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LIVRE D’OR 

des fonctionnaires de la Résidence Générale de France 
et des Administrations Chérifiennes du Maroc. 
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FONCTIONNAIRES TUES A L’ENNEMT OU MORTS 
. DES SUITES DE .LEURS BLESSURES 

MM. 
CGHIAHKONT, Antoine, commis des Douanes 4 Mazagan. 
DFAFFAR BEN AISSA, chef gardien des Douanes A Casa- | 

blanca. 
FERRAS, Georges, agent temporaire des Travaux Publics. 

FRANCESCUETTI, Jean, préposé-chef des Douanes 4 Casa- 
blanea. 

LASVIGNE, Maurice. rédacteur au Service du Commerce 
, et de l’Industrie. 

REBEILLE, Jean, rédacteur & la Direction de 1’ Agriculture. 

RO! VREAU, Joseph, Paul, commis au Service du Bulletin 

Officiel. 

u 

FONCTIONNAIRES PLESSES A L’ENNEMI 

MM. 

ABDALTLAH BEN FATAH, agent de police 4 Casablanca. 

ACQUAVIVA, Joseph, commis stagiaire au Service Foncier, 

@ Casablanca. ts 

AOMAR BEN AHMED, agent dé"police & Rabat. 
BARIOULET, Maurice, commis aux Impéts et Contributions 

a’ Rabat. 

BEAURIN, Louis, chef du Bureau Economique de Marra- 

kech. . , 

RELAIDI, Mohamed, commis auviliaire & ]’Annexe de Ben 

Ahmed. oe 
BEY-ROZET, Léopold, agent de culture A la Direction de 

l’Agriculture. . 
BERBEYER, Gcorges, contrélenr des Douanes & Kénitra. 
BOUCHAIB BEN MOHAMED, chaouch A Ia Direction des 

Douanes 4 Casablanca. 
BONNEVILLE, Hervé, commis au 

Officiel 
BOVYSSL, aspirant au Contréte A Boucheron. 
BLANC, Georges, agent de culture, chef du Jardin dEssais, 

Aa Marrakech, 
BRONDEL, Louis, contrdleur . principal au Service des 

Impéts ct Contributions. 
BOUMADT BEN MOBAMED, agent de police & Mazagan. 
CARLIER, Pierre, commis des Donanes A Casablanca. 
CASANOVA, Francois. commis A la Direction des Affaires 

’ Chérifiennes. . 
GHARDY, Victor, chef de POffice Economique de Rahat. 
CHRISTIEN, Corentin, agent de culture, chef du Jardin 

dEssais de Moknis, 
GIANFYRANT, Jean, Baptiste commis staciaire A la Tréso- 

retin Générale, 
CORNETTE,, Jules, commis de seerétariat an Tribunal de 

Premiere Instanes: de Rabat. 
COQTERRE, Reout, eunmis at Service Fonecier a 

blanca 

CREP, Roger, ingénionur adjoint de V'Tlvdraulique et des 
Amélorations Agricoles & Rabat. 
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N° 439 du 2a mars 1921. 

DaASSONVILLE, Jules, commis & la Trésorerie Générale. 
=DAUDON, Jean, commis au Service du Commerce et de 

VIndustrie. 
DELPIERRE, Georges, commis des Douanes i Rabat. 
DILNOVEIA, Vamilie, conducteur aux Travaux Publics. 
D'HOOGE, Fdouard, juge de paix & Rabat. 
DTRAJEM OULD TAHAR, agent de police 4 ‘Casablanca. 
DIOT, Eugéne, Emile. commis de secrétariat au Tribunal 

de Paix de Casablanca. 
DUMAZ, Léon, commis aux Services Municipaux de Fes. 
EMBAREK BEN DJILLALI, gardien des Dowanes & Casa- 

blanca —— 
FAVLONG, Léonce, contrdleur civil suppléant & Rabat. -- 
FELIN, Charles, brigadier de police 4 Rabat. Lo 
FONTAINE, J.-B., commis a la Direction. de l’Agriculture, 

du Commerce et de la Colonisation. ~ 
GABRIELLL, Léon, contrAleur suppléant au ‘Contréle Civil 

de Chaouia-Sud. se 
GAUDIANI, Paulin, rédacteur A-la Direction des Affaires 

Civiles. 
GAY, Jean, conimis a Office Fconomique de Casablanca. 
GOURDY. Maurice, dessinateur au Service des Antiquités, 

des Beaux-Arts et Moriuments Historiques. 
GRAFT, René. agent de nolice & Casablanca. 
GRAVE, Charles, inspectenr adjoint de l’Agriculture 4% 

Rabat. 
GRIGLER, Charles. commis a VOffice de la Propriété Indus- 

trielle. , 
GVEMARD, Charles, commis A VOffice Economique de* 

Casablanca. 
HALMAGRAND, Maurice, inspecteur adjoint des Services 

Judiciaires Chérifiens, 
HAMOU BEN ABDESSFLEM, gardien des Douanes & Safi. 
HAZA, Pierrs, commis 4 la Direction des Affaires Chéri- 

fiermnes. , 
HEYRAUD, Fernond, commis des douanes 4 Mazagan. 
HUMBERT-GAILLANTD, Victor, commis au Service de la 

Police Générale . 
JAMET. André, préposé-chef des Douanes it Mazagan. 
JOURNET. Emmanuel, Fugéne, ineénieur adjoint de 

UHydraulique. 
KADDOUR BEN AHMED, gardien des Douanes & Casa- 

blanca. 
LANES. Henri, contrdleur principal, Impéts et Contribu- 

tions. - 
LAVAL, commis au ContrAle Civil 4 Boulhaut. 
LE DEUC, Adolphe. commic an Service de l’Agriculture 3 

Casablanca. 

Le GAY, ccutrsleur civil 
3 capitaine d’artillerie hors 

. cares du Service dey Renseignements. 
LEMARILE, Mercel, rédactouy stagiaire au Service Foncier 

+ Casablanca, , 
MATRE, Marcel. commis de 4° classe aux Services Munici- 

paur de Salé, . 
MATIETYT, Francois, eammis & VP Annexe de Ben Ahmed. 
MARTINEZ. Lowa. crrveillant de travaux & Rahat. 
MARTINEAU, Raoul. conductenr de VHydraulique et des 

AméHoraticns Acrientes a Rabat. 
MATHIIVET. Georges, commis des Travaux Publics & Casa- 

bianes. . ,
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MEQUESSE, Georzes, Albert, secrétaire-greffier au Tribunal 
de Premiere Instance a Rahat 

MEMBRF, Adrien, commis & la Trésorerie Générale. 

MOHAMED BEN W'RARK, gardien 723 Dovaras & Safi, 
MOHAMED BEN MOHAMED, sgent de police & Casablanca. 
MOHAMED BEN AHMED, chaouch A la Direction des Doua- 

nes & Casablanea. . 

MONAMED BEN TAHAR, agent de police A Mazagan. 
MOHAMED BEN HADJ, gardien des Douanes 4 Mazagan. 
MOHAMED BEN ALG agent de police 4 Rabat. 
MOHAMED BEN DJILLAWI, chaouch au Service du Com- 

. merce et de Industrie. 

MOULIN, Louis, commis au Contréle Civil de Safi. 
MOUNIER, Pierre, rédacteur au Service des Etudes Législa- 

tives. 

MOMRENAS, Fernand, commis 4 la Trésorerie Générale. 
NUDANT, Louis, commis au Service Foncier & Casablanca. 
PARODI, André, commis au Services des Impéts et Contri- 

butions. , 

PHLISSIER, Joseph, Aimé, commis de secrétariat au Tri- 
bunal de Paix 3 Casahlanca. 

POCAT, Lucien, chef du Bureau Economique de Meknés. 
POLLIER, Francois, préposé-chef des Douanes A Casa- 

blanca. 

PONSOLLE, Jean, commis au Service des Antiquités, Beaux- 
Arts et Monuments Mistoriques. 

PORTIFR, Morisse, agent de police & Rabat. 
PRIVAS, André, rédacteur au Service du Personnel. 
QUEREUIL, Etienne, brigadier de police 4 Mazagan. | 
P.AAL BEN MAATT, agent de police & Casablanca. 
RAHIMLE TAIEB BEN ABDELKADER, chaouch au Service 

du Bulletin Officiel. 
REIG, Luurent, commis & la Trésorerie Générale. 
RIBIFRRE. rédacieur av Service du Personnel. 
RICARD, Louis, commis aux 

. Kénitra, 
RICHARD, Eugéne, commis 3 la Trésorerie Générale. 
ROUSSEAU, Georges, contréleur civil & Salé. 

Services Municipaux 4 

SAYN, Henri, géométre adioint au Service Foncier & Casa- 
blanca 

SMAIN BEN ABDESSLEM, gardien des Douanes 4 Mazagan. 
SCHWEITZER, Louis, surveillant des travaux A Rabat. 
SFILLES, Manuel, préposé-chef des Douanes & Mazagan. TAILLADE, Francois, commis au Service du Commerce et 

de l’Industrie, 
TEILLON, Engine, commis de secrétariat au Tribunal de 

Premiére Instance de Casablanca. 
TERRISSIEN, Yves, 

Casablanca. 
TRENGA, Charles, commis de secrétariat au Tribunal de 

Paix de Casablanca. 
VALRAN, Charles, brigadier des 
VATTIER, Jozeph, chet du burea 

commis aux Services Municipaux de 

Douanes & Mogador. 
u Economique de Fas, 

VILLEMIN, René, commis a& la Trésorerie Générale. 
WIZEMANN, — Francois, préposé-chef des Douanes a Mavupan. '   

il 
FONCTIONNAIRES CITES A L’ORDRE DU JOUR 
MM , 

aBDALLAH BEN FATA, agent de police a Casunianca, . 
sergent au 2° Régiment de Tirailleurs Marocains : 

1° Cité 4 VOrdre du Régiment : 
« Brave serviteur, a toujours commandé sa section | 

« avec énergie et entrain au cours de la campagne. » 
2° Cité a l’Ordre de la Division : 

« A fait preuve depuis le début de la campagne .des 
« plus belles qualités de courage et de discipline. Gradé 
« trés brave au feu et ayant un tras grand ascendant sur 
« ses hommes. Déja blessé trois fois. » 

3° Cité 4 UV Ordre de la Division : 
« Tras bon sous-officier marocain, d’une  bravoure 

« exemplaire. Blessé au cours de l’attaque du 31 aot 1918, _ 
n’a quitté 1 section qu’il commandait qu’aprés avoir 

« donné tous les renseignements utiles ses chefs de demi- 
« section. » 

4° Cité & VOrdre du Corps d’Armée : 
« Sous-officier brave et dévoué. Les on ef 97 antit tark 

a su maintenir l’ordre de sa section malgré les pertes 
occasionnées par les violentes rafales de mitrailleuses et 
de canon de 88, ce quia permis A cette section la capture 
de 15 prisonniers, d’un canon et de 5 mitrailleuses. » 

AMBLARD, Gabriel, commis principal des Travaux pu- 
blics, lieutenant de réserve au 10° Groupe d’Artillerie 
de campagne : 

Ordre de félicitations : 
« Le 17 juin 1916, a fait preuwe 27> 1. nina ronda 

« activité pour appuyer le bataillon d’infanterie auquel 
« était affecté se section et a mis en batterie jusque sur la 
« ligne de tira Heurs pour mieux remplir sa mission. » 

Ordre Général : 
« Le 6 septembre 1916, au cours de la reconnaissance 

« exécutée par le Groupe mobile de Fés vers Sidi Bou Kna- 
« del, commandant une des sections @’artillerie d’arriére- 

garde, a exécuté avec beaucoup d’audace et de sang-froid 
deux mises en batterie successives, 4 petite distance de 
Vennemi et sous son feu, qui ont eu pour effet de dis- 
perser les dissidents et de faciliter grandement le mouve- « ment de repli. » 

ANDRE, Albert, commis principal des Douanes & Casa- 
blanca, capitaine au 2° Régiment de marché de 
Zouaves : 

Cité 4 Ordre de la Division : 
« Pendant les combats autour de Verdun a commandé « son bataillon avec calme et énergie, a repoussé plusieurs « attaques de l’ennemi en lui infligeant de fortes pertes. « Journées des 29, a8, 24, 25 et 26 février 1916.) » 

AOMAR BEN AHMED, agent de police 4 Rabat, soldat au Régiment de Tirailleurs Marocains : 
« Brave soldat, méritant 

« Soissons, & l’assaut d’une 
du bras droit.) Ordre §.M. 

, blessé le 8 janvier 1915 & 
position ennemie. » (Amputé 

,
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AVONDE, Charles, chef du Service du Commerce et de 1’Jn- 
dustric, sous-licutenant au 231° Régiment d’Infanlerie : 

Gité a VOrdre du Régiment : 

« Sous-officier énergiays st brave, 2 fan pieuve de 

« sang-froid en conduisant sa demi-section 4 l’assaut des 
« tranchées allemandes le 28 septembre 1915. Son chef de 
«« section ayant été blessé au cours du combat, a pris le 
« commaridement de sa section ef a su consecrver et orga- 
« niser la position conquise. » 

ARNAL, Louis, conducteur au Service de VHydraulique et 
des Améliorations Agricoles, scrgent au 8 Régiment 

du Génie : 

Cité &@ UOrdre du Régiment : 

« A fait preuve d’un calme courage et d’un zéle iulas- 
« sable en assurarit le bon fonctionnement des lignes télé- 
« phoniques de commandement coifiées & ses soins dans le 
« sécteur de Vallaudavo, du 29 octobre au 8 novembre 
« £915. » 

ARNALUDIS, Louis, chef de bureau au Secrétariat Gé- 

néral du Protectorat, sergent-major 4 la 1° Compagnie 
du 7° Bataillon d’Infanterie Coloniale du Maroc : 

Cité & VOrdre de l’Armée : 

« S’est toujours fait remarquer par son esprit d’initia- 
« tive et de décision. Le 2 novembre 1914, a entrainé sa 

« section 4 l’assaut avec une grande bravoure et un rare 
« sang-froid ; le 5 novembre, a pris le commandement de 
« sa compagnie, qu’il a maintenue pendant quatre jouirs 
« gous un bombardement intense et a puissatiiment con- 
« tribué 4 repousser trois furieuses attaques entiemies. » 

Cité a VOrdre du Régiment : 

« 1° Gradé d’élite ; au cours des différentes affaires a 

« assuré le ravitaillement de sa compagnie dans des cir- 
«- constances difficiles et sous de vidlents bombardements, 
« payant partout de sa personne. » 

« 9° Pendant les combats du 26 au 29 septembre 1918 
« a montré le plus grand souci du devoir en assurant le 
« favitaillement de la compagnie en munitions, dans des 
« circonstaiices trés difficiles. » 

Cité &@ VOrdre de la Division : 

« Sous-officier d’élite, ayant la plus haute conception 
« du deveoir. Caractére droit, autant estimé de ses chefs 

« qu’adoré de ses soldats. Du 20 mai au 22 juillet 1918 a 
« assuré d’une facon remarquable le ravitaillement de sa 
« compagnie, allant sous les plus violerits bombardements 
« s’assurer personnellement que ses: hommes ne man- 
« quaient de rien. » ‘ 

a 

i 

BARDY, médecin de la Santé et de I'Hygiéne publiques, 
médecin aide-major de 1” classe du 3° groupe du 
82° R.A.L. : 

Cilé &@ VOrdre du Régiment : 

« Médecin aide-major d'une activilé et d'un dévoue- 
« ment absolus, a, notamment, fait prouve d’un bel esprit 
« dabridégation et d'une science éclairée, au cours des 
hombardements A obus toxiques des batteries du groupe. 

« pendant la période offensive des mois de juillet et aodt 
1918. Par ses soins et ses conscils a su limiter au strict 

« minimum les pertes dans le groupe. » 

~ 
A 

a 
a 

A 
a a 
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N° 430 du 29 mars 1921. 
  

BARIOULET, Maurice, commis aux Impéts et Contribu- 

tions, soldat au 14° Bataillon de Chasseurs Alpins : 

Cité a VOrdre de Armee : 

_« Excellent chasseur, a éte blessé trés griévement le- 

« 24 aodt 1914, A Etival, au moment ot sa compagnie, étant 

« complétement cernée, s’est dégagé en chargeant 1’en- 

« nemi. A fait preuve de courage en regagnant nos lignes 

« malgré sa grave blessure. » 

BEAURIN, Louis, rédacteur 4 la Direction de l’Agriculture,. 

sergent au 264° Régiment d’Infanterie : 

Gité & VOrdre du Corps d’Armée : 

« Sous-officier d’un zéle et d’un dévouement a toute- 
« épreuve. Passé sur sa demande dans |’infanterie ; tou-- 
«,jours volontaire pour les missions périlleuses. A  bril-. 
« lamment entrainé ses hommes 4 la poursuite d’une reé-- 
« connaissance allemande qui avait fait incursion dans nos. 
« lignes et qui, talonnée de prés, a di relacher quelques. 
« priscnniers. » 

BEDIN, Benjamin, ageni de police & Rabat, soldat au 7° Ré- 
giment d’Infanterie Coloniale : 

Cité & VOrdre du Réyiment : 

« Au front depuis le 23 février 1918. s’est distingué 
« comme brancardier au cours des derniérc: opérations. 
« auxquelles le régiment a pris part, faisant preuve de cou- 
« rage et de dévouement pour l’enlévement des blessés. » 

BENEZET, Léopold, commis aux Services Municipaux, a 

Casablanca, soldat au Groupe de Brancardiers de la 
19° D.I. 

Cié & VOrdre da Service de la vo® Division : 

« Gomme brancardier, a toujours montré un dévoue- 
« ment au-dessus de tout éloge, toujours volontaire pour 
« Jes missions périlleuses. N’a pas hésité, dans la nuit du 
« 2g au 3o septembre 1917, sous un bombardement in- 
« tense par obus 4 gaz, & sortir du poste de secours pour 
« éteindre le feu qui commencait 4 prendre 4 ce poste. — 

« Détaché 4 1’Etat-Major de la 19° Division, a rempli les 
« fonctions d’agent de liaison pendant les batailles du 29 
« mai au r2 juillet et du 25 juillet au 4 aodt 1918, dans des 
« conditions trés difficiles et sur des routes balayées conti- 
« nuellement par le feu des mitrailleuses ennernies. » 

BELAIDI, Mohamed, commis auxiliaire A l'annexe de Ben 

Ahmed, sergent au 3° Tirailleurs Algériens : 

1° Cité a VOrdre de la Colonne : 

« S’est: fait distinguer aux combats des 14, 15 et 16 oc- 
« tobre rare, & Termast, a 46 blessé grigverment a la téte de 
« sa section. — Proposé pour la Médaille militaire. » 

2° Cité a VOrdre de la Division : 

« Bon sous-officier, belle conduite au feu, a été blessé 
« deux fois dans Vaccomplissement de son devoir. 

REY ROZET, Léopold, agent de culture A la Direction do 
l’Agriculture, lieutenant au 43° Bataillon de Chasseurs : 

1° Cité & VOrdre du Bataillon : 
« Gommandant de compagnie d'une conscience abso- 

« Jue, sachant former, soutenir el entrainer. | Craonne, 
« du 23 au 26 juillet tg17, a su, par son exemple, maintenir - 
« son unité dans une situation délicate. » 
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2° Cité dVOrdre de la Division : 

« Commandant de compagnie d’une confiance résolue 
et d'un courage A toute épreuve. Le 16 juin 1g17 a arrété 
uhe vivicuie contru-auaque ennenue et conuibuc large- 
ment par son action personnelle au maintien intégral de 
la position. » 

3° Cité 4 UOrdre de Ia Division : 

« Officier d’une bravoure légendaire et d’un dévoue- 
ment sans bornes. Le 27 mars 1918, détaché & un obser- 
vatoire tréa exposé, y est resté sans perdre son calme et 

« son sang-froid, malgré un tir trés précis de |’artillerie 
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ennemie. N’a cessé son observation qu’aprés la destruc- 
tion de son poste par un obus ennemi qui lui causa de 
multiples contusions. Déja deux fois blessé et quatre fois 
cité & POrdre. » 

4° Cité & VOrdre de la Division : 

« Officier d'une rare bravoure et d'un allant excep- 
tionnel. A, pendant un an, rendu les plus grands services 
& la 38° Division. ; 

« Pendant la préparation et au cours des batailles de 
la Malmaison, d’Orvillers-Sorel, du Mont de Choisy, de 

Longpont, de Carlepont, a exécuté de nombreuses recon- 
naissances, faites souvent dans des conditions dangereu- 

ses et parfois critiques et a, de ce fait, contribué pour sa 
part au beau succés de la 38° Division. » 

5° Cité a4 VOrdre du Corps d’Armée : 
« Quoique sérieusement malade, a échappé & la sur- 

veillance du médecin, a rejoint, au cours du combat du 
3, sa compagnie privée de tout officier et 1’a conduite 
pendant le reste de I’action. Enterré dans un abri et trés 
violemment contusionné, est resté-A son poste. » | 

6° Cité a V’Ordre de l’Armeée : 
« Officier animé de Vesprit de devoir le plus absolu. 

