
res ef d'une facon générale toutes opé- 
rations de commission, d’importation et 
exportation. 

La durée de la société est de cing an- 
nées, qui ont commencé a courir le 
i’ avril 1919 et expireront le 31 mars 
1924. 

Le siége de la société est & Gasablanea, 
boulevard d'Anfa, n* 191. 

Jaa sociélé sera dénommée SOCIETIX, 
Ian raison et la signature sociale sont 

« Angol et Tabet ». 

lua société sera gérée et administrée 
par les deux associés et chacun d’eux 
aura la signature sociale. dont il ne 

‘ nourra faire nsage que nour les hesoins 
de Ja Société. 

Les associés apportent a Ja société 
savoir : 

M. Tabet : 10.000 franes en espéces ; 
M. Angat : 30.000 francs cn espéces, 

ensemble 40.000 franes, formant le ca- 
pital social. 

Les bénéfices seront partagés et les 
pertes supportées par moitié par chacun 
des associés. 

La société sera dissoule en cas de deé- 
cis de l'un ou de lautre des associés, en | 
cas de perte de la moitié du capital so- | 
cial, constatée & linventaire annuel. | 

Et autres clauses et conditions insé- | 
rées andif. acte. : 

Le secrétaire-creffier en chef p. i | 

Siené : JANICOT. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
tenu au secrétariat-greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Rabat 

Inscription n* 179 du 29 juillet 1919 

  

Suivant acte sous signature privée fait 
en quatre exemplaires 4Mazagan, le 18 
juillet 1919, envegistré et mis au pang 
des minutes notariales_du secrétariat- 
sreffe du. Tribunal de Paix de -cette 
ville, le 22 du méme mois, par acte du 
inéme jour, contenant reconnaissance « . 
décritures ef de signatures, recu ‘par, - 
M. Demoulin, secrétaire-greffier en chef — 
par intérim, remplissant les fonctions 
‘ie notaire ; acte dont une expédition a 
élé déposée au secrétariat-greffe du Tri 
bunal de Premitre Instance de Rabat. .. 
le 29 juillet 1919, ainsi qu'il résulte d'un — 
acte du méme jour, M. Gaston Michel 
ayant agi en aualiié de directeur de I’a- 
sence de la Banque d'Etat du Maroc & 
Mazagan, a consenti & M: et Mme Au-. 
suste Levenard, demeurant’ ensemble 
également 4 Mazagan, une ouverture de, - 
crédit d’une certaine somme, pour le. 
remboursement de laquelle ceux-ci oni ” 
affecté a titre de gage et de nantissemént.. ° 
au profit de la Banque d’Etab. du Maroc, 
ui a accepté : : eS 

Les fonds de commerce articles. di- 
vers désignés sous le nom.de « Ruche- 
Marocaine », exploités par eux, dont Je: 
siege principal est & Mazagan, place- 
Joseph-Brudo, auquel est adjoint deux: 
succursales : l'une & Marrakech, rue- 
des Banques, et l'autre \ Pés, Grande-. 
Rue du Mellah, n* 7. . 

Lesdits fonds de commerce ‘eompren- 
nent : 

1° Les clientéles, 
enseignes y attachés ; 

, 2" Le droit aux baux des lieux ott ils 
s'exploitent ; 

_ 3° Le mobilier ef ’agencement servant 
a leur fonctionnement. 4 

Suivant clauses ef conditions insérées 
dans l'acte. . 

Les parties ont déclaré, audit acte. 
faire élection ce domicile chez M* Ma- 
ges. i Mazagan. _ 

Pour premiére insertion, 
he Seerdtaire-Greffler en Chef. 

ROUYRE. 

achalandages ek 

ES aE LS Ne ee LIS, 

EXTRAIT 
fl. Registre du Commerce tenn au Secréta- 

riat-Greff? du Trihtsnal de premitre Ina- 
tance de Rabat 

Inscription n° t80 du 30 juillet 1919 

Inscription reqiise. par M. Paul Caésta- 
nié, demeurant a Rabat. du_titre tom- 
mercial « Gherifian United Shipelyand- 
lers » dont i} revendique la propriété 
pour tout le Maroc. . 

Le Secrétaire-Greffier en Chef 

ROUYRE.
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- EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au secrétariat-greffe du Tribunal | 
de Premiére Instance de Rabat 

Inscription n* 173 du 24 juillet 1040 

Inscription requise par MM. Edouard 
et Georges Reutemann, agissant en qua- 
lité d'’associés, adiministrateurs de la 
société ci-apres nommeée, de Ja firme : 

« Société Algéro-Marocaine, 
. Immobiliére, Agricole et Miniétre » 

>. ° (En abrégé : S.A.M.1.A.M.) 
o Sociélé civile, 2u capital de 700.000 

francs. ayant son ~iége social A Casa- 
blanca, route de Médiouna. firme dont 
ladite sociélé est provriétaire. 

Le Seerslaire-Greffier en Chef 

ROUYRE. 

EXTRAIT 
_ du Registre du Commerce tenu au 
“* geerétariat-greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de, Casablanca. 

Par acte sous seing privé en date, 4 
Casablanca, du 28 janvier 1919, déposé 
aux minutes notariales du secrétariat- 
grefie du. Tribunal de Premiére  Ins- 
fance de Gasablanca, suivant acte enre- 
sistré du 8 juillet 1919 ; 

M. Georges’ Detenance. négociant a 
Casablanca, actucllernent en résidence 
a Meknés, a vendu & la Compagnie Ché- 
rifienne de Navigation, société anonyme 

_ dont le siége social est 4 Casablanca, 
~ immeuble Excelsior, place de France. 