Du 5 au’8 octobre, a Rancourt-Saint-Pierre-Vaast, dans 
des conditions trés périlleuses et malgré une commotion 
violente par les obus, a maintenu en ordre sa compagnie 
sous un bombardement d'une -extréme. violence. A tué 
deux ennemis de sa main et, par son attitude, a empéché 
une contré-attaque qui allait se déclencher. » 

BINY, Jacques, rédacteur de 4° classe & la Direction des 
Affaires Civiles, capitaine au 27° Régiment. d'Artillerie 
de campagne : , 
_-a* Cité & VOrdre du Régiment : 

« Officier trés énergique et trés brave. En tout temps 
et en tout lieu, et plus spécialement du 19 septembre a: 
17 

dements, a su maintenir sa batterie dans la discipline |: 
plus rigoureuse et obtenir d’elle le meilleur rendement. 

a° Cité a l’Ordre de la Subdivision de Fes : 
« Le 4 juillet 1917, a’est dépensé sans compter entr: 

Tazouta et Scourra pour faire passer au contact de l’en 
nemi Ia section de 75, dans un terrain excessivement dif 
ficile, Tes pi&ces et les caissons se renversant A plusieur: 
reprises et ob des mancewvres de force furent nécessnires 
Arriva au camp la nuit, aprés avoir fait preuve d'un 
énergie et d'une ténacité remarquables pour atteindre ? | 
tout prix lobjectif de. marche, avec son matériel et 
bon état et au complet.» 
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BLANC, Georges, agent de enlture & la Direction de VY’ Agsi- 
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culture, du Commerce et de la Colonisation, sous-liet- 
tenant au 74° Bataillon Sénégalais : 

1° Cité a4 VOrdre du Corps d’'Armée : 
« Excellent officier sous tous les rapporte. A pris past 

« aux opérations des Dardanelles. Blessé deux fois sur la 
« Somme (amputation d’un doigt). En dernier * lieu, © fe 
« 4 aodt 1917, a exercé par son sang-froid et son calme un 
« grand ascendant sur ses jeunes tirailleurs, les maintenant 
« en ordre parfait sur les positions de combat, sous un vio- 
« lent bombardement. » 

2° Cité a VOrdre de l’Armeée :- 
« Le 6 octobre 1918 a entraing énergiquement sa sev- 

« tion & l’assaut du village de Bazancourt, enlevant & l’en- 
« nemi des centres de résistance fortement organisés ; puis 
« appelé & prendre le commandement de la compagnie an 
* moment d’une forte contre-attaque allemande, a su, 
« grice & son sang-froid et une bravoure rematquables, et, 
« par de judicieuses mesures, tenir téte A des: adversaires 
« supérieurs en nombre, et maintenir sa troupe sur la pe 
« sition conquise avec le minimum de pertes. Trois bles- 
« sures. Une citation. » 

BONNEVILLE, Hervé, commis au Service du. Bulletin Off- 
ciel, maréchal des logis-an 54° Régiment d'Artillerie. 

fag, 

Cité 4 UVOrdre du Aéijtment : 
« A assuré son service téléphonique entre la batterie et 

« le poste d’observation avec bravoure, sous les bombarde- 
© ments ennemis Jes plus violents. » 

ROUCHAIB BEN MOHAMED, chaouch A la Direction des 
Douanes & Casablanca, soldat au Régiment de Tirail-' 
leurs Marocains : 

Cité 4 VOrdre du Régiment : 
« Trés bon soldat qui, pendant tout le temps qu’il est 

« resté eu France s’est bien comporté au fen. Aesez griéve- 
« ment blessé Je 23 novembre 1914. » 

BOUMADI BEN MOHAMED, agent de police & Mazagan, 
soldat au 2° Régiment de Tirailleurs Marocaine : 

Cité dU Ordre du Régiment : 
« Blessé le 21 aot 1918, a été superbe comme conduite 

‘« et comme bravoure. Est de nouveau rentré au corps. » 

BOUYSSI, aspirant au Contrdle & Boucheron, aspirant au 
15° Régiment d’Infanterie : 

Cité @ Ordre du Corps d’Armée : 
« A traversé & plusieurs reprises un terrain découvert, 

« battu par un feu trés violent d’artillerie pour transméttre 
« des ordres & son capitaine. Placé & un poste avancé et 
« dangereux, s'y est maintenu toute une nuit avec une 
« escouade. Promu aspirant. » — Blessé le 26 septembre 
TgtS A Vattiqre de Ja Mein-de-Massiges (Champagne), tré- 
panation pariétd-temporale gauche. 

BRINES, Louis, commis des Douanes & Casablanca, soldat 
au 22° Régiment d'Artillerie de campagne : 

Cité a VOrdre de la Division : 

« Excellent soldat ; modeste, dévoué. Emplové comme 
« agent de liaison & I’Etat-Major de la Division, s'est tou- 
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« jours acquitté de ses missions ave 
« ment. » 

BROTTONS, Jean, orénosé chef des Douanes & Rabat, aa- 
peur-mineur 4 la Division du Maroc : 

Cité a POrdre de la Division: . 

« Excellent sapeur, travailleur, trés consciencieux et 
« @un dévouement ahsolu. En campagne depuis le début 
« des hostilités. Le g mai rgt5, le groupe dont il faisait 
« partie ayant été trés éprouvé par le tir d'une mitrail- 
« leuse ennemie, s’est élancé & coups de grenades sur I'a- 
« bri et a contribué pour une large part A l’anéantissement 
« de ses occupants. — Le 15 juin, aprés un brillant assaut, 
« a laché l’outil pour le fusil et s'est employé courageuse- 
« ment & briser une contre-atlaque «nnemie arrétée 4 tres 
« courte distance de la position conquise. » 

BRONDEL, contrdleur principal aux Impdts el Contribu- 
tions, sous-lieutenanl au 2° Régiment d'Artillerie de 

montagne : 

Cité @ UOrdre de VArmée : 
«-1° Dans la nuit du 2 au 3 mai, a contribué, par 

« Vefficacité de son tir, & contenir l'attaque des troupes 
« ennemies sous un feu violent d’infanterie et d’artillerie, 
« et dans la nuit du 3 an 4 mai, aprés avoir épuisé toutes 

« ses munitions et placé sa section en position d’atfente, a 
‘pris part A une contre-atlaque de l'infanterie conire les 
» troupes turques qui s’approchaient de la position de la 
« batterie ; légerement blessé & V’épaule gauche. 

« 2° Dans la journée du 21 juin, avec ses deux sectidns . 
« de 65 de montagne, en premiére ligne, a rempli sa mis- 

« sion avec courage et succés, malgré un bombardement 
« intense de lartillerie de montagne ennemie. Au combat 
« du 30 juin, a été blessé grigvement au bras gauche, sa 

« section étant & deux cents métres de lennemi. » 

CARLIER, Pierre, commis des Douanes 4 Casablanca, ma- 
réchal. des logis au 4° Régiment de Cuirassiers : 

Cité 4 VOrdre du Régiment : 

« Volontaire et blessé au cours d'une patrouille d’avant- 
« garde ; a déja été blesaé en Orient. » 

CASANOVA, Francois, commis 4 la Direction des Affaires 

Chérifiennes, caporal-fourrier au 
marche de Tirailleurs Algériens. 

Cité a UOrdre du Régiment : 

r°-« Au cours du combat du 11 juin 1918, a été pour 
« son commandant de compagnie un auxiliaire précieux 
« en dirigeant d’une facon trés adrvite le service de liaison 
v de la compagnie. A fait preuve d'un courage et d'une 
« énergie remarquables. » 

2° « Caporal-fourrier trés énergique. 4 conduit sa 
« liaison dans les endroits les plus périlleux. Intelligent et 
» -dévoué, A été blessé en accompagnant son commandant 
« de compagnie au cours d’une reconnaissance auda- 
« clense. » 

_ CHARDY, Victor, chef de. l'Office Economique de Rabat, 

capitaine au 217° Régiment d'Infanterie : 

Cité & Ordre du Régiment : 

1° « Beau chef militaire, 

_« sionnelle rare, doublée de toutes les qualités de coeur. A 
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RA « participé depuis le début de la campagne A maintes opé- 
« rations de guerre. Du 1° au rr juillet 1916, sous un 
« bombardement extréme et au cours d’attaques violentes, 
« a douné & ses hommes l’exemple du courage et de fa 
« sérénité dans Vaccomplissement du devoir. A été blessé.. » 

2° « Capitaine de réserve de grande valeur. et de grande. 
« conscience, d’une activité inlassable et d’un grand cou- 
« rage, ne recule devant aucun effort et aucun danger pour 
« seconder son chef de bataillon. Détaché 4 un cours d’ins- 
« truction, a rejoint son bataillon engagé et a fait dés son 
« atrivée, sous un bombardement violent, une” reconnais: 
« sance détaillée du terrain occupé par les unités de son 
« bataillon en vue d’actions éventuelles. » 

CHRISTIAN, Corentin, agent de culture A la Direction de 

VAgriculture, caporal au 67° Régiment d'Infanterie : 

Cité a VOrdre da Régiment : 

« Bon gradé, a été gritvement blessé au bras gauche 
« en se portant bravement & T'assaut d'une ligne ennemie, 

« le 24 aofit rgt4. » 

CIANFARANT, Jean-Baptiste, commis & la Trésorerie Géné- 
rale, soldat au 112° Régiment d’Infanterie : 
« Blessé le 27 décembre 1917, par éclat d’obus, avant 

« entratné la perte de la vision de I’ceil gauete. (Médaille 
« Militaire et Croix de Guerre avec palme), le 5 octobre 
« 1918. » 

COIGN ARD, André, inspecteur adjoint au Service des Do- 
maines, sergent-major au 93° Régiment d’Infanterie : 

Cité 4 VOrdre du jour du 93° Régiment d’Infanterie, 
le 4 mars 1919 (Ordre n° 45014) : 

_ « Excellent sous-officier, brave et courageux, a tou- 

« jours accompli son devoir avec une conscience et un 
« dévonement dignes d’élogea. » . 

COQTERRE, Raoul, commis au Service Foncier, & Casa- 

blanca, adjudant au 3° Régiment de Zouaves : 

Cité a VOrdre du Régiment : 
« Le 24 aot 1914, blessé & Fosse (Belgique). Perte de 

« Vooil droit, fractures du nez et de la michoire supérieure. 
« Excellent sous-officier, déji médaillé militaire pour {fait 
« de guerre au Maroc, s'est courageusement conduit au 
« “cours des combats du début de la campagne. Blessé grit- 
« vement le 24 aoft 1914. A perdu looil droit. » 

CREPIN, Roger, ingénieur adjoint au Service de 1’Hydrau- 
lique, capitaine au 4° Régiment de Tirailleurs | Algé. ° 
riens : 

° Cité a V'Ordre de la Division : 
« A montré beaucoup d’énergie pour porter sa section 

« en avant le 16 juin 1gt5. » 
« A &é griévement blessé en arrivant & la deuxiéme 

« ligne allemande. n 

2° Cité a VOrdre de Armée : 

« Officier mitraillenr de tout premier choix. brave, 
« calme. Le 26 avril 1918, commandant une section mi- 
« trailleuse d’appui d’une compagnie d’attaque, sous un 
« feu violent de mitrailleuses ennemies, a entrainé son 
« personne! diminué, avec une rare énergie. Jugeant une 
« situation délicate, a mis en batterie pour flanquer la 
« marche de lunité d'assaut qu’il soutenait, faisant preuve 

f
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« d’un jugement calme et d’une décision saine par une 
« belle vaillance. » 

DANOS, Joseph, receveur adjoint de 4° classe de trésorerie, 

4 la Trésorerie Générale, capitaine 4 |’Etat-Major de la 
4o° Division : 

Cité 4 U'Ordre du Corps d’Armée : 

« Officier d'un dévouement inlassable, a été pendant 

« toute la campagne un précieux anxiliaire du comman- 

« dant de 1’A. D. Se rendant lui-méme aux positions de bat- 

« teries pour s’assurer des besoins et reconnaitre les che- 

« mins, surveiliant jour et nuit les distributions, a réussi 

« & toujours assurer d'une fagon parfaite le ravitaillement 

« en munitions des grosses masses d'arlillerie ; en particu- 
« lier pendant les affaires du 7 septembre et d’octobre 

« rgrh. » 

DASSONVILLE, Jules, commis a la Trésorerie Générale, 

maréchal des logis au 1" Régiment de Chasseurs d’ Afri- 

que: 
cité a VOrdre du Régiment : 

« S'est toujours fait remarquer par son courage et son 

« sang-froid ;.s’est particulitrement bien conduit le 5 avril | 

« 1915, &-Vattaque du bois de Pareid ; a été blessé au cours 

« de Paction. » 

DAUDON, Jean, commis & la Direction de l’ Agriculture, 

‘ adjudant au 1° Régiment de Tirailleurs Marocains : 

; ‘Cité & VOrdre du Régiment : ; 

« Est parti a l'attaque du 18 juillet avec un bel entrain 

« et un grand courage, a été blessé en traversant le tir de 

« barrage ennemi. » 

DELACOURT, Eugéne, commis au Service de la Santé et de 

V’Hygiéne publiques 4 Casablanca, sergent & la ro° com. 

pagnie du 114 Régiment d’Infanterie : 

Cité 4 VOrdre du Régiment : 

1° « Excellent sous-officier, a brillamment entrainé eo 

« demi-section A l’attaque, le 18 juillet-1918, arrivant un 

« des premiers sur la position. Une blessure, unc citation 

« antérieure. » , , 

, Cité & l'Ordre de la Brigade : 

a* « A fait preuve de beaucoup de sang-froid et d’éner- 
« gie dans ses fonctions de sergent et est allé un des pre- 
« miers, malgré la fusillade, placer un réseau de fils de fer 

« &dix métres devant un entonnoir corquis sur l’ennemi. » 

DELPIERRE, Georges, commis des douanes & Rabat, ser- 

gent au 208° Régiment d’Infanterie : 

Cité & UVOrdre de la Division : 

« Sergent plein d’allant, entraineur d’hommes, a mon- 

« tré le plus bel exemple d’héroisme et d’énergie aux 

« combats des 21 et 26 février. Griévement blessé, est ce- 

« pendant resté & la téte de sa section & demi décimée. 

« Enfin, entouré par l’ennemi, a brdlé ses derniéres car- 

« touches et s’est frayé un passage A la bafonnette avec les 

« quelques éléments survivants de sa section pour ne pas 

« rester entre les mains de l’ennemi. » 

DENOUEIX, Camille, conducteur des Ponts et Chaussées aux 

Travaux Publics, sergent-major & la Compagnie du 

. Génie (25/51) :   

_ Cité & Ordre des Troupes du Génie de la Subdivision : 

« Sous-officier trés consciencieux et dévoué. A pris part 
« comme sergent, aux altaques du 21 au 26 février 1916, 4 
« Verdun, et a assuré le ravitaillement de la compagnie 
« gous de violents bomhardements ennemis, pendant les 
« opérations du 20 au 27 Mai 1917, a été blessé le 17 juillet 
« Igi7. » 

DE DIANOUS, régisseur des Droits de Portes et Marchés, 

lieutenant de réserve au 1° Régiment de Hussards : 

Cité au 3° Corps de Cavalerie : 

« Commandant un poste, est resté dans la tranchée 
« pendant un violent bombardement, mettant ses hommes 
« 4 Vabri. A pris ses dispositions de combat avec beaucoup 
« de calme et d’4-propos et a contribué pour la plus grande 
« part & repousser une allaque en infligeant des pertes sé- 
u rieuses 4 l’ennemi. » 

DIOT, Eugéne, Emile, commis de secrétariat au Tribunal 
de Paix de Casablanca, sergent au 5° bataillon de Tirail- 
leurs marocains : 

Cité 4 VOrdre du Régiment : 
« A fait preuve, pendant les journées des 16, 17 et 18 

« avril, de belles qualités de bravoure et de sang-froid. N’a 
« pas hésité, & plusieurs reprises, A mettre en’ batteric, 
« malgré ut feu violent de mitrailleuses ennemies. » — 

DRAJEM OULD TAHAR, agent de police 4 Casablanca, sol- 
dat an Régiment de Tirailieurs Marocains : 

« Brave soldat se faisant partout remarquer par -son 
« entrain et sa bravoure. Gravement blessé le 25 décembre, 

+ encourageant ses camarades qui s’empressaient autour de 
« lui en leur disant : « J’aurais voulu tomber dans les-tran- 

« chées allemandes. » , 

DUMAZ, Léon, commis aux Services Municipaux de Fs. 

sergent de réserve au 166° Régiment d’Infanterie : 

Cité &@ VOrdre du Régiment : ‘— 

« Trés bon sous-officier. Pendant les attaques du 1g aodt 
« au 8 septembre 1918, dans la forét de Coucy, a dirigé de 
« nombreuses patrouilles, a fait preuve de courage et de 
« gang-froid, a fourni de précieux renseignements au com- 
« mandement. » , 

FAULONG, Léonce, contréleur civil suppléant, sous-lieute- 

nant au 8° Régiment de marche de Tirailleurs : 

Cité & VOrdre de la Division : 

« 1° A demandé A prendre le commandement d’un 

« groupe de volontaires chargé d’une mission particuliére- 
« ment périlleuse. Attaqué par des forces supérieures, n’a 
« pas hésité, pour regagner les lignes francaises, A fran- 

« chir & la nage une riviére qui l’en séparait, et a réussi, 

« grace A son calme et & son courage, & ramener dans nos 

« lignes tous les volontaires partis avec Tui. » 

« 2° Officier de trés grande valeur, faisant preuve en 

« toute circonstance de dévouement, d’abnégation et de 

« froide bravoure. N’a cessé, sous un bombardement des 

« plus violents, d’encourager par sa présence et son sang- 

« froid, les mitrailleurs de son peloton, et a pu, ains’, au 

« moment de V’attaque ennemie, briser complétement 1'é- 

« lan de ladversaire, qui fut rejeté dans ses tranchées. » ,
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Cité 4 UOrdre du Corps d’Armée : 

1° « Au cours d'un vioienit bombardement par engins 
« et obus de tous calibres, par l’exemple de son courage et 
« gan intelligente activité, a su maintenir haut le moral 

« de ses mitrailleurs et assurer leur action immédiate. (Ur- 

« dre n® 13 du 36° Corps d’armée, du 22 novembre rg15.) » 

9° « Officier de mitrailleurs trés brave, faisant montre, 

‘« en toutes circonstances, de belles qualités militaires. 
« Blessé trés griévement le 18 juillet 1916, alors que sous 

« un bombardement trés violent par obus de gros calibre, il 

« s’assurait, en parcourant les tranchées, que les mitrail- 

« leurs de son peloton étaient tous préts a entrer en action. 

uw Déja ciié trois tois & Vorcre. » 
87 « Officier mitrailleur trés brave, a fait preuve en 

« tontes circonstances de remarquables qualités. Déja trots 

« fois cité & POrdre pour sa belle conduite au feu. A été 

« trés eriévement blessé le 18 juillet 1916, alors que sous 

© un hombardement des plus violents, il parcourait les 

« tranchées pour s‘agcurer crue tous les mitrailleurs de son 

« peloton étaient A leur poste de combat. .» 

FELIN, Charles, brigadier de police & Rabat, soldat au 

ani° Régiment d’Infanterie. 

- Cité a Ordre du Regiment : 

« A rempli ses tonctions d’agent de liaison entre le 

« commandant de la compagnie et sa section avec beau- 
« coup de calme et de sang-froid. malgré un bombardement 
« jucessant d'obus de gros calibre. » Croix de guerre avec 

éicile. ' 

LONTAINE, J.-6., commis a la Direction de l’Agriculture, 

lieutenant au Aut’ Régiment d'Infanterie. 

Cité a i Ordre du Corps d'Armeée : 

i? « A organisé yvec une grande habileté boccupation 
« de fa fisitre d'un bois atlagué constamment par J’enne- 

mi, a déjoué toutes ses tentatives, nous a assuré une 

« telle maitrise du terrain aque le repli ordonné a pu étre 
» exéculé sans le moindre risque. » 

2° « Excellent officier, qui s’est dépensé sans compter 
« pendant quatre jours d'un combat continnel. A toujours 
« régssi, grace & son courage et & son sang-froid, a dégager 

Su compagnic. qui s'est trouvée 4 plusieurs reprises dans 
« des situations critiques. A abattu ur officier ennemi d’un 
« conp de revelver et a été Hlessé d'un éclat d’obus et d’une 
« kalle de mitrailense, » ‘ 

GABRIFLLI, Léon, centrMleur suppléant au Contrdle Civil 
de Chaouta-Sud, capitaine auv Tirailleurs Marocains. 

Cité a LOrdre du Gorps d’Armée : 

i « Remarquahle commandant d'unité. Energique, 
conrageux et toujours sur la bréche. A puissamment 
eontribué & lenlévement d'un ouvrage ennemi, faisant 
32 prisonniers, dont un officier, Rlessé 3 son poste. » 

2° « A Vattaque dv 80 septembre 1918, tombé gridve- 
ment blessé au cours de la progression, n’a pas voulu 
qroon Je relevit: est resté sur le terrain pour indiquer 

« aux nonveaux arrivants un chemin détourné qui devait 
« les mettre & Vabri dee mitrailleuses ennemies. » 

Cité a Ordre de U Armée : 

1° « Officier d’une activité et d’un zdle sans borne.   

Deux fois blessé. A refusé d'Atre évacué et est resté & la 
Wie de sa compagnie. Ghargé au cours de loffensive do - 
18 juillet de missions de fiaisun les champs de ha- 
taille, s’en est acquitté avec courage, une parfaite com- 

. prébansion de la situation et un complet mépris du dan- 
ver. Officier irés méritant. » 

2° « Officier d'un dévanement hors ligne et d’une su- 

perbe bravoure. S’était déja distingué & Vattaque du.. 
Vient & nouveau de se sicnaler au cours de l’offensive du 
S aoat. Chargé de nombrenses et périlleuses missions 
sur le champ de hataille, s’en est acquitté avec imtelli- 
fence, rapidité et un mépris absolu du danger. Cheva- 

« lier de la Légion dhonneur pour faits de guerre. » 
Deux blessures, deuy citations, 

GAGLIARDO, Frédéric. egent de police 4 Casablanca, capo- - 

a 
‘a
d 

GAY, Jean, commis A Office Econ 

G: 

ral au 4* Régiment de Tirailleurs Indigénes. 

Cué &@ VOrdre du. Régiment: 
1’ « Le 31 aott 1918 a été un modéle de courage pour 

ses cumarades, en montant a | assaut des tranchées-enne- | 
mies, malgré de violentes rafales de mitrailleuses et un 
tir de harraze trés dense, 

2° « Dans Vattaque du 17 octobre 1918, devant Beau- 
repaire, s'est porté & Vattaque des positions ennemies 
fortement organisées, avec un courage et un sang-froid 
remarquahles, sous des fenx violents de mitrailleuses et 
un tir de barrage intense. Contre-attaqué A la tombée de 
la nuit, a résisté sur place avec une grande énergie. » 

Cité & l’Ordre de la Division - 

ww 

3° Av cours des journées des 28 et 29 septembre 1918, - 
devant la B... et M..., s'est particuligrement distingué en 
cutrainant brilamment sa demi-section, son sergent - 
ayant éié tué au déhut de Vaction. » 

\UDIANT, Paulin, rédacteur & la Direction des Affaires 
Civiles. caporal au o* Régiment de Zouaves. 

Cité 4 l'Ordre de Armée : 
« Trés brave gradé, qui s’est toujours vaillamment 

comporté devant Vannemi. A été gritvement blessé le 
3 novembre 1916, & Douavmont, au cours d’un ravitail-— 
lement: Ainpnté des deux cuisses. Une blessure anté- 
rieure. » 

AUTILIER, Lonis, commis des douanes 4 Casablanca, lieu- 
tenant an 6° Régiment de Chasseurs d’ Afrique. 

Cité & POrdre du Régiment : 
« Officier trés méritant : avait déja fait ses preuves 

eu campagne, au Sahara et au Maroc. Sur le front depuis _ 
fe début de la euerre contre VAllemagne, n’a cessé de 
montrer le plus erand zale et le plus grand dévouement, 
donnant toujours Vexemple de l’esprit du devoir, no- 
fammint comme chef de peloton de 1914 & 1917. Le 9 juin rg18, au cours dime aierte consécutive A une atta- que wllemande, s'est dépensé sans compter et a rendu de précietty services A sen chef de corps, dans des circons- 
lances trés délicates, tres crit'ques et trés périlleuses.’ » 

a omique A Casablanca, 
éciment d'Infanterie. 

Cité a 1 Ordre du Régiment : 
« Bon soldat, discipliné ct eourageux, a eu, le 28 aott 

soldat au 38° R
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« orgA, Vépaule droite traversée par une halle en s‘élan- 

« gant bravement A J’attaque. » 

-GUUDICELLI. Charles agent de police A Casablanca, capo- | 

ral & la Section Coloniale d‘Infirmiers : 
« Caporal énergique, donne a ses hommes I exemple 

« du plus grand courage. A partlicipé aux opérations de 

« Verdun, de Champagne et de l Aisne, ot il s'est parti- 

« culigrement distingué, en assurant Jes soins 4 de nom- 

« breux blessés et intoxiqués, dans des conditions extréme- 
-« ment périlleuses. » 

GOYET, Joseph, rédacteur 4 Ja Recette des Finances a 

Marrakech, capitaine au 43° Régiment d’Infanterie Co- 
loniale : . 

Cité & VOrdre de la Division : 

« Officier ayant le plus profond mépris du danger. A 
-« poussé résolument sa compagnie & lattaque d’un village 
« sous un bombardement violent et un feu nourri de nom- 
« breuses mitrailleuses, a enlevé de haute lutte l’objectif 
« indiqué, faisant subir 4 l’ennemi de lourdes pertes et lui 
«, prenant 50 prisonniers, 7 mitrailleuses lourdes et légéres.» 

‘GRAFF, René, agent de police & Casablanca, sergent au 

Régiment de Tirailleurs Marocains : 

Cité & VOrdre de la Brigade : 

« Excellent chef de section de mitrailleuses, blessé en 

« fin dé combat, pendant un violent hombardement. » 

‘GRANTER, Marie, commis principal des Travaux Publics, 
caporal au 8 Régiment du Génie : 

Cité & VOrdre de la Brigade : 
« S’est particuligrement fait remarquer pendant Ja pé- 

« riode du 16 octobre au 16 novembre 1917, par le sang- 
« froid et le courage dont il a fait preuve en réparant les 
« lignes téléphoniques sous des hombardements trés vio- 
« lénts. S’est exposé et dépensé de nuit et de jour pour 
« assurer le service, particuligrement pénible dont il était 
« chargé. » 

‘GRAVE, Charles, inspecteur adjoint & la Direction de I Agri- 
culture, sous-lieulenant au 5° Régiment d’Infanterie 
territoriale : 

Cité & VOrdre du Corps CArméc :. 
« Officier du plus grand mérite. Grice a la bonne orga- 

« nisation de sa tranchée de surveillance, 4 ascendant 
« quil exerce sur ses hommes et au courageux sang-froid 
« qu'il a su leur inspirer par son propre exemple, a fail 
« échouer par ses seuls moyens, le 3t mars rgt7, un coup 
« de main tenté par Jes Allemands. » 

Cité a VOrdre de la Division : 

« Energique et plein de sang-froid, a par son attitude, 
« maintenu le plus grand calme parmi ses hommes, en 

« butte & un bombardement intense, et repoussé les tenta- 
« tives de l’ennemi contre sa tranchée, le 25 janvier 1917. » 

GRIGUER, Charles, commis & la Direction de I’ Agriculture, 
soldat au 2° Régiment de marche d'Afrique : 

Cité a POrdre de la Division : 

« Brave zouave, blessé gri¢vement. A perdu l’usage 
« du bras gauche, » 

GUEIRARD, Gharles, commis a la Direction de l’Agricul- 
culture, lieutenant au 4° Régiment de Zouaves. 
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Cité & VOrdre du Régiment : 
« Officier“du plus grand mérite, au front depuis le 

« mois de septembre 1914, s’est distingué en plusieurs cir- 
~ Cofstances, netamment aux combats des 21, 22 et <3 sep- 
« tembre 1914. » 

2° « Excellent officier, ayant’ une haute conception de 
ses devoirs. Trés actif, trés zélé, d’un dévouement absolu 

« et ayant toujours les initiatives les plus heureuses. 
« Au cours des opérations offensives du régiment, du 

« .. aoat .... au .. aoit 1918, s’est, comme toujours, dé- 
pensé sans compter, pour assurer d’une facon remar- 
quable le fonctionnement des services arriares du régi- 
ment malgré les conditions particuligrement difficiles et 
délicates. A fait preuve, en particulier, des plus heureu- 
ses inilialives pour organiser dans d’excellentes condi- 
tions Ja récupération du matériel laissé sur le champ de 

« bataille. » 

7? 

Cité @ UOrdre de la Brigade : 
« Chargé du commandement des T.C. légers de la’ Di- 

vision au cours des opérations du 16 aotit 1917 et les 
jours suivants, a fait preuve dans l’exécution de son 
service d'un zéle et d'un dévouement au-dessus de tout 
éloge, témoignant sous les bombardements les plus vio- 

« lents d’un absolu mépris du danger. » 

HALMAGRAND, Maurice, inspecteur adjoint des Services 
Judiciaires Chérifiens, sergent au 4° Régiment d'Infan- 
terie coloniale. 
« S’est courageusement conduit au cours des combats 

du début de la campagne, blessé gritvement le 16 sep- 
tembre 1914 en entrainant sa demi-section & Valttaque 
d’une tranchée ennemie. Impotence fonctionnelle de la 

« main gauche. » 

€ 

« 

( 

HARMAND, Emile, commis au Service Foncier a Casa- 
blanca, lieutenant au 1g’ Régiment d'Artillerie : 

Cité 4d VOrdre du Régiment : 
« Officier remarquable, au cours des journées des 2 et 

« 3 septembre, du tg, du 20 et du 21 octobre 1917, a rem- 
« plid’une facon parfaite Ies fonctions de lieutenant de tir, 
« sous des bombardements d'obus de gros calibre. » 

HAZA, Pierre, commis A la Direction des Affaires Chéri- 
fiennes, licutenant au 68° Bataillon de Tirailleurs Séné- 
galais. 

Cilé a VOrdre de la Brigade : 
« A commandé une section avec bravoure et dévoue- 

ment pendant les durs combats autour de Sebd-Ul-Bar, 
novembre rgr5. Le 1h juillet 1918, comme officier de 
détails du 68° B.T.S., est venu amener lui-méme, & tra- 
vers une zone violemment bombardée, un ravitaillement 

« important pour le bataillon engagé. A été blessé. » 

HEYRAUD, Fernand, commis des Douanes 
dat au 4° Régiment de marche de T 
riens. . 

a Mazagan, scl- 

irailleurs Algé- 

Cité a VOrdre de la Brigade : 
« Agent de liaison du chef de bataillon, a accompli 

« avec la plus grande énergie les missions 
« lui ont été confiées 
« tembre rgth. » 

périlleuses qui 
pendant Ics attaques des 25 et 24 sep- 

Cité @ [Ordre du Corps d'Armée : 
« Trés bon caporal, s'est trés bien comporté 4 J'at-
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« taque ‘du g juillet 1916, ot il a été blessé une premiare 
« fois. A continué A combattre jusqu’a ce qu’il ft blessé 
« une seconde fois. » 

JAMET, André, préposé-chef des Douanes a Mazagan, ser- 
gent au 4° Régiment de marche des Zouaves. 

Cité a4 VOrdre de la Division : 

« Sous-officier trés dévoué, au cours des affaires du 18 
et 25 avril 1917, a fait preuve de beaucoup d’intelligence 
et de sang-froid en assurant, dans des conditions parti- 

« culitrement pénibles et sous des bombardements inten- 
« ses, le ravitaillement en munitions de son bataillon. » 

Cité & VOrdre de l’Armée : 

« Sous-officier énergique, au front depuis le début de 
« la campagne, .s’est particuligrement distingué au. cours 
« des opérations : retraite de Belgique, bataille de la Marne, 
« bataille des Flandres. » 

JOURNET, Emmanuel, Eugéne, ingénieur adjoint de l’Hy- 
draulique, capitaine au 239° Régiment d’Infanterie. 

Cité & U’Ordre de l’Armée : 

1° « A assuré le commandement d’un groupe de re- 
connaissance chargé de pénétrer dans les lignes alle- 
mandes et, grace & la sagacité des mesures prises, en a 
assuré le plein succés, faisant subir des pertes importan- 
tes 8 l’adversaire et ramenant un certain nombre de pri- 
sonniers. » 

2° « Officier d’une grande bravoure et d’une énergie 
indomptable, qui a été griévement blessé le 1° octobre 
1915 au moment ow, a la téte de sa compagnie, il s’empa- 
rait d’une tranchée allemande. » 

LABOUREAU, Gaston, commis au Service de la Santé et de 
V’Hygiéne publiques, caporal & la 12° Cie du 29° Régi- 
ment d’Infanterie Coloniale. ° 

Cité a VOrdre de UArmeée : 
« Blessé le 27 aodt 1914 en faisant courageusement son 

« devoir. Perte de l’ceil droit. » 

LAFONT, Emile, inspecteur de 1’Enregistrement, gérant 
général des Sequestres, caporal au 143° Régiment d'In- 
fanterie. 

Cité & VOrdre de la Division : 
« Engagé volontaire pour la durée de la guerre, s'est 

distingué par sa bravoure et son sang-froid 
aux combats du Bois Sabot, ow il a ch 
nette, avec quelques hommes 
s’était’ emparé d’un trépied 
allé chercher, en r 
abandonné sur le 

, hotamment 

argé 4 la baion- 
» un groupe allemand qui 

de mitrailleuse et of il est 
ampant sous la mitraille, un télématre 
terrain, A été griévement blessé. » 

LANTA, Henri, contrdlenr principal au Service des Impots 
et Contributions, capitaine de réserve an 9° Régiment 
mixte de Zouaves-Tirailleurs. 
« A fait preuve du plus beau sang-froid et 

belle énergie dans le comm 
« de mitrailleuses fortement 
« constante au milieu des {roupes, en imposant & tous par ‘ son attitude énergique, pourvoyant 4 tous les besoins, a « su obtenir de son unité un rendement exceptionnel et a 

dela plus 
andement d'une compagnie 
éprouvée. Par sa présence 

e 

BULLETIN OFFICIEL 

  
° 
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P&nhan Arann ‘ ™m a « gontribué dens une large mesure & V’échee d’une « contri 
. sis ViG- aeaay sus BY a. 

. au 

« lente contre-attaque allemande. A été blessé au cours de- 
« l’action. » 

LAVAL, Lovi- lieutenant du dépédt de passage des troupes. 
marocaines d’Arles, commis de 1™ classe des Services. 
Civils. 

Cité a VOrdre de la Région (n° 82) 

« Désigné pour prendre le commandement d’un déta- 
chement chargé de porter secours aux victimes de l’ex- 
plosion de Boussenq, a rempli sa mission avec une intel- 
ligence et un dévouement digne d’éloges. A obtenu de- 
ses tirailleurs, pendant 24 heures, un travail ininter- 
rompu, exécuté, avec esprit et discipline et un entrain 
remarquables, S’était déji fait remarquer le 16 mai 1918, 
lors de l’accident de chemin de fer de Raphele. Dans ces 
deux circonstances a sauvé de nombreuses existence. » 

Cité 4 VOrdre du Corps d’Armée : 
« Excellent officier, tras brave, trés allant, qui, lors de 

Vattaque du 16 avril 1917, a été pour ses tirailleurs du 
meilleur exemple. A superbement entrainé sa section & 
V’assaut des positions ennemies et a été griévement blessé 
au cours de la progression. » 

LAURENS, Francois, commis aux Services Municipaux de 
Casablanca, caporal au Bataillon de Chasseurs Alpins. 

Cité &@ VOrdre du Bataillon : 
« Trés courageux, belle attitude au feu. » 

LE DEUC, Adolphe, commis 4 la Direction de l’Agricul- 
ture, maréchal des logis chef aux Spahis Marocains. 

Cité a l’Ordre de la Brigade : 
« Agent de liaison, le 20 octobre 1917, s'est porté au- 

« prés de son. capitaine commandant au moment de J’as- 
« saut ; a été blessé & cété de ce dernier, qui a été tué. » 

M. LE GLAY, capitaine d’artillerie hors cadres, contrdleur 
civil de 1°? classe. 

Cité a UOrdre général n° 68 
« Au cours des années 1914, 1915, 1916, a assuré, de 

la facon la plus remarquable, comme chef du Service . 
des Renseignements du Commandement général du Nord, 
la préparation de notre progression dans le massif cen- 
{ral ct s’est-signalé dans toutes les opérations qui ont 
précédé notre occupation dans la Haute Moulouya. 

« Depuis rgo8, a pris part a de nombreux combats, 
notamment en 1914 et 1915, A ceux qui ont eu lieu en 
pays Zaian. » 

a 

ac 

LEMARIE, Marcel, rédacteur stagiaire au Service Foncier i Casablanca, médecin auxiliaire au 55° Bataillon de Chasseurs & pied. 

Cité a VOrdre du Bataillon : 
« Médecin auxiliaire du plus grand mérite ; resté entre « les lignes 4 la suite d’une attaque allemande, s'est terré « en attendant Ja contre-attaque qui l’a délivré. A été ° « blessé, » 

MAIRE, commis aux Services Munici 
au 157° Régiment d’Infanterie. 

Cité & V'Ordre de la Brigade : 
« Engagé volontaire de la classe 1g! 

paux de Salé, soldat 

7, a fait preuve, de-
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« puis son arrivée au front, de courage et du meilleur es- 
« prit militaire. A vaillamment fait son devoir lors des at- 
« taques du 5 avril 1915, ow il fut blessé gritvement. » 

MARTIN, Louis, géomatre au Service Foncier, § Casa- 

blanca, cavalier au 11° Régiment de Hussards. 

Cité 4 VOrdre de la Division : 

« A fait preuve d’entrain et d’énergie au cours des 
« attaques des g, 10, 11 mai, a rendu en outre d’apprécia- 
« bles services au cours de reconnaissances effectuées sous 
« le feu, dans des conditions difficiles et périlleuses. » 

MARIETTI, Francois, _commis 4 l’annexe de Ben Ahmed, 

sergent-major au 6° Régiment de Tirailleurs Indigénes. 

, Cité a VOrdre de Armée : 

« Voyant son capitaine tombé mortellement blessé, 
« s’est porté & son secours, a recu de lui: ses derniéres 
« volontés et une sacoche contenant les fonds de la com-. _ 
« pagnie. Au moment oi il se relevait, a eu la main gauche 
« broyée par un obus, s’est néanmoins acquitté de la mis- 
« sion qui venait de lui étre confiée et n’a été se faire pan- 
« Ser qu’aprés avoir remis la sacoche au lieutenant com- 
« Mandant la compagnie et lui avoir transmis les instruc- 
« tions du capitaine. » 

MARTINEAU, Raoul, conducteur au Service de l’Hydrau- 
lique, adjudant au Régiment de Spahis Marocains. 

Cité & U’Ordre du Régiment : 

« Réformé et habitant l’Amérique du Sud, s’est en- 
« gagé pendant la durée de la guerre, dés le début des hos- 

.« tilités. Toujours volontaire pour les missions périlleuses. 
Le 4 octobre 1914, conduisant une patrouille prés de 

« Bousbecryyue (Nord). est tombé dans une embuscade et 
a été blessé au moment oi il faisait tous ses efforts pour 

« ne pas rester aux mains de l’ennemi. » 

MOHAMED BEN AHMED, chaouch A ia Direction des 
Douanes & Casablanca, soldat A la 15° compagnie de 
Tirailleurs Marocains. 

. Cité & VOrdré de Vv Armée : 

« Tirailleur plein de bravoure et d’abnégation. A été 
« griévement blessé le 29 avril 1915, dans un poste avancé 
« ot il s’était maintenu malgré un violent bombardement. 
« Enucléation de I’ceil gauche. Médaille militaire. » 

aA
 

a 
a 

a 
~ a 

MOHAMED BEN ALI, agent de police & Rabat, soldat au 
Régiment de Tirailleurs Marocains. 

Cité 4 UVOrdre du Corps d’Armeée : 

« Est allé spontanément ramasser le corps de son chef 
i. de section, blessé dans un endroit balayé par le tir d’une 
« mnitrailleuse. » - 

MARTINEZ, Louis, surveillant de travaux A Rabat, soldat 
au 2° Régiment du Génie. 

Cité 4 VOrdre de ta Division :- 

« Bon sapeur, courageux, énergique et trés dévoué, 
« a fait toute la campagne, s'est particuligrement signalé 
« pendant la guerre souterrainé. Blessé le g mai d’une 
« balle au bras. » 
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MEQUESSE, Georges, Albert, secrétaire-greffier au Tribunal 
de Premiére Instance de Rabat, lieutenant au 1” Régi- 
ment mixte de Zouaves-Tirailleurs. 

Cité 4 l’Ordre de la Brigade : 
« Officier d’un jugement sain, d’une énergie remar- 

« quable, animé au plus haut point par l’esprit de. sacri-. 
fice. Le 5 mars 1918, sous un bombardement violent, a ~ 

« maintenu sa compagnie sur la position qui lui était con- 
« fiée, repoussant une forte attaque allemande. » 

Cité & VOrdre de la Division : 
« Officier remarquable, d’un courage magnifique, en 

« imposant 4 ses hommes par son sang-froid et son calme 
dans les circonstances les plus graves, sous un bombarde- 

« ment des plus violents d’obus de gros calibre et de tor- 
pilles, a su maintenir sa compagnie sur la position qui 
lui avait été confiée et a repoussé toutes les tentatives de 

« Yennemi pour y pénétrer. Modéle d’énergie. » 

MEZI, Edmond, géométre au Service Foncier de Casa-_ 
blanca, sapeur a la Compagnie 19/2, du 7° ‘Régiment 
du Génie. ' 

Cité 4 V Ordre du Commandement du Génie : 
« Excellent soldat, en campagne cu,.07. 7 v tau tat its 

hostilités, n’a cessé de faire montre de son esprit de dé- . 
vouement; les 25 et 26 septembre, employé comme agent 
de liaison, n’a pas hésité A traverser A plusieurs reprises 

« une zone balayée par de violentes rafales d’artillerie. » 

~ ¢ 

« 

a 

MINGRAUD, Henri, maitre-mécanicien. 4 bord du Tarou- 
dant, maitre-mécanicien au 2° Régiment de Marins. 