‘ représentée nar M. Henri Croze, direc- 
. teur dé Vexploitation, & ce autorisé, ses 

droits et sa part de propriété, dgale A la 
moitié de Vexploitation maritime  dé- 
nommée « Celtique Maritime ». qu'il 
possédait en commun avec M. Candron, 
comprénant l'enseicne, la clientéle. l’a- 
chalandage, l’outilage ef le malériel 

~ servant & lexploiiation. 
. Suivant clauses et conditions insérées 
audit acte, dont une exnédition a été 

.  déposée le 19 inilat 1919 au secrétariat- 
_ . greffe du Tribunal de Premiére 

.  fance de‘ Casablanca, ou tout créancier 
_* pourra former opposition dans les 
“~ quinze jours au plus tard apres la se- 

-conde insertion au présent. 

    

Les parties font élection de domicile 
ssavoir : M. Detenance & Casablanca, 
‘villa Sugisson, chez M. Cepe  lotisse- 

. .ment Racine ; la Compagnie Chéri- 
- flenne en sa demeure. 
.... Pour premiére insertion. 

: Le Secrétaire-Greffler en Chef 

LETORT. 

  

    

  

“IMPORTATION DE TOUS PAYS 
tte 

COMMISSION 

  

Ins- 

KJERGAARD 
 GASABLANGA,~ Avenue du Général Drude, 176, ~ 1a 

BULLETIN: OFFICIEL 

EXTRAIT. 

du Registre du Commerce tenu au 
secrétariat-greffe du Tribunal 

, de Premiére Instance de Casablanca. 

Inscription requise pour tout Je Ma- 

‘roc, au nom de MM. Edouard et Geor- . 

ges Reutemann, agissant en-qualité d’as- 

gocies, administrateurs de la Société 
civile Algér-Merocaine  Teomehilitre. 

Agricole et Minitre, par M® Bonan, 

avocat & Casablanca, Jeur mandatuaire. 

de la firme : 
« Sociélé Algdro-Marocaine 

Immobiliére, Agricole et Miniere » 
(En abrégé : S.A.M.LA.M.) 

Société civile au capital de 760.000 fr., 

Médiouna. 
Denosé le 22 juillet 1919 au secréta- 

riat-zreffe du Tribunal de Premiére Ins- 
tance de Casablanca. 

Le Secrélaire-Greffier en Chef, 

LETORT 
t 1 

| EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

' tenu au secrétariat-creffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Rabat 

  
  

/  Inseription n° 175 du 24 juillet 1949 

firme ; . 
« Société Privée Marocaine du Sebou + 

siégee social A Kénitra, rue de la Répu- 
blique. n° 3, firme dont ladite associa- 
tion est propriétaire. 

te Seerélaire-Greffler on Che] 

ROUYRE. 

DEMANDEZ PARTOUT : 

QUINQUINA RIVOIRE } 
VERMOUTH 

( W. FAURE. ~ Bolte pastale 13 

   Téléphone : 5.31 

  

  
         

       

dont le siége est 4 Casablanca, route de j 

Inscription requise. pour tout le Ma-; 
roc, par M. Louis Henry Marchal, de la: 

association en participation, ayant son, 

  

GRANDE MARBRERIE 
V. LISCIA, rue de Marseille. -- CASABLANCA 

MONUMENTS FUNERAIRES 
Projets et devis gratuils sur demande 

{NDREAS
EN EXPORTATI

ON "ra 

Ne 3D4 du 4 Aotit 191 Se eae 

R , EXTRAIT 
du Registre du Commerce t 

secr¢lariat-greffe du Tribunal “ 
de Premiére Instance de Casablanea 

Inseriplion n° V4 du 24 juillet i919 
fnseription requise. pour tout de Ma: 

fue, par M. Félix: Bonan, demeurant 4 
»Gasablanea, route de Meédiouna, ne if 
de Je firine : . 

« Comptoir Franeais cu Maroe » 
dont if est propriétaire. 

Le Seerdtaire-Greiler en Chey 

LETORT. 
RES ARERR SIE LEEARESENY SEER TRE TVR 

EXTRAIT 

i Secrélarial-Greffe duo Tribenal 

Inseription n° {77 du 25 guillet 1919 

roc, par M. Pevrelongue ainé. négo 
ciant, demeurant a Rahat, de Ja firme: 

« Btablissements Marocains », 
dont il est le propriétaire. 

‘ Le Seerdstaire-Greffier en Chef, 

ROUYRE.   
| EXTRAIT 
' dn Registre du Gommerce tenu au 

Seerétariat-CGreffe du Tribunal 
de Premitre Instance de Rabat - 

Inserintion n° 176 du 24 juillet 1919 2 

Taseriplion requise, pour tout le Ma. 

froe, par M. Maurice Castagné. do la 

ifirme : 
; « Comptoir Maroc-Meétropole ». 
‘dont ibest propridaire, / 
\ Le Secrélaire-Greffier en Chel 

ROUYRE. 

ATELIERS MECANIQUES 
3 NEHUISERIE-EBENISTERIE 
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La plus importante du Maroc 

ET TRAVAUX ARTISTIQUES 

» 488 

g 
a 

du Registre du Commerce tenn ay 

de Premiére Instance de Rabat : 

Inscription recuise, pour tont Je Ma. 

 