Cité a U'Ordre du Régiment : 
« Intelligent, courageux ; a fait preuve de covrage et 

« de dévouement en se portant au s€Cuuis uve wacoous suua 
« un violent bombardement. » 

MOHAMED BEN AHMED, agent de police mobile a Rabat, 
soldat au Régiment de Tirailleurs Marocains, 
« Les 16, 17 et 18 juin, a assuré avec un sang-froid et 

« un calme qui ne s’est pas départi, sous le plus violent 
« bombardement, le ravitaillement des postes successifg 
« occupés par le lieutenant-colonel pendant la-marche en 
« avant du régiment. » , 

MOHAMMED BEN TAHAR, agent de poliec & Mazagan, capo- 
ral au Régiment de Tirailleurs Marocains. 

Cité a VOrdre de UVArmée : 
« Brave gradé, a été blessé grigvement le 4 octobre 1915 

« en travaillant 4 la construction d’une tranchée. Enucléa- 
« tion de l’ceil droit, » 

MOULIN, Louis, Achille, maitre-pointeur, 9° Batterie, com- 
mis des Services civils. . 

Cité 4 VOrdre du Régiment : 
« Au combat du 22 aodt 1914, la batterie ayant été prise 

« sous un feu violent de J’artillerie allemande, a montré le 
« plus grand calme et le plus grand sang-froid. Blessé gria- 

« vement & son poste, ne l’a quitté pour aller se faire pan- 
« ser que lorsqu’il s’est senti dans l’impossibilité de con- 
« tinuer son service. » 

=
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MOUNIER, Pierre, rédacteur au Service des Etudes Législati- 

ae 

; particuligrement difficile, en contact étroit avec ; 
nemi ct sous un bombardement d.s plus violents. Dans 

yes, capitaine au 69° Regiment d'Infanterie. 

Cité ad VOrdre du Régiment : 

x’ « Le 16 Jum gto, blessé a la ele wu cours de loxd- 
cution d'un travail & proximilé de Tennemi, a insisté 

auprés de son commandant de compagnie, pour con- 
server le commandement de son eroupe de travailleurs ; 
a été blessé 4 nouveau au bras. » 

o 2° « Lao compagnie, le 30 juillet 1916, eutratnée par 
son commandant, je lieutenant Mounier, s'est élancée 4 

Vassaut des positions ennemies, malgré un feu de mi- 
trailleuses exirémement violent. S’est cramponnée au sol 
avec la dernitre énergie, ne consentant & céder du fter- 

rain que pour maintenir la liaison avec les unités voi- 
sines. » 

3° « La 6 compagnie, sous les ordres du capitaine Mou- 

nier, a tenu pendant douze jours consécutifs un secteur 
len- 

la nuit du i au 2 juillet 1g1z7, aprés un corps A corps 

acharné, a fail complétement échoucr un coup de main 
tenté par les troupes spéciales de choc allemandes. L’en- 
nemi ayant renouvelé sa tentative dans la nuit du ro au 
11 juillet, malgré une préparation exéeutée pendant prés 
de deux jours avec les moyens d’artillerie les plus puis- 
sants et une forte démonstration sur un front de prés de 
quatre kilométres, s’est brisée A nouveau contre la ré- 
sistance tenace et résolue de Ja 6° compagnie, dont les 
éléments de contre-atlaque l'ont complétement — rejeté 
hors d'un élément de tranchée of i] avait pu pénétrer. » 

Cilé &@ V' Ordre du Corps d'Armée 

« Le 30 juillet .g:£, 2 antrainé sa compagnie & L’assaut 
avec un courage remarquable. Par son calme et son sang- 
froid a réussi, en reconnaissant Je terrain d’atlaque, & 

éviler & scs hommes des pertes sensibles, au moment ot 

ceux-ci venaient de se trouver arrétés par un feu violent 
de mitrailleuses. S’est maintenu toute la journée dans un 
trou d’obus, et n’a rejoint nos lignes qu’aprés avoir passé 
quinze heures immobile sous les balles et les grenades de 
Vadversaire. » 

Cilé &@ VOrdre de la Division : 

1° « Véritable entraineur:'d'honimes, d'une activité in- 

lassable et d’un courage A toule épreuve ; dans-la nuit 
du ro au rr juillet 1917, apprenant que l’ennemi ve- 
nait de pénétrer dans notre ligne avancée, a pris le com- 
mandement d'une de ses sections de réserve, qu'il a me- 
née 4 Ja contre-atlaque sous un tir de barrage des plus 
violents. » , 

2° « Passé de Ja cavalerie dans Vinfanterie, oft i} sert 
au 69° depuis plus de trois ans ; chargé de prendre le 
commandement d'un bataillon dans des circonstances 
difficiles, a courageusement entrainé ses hommes, le 
18 juilet 1918, & Vattaque de positions fortement tenues 
par des mitrailleuses ennemies. Blessé au colirs de l’ac- 
tion. » _ 

CUE @ VOrdre du Grand Quartier Général : 
« Officier tras distingué, a assisté A loutes les erandes_ 

offensives auxquelles a pris part le régiment, s'v faisant 
  

| 
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remarquer par ses qualilés militaires de premicr ordre et 
sa grande bravoure. A été blessé deux fois au cours de ces 
atlaques, S’est particuliéremeni distingué comme com- 
mandant de bataillon & Vattaque du 18 juillet 1918 en se 

- Jetant % Vea: pour entrainer ses hommes momentané- 
ment arrétés par un ruisseau important. A été grigévement 
blessé pour la troisiéme [ois au cours de cette atlaque, en 
enlrainant ses hommes, malgré des pertes sensibles, & 

travers un terrain forlement battu par Vartillerie et les 
inifraillenses conemies » (Six citations). 

MOURENAS, Fernand, commis 4 Ia Trésorerie Générale, 

u 

soldat au 159° Régiment d’Infanterie. 

Cité a VOrdre du Régiment : 

« Excellen! soldat, plein d‘allant, a été blessé le g mai 
igtd & Souchez, au cours d'une brillante attaque. » 

NUDANT, Louis, commis au Service Foncier, A Casablanca, 

«a 

(C 

sergent-major au oro" Régiment d’Infanterie. 

Cité a POrdre du Grand Quartier Général : 

« Excellent sous-officier, qui a fait preuve de réelles 
qualités militaires, a été grigévement blessé le 18 juil- 
let 1915, X son poste dans Jes tranchées. » 

PARODI, André, commis aux Tmipéts et Contributions, sol- 

¢ 

t 

a 

dat au 312° Régiment d’Infanterie. 

Cité &@ VOrdre de PArmée : 

« Soldat d'une bravoure remarquable. S’est trés cou- 
rageusement conduit au combat du 7 septembre 1914, au 
cours duquel il a été blessé eriévement. Perte de la vi- 
sion de Veeil gauche et diminution considérable de la 
vision de Voeil droit. » 

PARROCHE, Pierre, Président du Tribunal de Premiére Ins- 
tance de Rabat, capitaine commandant le Pare d'Artil- 
leric de la 25° Division. 

Cilé ad POrdre du Régiment : 

« Pendant les combats sur Ja Somme, du 21 octobre et 
du 7 novembre, toutes les nuits, les sections de muni- 
tions du pare d’artillerie de la 25" Division d’infanterie, 
sous les ordres du capitaine Parroche, ont exécuté des ra- 
yitaillements sur des posilions violemment bombardées. 
Malgré les pertes subies par le fen de Fennemi at les fati-. 
gues occasionnées par la longueur des élapes, dans les 
plus mauvais chemins, et par les !emps les plus affreux, 
elles ont rempli gaiement leur mission, chacun rivalisani 
de zéle dans ses fonctions. 

« Gomme les hommes des hatteries, les hommes de 
ces sections ont bie mérité du pays. » 

Cité & VOrdre de la Brigade : 
« Commandant un groupe de sections de munitions, 

au cours d'une période d’attaques difficiles, en mars 
1916, a obtenu d’elles, par son zéle et son entrain, un 
effort remarquable qui a permis d’assurer dans de tras 
bonnes conditions des ravitaillements intensifs de jour et 

“de nuit, sous un violent bombardement. » 
CUE & TOrdre de la Division - 

Woe Ady hataitle dn Grand-Rozov, le og juillet ro918, 
puis Aectte de UGrme dir Graud-Rozoy, le 1 aodt, sous 
le commandement du capitaine Parroche, s'est montré-
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le précieux auvxiliaire de fintanterie et de )artillerie, 

« quil n'a cessé de ravitailler en munitions, sous les 

« Lombardemenis ies plus vioienis. 
« Poussant en avant ses caissons dans la poursuite de 

« Vennemi jusqu’s la Vesle, puis jusnwa VAisne. au nord 
« de VAisne, a continué sa mission dans ies circonstances 

les plus difficiles avec le méme sang-froid et le méme 
« déyvouement. » 

2 o« Pendant la période de préparation et d’exécution 
« de Vattaque du bois @’Avacourt (27 aot 1917), sous le 
commandement du capitaine Parroche, a fait preuve d’un 
dévouement absolii et Ja plus grande bravoure dans le 

« ravitaillement en munitions de Vinfanierie et de Martine 
« vie de da 5° division. 

a 

« Nuif cl your. par des chemins défoncés, sowmis & de 
« violents lirs dinferdiction d’obus explosifs et d’ohus 

toxiqves, ct sur les positions: mémes des batteries. qu’il 
« ravitaillait au méme titre que les échelons, a, au cours 

de la bataille victorieuse, fourni le concours non- seule- 

ment le plus utile, mais le iplud brillant, par sa belle 
« fenue an fer, » 

PEDAUGE, Geerees, Joan, commis de secrétariat au Tri- 

bunal. de Paix de. Casablanca, brigadier téléphoniste 
au 1 groupe du 24° Régiment d’artillerie. 

Cilé a VOrdre du Régiment : 

« Ad front depuis Je début de-la campagne. Remplit 
« dépuis plus de-deux ans les fonctions db Brigadier télé- 
« plicniste de grovipe, avec un mépris complet du danger. 

A assist’ & toutes les opérations ot le groupe a été engagé. 
Sost! particulitremr nt distingué & Pernant et sur la Serre. 

« (Juin et octobre 4978). » 

ae 

a € 

PELISSIER, Joseph, Aims, commis de secrétarial au Tri- 

Bimal dé Paix de Casablanca. lietttenant au’ 3° Régi- 
ment d’Infanterte. 

Cilé @UOrdre de la Brigade : 

« A visil@ Tai-m4me plusieurs abris souterrains, a fait 
“« airisi plus de So prisonniers: » 

Cité & VOrdre de PArmée ; 

« Blessé Iouérement avant Vattaque; a refusé de se 
fuire panser et a entrainé vigoureusement les hommes de 
sa section a Passaul des tranchées enemies, montrant.a 

« ses Horimies Pexomysie di courage et dela volonté. » 

a 

vty 

PLANES, Jean, commis.au Serviue de la Santé et de VHy- 
viéne publiques, adiudent de bataillon au 6° Régiment 
ite Tireinhenrs Tneigenes: 

Cité 2 UOrdre du Corps a a Armeée: 

« Ee 28 sott rg a-recu une blessure extrémement 
a grave rrormerit ci avec le plus erand calme, il s’em- 
« pleyait & faire pervenir: anx compagnies, les ordres du 
« Chef dy. hataillon, (Fosee & eau.) » 

POCHON, agent de culture & la Direction de I’ Agriculture, 
lituttnent au 363° Régrment A'Tnfanterie, 

; Cie a POrdre du: Regiment: 

« Au coure din. coup: de main ennemii.a; par son 
« calme. et. son- sang-froid,: réussi- & empécher l’ennemi: d'a- 
« border nes lignes en lui infligeant des pertes-sérienses, » 
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PONSOLEE, Jean, cammis cu Service des Antiquités, Beau. 
Arls ef Monuments historrques. 

Cilé & VOrdre du’ Régiment : 
« \ aidé son chef de section a rallier ses: Honimes: pen 

e dant Passau, gritveseut biesst, (Pease de i’ usage'du bras 
« gauche» 

M. PRIVAS, rédactemt au Service dv Personnel, brigadiér 
a létatanajor de la 7° Brigade de Dragons 

“Cité & UOrdre de la Brigade : 

« Réformé et dégagé de tonte obligation militaire, ‘s'est 
engags pour lh durée de la everre. Cavalier aw 168, Régi- 

« ment de Dragons, a montré un sang-froid ét un courage 
« remmirquables; le 26 juin i915, a Neuville- Saint-Waast, 

ott, scumis i un bombhardement intense, enterré par un 
« obus vu poste d'écoute, il a contiriué sa faction, aprés 

avoir Slé déyayé par ses camarades, sans manifester la 
« moindre émotion. 

« © continud sen service avec le méme zéle intelligent 
a la 7° Brigade de Dragons et ne s'est laissé évacuer que 
lorsque la maladie 1’a absolument obligé 4 quitter son 
services. Ai éti pour ses camarades du plus bel exemple. » 

QUER!.!'H., Etienne, brigadier de police 4 Mazagan, adju- 
dant au Résiment de Tirailleurs Marocains: 

Cilé & VOrdre de ia Brigade : 

« 

« 

i « A reeu, le 9 octobre 1925, une biessure qui lui a 
« fait perdre Voril droit. Trois fois blessé antérieurement. 
« A tonjours ew une tres belle attitude au feu. » 

Tres Nelle attitude’ ecis' le violerit’ boniBardement 
« die 26 mai 1975, of: i 2 6té blessé. » 

RAWAL. BEN. MAATE, agent de police & Casablanca, soldat 

* aa Régiment de Tiraillenrs Marocains. 
Cilé & FOrdre da Corns @Occupaiion du Maroc: 

« At cours din combat corps & corps; le 2g octobre 
1giv, & Zinatz, s'est porté au. secours d’un sous-officier 

« grigvement blessé ct a rénesi & I'emporter ; n’a pas aban- 
« donné sou chef, bien que blessé & bout portant. » 

RARAME FAJER BEN: ABDELKADER, sergent au- 1° Réot- 
mont de Tiraiiieurs Merocains, chaouckh au Service- qin 
Bulletin. Officiel. 

Cité #@ VOrdre de l'Arinée: 

« Blessé erhvernent le 5 septembre’ rgt4, 8 
« desant sos hommes en criant: 

i? s'est dressé 
« Ew avant les enfanta | >i 

« puis est retumbé, lear montrant encore de la‘ mairt Th 
« direction de Tennemb » : 

2° « Blessé gravement par éclat dobus le 25. décenibre 
a 1ord, & Cre WN 9 

RFPEILLE, Jean, rédocteur & Ja Direction de I’ Xgriculture 
aspirant au 365° Régiment d’Infanterie. 

Gis & FOrdre de V Armée - 

« CHet’ d& seetion Srergiqueé qui avait, par sa‘ Beile 
« condatite, sw’ acquémiz une grande influence sir ses 
« hommes Tres: gridvorherit Hesse, Te rr jarivite rgr6. A 

suit poste de cormliat, pencunt! an bombardement viokent 
« de nos tranchée® »



498 BULLETIN OFFICIEL N° 439 du 22 mars 1921. 
: ee 

rr cr ree 

REIG, Laurent, commis stagiaire 4 la Trésorerie Générale, 
ceporal d‘infonterie. 

Cité & UArmée d’Orieni : 
« Caporal brave et dévoué : a été blessé griévement en 

> reevminlicaaat cne missinn périflense. Perte de Vusage 
¢ de Poeil gauche. » 

7 

RIBIERRE, Aimé, rédecteur au Service du Personnel, aspi- 
rant 4 la 6° compagnie du 2° Régiment de Tirailleurs 
Indigenes. , - Cece tea 
. |. \Giléa VOrdre de Uarmée 

«dein aspirant plein de-coenr’ef d’ehtrain ; le 25 no- 
« verre 177, 1 brifamiment entrainé son groupe & I’as 
« saut des organisations ennemies. Par son courage, son 
« ardeur et son sang-fraid, 2 su faire progresser ses hom- 
« mes sous un violent tir de barrage. » 

ate See 

RICARD. Louis, rédacteur anx Services Municipaux de Fés, 
soldat au g° Regiment de Zouaves. 
« Zouave divaut, hlesse le 8 andt 1916 A Maurepas, 

« pendant Vorganisation dune position. » 

RICHARD, Eugéne, commis stagiaire 4 Trésorerie Géné- 
rale, maréchal des locis d'artillerie : 
Cité a VOrdve du VP Artillerie de la 1 Division C: 

« A assuré & plusieurs reprises et avec le plus grand 
« courage, le tir de sa pice sous un bhombardement violent 
« de Vartillerie lonrde allemande. » 

Cité @ LOrdre du Corps d’ Armée : 
« Sous-officier trés courageux et tras dévoué ; le 14 mai 

to-7. coramandé pow ravitailler les pidces en forpilles 
«sur un terrain tres bumbardé, s'est acquitté avec le plus 
6 grand sang-froid deectie Mission, 21 cours de laquelle il « a 6lé grigvement blessé. » , 
ROUSSEAL, Georzes, contrdlenr civil a Salé, capitaine au 

& Regiment de marehe de Tirailleurs. 
Cilé 4 Ordre de la Brigade : 

« Commandant de compagnie actif, énergique, trés al- 
lant: Duis au ar avrii TQtT, AUX tranchées, dans des 
conditions tres difliciles, a fet Preuve de courage et d‘i- 
Niliative ct a mainienu 
Compagnie, soumtee Aun tie tras nourri d'artillerie et de milrailleuses eunemies. » 

Cité &UVOrdre du Corps d’Armée : 
os Au cours Jes opéretions du 23 au 30 octopre 1917, «a fait preuve de vigueur et d'énergie dans le commande- « ment. Le 25 cetobre a brillamment enlevé.sa compagnie «et Va fait progiesser maleré un fen violent de mitraii- 

leuses ennemies. Blessé assez eriévement, n’a eonsenti 
of se laisser évacner awapris réussite ecompléte de fa 

 TeconMaissunce cl apras avoir lransmis son commande- « ment. Aflaque de !a Malmaison. » 
2 oe A commandeé so 

« combats*fncessants 
« D'une bravcure pe 

“+ hataillon -pendant cing jours de 
avec maitrise, sang-froid et vigueur. 

rsoopelle hors pair, ayant Ie plus pro- « fond mépris du danger, a été d’un magnifique exemple « pour sa troupe. — Offensive allemande du 27 au 30 mars « 1918, Orvillers-Sorel, pras Compiégne. » 

5 r 

Vardre et la cohésion dans sa. 
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ic 

« 

« 

« 

( 

« 

« 

( 

« 

« 

Cité & VOrdre de UVArmée : 

1° « Commandant d’une contre-attaque, a réussi, par 
ses dispositions judicieuses, par l’ardeur et | entrain qu il 
sut communiquer 4 sa troupe, 4 reprendre a lennemi, 
aprés un vif combat, un ouvrage important trés vive- 
ment déiendu. Officier d’une bravoure éprowvée, I6) 
quatre fois cité. » 

2° « A pris le commandement de son bataillon dans 
des circonstances particuligrement difficiles. L’a conduit 
successivement dans les opérations de juillet et d’aott-: 
1918 dans I’Oise, de la facon 1a plus brillante et la plus 
énergique, obtenant a tous les degrés un entrain et une 
ardeur tout 4 fait remarquables de la part des troupes & 
peine réorganisées. — Trés gravement atteint par les gaz, 
a refusé de se laisser évacuer. » 

3° « A conduit son bataillon avec une bravoure et un 
sang-froid au-dessus de tout éloge, au cours des combats. 
des 17 et 18 pctobre. Par son énergie et sa bravoure per- 
sonnelles, a galvanisé ses hommes et obtenu qu’ils se 
cramponnent et gardent presque entitrement le terrain 
conquis, malgré plusieurs contre-attaques trés vivement 
menées. » 

SEILLES, Manuel, préposé-chef des douanes, soldat au 3° Ré- 

« 

« 

« 

« 

giment de Zouaves. 

Cité 4 VOrdre du Régiment : 
« Brave zouave qui, ayant remplacé déja & plusieurs re- 

prises des camarades blessés & leur poste de guetteur, a. 
été blessé gritvement & son tour au dit poste, par un éclat - 
d’obus, le 6 juin 1915, aux Dardanelles. — Amputation . 
du gros orteil du pied gauche. » ' 

SOGNO, Joseph, commis principal aux Affaires Civiles, ma- 

€ 

« 

« 

ots 

e 

réchal des logis fourrier au 111° Régiment d’Artillerie 
lourde. 

Cité a VOrdre de P Artillerie lourde : 
« Sous-officier de la plus grande énergie et du plus - 

entier dévouement. Au front depuis le début de la cam- -_: pagne, a toujours fait preuve des plus belles qualités mi- litaires. S’est, particuligrement distingué & Verdun 1916 ~ et dans les opérations offensives de septembre-octobre 1918. » , , 

TAILLADE, Francois, commis au Service du Commerce et . 

« 

de l’Industrie, soldat au 11° Régiment d’Infanterie. 
Cité 4 VOrdre de VArmée - 

« A fait bravement son devoir au cour s du combat du 22 aot 1914, ov il fut eriévement blessé au bras gauche, » 
TEILLON, Eugéne, commis de secrétariat au Tribunal de | Premiére Instance de Casablanc 

au so2° Régiment d’Infanterie. 
Cité 4 UVOrdre de la Division : 

« Cheigé, dans un bombardement intense, d’ sa compagnie en premiére ligne, s’est 
sion avec le plus grand calme et Ja plu 
Arrivé dans les tranchées, s’est occupé de ses hommes avec un zéle et une activité remarquadles, naintenant dans son unité un ordre parfait. \ été erigyvement blessé 
le 14 mars. » . 

a, lieutenant de réserve 

amener 
acquitté de sa mis- 
8 grande bravoute. 
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TERRISSIEN, Yves, commis aux Services Municipaux de 
Casablanca, sergent au 2° Régimeni de la Légion Etran- 
gore : 

« Diesaé p.ibveueat le 3c saptorbre +95, sprés avoir 
« montré, au cours des dures journées des 25, 26, 27, 28 et 
« 29 septembre 1915 de belles qualités de courage et de sang- 
« froid. » 

VALRAN, brigadier des douanes A Mogador, sergent au 
1° Régiment de Tirailleurs Algériens. 

Cité a VOrdre de Armée : 

« Excellent sous-officier d’un dévouement a toute 
2 Vue s . « 6preuve, — Griévement blessé dans l’organisation d’une 

« position ennemie conquise. » 

VATIN-PERIGNON, chef du’ cabinet civil, lieutenant au 
2" Régiment de marche de zouaves. 

Cité 4 VOrdre de la Division : 

« A montré, au cours des affaires qui se sont engagées 
« pendant la période du 26 octobre au 8 novembre 1918, 
« un dévouement au-dessus de tout éloge ; a fait preuve 
« d'un grand sang-froid en allant & plusieurs reprises, 

.« sous des bombardements violents, chercher des renseigne- 
« ments et veillant & V’exécution des ordres de son chef de 
« bataillon. » 

VATTIER, chef du Bureau Economique de Fas : 
Parti au début de la guerre comme soldat de 2° classe au 

21° Régiment d’Infanterie coloniale. Nommé successivement 
au front : caporal, sergent et sous-lieutenant & titre définitif 
et démobilisé comme lieutenant ; 2 blessures, Croix de 

_ guerre, 3 citations. 

Cité d VOrdre de la Brigade : 

1° « Observateur trés intelligent, a rendu de grands ser- 
vices au régiment au cours de missions particuligrement 
périlleuses et délicates ; a demandé A faire partie des pre- 
miéres vagues d’assaut lors des combats des 17 et 2 juillet. 
Sous-officier trés crane, a remplacé son chef de section tué 
et conduit la section avec beaucoup de courage pendant 
ces combats. » 

Cité 4 Ordre du Corps d’Armeée : 

« 

“~
 aA 
O
R
 

a 

« 

a
 

R
R
R
 

2° « Officier brave et courageux, ayant une haute con- 

ception de ses devoirs militaires. Le 20 mars 1917, a été 
- « blessé en exécutant une reconnaissance d’avant-postes 

ennemis malgré le feu de leurs mitrailleuses. » 

Cité & VOrdre de VArmée : 

3° « Officier brave et dévoué, ayant une haute concep- 

« tion de s¢s devoirs militaires. Le 20 mars 1917, a été blessé 
« griévement en exécutant une reconnaissance d’avant- 
« postes ennemis, malzré le feu de leurs mitrailleuses. 
« 1 blessure antérieure, 2 citations. » 

a a 
z 

VILLEMIN, René, commis 4 la Trésorerie Générale, lieute- 
nant au 6° Tirailleurs Algériens. 

Cité 4 Ordre du Corps d'Armée - 

« Son commandant de compagnie ayant été blessé, a 
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« pris le commandement 
t 

‘ entrainé tous ses hommes 
« avec une énercie at una 

eta 

cranerie remaranahles. » 

IV 

FONCTIONNAIRES DECORES DE LA LEGIUN D'HONNEGA 

MM. 

AMBLARD, Gabriel, commis 
blics. 

BLANC, Georges, agent de culture. 
COQTERRE, Raoul, commis au Service Foncier, & Casa- 

blanca. 

DANOS, Joseph, receveur adjoint 4 la Trésorerie Générale. 
ESPINASSE, préposé-chef des Douanes 4 Casablanca. 
EMERY, Camille, Pierre, Marius, secrétaire-greffier au Tri- 

bunal de Premiére Instance a Rabat. 
FAULONG, Léonce, contréleur civil suppléant & Rabat. 
FONTAINE, Jean-Baptiste, commis a la Direction de I’ Agri- 

culture. ! 
GABRIELLI, Léon, Jean, contréleur civil suppléant. 
GAUTHIER, Louis, commis des Dowanes ‘a*Casablaneé. 
GUETRARD, Charles, commis & I’Office Economique & 

Casablanca. - , 

Bev we 

principal des Travaux Pu- 

JOURNET, Emmanuel, Eugéne, ingénieur adjoint. au Ser- - 
vice de l’Hydraulique. — : 

LANTA, Henri, contréleur principal des Impéts et Contri- 
butions. 

MEQUESSE, Georges, Albert, secrétaire-greffier au Tribunal 
de Premiére Instance & Rabat. -- 

MOUNIER, Pierre, rédacteur au Service des Etudes Législa- 
tives. 

POCAT, Lucien, chef du Bureau Econor*? 29 aa Meknas 
ROUSSEAU, Georges, contrdleur civil 4 Salé. 
VILLEMIN, René, commis 4 la Trésorerie Générale. 

Vv 

FONCTIONNAIRES DECORES DE LA MEDAILLE MILITAIRE 

AOMAR BEN AHMED, agent de police 4 Rabat. 
BARIOULET, Maurice, commis au Service des Impéts et 

Contributions. 
BELAIDI MOHAND, commis auxiliaire & l’Annexe de Ben 

Ahmed. ‘ 
CIANFARANTI, Jean-Baptiste, commis a la Trésorerie Géné- 

rale. 

COQTERRE, Raoul, commis au Service Foncier & Casa- 
blanca. 

DRAJEM OULD TAHAR, agent de police & Casablanca. 
GAUDIANI, Paulin, rédacteur 4 la Direction des Affaires 

Civiles. a 
GRIGUER, Charles, commis au Service du Commerce et de 

l’Industrie. 

HALMAGRAND, Maurice, inspecteur adjoint des Services 
Judiciaires Chérifiens. 

-MARIETTI, Francois, commis & 1’Annexe de Ben Ahmed. 
MOHAMED BEN DJILLALI, chaouch au Service: du Com- 

merce et de l’Industrie.
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° MOHAMED BEN AHMED, chaouch i Ja Direction des Doua- | général des Travaux publics, agissant au nom du Gouverne- 
nes & Casablanca. 

NUDANT, Louis, commis stagiaire au Service Foncier 4 Ca- 

sublanca. 

PARODI, André, commis au Service de: Impdéts et Contri- 
butions. 

PLANES, Jean, commis au Service de la Santé et de 1’Hy- 
giane publiques. 

PORTIER, Morisse, agent de police 4 Rabat. 
QUEREUIL, Etienne, brigadier de police & Mazagan. 

RAHIMI TAIEB BEN ABDELKADER, chaouch au Service du 
Bulletin Officiei. 

“REBEILLE, dean, rédacteur 4 la Direction de 1’Agriculture. 

REIG, Lawrent, commis A la Trésorerie Générale. 
TAILLADE, Francois, commis au Service du Commerce et 

de l'industrie. 

TERRISSIEN, Yves, commis aux Services Municipdux de 
Casablanca. 

VALRAN, Charles, ‘brigadier des Douanes & Mogador. — 

  

PARTIE OFFICIELLE 

  
  

DABIR DU 26 FEVRLIER 1921 (47 Djoumada ‘II 1389) 
approuvant ua avenant 4 la convention passée.entre le 
Directeur général des Travaux publics et la Société 
des Transports départementaur. 

  

-- LOUANGE A DIEU SEUL ! 
Grand Seeau de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intégves, les Gouverneuns et Caids de 
Notre Empire Rortuné, ainsi qu’ Nos sujets. 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 

Haut en illustrer la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEGRETE CE QUI SUIT : 

- ARTICLE PREMIER. — Est approuvé l’avenant du 28 jan- 
vier 1921 4 la convention du 6 aofit 1919, relative A un ser- 
vace public.de transports en commun par véhicules automo- 
biles. 

Ant. 2. — Est également approuvé l’avenant du 28 jan- 
vier 1921 au cahier des charges annexé 4 ladite convention. 

. Fait a Fés, le 47 Djoumuda I 1339, 

(26 février 1921). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 
Rabat, le 3 mars 1921. 

Le Délégué & la Résidence Générile. 

Unparn BLANC. 
* 

* & 

AVENANT 
a la convention du 6 aodit 1919 entre le Gouvernement 
Chérifien etda Société des Transports départementaux. 

La convention conclue le 6 aotit Igrg-entre le Directeur 
‘ 

| 
| 

  

ment Chérifien, et 1a Société des Transports départemen- 
taux, représentée par M. J. Epinat, son administrateur délé- 

gué, relative 4 un service public de transports en commun 
par véhicules automobiles, est iuudifite priviscirement 
comme suit : 

1° A Varticle premier, les définitions des lignes n™ 4 et 
to sont remplacées par les suivantes : 

« Ligne n° 4 : fait l’objet d’un contrat spécial avec le- 
« chemin de fer 4 voie de o m. 60. 

« Ligne n° ro : de Rabat & Fés, 206 kilométres par Tiflet 
« et Meknés. 

« Est ajoutée aprés la définition de la ligne 11 une ligne 
« n° 19: de Rabat 4 Kénitra, 41 kilométres. » 

A l'article 2 : le troisisme,paragraphe commengant, par 
ces mots : « En raison d’engagements, etc... » est supprimé. 

A Varticle 3 : A titre temporaire, le ‘chiffre de deux 
francs cinquante centimes est provisoirement remplacé par 
celui de trois francs cinquante centimes et le chiffre d’un 
franc cinquante centimes par celui de deux francs. 

Le paragraphe troisiéme est supprimé. 
A Varticle 4 «le premier paragraphe est remplacé par le- 

suivant : : 

« La subvention versée par te ‘Protectorat est calculée: 
depuis le 1* octobre 1920 et jusqu’au 31 décembre 1920, 3- 
raison de 3 fr. 33 par kilométre-voiture. » 

A pagtir du 1° janvier 1921 et jusqu’au 31 décembre 
1921, la subvention est calculée-par la formule S=3 f. +.0,08' 
(E-3 fr.oo) dans laquelle E représente le prix commercial en ~ 
gros du litre d’essence en dépdt A Casablanca, , 

A partir de l’approbation de la présente convention, Ja 
subvention ne sera versée que pour le montant des kilome-. 
tres-voiture effectués par les voitures du service normal, 
défini a l'article ro du cahier des charges modifié par T’ave- ¢ 
nant du 28 janvier 1921, mais en vue de son calcul da reeette- 
au kilométre-voiture sera obtenue en divisant la totalité des. 
recettes par la totalité des parcours des voitures, ¥y compris 
les supplémentaires, étant entendu ‘que pour ces derniéres © 
il ne sera porté en compte que les ‘kilomatres correspondant 
aux voitures mises.en route par applications des deux der- 
niers paragraphes de l’article 10 du cahier des charges et 
dont le départ aura été signalé en temps utile & l’Administra- 
tion. 

Si la subvention se trouve parle jeu des dispositions ci- 
dessus, dépasser 2 fr. 5o par ‘kilométre-voiture, on déduira’ 
du total de la subvention Je produit de l’excédent de la. sub- 
vention moyenne kilométrique sur 2 fr. Ko par le nombre de 
kilométres voitures effectués sur la ligne n° to. 

Les deux paragraphes suivants sont supprimés. 
Au f° paragraphe, les valeurs R1, R 2, R3 sont rem- placées respectivement par les suivantes - 
Rr = 3fr. ho: Ra 

’ 

3 fr. 95 :R3 = 4 fr. oo. 
2° Le présent avenant est valable jusqu’au 31 décembre. 

1921 5 toutefois, il pourra atre renouvelé par tacite recon- duction jusqu’au 31 décembre 792g. 
Tl reste toutefois entendu que les paragraphes 2 et 3 de-: 

Particle 3 du cahier des charges primitif resteront suppri-
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més méme dans le cas ow Je présent avenant ne serait pas 
renouvelé. 

Lu et approuve : 

Rabat, le 28 janvicr 1924. 

FPINAT 
Le Directeur général des Finances, 

PIETRI. 

‘Le Directeur général des Travaux publics, 

DELPIT. 

AVENANT 
au cahier des charges annexé 4 la convention 

du 6 aofit 1919 

  

Les dispositions du cahier des charges annexé & la 
convention conclue le 6 aodt 1919, entre le Gouvernement 
Chérifien et la Société des Transports départementaux sont 
‘provisoirement modifiées comme suit : : 

' ARTICLE PREMIER. — Objet de l’entreprise. — La ligne 
n° 4 fera objet d’un contrat spécial passé avec le chemin 
de fer & voie de o m, 60.. , 

La ligne n° 10 de Rabat &4 Meknés-Fés, par Salé, Kénitra, 
Sidi Yahia, Dar bel Hamri, Ain Ckeff, Fés, est remplacée 
par la suivante : 

« Ligne 10. — Rabat & ."és, par Tiflet et Meknés ». 

Une ligne portant le n° 12 allant de Rabat & Kénitra est 
-ajoutée 4 titre provisoire. , 

Ant. 2. — Détermination de la longueur des lignes et 
-de leur section. — Au lieu de : 

« Ligne n° 10 de Rabat & Meknés-Fés 219 km. », 

Lire : « Ligne n° ro de Rabat 4 Fes, par Tiflet, 206 km. » 

« Ligne n° 12 de Rabat 4 Kénitra, 41 k. » 

Ant. 3. — Durée de l’entreprise. — Les deuxiéme et 

troisiéme paragraphes de cet article sont supprimés. 

Art. 10. — Cet article est modifié ainsi qu’il suit : 

« Le nombre minimum de voyages qui seront effectués 

« chaque jour et dans chaque sens sera fixé de la maniére 

« Suivante : 
« Lignes' 1, 2, 3......-6+- (sans changement). 

* « Ligne n° 4. — Le nombre minimum de voyages sera 

fixé dans un contrat spécial passé avec le chemin de fer 4 

voie de o m.6o. 
« Lignes n° 6 et 8 sans changement. 

« Lignes n™ 5, 7 et g. — Un voyage deux fois par se- 

maine aller et retour avec une voiture automobile mixte 

contenant 10 places de voyageurs de 1” classe, 10-12 places 

de voyageurs de 2° classe et pouvant transporter 500 kilos 

de messageries. Etant entendu, toutefois, que si le trafic le 

justifie, le nombre de voyage pourra étre porté a trois. 

« Ligne n° ro. — Un voyage quotidien de 1 classe dans 

chaque sens. 
« Un voyage de 2° classe dans chaque sens entre Meknés 

et Rabat. 
« Ligne n° 12. — Un voyage quotidien de 17 classe dans 

chaque sens. » 

Le reste de 1’ article sans changement. 

Ant. 12. — Prix maxima de transport. — Tarifs voya-   
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on 

geurs et bagages. - — Les dix premiéres lignes de cet. article 
sont remplacés par les suivantes : * 

« § A. Voyageurs. - Les prix maxima applicables sont 
| de 0,40 par kilométre en 1™ classe ; de 0,25 par: kilométre 

| en 2° classe. 

« Le concessionnaire pourra proposer 4 Vagrémeni de 
l’Administration des tarifs spéciaux réduits pour certaines 
lignes. » 

(Le reste des dispositions du § A, relatives aux voya- 
geurs, sans changement). 

Les § B et C sont remplacés par le suivant : 
« Bagages accompagnés et messageries : 

« Les prix maxima applicables sont : 
« Prix par tonne et par kilométre, jusqu’’ 100 kilomé- 

3 francs ; 
« Au del& : 2 fr. 50. 
« Avec un minimum de perception de 1 fr. 50 par expe 

dition. 

« Chaque voyageur ne peut réclamer le chargement en 
bagages accompagnés de plus de 60 kilos de bagages. 

« L’entrepreneur pourra se refuser 4 transporter tout 
colis d’une valeur supérieure 4 1.000 francs. » 

Ant. 13. — Le droit fixe d’enregistrement de 0,20 est 

porté 4 o fr. 5o. 
La taxe fixe de 0,30 pour avis d’arrivée est portée a 0,50. 

Les frais accessoires stipulés A cet article sont portés, 

pour la manutention des messageries, & quatre francs Ja. 

tres : 

tonne. 
Fait & Rabat, le 28 janvier 1921. 

Lu et approuvé : 

‘EPINAT. 

Le Directeur général des Travaux publics, 

DELPIT. , 

Le Directeur général des Finances, 

PIETRI. 

  a EE aT 8 1 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 FEVRI&R 1921 
(47 Djoumada II 1339) 

créant une djemaa de tribu chez les Sektana Rherhaia. 

(Région de Merrakech) 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1335) 

créant les djemaas de tribus ; 

Vu larrété résidentiel n° 43 A. P. du 23 avril 1920 por- 

tant rattachement des deux tribus Ourika et Sektana- 

Rherhaia, a l'annexe des Ahmar-Guich ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires indigenes 

et du Service des Renseignements, 

ARRETE : 

ARTICLE PremMieR. — Il est créé dans la tribu des Sekta- 

na-Rherhaia une djemia de tribu comprenant neuf mem- 

hres. 
Ant. 2. —~ Le Directeur des Affaires indigtnes et du Ser-
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vice des Renseignements est chargé de l’exécution du pré- 
sent arrété. 

Fait a4 Fes, le 17 Djoumada iI 1339, 
(26 février 1921). 

MCUAMMFD EL MOKRI. 

Vu pour promuigation et. mise & exécution : 

Rabat, le 15 mars 1921. 
Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsain BLANC, 

a a a ae 

. ARRETE VIZIRIcL DU 26 FEVRIER 1921 
(47 Djoumada II 1389) 

nommant les membres de la djemaa de tribu 
des Sektana-Rherhaia. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1335) 
créant les djemaas de tribus ; 

Vu l’arrété viziriel du 26 février 1921 (17 Djoumada II 
133g) créant la djemaa de.tribu des Sektana-Rherhaia ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires indigénes 
et du Service des Renseignements, 

ARRETE : 

’ ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres de la dje- 
maa des Sektana-Rherhaia, les notables indigenes d désignés 
‘ci-aprés : 

Sektana 
Caid Omar bel Hadj Ali Sektani ; 
Omar ben Mohamed Ballouk ; 

Allal ben Aomar ; 

Hamadi ben Hacine ; 

Si Mohamed ben Ali. Amgaizou. 
Rherhaia 

Addi ben Mohamed ;; 

Mahjoub ben el Hocine ; 

Abbou ben Mohamed ; 
Baigou ben Abdesselem. 
Ant. 2. — Ces nominations sont valables jusqu’au 

22 aott 1923. 
Anvr. 3, — Le Directeur des Affaires indigénes et du Ser- 

vice des Renseignements est chargé de l’exécution du pré- 
sent arrété, 

Fait @ Fes, le 17 Djoumada H 1339, 

, 96 février 1921). 

MOHAMMED EL MOKABI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, Te 15 mars 1921. 

Le Délégué & la Résidence Générale, 

Urnesain BLANC. 

LS ES a a a eS a 

ARR«&Ts VIZIRIEL DU 26 FEVRIER 1921 
(1% Djoumada ITI 13393) 

créant une djem4a de tribu chez les Ourika 
(région de Marrakech) 

LE GRAND VIZIR, 

‘Vu le dahir du 91 novembre 1916 (95 Moharrem 1335) 
eréant les djemfas de tribus ; 

    

Vu l’arrété résidentiel n° 43 A. P. du 23 avril 1920 por- 
tant raitachement des deux tribus: Ourtka et Sektana- 
Rherhava. 

Sur la‘ proposition du Directeur des Afaires indigénes. 
et du Service des Renseignements, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — II est créé dans la tribu des Ourika. 
une djemaa de tribu comprenant neuf membres. 

Ant. 2. — Le Directeur des Affaires indigénes et du Ser- 
vice des Renseignements est chargé de 1’ exécution du pré- 
sent arrété. 

a ys 

4 Vannere des 

Fait a Fés, le 17 Djoumada IT 1339, 
(26 février 1921). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 mars 1924. 
la Résidence Générale, 

Unsam BLANC. 

Le Déléqué 4 

ee ae 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 FEVRIER 1924 
(147 Djoumada ITI 1389) 

nommant les membres de la djem4a de tribu des Ourike 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1335) 
créant les djemaas de tribus ; 

_ Vu Perrété viziriel du 26 février 1921 (17 Djoumada i 
1339) créant la djemaa de tribu des Ourika ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires indigines 
et du Service des Renseignements, 

ABRRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres de la dje- 
mia des Ourika les notables désignés ci-aprés : 

Caid Abdallah ben Mohamed bel Korchi ; 

Si Allal ben Abdesselem ; 
Fkih Brahim ben Mohamed ; 

Si Mohamed ben Lahssen ben Ali ; 
Si Mohamed ben Abdellah el Fari ; 
Si Ahmed ben Ali Chebani ; 

Si Mohamed ben Hammou ; 
Si el Hocine ben Mohamed N’Ait Afkir ; 

Si el Hassane ben Mohamed bel Hadj. 

ART. 2. 

22 aott 1923. 

Ant. 3. — Le Directeur des Affaires indigSnes et du Ser- 
vice des Renseignements est chargé de l'exécution du pré- 
sent arrété, 

— (Ges nominations sont valables jusqu’au 

Fatt @ Fés, le 17 Djoumada IT 1339, 
(26 févricr 1921). 

MOHAMMED El. MOKRI. 
“Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 145 mars 1921. 

Le Délégué & la Résidence Générale, 

Unsaw BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 1° MARS 1921 
(20 Djoumada IT 13329) 

autorisant, en raison de l’urgence des travaux 4 entre- 

prendre, Poccupatioa immédiate d’une partie des ter- 

vaing nécassaires 4 la construction de la ligne de che- 

mins de fer de Rabat 4 Kénitra, parties comprises : 

4° Entre les P. M. 7 k. 311,04 et 10 k. 594,45; 2° En- 

tre les P. M. 0 k. 000 et 15 k. 935,00. - 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g Chaoual 1332) sur l’ex- 

propriation pour cause d’utilité publique, modifié par les 

dahirs des 8 novembre 1914, 3 mai 1919 et 15 octobre 1919; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 Hidja 1332) rela- 

tifa la procédure d’urgence en matiére de travaux publics; 

Vu le dabir du g octobre 1917 (22 Hidja 1335) déclarant 

d’utilité publique le chemin de fer 4 voie normale de Casa- 

blanca A Kénitra ; , 

Vu le dahir du 15 octobre 1919 (19 Moharrem 13388) 

prorogeant pour une période de deux années la durée des 

servitudes qui découlent du dahir du g octobre 1917 sus- 

visé ;   

EE 

Vu Varrété viziriel du 19 juillet 1919 déclarant d’utilité 

publique les voies ferrées reliant les carriéres de loued 

Akreuch aux chantiers des jetées des ports de Mehedya et 
de Rabat ; . 

Vu le dossier de ’enquéte ouverte dans ies circonscrip- 

tions de Salé-ville et de Salé-banlieue, du 15 avril au 15 mai 

1920 ; 
Vu notre arrété du 14 aodt 1920 (28 Kaada 1338) relatif 

a expropriation pour cause d’utilité publique des terrains 
nécessaires & la construction de la ligne de chemin de fer 
de Rabat & Kénitra, parties comprises : 1° entre les P. M. 
7 k. 311,04 et 10 k. 594,45 ; 2° entre les P.M. o k. 000 et 
15 k. 935,00 ; : 

Vu le rapport du Directeur général des Travaux pu- 
blics et sur sa proposition, 7 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, en raison de |’ur- 

gence des travaux 4 entreprendre sur la ligne de chemin de 
fer A voie normale de Rabat 4 Kénitra, la prise de posses- 
sion provisoire des parcelles ci-aprés, comprises dans notre 
arrété de cessibilité du 14 aodt 1920 (28 Kaada 1338), savoir: 

  

    

  

  

— . 

Numero nae NOMS, PRENOMS ET DOMICILE __SONTENANGE opsERY 

plan nat des proprictaires préesumés dans les | hors des ATIONS 

parcellaire proprietées emprises | emprises 

5 Terrain montagneux inculte | Si El Hadj Mohamed el Doukkali, & Salé, proprié- 
LAUT oo cece ee eee cece cena neers neneneere 4.448 m2 

Terrain de culture ae 1.498 » 

40 Terrain (enclos du! Habous Zaouia. Marabout de Sidi Bou Sedra.... 370 » 

Marabout) 

13 Terrain non cultivable abrupt] E1 Hadj Larbi Guedira et Mohamed El Bezez a 

Salé ; propriétaires .........sceee sees em teens 2,460 » 

14 Terrain de culture| Si Omar Tazi, Vizir des Domaines 4 Rabat; pro- 

PVIGLAIPE 6... eee ee eee eet tet e eee 834 » 

45 Terrain incutte abrupt | Si E] Hadj Mohamed El Doukkali, & Salé ; pro- : 

, / PTIGtalTe Loe e eee eee eer eee e tere e nen e ee 324 » 

Terrain inculte aménagé par 
las lovataires Parrez at Iwarz 

pour la construction 
568 » 

18 Terrain de construction | Si Mohamed E} Hadj El Arbi ben Said, Salé ; 

. . PTOPTistaire lee e cece eee eee e ee eet tenets 2.400 » 

49 id. Société Marocaine de Distribution d’Eau, de Gaz 

et d’Electricité (S.M.D.), Rabat.........00+e eee: 1,602 » 

23 Terrain inculte abrupt en Si Mohamed El Bezzez, & Salé........-...-00 ee 833 » 

falaise sur fa route. 

Terrain de culture inculte ae 1.747 » 

2h Terrain inculte | Bacquet, & Paris........-eseeee reer eee eee e ees 1.500 » 

an falaise sur fa route 

Terrain de culture dae 4.432 » 

26 Terrain de culture! West, A Rabat........-.. sees eeee seer terete ees 4.067 » 

27 id. Mas, banquier & Casablanca......-...-sseeeeeeees 430 » 

Terrain en falaise a° 400 » 

Terrain de culture ae 1.463 » 

28 id. Si Abdallah ben Said, ancien caid de Salé........ 4.914 » 

34 Terrain ineulta rocalllaux | Sod.été Algéro-Marocaine de Culture et de Com- 

trés vallonné merce. M. Montaudon, représentant 4 Petitjean. | 2.844 » 

36 Terrain de culture) Si_ Mohamed Zouaoui, secrétaire aux Hahous de : 

Sal voce cece cece cece erence cece eneanaseeeves 728 » 

id. ae 406 » 

37 id. Héritiers de Si Omar ben Said, & Salé.......... 1.414 » ]            
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I" Numero a . ; CONTENANCE 
du NATURE NOMS, PRENOMS ET DOMICILE a 

plan des ; des propriétaires présum#s dans les | hors des 
parcellaire propriétés cats eel. 

39 Terrain de culture] Boss, & Rabat............ 0.0 cece eee ee eens 577 m2 

4d id. Si Mohamed Guédari, caid de Ksiri, & Salé.....- 4.896 » 194 m2 

55 id. Héritiers de Sidi Hadi Hadj, 4 Salé.............- 84 » 

56 id. FE] Hadj Taibi ben Schliha, & Salé.............4. 1.323 » 320» 

61 id. HéritCers de Si Omar ben Said, & Salé...........- 2.058 » 

63 id. Habous Kobra, & Salé... 2... cece ee eee eee eee 150 >» 

70 id. Si Mohamed Sebathi, pacha de Salé........-...- 2.446 » 
Th id. Héritiers de Si Abmed Méknsi, 4 Salé......-..--- 48 » 

83 id. -Héritiers de El Hadj Mohamed Aoued, Salé...... 4.058 » 
88 id. Si Mohamed Zniber ben Abdelladi, Salé........ AIS » 

89 id. Si Mohamed Nedjar Poulane................0208 1.465 » 
90 id. Si Ahmed el Arech, & Salé......c..ee eee eee eee ee 31.402 » TA» 

92 id. Si Mohamed Sbaihi, pacha de Salé.............. 22 » 
97 Terrain de culturacorangers)} Wéritiers de El Hadj Mohamed el Kébir.......... 988 » 

99 Terrain de culture} Habous Kobra ............0ee cee ee rete eee ete ees 3 629 » 
100 id. Moulay Ahmed Saboumji, 4 Salé............608- 4,192 » | 
101 id. Si Mohamed bel Yamoui, A Salé...............- 9.034 » 

402 id. Danglot, A Salé.... 0... .cc cece cece eee eeeeaaeeenes 4 963 » 
103 id. Héritiers de El Hadj Mohamed Arech Srir, Salé.... | . 760 » 

104 id. Croizau, A Rabat......2. 00... cee ce eee eee 438 » 

405 id. FE] Hadj Mohamed Sebaihi, pacha de Salé........ 129 » 

407 id. Habous Zaouia Kétania, Salé........e.c ccc eee 6.337 » 

108 id. Danglot, A Sal6........ ccc cece eae encaeseeeeeaes 7.055 » 17» 

109 id. Si Mohamed Sebaihi, pacha de Salé.............. 7.750 » | 345 » 

110 id. El Hadj Mohamed el Hafiane, & Salé............ 5.947 » | 488 » | 
412 id. Ahmed El Arech, & Salé........ 00. ccccceeeee ee nee {1.660 » 

143 id. Mohamed e] Muni, A Salé..............00cceeee 5092 » 

116 id. Rosd., A Sal@... ccccsccce ce cec cee ceeeseueteevens 185 » 
417 id. Croizau, X Rabat. 0.0.6... cece cece eee eee 424 » 
418 id. Fl Hadj. Driss El Mesghalmi, & Salé.............. 2.183 » 

119 id. Abdallah El Larbi, Salé......0......0000000eeee, 5.048 » 
120 id. Croizau, A Rabat......... 0... cece cece eee er evens 910 » 

122 id. Héritiers de Hadj Mohamed Cheraoui et Ben Lah- 
Cel 0 607 » 

126 id. ‘El Hadj Mohamed Sebaihi, pacha de Salé........ 6.394 » ca 
1 427 id. Héritiers de El! Hadj Mohamed el Arech Srir, & Salé. | 6.797 » | 780 » 

128 id, El Hadj Omar Tazi, Vizir des Domaines 4 Rabat.. | 7.247 » 
429 id. hl Hadj Mohamed Sebaihi, pacha de Salé........ 9.779 » 

430 id. Ben Aissa El Fargi, Salé........... .ccceeeeeeee 1.631 » 
131 id. Abdelkader Guessous, Salé...............00055 3.392 » 
132 id. Si Driss El -Hadj, Salé... 0.0... 0... ccc ee eee 2.326 » 986 » 
134 id. El Hadj Omar Tazi, Vizir des Domaines a Rabat .. | 1.108 » 
133 id. Heéritiers de Abdesselem Omar, A Salé............ 28.585 » 11.534 » 

. 441 id. Si Tahar Kounti Aouich, 4 Salé.................. 5.410 » 
142 id. Crojzau, A Rabat... cece cee eee eee 7527 a 
143 id. Sidi Bou Omar el Bou Azzaoni, A Salé............ 1 3.173 » . 
144 id. I] Hadj Driss Palafredj, Rabat................... 748 » 
145 id. Lt. Elie, 16, boulevard Garibaldi, Marsélle....... 2 782 » 
146 id, El Hadj Driss Palafredj, Rabat................... 1.841 5 
147 id. Jacob Benattar, Rabat..........0..0. cc ccc cece 3.4101 » 
148 id. Si Tahar Kounti Aouich et Hadj Ahmed Bel Kadi, 

i FO) 1.335 » 
{57 id. Hériticrs de Si Omar ben Said, A Salé........... 6.918 » 
158 id. Mohammed ben Barrek, A Rabat............... - | 9.263 n 

“159 Terrain da culture (vignay | Si Mohamed ben Abdelladi Zniber, Salé.......... 10) .946 » 
| 160 | Terrain de culture} Si Mohamed cl Rezzez, Salé..................... 6.614 »             

OBSERVATIONS 

~~ —_—~~ 

2,090 m2 

1.643 oo 

31.476 » 

7.072 » 

8.194 » 

6.435» 

7.577» 

3.312 » 

30.119 » 

  

OE sa we 

| 
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: Numéro NATURE . ; CONTENANCE { du les NOMS, PRRNOMS ET DOMICILE ee OBSERVATIONS 

‘ plan ir des propriétaires presumes dans les | bors des 
i@ parceliaire propriciés emprises | emprises 

164 Terrain de culture| Si Mohamed ben Akdelladi Zniber, A Salé........ 6 929 mz 

168 id. Si El Maat, Hassar, nadir des Habous, Salé...... 3.798 » 

169 id. Si El Hadj Mohamed Bou Médiane Hadj, Salé.... | 3.417 » 

471 . |Terrain de culture! Si Mohamed el Bezrez, & Salé.................04. 3.204 » 
sablonneux . 

172 id. Leriche, & Rabat..............-- eee eee eee 1.065 » 

173 id. Si Mohamed Sebaihi, pacha de Salé.............. 818 » 

175 id. Si Mohamed Sebaihi, pacha de Salé.............. 910 » 

176 id, Si Mohamed Bel Abdelladi Zeniber, & Salé....... 1.071 » 

178 Terrain de culture] Habous Kobra ........ccc0eeeeeeeerereees deen 42.313 » 
trés sablonneux 

180 id. Abdallah Ghenimi et héritiers de Si Omar hen 
Sald occ ccc cece cece cette recto pe reeteees 10.257 » 

181 Terrain de culture] Habous Kobra ...........-.. sc cceeeeeeaeeae eee, (AA. 371 » | 5.676 me) 17.047 oe 
sab'onneux 

182 id. Habous Zaoula ........ bocce serene nseeueutetpens 3.910 » 

183 Terrain de cuiture} 9. Mohamed El Bazzer............00.cceeecveece 8.430 »   

  

        
Ant. 2. — Le Directeur général des Travaux publics 

est chargé de l’exécution du présent arrété. 

. Fait 4 Fés, le 20 Djoumada II 1339, 

(4° mars 1924). 

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

Rabal, le 17 mars 1921. 

Pour le Déléqué a la Résidence Générale, 

Le Secréiaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

SE cE 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 MARS 1921 
(27 Djoumada II 1839) 

modifiant et complétant Varrété viziriel du 25 octobre 
1920 portant organisation du personnel administratif 
de la Direction des Affaires civiles. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Parrété viziriel du 25 octobre 1920, portant organi- 

aation du Persone! administratif de Ja Direction des Affai- 
Tes civiles ; 

Vu Parrété viziriel du 6 novembre 1920, modifiant }'ar- 
rété viziriel du 25 octobre 1920, 

  

ARRATE : 
ARIIG.E PaYMIEN, — Jes articles 1 et 4 de l’arrété vizi- 

riel du 25 octobre 1920 sont complétés ainsi qu’il suit : 
« Article premior, —- Le cadre de la Direction des Af- 

« faires civiles groupe deux catégories de personnel, sa- 
« Voir: 

« r° Un personnel administratif comprenant : 
« Des sous-directeurs - 
« Des chefs ct sous-chefs de bureau ; 
« Des rédacteure principsux et rédacteurs : 
« Des commis principanx et commis ;   

« Des dactylographes. 
« 2° Un personnel d’interprétes et de commis d’inter- 

e préluriat. 

« Art. 4. — Les teaitements de ce personnel sont fixés 
« ainsi qu'il suit - 

« Inferprétes civils : 

« Classe eaceptionnelle (2* échelon) wees 24.000 fr. 
« Classe exceptionnelle (1™ échelon)..... 22.000 
« Principaux de 1 classe.... 0 ......0.. 20.000 
« Principaux de 2° clasy.............., 18.000 
« Principaux de 3* classe............. +. 16.c00 
«oP classes... .. eee tee cent eens 14.000 
OC, 13.000 
« 3° classe... 6. eee eee 12.000 
a 11.000 
WH clasts... eee ee . 10.00n 
« 6° classes... eee, g.000 
« Stagiaires.. Scene eee e ee eeeeceees 8.000 

« Commis d'interpretariat : 
ie 8.000 f 
moa classe... 2... cee eee toes 7.500 
a | + 7.000 
© AS chasse... ee. ee ee see eeeee 6.500 
w Sf classe. 2.0... eel eee see. 6.000 
« 6° classe... cece eee 5.500 

5° classe... wee eee eee eee .. 5.000 
o 8 classe... 6. eee eee -» 4.500 

TITRE QUATRIEME 

Interprétes civils 
CONDITIONS DE RFCRUTEMENT ET DE NOMINATION 
Art, 22.— Peuvent seus, étre nommeés dans le cadre 

des interprates civils de la Direction des Affaires civiles, les 
candidats remplissant Jes conditions suivantes : 

1° Etre frangais, jouissant de leurs droits civils, ou su-
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Jets ou protégés francais originaires du Maroc, d*Algérie, 
de Tunisic ou de Syric ; 

2° Avoir salisfait aux dispositions de la 
ibrutemerit qui-leur sout applicables : 

‘° ire ages de pus de 21 ans ct ie pas avoik Gcpaaszé 

‘ 

loi sur le re- 
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Vas: de 4o ans La limite d’Age de Ao ans peut étre prolon-- 
géu pour les candidats avant plusieurs années de services 
inilitaizes, 
toutefois qu’elic puisse étre reportée au dela de 45 ans. 
‘Elle peut atre également prolongée pour les candidats qui 
justitient de services antérienrs en France,.en Algérie, en 
Tunisie ou aux colonies leur permettant, s’ils sont en 
Service détach¢, d’ohtenir dans leur administration: d’ori- | 

‘vine une peusion de retraile pour ancienneté de service a 
So ans Cage. 
} La limite de 4o ans est prolongée de droit jusqu’a 45 ans 
en faveur des réformés n° 1 par suites d’infirmités résultant 

‘de blessures recues ou de maladies contractées devant l’en- 
mnemi, quelle que soit fa durée du service militaire qu’ils 
vont accompli ; 
“ {” Etre :reconnus physiquement aptes & servir - aw 
Maroc ; : . 

5° Avoir produit un certilicul de bonnes vie et 
meeurs ; Oo me : 

6° Avuir- produit un extrait du casier judiciaire avant 
moins de six mois de date, ou, pour les sujets ou protégés 
fraugais, qui scraient dans l’impossibilité de fournir cetie 
piéce, une aticstalion ea tenant lieu. 

» Arl. 23, —- les interprétes stagiaires sont recrutés 
parm les éleves boursiers et les auditeurs libres de ]’Ecole 
supéricure de langue arabe et de dialectes berhéres de Ra- 
bat. qui ont satisfait 3 examen spécial de fin d'études dé- 
terminé pur les réglements intérieurs de I’école, ou, en cas 

- Winsuffisanee du nombre des candidats de cette origine, 

pour une ‘irée épale aux dits services, sais’ 

parmi les candidats franeais titulaires de l'un des diplémes 
ci-apreés ° 

1° Diploéme d’arahe de Ecole supérieure de langue 
arabe et de dialectes berbéres de Rabat ; , 

2° Dipléme d’arabe de la Faculté des lettres d’Alger ; , 
- $° Dipléme d’arabe de |’Fcole supérieure d'arabe de - 

Tune ; 

4° Dipléme d’arabe (littéraire et vulgaire) de l’Ecole 
spéciale des langues orientales vivantes : 

5" -Diplome d’études supérieures, musukmanes (6° an-. 
née), délivré pur la Médersa d’Alger. 

- Toutefois, les titulsires de ces dipldmes devront subir 
au préalable, un examen d’aptitude, dont les conditions, les 
formes et le programme seront fixés ultérieurement. 

mek, 24, -— Les interprétes civils de 6° classe sont: 
choisis armi les interprétes stagiaires proposés par leur: 
Chef de service, ’ils ont accompli un stage minimum: d’un: 
an de service effectif et subi, avee succ’s, un examen d’ordre 
protessionnel, devant une Commission composéc : 

Du Directeur des Affaires civiles ou son délégué, prési- 
dent ; 

Du Chef de bureau de 1'Interprétariat général A la 
Direction des Affaires chérifiennes : 

D'un projesseur de l'Ecoie supérieure de langue arabe 
et de dialectes berberes de Rabat, désionés parle Directeur 
de PEnseignement. 

La durée du stare ne peut étre supérieure A trois ans. 

-men de fin de stage, peut étre licencié d’office. . 
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Tout candidat qui n’a pas: satisfait, dans ce-délai; & exes 

« 4rt. 25. — Les interprétes militaires peuvent éire’ 
nommeés sans examen 4 |’une des classes d’interprétes vi‘. 
vils, suivant leure titres antérieurs et leurs mérites profes; 
sionnels, sur l’avis de la Commission instituée A l'art 33 cié. 
dessous. , 

« Art. 26. — Peuvert tre recrutés directement. et par 
contrat, les: candidats francais on suiets et protégés francais: 
cuiginaires du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, ou de Synie;, 

_pourvus dun des diplames énumeérés a l’art. 23 ci-dessus;, 
ou specialement en ce qui concerne jes protégés francais: 
originaires du Maroc, 
colléies musulmans. . ; . 

Les protégés francais de Syric, devront, justifier dé: 
counaissances en langue arabe ecorrespondant aux diplémes, 
precités, a 

di dipléme J’études secondaires des- 

A Peypiration de leur contrat, ces agents: peuvent étré 
adinis dans le cadre des interpretes civils de la Direction | 
des Affaires civilés &-condition de passer l'examen profes: 
sionel prévu é Vart. 24. | i , 2 

Us pourront éire inscrits dans ‘la classe dont le traite- 
ment est ¢xal su immédiatement supérieur au traitement 
quits recoiverit an moment de leur nomination. 

—« ctrl 27. — Les fonetionnaires du cadre des interpré.. 
tes civils, sont rommés par srrété du Directeur des Affaires 
civiles. . . 

« Art, 23 — Peuvent, sends, étre nommés commis 
dinterprétariat les indigénes marocains, algériens, tuni- 
siens, 4g¢és de 18 ans au moins, de bonnes vie et meeurs et 
de bonne constitution ; 

« Arlt, 29. —- Les cundidats & un emploi de commis 
d'interprétariat doivent subir avec succds un examen d’ap- 
titudde devant une Commission composée : . 

Du Directcur des Affaires civiles ou son délégné, pré- 
sident ; , 

Du Chef du burean de V'Interprétariat général A la Direction des Affaires chérifiennes - 
D'un professeur de VEcole supérieure de Rabat, dési- gné par Je Directeur de lécole. . 
Les cxameus ont lien seivant les 

& das dates annoneées eu 
mois i Vavanee, 

Les é&pretives imposées sont les Silivantes + 

nécessités du service, 
Bulletin Otficiel, au moins deux 

Eprewves écrites : 
1° Une dictée francaise ; 
2° Un théme. simple d'ordre administratif. 

Epreuv-s orales : 
1 Leetare } vue ct traduction orale en francais de let- tres administratives simples - , 
*” Tuterprétationn orale. 
Chacune de ces éprenves est notée de o & a0, \ueun candidat n'est admis 4 sub 

s'il we réunt un total de 
écrites, 

Nul candidat ne pout etre 
8'il n’a réuni um total 
épreuves écrites et orales 

ir les épretives orales 
20 pots pour les deux épreuves 

proposé pour une nomination 
de 4e points pour Vensemble des 

AVANCEMENT 

« Art. 36. — Les avancements de classe des interprétes
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civils ont lieu & l’ancienneté, au choix reiatif, au choix et 
au chuix exceptionnel. 

choir. 

« Art. 34. — les »vancements de classe des commis 
Wunterprétariat out Heu au choix ou A l'ancienneté. 

Les avanceements de erade ont lieu exclusivement au 
choix. 

« Art, 32. — Nul nc peut étre promu A une classe su- 
périeure de son grade au choiv exceptionnel, s’il ne compte 
deux ans, au choix, 2’i] ne compte deux ans et. demi, au 
choix relatif, s’il ne compte trois ans dans la classe immé- 
diatement inférieurc. 

Tavancemenl a !’ancienneté est de droit, pour tout 
fonclicnnaire qui compte quatre années d’ancienneté dans 
une classe de son grade, saut le cas prévu A l'article ci- 
desseus (discrpline). 

« Art, 33. —- Les promotions de grade et de classe sont 
conférées par Je Directeur des Affaires civiles aux interprates— 
et commis d'‘interprétariat qui ont été inscrits sur un ta- | 
ble: d avancement établi au mois de décembre de chaque 
année, pour année suivante. . 

Ce tableau esi arrété par te Directeur des Affaires civiles 
Sur Vavis d’une Commission composée ainsi qu'il suit : 

Le Directeur des Affaires crviles ou son délégué, pré- 
sident ; , 

Les sous-Directeurs 9u Chefs de service ou en faisant 
fonctions, dépendant de fa Direction des Affaires civiles ; ; 

Le fcuctionnaire Je plus ancien de chaque grade dans 
la-classe Ja plus Slevée, en résidence A Rabat ou a Casa- 
hlanca. | - 

‘Les promotions faites en vertu de ce tableau ne peu- 
vent avoir d’effet rétroactif. 

 S) les circonstances Je rendent. nécessaire, il peut étre 
étatli des tableaux supplémentaires en cours d’année. 

Les: promotions faites en vertu de ces tableaux ne sau- 
raient 1emonter ) une ¢poque antérieure au 1” janvier de 

_Vannée en ceurs. 

~ Les tableaux sont portés 4 la connaissance du person 
Neb et les acents qui v figucent ne peuvent étre privés de 
leur tour de nomiuation que par mesure disciplinaire. 

Les tableaux d’svancement de gerade sont dressés par 
ordre aiphabétiquce, les tableaux ‘ivancement de classe 
:par ordre de nomination, 

- .Ltrh, 27 -— Te nombre de promotions est déterminé 
‘Waprés Ie chiffre des crédits insorits & cet effet au budeet », 

Ant. 2. — Le titre quatriame devient le titre cinquiéme, - 
‘Les articles 22 & 36 deviennent les articles 35 4 39. 

Arr. 3. -— L’article 35 est modifié ainsi qu'il suit: 
« Les petnes disciplinaires applicables aux fonclionnaires 
-« en service i ja Direction dee Affaires civiles sont..... », 

Aur. 4. -— Le titre einguiéme devient le titre sixiéme. 
Les articles 27 @ 29 deviennent les articles fo & 40. 

Ant. 5. -— Les fonctionnaires de la Direction des Affai- 
res civiles qui font actuellement partie du corps des inter. 
prétes civils et dis personnel des commis auxilisires de I'in 
ferprétariat sont incorporés dans le cadre des interprétes 
civils et des commis d’intérprétariat qui fait l’objet du pré- 
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Les avancements de grade ont lieu exclusivement au 
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sent arrété \iziriel avec leur erade dans leur classe actuels et 
conservert Vuncienneté qu'ils ant dans Jadite classe, 

‘lrt. 6. --- L’arlicle 40 devient t'article 44. 
Fait 4 Rabat, le 27 Djoumada I .1339. 

(8 mars 1921). 

MOHAMMED BEN ABD EL OUAHAD, 
Naib du Grand-Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 10 mars 1924. 

Pour le Délégué é la Résidence Générale : 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORRIER DE POUGNADORESSE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 MARS 1921 
(2.Rejeb 1889) 

modifiant Particle 16 de l'arrété viziriel du 25 ootobre 
1920, portant organisation du personnel de la 

Direction des.Affaires civiles. 

  

  

_ LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel duo} actobre 1990, portant organi- 

sation du perscunel adrainistratif de la Direction des Affai- 
res civiles ; 

Vu lavis émis par te Conseil des Directeurs dans sa 
séance dutta février got, 

ARRETE : 
- ARTICLE unigue. — L’alinéa final de l'art. 16 de l’ar- | 

réte viziriel du 25 octohre 1920, est ainsi modifié « 
« Art 16. -— .... 

ree ne ee gee teen tee et penne wee 
« Les rédacteurs der classe, seus, peuvent étre nommeés 

. Wait @ Rabat, le 2 Rejeb 1339. 
. . (42 mars 1924). , 
MOHAMMED BEN ABD EL OUAHAD, 

Naib du Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : _ 

. Rabat, le'44 mars 1994. ; 
Le Délégué & Ia Résidence Générale, 

Unsaw BLANC. 

ARRET?: VIZIRIEL DU 12 MARS 1924 
(2 Rejeb 1339) 

modifiant Varrété viziriel du 27 juillet 1920 (10 Kaada 
1838) relatif 4 Vorganisation du personnel frangais des 
Eaux et Foréts. : 

    

LE GRAND VIZ, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3 de l’arrété viziriel du 
27 juillet 1920 (10 Kaada 1338) relatif.& organisation du 
personnel frangais des Eaux et Foréts, est modifié ainsi qu'il 
suit : mo ,



  

. « 2" classe 

       

« Inspecteurs principaux 
« 2 clagse .... 
«CO CLARBE Lo. cee cece cence cece eetee 

« Inspecteurs 
« I Classe ..... ccc cece cece saves 

« 3° classe 

« 4° classe 

« Inspecteurs-adjoints 
« Classe exceptionnelle ............0..005 
« 1 classe... cee tenes 
« O classe ..... 0... cece eee eee cae 
«SO classe oo... eee ewes paw eee 

« Gardes générauz 
« Classe exceptionnelle ... 
« 1™ classe 

a” classe 
Stagiaires 

~ & 

« Hors classe 

« £™ classe 
Be eee eRe eee meena eee mana 

« Les traitements de ce personnel sont fixés ainsi «u'll 
auit : 

29.500 fr. 
27.000 

25.500 fr. 

24.000 

22.500 

21.000 

21.000 fr. 
19.500 
18.000 

16.500 

16.500 fr. 
15.000 

13.500 

12.600 

11.400 fr. 

10.800 

10.200 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 MARS 19214 
(2 Rejeb 1389) 

modiflant Varrété viziriel du 8 juillet 1920 (21 Chaoual 
1338), portant organisation du personnel administratif 
de la Direction de l’Office, des Postes, des Télégra- 
phes et des Téléphones. 

  

LE GRAND VIZiR, 

Vu le dahir du 6 juillet 1920 (1g Ghaaual 1338), portant 
création dune Direction de V’Office des Postes, des Telégra- 
phes et des Téléphones - 

Vu Varrété visiriel Cu 8 juillet 1920 (21 Ghaoual 1338), 
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« Brigadiers 

wT Classe oo. c cee e eee eee eeeeees . 9.600 fr. 
« 9° classe ....... eae e eran eeee acces +. 9.000 
« 3° classe .......0 2c cee eens vee eeeee 8.4oc 

+ ° « Sous-brigadiers 
« Hors classe ....... 00. eee eee seer ees 8.400 fr. 
«I Classe 2... eee eee eee eee sees 8.000 
w 2° classe ........ eee eee cece eeee +++ 7-600 

« Gardes 

« 1™ classe ........ teen eee ee eee eeeeees 7-200 fr. 
« a classe ....... 5. cece eee e tenes 6.800 
a 3B clagne 2... cece cee eect eee 6.400 — 

« Stagiaives 2.2... cece eee eee ee _ 6.000" 

Fait 4 Rabat, le 2 Rejeb 1339, 
(42 mars 1924). 

MOHAMMED BEN ABD EL OUAHAD, 
Naib du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 14 mars 1924. 

he Délégué 4 la Résidence Générale, 

: Unnar BLANC. 

  

portart organisation du Fersonnel administratif de la Direc- 
tion de 1'Office des Peistes, des Télégraphes et des Télépho- 
nes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 4 et 11 de-l’arrété vizi- 
riel du 8 juillet 1920 (21 Chaoual 1338), portant organisation 
du personnel administratif de la Direction de ]’Office des 
Postes, des Télégraphes et des Téléphones sont abrogés. 

Aur ¢ —- Les articles 4 et 11 dudit arrété sont rempla- 
cés par les suivants . 

« Art 4.-— \ compter du 1™ janvier 1921, les traite-   « ments de ce perscunel sont fixés ainsi qu’il suit : 

  

  

    

  

  

  
  

  

        

DESIGNATION DES CLASSES 

CATEGORIES 
HORS Ci 4aSSE 

~ 
— qre &e 5e qr" 

2° écheien Vr dchelea | 

Sous-Directeur ..........0.0.0.0. coos c a eee » Db 31 000 29.000 27 .000_ ” » | » 
Chef de bureau... 2.00... 002 27.000 25.500 24.000 22 £00 21.000 » ” | » 
Inspecteur principal... ................... 27.000 | 25 500 24.000 22.500 2{ 000 » » i » 
Sous-Chef de bureau...................... 22.500 i 21.000 49.500 18.000 | 16.500 4 » » 
Tnspecteur.............000000.... 0000000, D | » 49.500 18.000 | 16.500 15.000 ” » 

Rédacteur principal... ... 2 ....... ...., h i » 47.000 16.000 15.000 » » » 
Rédacteur............ Reece eee e cee e eee » 44,000 13.000 12.000 44.000 10.000 , 9.000(°) 
Brigadier-facteur........000..0.0..00...., » : 41.400 10.800 | 10.200 9.600 9.000 8.400 (*) 

t) Stage. Un an. 

«Art 2! — Les sous-chefs -le bureau peuvert étre - « classe dont le triattement est ¢gal ou immédiatement supé- 
« choisis parm les. rédacteurs principaux de toutes classes | 
« et parmi les rédacteurs de premiére classe ; les rédacteurs 
« principaux nommeés sous-chefs de bureau le sont & une 

« risur au traitement eu'ils ont au moment de leur nomi. 
| « nation. 

« Les ingpecteurs sont choisie parmi les sous-chefs de
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« bureau et les rédacteurs principanuy de toutes classes. 
t Tes chefs de boreau cont choisis parmi les inspec- 

leurs principaux, les insmeeteurs der” classe et les sous- 
« chels de bureau. Les sous chefs de bureau hors classe 
« (2° echelon) peuvent Mire nemmds chefs de bureau de 

2" chasse. es sons-chets de bureau hors classe (x éche- 
lon). de et dee? classe nevvent Are nommeés chefs de 

« bitent de 3? Classe 

Les inspecteurs prineipsux sont choisis parmi les 
« inepeclears der classe et les chefs de bureau, 

« Les sous dirccteurs sont choisis parmi les’ inspec- 
leurs principaux de 1 classe, les inspectenrs principaux 
hers classe G7 cb 2? échelan) et les chefs de bureau hors 

« classe (a7 et 2° echelon ». 

a 

Anr &.—- Les lonctionnaires qui, aux termes de l’arti- 
‘cle 2 du présent arrété se trouvent bénéficier d'un reléve- 
ment de traitement supsvriour & la maforation de 20 °%% fixée 
paz Varticle premier de Varrate viziriel du 6 novembre 1920, 
recesront, suis forme dindemnilé, pour la période com- 
prise entre ig 1" juillet et le 32 décembre 1920, et sous 
-déduetion de tontes sommes qu'ils auraient déja pu perce- 
vou pour lo meme période de temps, au titre de la majo- 
ralion de 20 6, précitée, la difference existant entce leurs 
traitemaats nemesnx (tels au is sont fixés par l'art. 2 du 
présent arréte: et lens traitements anciens (tels qu’ils 
étaieat ddlermings par Vaneren ari 4 de Varrété viziriel du 
SB juillet rove; 

Fait 4 Rabat, le 2 Rejeb 1339. 
(42 mars 1921). 

MOHAMMED BEN ABD EL OUAHAD, 
: Naib du Grand Vizir. 

Vn pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 14 mars 1991 

Le Déiéqué a& la Résidence Général:, 

Unpain BLANC. 

é: 
—_—_—_—E ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 MARS 1924 
. (2 Rejeb 1339) ; . 

‘déterminant les conditions et les programmes des exa- 
mens professionnels pour admission aux grades de 
géométre-adjoint, géomatre et vérificateur, du corps 
des agents topographes et topométres du Protectorat. 

LE GRAND V1ZIR, 

Vu Varrété viziriel du 14 avril 1920, portant création du 
Service Géographique du Maroc ; , 

Vu Varrété viziriel du 4 juin 1915 portant réglementa- 
tion du Service Foncier ; : 

Vu l’arrété viziriel du 26 février portant organisation du 
corps des agents topogrdphes et topométres des Services civils 
du Protectorat, 

ARRETE : 

Anricie premiin. — Les examens professionnels exigés 
des agents topographes et topométres du Proteciorat pour 
Vaccession aux grades de : géométié ailjoint, géombtre et 
Vérificiteur, sorit subls devant the Coiitission composée 
comme suit: 

.   

nr 

1° Le Chef du Servic 
dent ; 

2” Le Chef du Service de la Conservation de la Propriété Fonciére ou son déléeus, membre ; 
3° Le Chef de la Section civile du Service Géographique du Maroc, mémbre : 
4° Un conserv 

gué, membre ; 

e Géographique du Maroc, prési- 

ateur de la Propriété Fonciére ou son délé- 

d° Un vérificateur du Serv ice Géographique du Maroc, membre ; 

6° Un vérificateur du Service de la ¢ 
Propriété Fonciére, membre ; 

Un secrétaire ad 
lalive. 

20nservation de Ja 

joint & la Commission avec voie consul- 

Ant. 2. — Les épreuves ont lieu chaque année aux mois de juin et de décembre sur avis de la Commission de classe- ment du corps des agents ltopographes et topométres du Pro- tectorat. “a, “ 
Art. 3, — Les demandes d’admission aux'épreuves sont. adressées par les intéressés au plus tard Je 1° mai et le 1™ no- vembre de chaque année, 1° pour les agents du S.G. M. : au Chef du Service Géographique du Maroc ; 2° pour les agents de la Conservation de la Propriété Fonciére : au Chef de ce Service. , 
Art. 4. — Les épreuves consistant en épreuves du pre- mier degré et épreuves du deuxiéme degré, celles du premier degré comportant des épreuves écrites et des Opérations sur le terrain, celles du deuxiame degré sont purement orales. 
Art. 5. — Le nombre, la nature, les coefficients et la du- rée des épreuves d’examen sont fixés comme il suit : 
Arr. 6. — Le programme de l’examen pour le grade de 

géométre adjoint comprend les matiéres suivantes : 
Algébre. — Nombre positifs et négatifs ; opérations. 
Mondémes et polynémes. 
Equation du 1° degré & une ou plusieurs inconnues. 
Systéme de coordonnées ; représentation d’une droite ; 

coefficient angulaire ; pente ; construction de droites d’aprés 
leur équation. Ot 

Intersection de droites ; graphiques et abaques. 
Equation du 2° degré & une inconnue ; relations entre les 

coefficients et les racines ; nature et signe des racines. 
Résolution de l’équation du 2° degré. 
Progressions arithmétiques et géométriques. 
Théorie des logarithmes ; usage des tables. 
Géométric : 
1° Lignes droites dans Ic plan ; paralléles ; perpendicu- 

laires et obliques ; angles ; lieux géométriques ; triangles ; 
cas d‘égalité. 

Figures géométriques ; polygones ; parallélogramme ; 
trapéze, etc... ; Syinétric. ‘ 

2° Cercle ; circonférence ; tahgentes ; intersections de 
droites et de circontérences ; arcs et cordes ; fléches ; jiosi- 
tions relatives de deux circonférehces ; division de la circon- 
férence ; systémes divers de mésuré des angles ; degrés, gra- 
des, quadrant ;. problémes sur la constriction des triangles 
et les tangentes. 

Translation et rotation. 

3° Figures semblabies. — Relations métriques, lon- 
gueurs proportionnelles ; bissectrices ; triangles gemblables, 
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cas de similitude, polygones réguliers : leur inscription dans 
le cercle ; longue dun are : rapport de la circonférence au 
diamétre. , 

Rapport des aires de deux polygoneé semblables ; Sur- 

face du cercle du secteur.et du segment circulaire. 

  
    

  

  

            
        

| °5° Définition de l’ellipse et de la paraboie. 

4° Mesures des surfaces. — Triangles, polygones, rela- | ARr. 6. —_ Le nombre, la nature, les coefficients (C) et 

tions entre les divers éiéments linéaires du triangle rec- | la durée (D) des epicuves @isainen sent fixise comme if 

tangle. " a, | suit : 

Géométre adjoint Géometre Vérificateur 

Catégorie des épreuves Nombre et nature des épreuves mg oe | 

Cc. D. c. D. C. _D. 

- 1" Degré 

i? Rédaction................5. See ee eteeeeeee 1 2 2 

2° Rapport sur une affaire de service......... 3 3 3 

3° Calcul logarithmique...........-...6....68 2 4 2 4 3. 

EBorites .......-.....00..2005 ae Algébre, géomctrie (questions de cours et 3 4 4 
problémes).........6. 0... eee sect eteees 

° Topographie élémentaire........... daeeaee 3 2 a 
el a = 

Totaux.......... 10 5 10 

6° Réglage d’instruments..............0. eee 5 2 5 

7 Exécution d’un Terrain..........+- 4 3 10 

PlaD........-...05- Calculs (coordonnées 1 
et contenances).... 2 6 2 8 

. Dessin .............. 4 

8° Observation astroncmique................. 4 . Ind. 
Pratiques.....-......-...06, 9° Nivellement de précision.................. 5 

, f i a 
40° Vérification d’un Examen du dossier, 40 

Plan ...........06. | Terrain............4. 6 

: Caleuls et rapport de \ 

vérification.......- } 

Totaux........ os 5 10 20 

> 2™" Degré 

4° Trigonométrie ................5.. eee baa 2 3 

2° Topographie (instruments et méthodes).... 3 3 5 

3° Notions de cosmographie.................. 1 

4° Astronomie et géodésie élémentaires....... 2 

5° Législation du Protectorat................. 2 3 

Totaux,......... . 8 6 13 

TOPOGRAPHIE ELEMENTAIRE 

Examen du 1” degré 

1° Instruments : 

Etude détaillée des divers organcs d'instruments ; sup- 
ports d’instruments, trépied, fil 4 plomb, systme de calage, 
vis, piners el vis de rappel, cercles divisés, verniers, micros- 
copes, axes de rotation, nivelles fixes et mobiles, nivelles 

aphériaues, déclinatcires, visenrs, lunette, alidade, eollima- 

teur, mires stadias, euthvmétres. : 

Mesure des angles horizontaux ; boussoles, nord magné- 
tique et nord géographique, déclinaison, déviation, cercles 
d'alignement. 

Mesure des angles verlicaux et horizontaux, théodolite, 

procédés de mesure des distances, jalonnement, piquetage.   

        
Mesures directes ; rubans d’acier, régles ; étalonnage et . 

corrections. 

Mesures indirectes ; stadias ; réduction & Vhorizon ; 
tachéométre ; systtme Borro et Sanguet, planchette ; alilade 
Goulier ; régle & éclimétre, jalons ; mire. 

Nivellement ; niveau & lunette. 

2° Méthodes : Méthode générale, canevas, levés de dé- 
tails, levé par coordonnées bi-polaires, par abscisses et coor- 
données ; par intersections ; par alignements ; par rayonne- 
ments contrdélés ; par intersection ; par relévement. 

‘CGombinaisons diverses des méthodes fondamentales ; 
cheminements ; levés expédiés. 

Levé sur le terrain : 

Relevé planimétrique d'un polygone fermé de 4 ov 5
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cétés ; chainages au ruban d’acier ; calcul des coordonnées 
des sommets ; Mise en évidence des écarts de fermeture et 
répartition de ces dcarts ; angulaires et linéaires ; calcul da 
la contenance du polygone par la méthode analytique ; rap- 
pore wun plas & une €cuade Qounéz ; dastin a Ve. cra de ls 
minute ; traits et écritures ; teintes conventionnelles. 

Trigonomeétrie : 
Arcs et angles ; 

Relations entre les lignes trigonométriques d’un méme 
arc : calcul des lignes trigonométriques de certains ares ; 
théorie des projections, addition et soustraction des ares, 
formules pour les sinus, le cosinus et la tangente, multipli- 
cation des arcs expression de sin. 2 a, cos. 2 a, Tg. 2 a. Toutes 
les lignes trigonométriques de l’arc a, s’expriment ration- 

nellement en fonction de tg-2- 

Division des arcs, calcul de tg = en fonction de tg. a. 

Résolution des triangles rectangles. 
Relations entre les cdtes et-les angles d’un triangle. 
Résolution des triangles. 

Topographie (examen du 2° degré) : 
Le programme prévu pour l’examen du premier degré 

et en outre, une interrogation portant sur les travaux nor- 
malement effectués par le Service auquel appartient le can- 
didat. . ; 

Plans de viiles. — Etablissement des plans parcellaires ; 
applications de plans d’aménagement. 

Domaincs et Habous. — Beconnaissances domaniales ; 

délimitations ; bornages ; établissement- de plans parcellai- 

res lotissements. , 

Conservation Fonciére. —-Bornage d’immatriculation 

complémentaire et revendications ; travaux subséquents ; 

rétablissements de limites ; contact avec des propriétés im- 

matriculées. , 
Notions de cosmographie : 
Généralités ; axe du monde ; étoiles ; planétes. 

Terre : sphéricité et isolement ; coordonnées géographi- 

phes ; mesure d’un arc de méridien. 

Soleil : systéme solaire ; 1 /2 diamétre, parallaxe, ascen- 

sion droite et déclinaison. 

- Définition du temps sidéral ; temps vrai ; temps moyen ; 

constitution physique du soleil. 

Lune : mouvement et diamétre apparent ; phases de la 

lune ; notions sur les éclipses. 

Législation : 

Organisation générale du Protectorat ; législation doma- 

niale ; législation fonciére ; association syndicale ; plans 

d’aménagement ; réglements topographique des services. — 

Ant. 7. — Le programme de l’examen professionne 

pour le grade de géométre comprend le programme pour 

l’examen au grade de géométre-adjoint, en ce qui concerne 

les épreuves ou interrogations professionnelles, complété 

comme il suit : 

Réglage d’instruments (avec interrogations) : 

Boussole ; cercle d’alignement ; théodolite ; tachéomeé- 

tre ; niveau 3 lunette ; planchette ; alidade et régle & éclimé- 

tre. 

Reécution d’un plan. — Plan d’une propriété avec levé 

des détails ; calcul des sommets de la polygonale ; rapport . 1 

du plan et calcul de la contenance. 
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Ce levé sera effectué au tachéométre. 
Topographie : 
t® Instruments. — Notions d’optique géoméirique ; 

dilatation studimétrie ; systémes analytiques. 
2° Méthodes, — Triangulation ; mesure des angles ; 

réitération et répétition ; méthode du point par relévement ; 
réductions au centre ; calcul d’un cheminement compris 
entre deux points de coordonnées connues ; transmission des 
orientements ; compensation des écarts de fermeture ; diffé- 
rentes méthodes pour le calcul des contenances ; analytique, 
polygonale, graphique, planimétre. 

Notions générales de cartographie. 
Art. 8, — Le programme de ]’examen au grade de véri- 

fieatenr coniprend les programmes d’examens aux grades de 
géométre adjoint et de géométre, complétés comme.il suit : 

Algébre et géométrie. — Equation du 2° degré ; discus- 
sion ; problémes de maximum et minimum ; notions sur les ~ 

dérivées. , 
Géométrie. — Géométrie dans Il’espace ; 

usuelles. 
Trigonométrie. — 1° Rectiligne : problémes divers sur 

les triangles ; quadrilatéres inscriptibles ; application de la 
trigonométrie au levé des plans ; problémes divets. 

2° Sphérique. — Application des formules de la trigo- 
nométrie sphérique & la topographie. 

Observations astronomiques. —— Calcul d’un asimut con- 

naissant l’heure et la latitude. 
Nivellement de précision. — Détermination de l’altitude . 

de points désignés entre deux repéres donnés. 

Topographie générale. — Instruments et méthodes & 

employer dans les différents levés ; discussion des méthodes; 

courbes 

‘nivellement : géométrique, trigonométrique, barométrique, 

principes de la photogrammétrie et de la photo-topographie 

aérienne. 
Astronomie et géodésie élémentaires. — Sphére ceteste. 

— Divers systémes de coordonnées. ; 

Mouvement diurne. — Mouvement diurne des étoiles ; 

jour sidéral ; pendule sidérale ; mouvement diurne du so- 

Jeil, de la lune, dea planetes; détermination de la méridienne 

d’un lieu et de V’axe de rotation de la sphére céleste ; instru- 

ments d’observation ; lunette astronomique + oculaire ; posi- 

tifs et négatifs ; pendules et chronométres ; microscope mi- 

crométrique ; hinette méridienne ; cercle mural ; cercle équa- 

torial. , 

La terre. — Mouvement réel ; variations de l’obliquité 

de l’écliptique ; nutation ; variation de Vorbite terrestre ; 

parallaxe annuelle des étoiles. 

Le soleil. — Mouvement elliptique du soleil : loi des 

aires ; forme et dimensions du soleit ; mesure du temps par 

le soleil ; jour solaire vrai soleil, moyen ; jour moyen ; temps 

moyen ; jour civil ; conversion du temps civil en temps astro- 

nomique et iaversement ; équation du temps vrai, équation 

du temps moyen ; année tropique, année sidérale, calen- 

driers ; saisons. 

La lune. — Mouvement elliptique ; farme ct dimensgivuns 

de la lune ; phénoménes divers. 

Les planétes. — Mouvement des planétes par rapport 

aux étoiles ; mouvement des planétes par rapport au soleil : 

lois de Képler ; moyen de retrouver une planate sur la voite 

céleste. 

Astronomie pratique. — Connaissances des temps ;
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explication et usage des éphémérides ; problémes usuels ; 
déterminalon de Vhenre d'un tiew par Pobservation du 
soleil; détermination de Uheure d'un lieu par lobservatiou 
dvne étoi'e ; déterimination de la latitude dum lieu par ob 
servatiuns doe la poltire > délermination de la latitude d'un 
lieu pur cbservations cireumméridiennes du soleil; détermi- 
hatin: des lengitudes par le iransport du temps: détermina 
ticn dss différences de longitude par échange de signaux té- 
légiaphiques; délermination de Vazimut géographique d’une 
direction par Vebservation du soleil (mesure des distances 
zémithales) ; détermination de l’azimut géographique d’une 
direction par la table des azimuts de la polaire ; détermina- 
tion de la distance de deux points au moyen d'observations 
astronomiques. 

1° Cdnnaissant leur latitude et la différence de longitude; 
2° Leur latitude et l'azimut de Pun sur horizon de 

l'autre. : 

Erreurs d’observalions. — Classification des erreurs 5 
erreurs instrumentales, personnelles, provenant du milieu 
ambiant de calcul ; erreurs systématiques et erreurs acciden- 
telles ; détermination des erreurs probables de fonctions, de 
quantités indépendantes observées ; détermination des va- 
leurs les plus probables déduites d’ observations surabondan- 
tas ; méthode des moindres carrés. . 

Géndésic, — Substitution des triangles sphériques aux 
triangles formés par les lignes géodésiques ; théodolite : 
erreurs systématiques, rectification ; influence des erreurs 
instrumentales sur l’observation des directions et corrections 
de ces directions, signaux géodésiques de jour et de nuit ; 
méthodes d’observations ; mesure de bases ; triangulations 
de divers ordres ; arcs de méridiens et de paralléles ; élé- 
meuls de Vellipsuide terrestre ; systéme métrique ; calculs 
des coordonnées des sommets ; nivellement géodésique. 

Anr.g — La valeur de chaque épreuve exprimée de oA 
20 puis mulfipliée par le coefficient correspondant donne le 
nombre de points obtenus pour l’épreuve considérée. 

a sunme des preduits partiels donne le nombre total - 
des paints obtenus pour l'ensemble des épreuves, 

Ant. 10. — Aprés les épreuves du premier degré, la 
Commission yisée A l’article premier arréte la liste des can- 
didats admissibles aux épreuves orales. 

Nul ne peut figurer sur cette liste, s'il n’a obtenu le norn- 
bre de points fixés par la Commission d’examen. 

Art. 11. — Apres les épreuves orales, la Commission 
dresse avec le procés-verbal des opérations, la liste par ordre 
de mérite des candidats admis. 

Ant. 12. — Pour les examens au grade de géométre et 
de yérificateur, et sur les propositions des chefs de Services, 
il sera athribué & chaque candidat, avant l’ouverture de la 
session, une nople de o 4 20, pour aptitudes professionnelles 
dont les coefficients seront : 3 pour les géométres et 5 pour 
les vérificateurs. 

Cette note interviendra pour [admission définitive. 
Ant. 13. — Les candidats admis sopt nommés par ordre 

de mérite an fuy et & mesyre des bespips. 
Ant. 14. — Les agents admis & subir les épreuves de 

Vexamen ont droit aux indemnités journalidres de déplace- 
ment. 
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ArT. 15. — Toutes dispositions antérieures ou contrai- 
wa res au ordésent arrdatda 

ou aau RP Beet base 

Fail @ Rabat, le 2 Rejeb 1339, 

r (12 mars 1921). 

MOTAMMED BEN ABD EL OUAHAD, 

Naib du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

: Rabal, le 14 mars 1924. 

Pour le Délégué a la-Résidence Générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

TE: 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 MARS 1924 
(2 Rejeb 1339) 

modifiant Varrété viziriel du 5 juillet 1916 instituart une. 
prime d’arabe parlé pour encourager l’étude 

de la langue arabe. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété vizirie! du 5 juillet 1916, instituant une- 
« prime arate perlé » pour encourager Vétude de la. - 
lansie arabe, 

ARRBTE : 

ARTILIE PREMIER. — Les dispositions du paragraphe- 
premier de Lartisle premier et du § 2 de Vart. 5, 
de Parreté viziriel du 5 juillet 1916 sont abrogées et rempla- 
cées par les suivanies, A compler du 1™ janvier 1gat : 

© Article premier, peragraphe nremier, — JI est créé- 
une prime spéciale dite « prime d’arabe parlé » en fa- 
vaur des fonctionnaires , emplovés et agents des diverses. 
administrations chétifiennes, jouissant d’un traitement 

« fixe inférieur cu éeal A 9,900 francs. » 
« Ark. 3. — Les agents titulaires de ia prime d’arabe 

« parié cessent d2 percevoir cette prime. 
«or, 

« 2" Lorsqie leur traitement (indemnités non com~ 
« prises} dépasse q,ooo francs, » 

Fait & Rabat, le 2 Rejeb 1339, 
(12 mars 1921). , 

MOHAMMED BEN ABD EL OUAHAD,,. 
Naib du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 14 mars 1921. 

Le Délégué a la Résidence Générale, 
Unsar= BLANC. 

         a dao eT 

  

ARRETE VIZIRIEL DU i9 MARS 1921 
(9 Rejeb 1339) , modifiant le tarif spécial G. Y. 8 des chemins 

de fer a voie de Om. 86. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 19 décembre 1990, sur Ja Régie des Chemins de fer du Maroc & voie de o"6o :
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Vu la délibération conforme du Conseil de Réseau en 
date du a mars 1921, 

ARRETE : 

Anin ne primer, — Le tarif spéeial GV. 3, chapitre | 
deuxieme reduchon su matilés et reformeés de guerre, est 
motlifie comine sui: 

An licu de: 
s Ls ont done droit au 4 tarif sur présentation de leur 

« carte @invalidité en eutemetrice, 1, 2° on 3° classe. ... 
Lire : 

+ Hs ont done droit an 4 tari sir présentation de 
« leur carte d inv atic ité munie de leur photographie, en 
« aulomotrice, U", 2 ev BY classe. oo. eee 

Avro» — Cette nouvelle disposition entrera en vi- 
* gueur le 1” avril rg. 

Fait & Rabat, le 9 Rejeb 1339, 

(19 mars 1921). 

MOUAMMED BEN ABD EL OUAHAD, 
Nat& du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et tise & exécution : 
Rabat, le 24 mars 1921. 

Pour le Délégué a4 la Résidence Générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

     

ARR3TE VIZIRIEL DU"19 MARS 1924 
‘(9 Rejeb 1339) 

modifiant le tarif spécial P. V. 1 des chemins 
de fer 4 voie da O m. 60. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir duo rg décembre 1920, sur la Régie des 
Chemins de fer du Maroc A voie de 060 ; 

? 

Vu.la délibération conforme du Conseil de Réseau en 
date du g Mars rga1, 

ARRETE : 

ARTICH 1 PuEMIFR ~~ Le tarif spécial P.V.T. est modifié 
cormme suik : 

Au lien de: 
SR ee eee ee ee ee ee we ee ee 

« Un permis de circulation de ¥ classe est accordé par 
« eapédition, quel que seit'le sombre de wagons ». 

Hire: 

ic 2 a 

« Test délivré un permis de circulation de 3° classe gra- 
« tuk por wagon complet exnédié », 

Any i -~- Cette nanvelle disposition entrerg en vi- 
gueir Je 1” avml zgot. 

Fait & Rabat, le 9 Rejeb 1339, 
(19 mars 1921). 

MONTAMMED BEN ABD EL OUAHAD, 
Natb du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécytion : 
Rabat, le 24 mars 1921. 

Pour le Déléqué 4 la Résidence Générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. , 
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ARRETE VIZIRIEL DU 19 MARS 1921 
(9 Rejeb 1339) 

modifiant le tarif spécial P. V. 2 des chemius 
de fer & voie de O m. 60. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Nude dahir daira décembre Qe, sur 

Chemins de fer du Maroc 4 voie de o"6o : 
Vu la délibération conforme du Conseil de Réseau en 

date du g mars 1921, 

la Résie des 

ABRETE : 

-- Le tarif spéciai PV, UF (Matériaux — 
de construction), est modifié comme suit : § Wt. Conditions 
parliculiéres application. 

clat liens de . 

~ Le tarif est appheable exciusivement : 
i Aux expéditions par wagons complets de 7 tonnes 

Sou ou pavant pour ce poids ; 
* Aux expéditions faites de Uintérieur vers Ja céte, 

et te Rabat vers Casablanca ; 
’ Pendant la période en ad octobre au 15 juillet de 

VP année suivante, sauf pour les expéditions de Fés vers Ké- 
nitra. 

ARTICOD Dukes 

Lire: 

Le tarif est applicable earlusivement : 
1 Aux expéditions par wagons complets de 7 tonnes 

200 OU Payant pour ce poids : 

° Aun expéditinns faites de Vintérieur vers la céte, 
et de “R abat vers Casablanca. 

En tout temps les céréeles anront la priorité sur les 
marchandises transportées, en exécution du présent. tarif. 

Arr. » — Les nowelles dispositions entreront en vi- 
gucur le i avril mgs, - 

Fait & Rabat, le 9 Rejeb 1339, 

(19 mars 1921). 
MOHAMMED BEN ABD EL OUAHAD, 

Natb du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 
Rabat, le 21 mars 1921. 

Pour le Délégué 4 la Résidence Générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE, 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 MARS 1924 
(9 Rejeb 1339) 

modifiant le tarif spécial P. V. 8 des chemins 
. de fer 4 voie de O m. 60. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 19 décembre 1920. sur la Régie des 
Chemins de fer du Maroc i voie de o"6o ; 

Vu la délibération conforme du Conseil de Réseau en 
date du g mars rgor, 

ARRRTE : 

Aniicie Furmer. -— Le tarif spécial P.V. 8 : Combus- 
libles vépétauy. east modifié comme spit: 

TH. -— Copditions partienligres d’application. 
1° Minimum de tonnage et dirertion des expéditions.  
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Au lea de: . 
Le tarif est applicable exclusivement : 
a; Auv expéditions par wagon complet de 7 tonnes 

GO VU Payalt pCul ce Puts 5 

b) A la ligne Casablonca-Rabat et aux expéditions fai- 
tes d+ Rabat et des points intermédiaires vers Casablanca. 

Lire: ° 

Le tarif est applicable exclusivement : 
a) Auv expéditions par wagon complet de 7 tonnes 

500 on payant pour ce poids ; 
b) A la section de ligne Casablanca-Dar Bel Hamri et 

aux eapéditions faites de Dar Bel Hamri et des points inter- 
mi¢diaires vers Casablanca. 

Anr. 2. — Cette nouvelle disposition entrera en ‘vi- 
gueur le i avril igat. 

Fait @ Rabat, le 9 Rejeb 1339, 
(49 irars 1921). 

MOHAMMED BEN ABD EL OUAHAD, 

Naib du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 mars 19214. 

Pour le Délégué 4 la Résidence Générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, ’ 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 5 MARS 1921 
(24 Djoumada II 1389) 

portant fixation, pour ’aanée 1920, du nombre des dé- 
cimes additionnels au principal de ’impét des pa- 

tentes dans la Région civile d’Oujda. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu l'article 2 du dahir du g octobre 1920 (23 Moharrem 

1339) portant établissement de I’impdt des patentes ; 
Sur la proposition cu Directeur des Affaires civiles et 

l’avis du Directeur Général des Finances, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre des décimes addition- 
nels at: principal de l’impét des patentes A percevoir, en 
1920, au profit du budget municipal d’Oujda, est fixé & 
sept. " 

Art. 2. — Le nombre des décimes additionnels au 
principal du méme impét A percevoir, on i920, au profit du 
budget général de I’Etat, est fixé A trois pour toutes les loca- 
lités non constituées en municipalités de la Région civile 
d’Oujda. , 

Fait @ Fes, le 24 Djoumada II 1339, 
(5 mars 1921). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Rabat, le 15 mars 1924. 

Le Délégué @ la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 439 du 22 mars 1921. 

ORDRE DU 28 FEVRIER 1921 
interdisant Vaccés jusqu’d nouvel ordre, 4 tout stranger 
non muni d’une autorisation spéciais, dus territcires 
de la Région de Marrakech situés hors dela zone dé- 
iorizince par Verréta viziriel dui7 juin 1919. 

  

NOUS, GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT 
PAR INTERIM LE CORPS D’OCCUPATION, 

Vu Vordre du 2 aot tat4, promulguant la loi mar- 

tiale, modifiée par l’ordre du 7 février 1920 ; 
Vu Ja note insérée au Bulletin Officiel du 5 aodt 1918, 

| déterminant les limites de la zone de sécurité dans 1’Empire ; 
chérifien ; 

Vu la note relative aux régions de la zone francaise de 
VPEmpire chérifien considérées comme sdres pour la circu- 
lation et le séjour des Strangers, insérée au Bulletin Officiel 
du 23 juin 191g; 

Vu Varraté viziriel du tz juin 1919, 

ORDONNONS CE QUI aUlT : 

ARTICLE PREMIER. — Est interdit, jusqu’aé nouvel ordre, 
a tout étranger qui n'avra pas obtenu, au préalable, l’auto- 
risati on de s’y rendre. Vaccés ces territoires de la Rézion de 
Marrakech, situés hors de la zone déterminée par larraté 
viztriel du 17 juin 1919. 

“Ant 2 — Le Commandent de Ja subdivision de Marra- 
kech. qui instruira Jes demandes ’autorisation prévues 4 
Particle précédent, est chargé de Pexécution du présent or- 
dre. 

Rabat, le 28 février 1924. 

COTTEZ. 

ARRETE RuSIDENTIEL DU 11 MARS 1924 portant création par voie d’élection d’une Chambre con- sultative mixte @’Agriculture, de Commerce et @In- dusirie 4 Marrakech. 

LE DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 
Vu Varrété résidentiel en date du 1° juin 1919, portant institution par voie d’élection de Chambres consultatives mixtes francaises d’Agriculture, de Commerce et d’Indus- trie, et notamment les articles a*, 10, 16, 17, 23 et 25 dudit 

arrété ; 

Considérant que le développement économique de la Région de Marrakech nécessite Ja représentation de ses intéréts agricoles, commerciaux et industriels, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé 4 Marrakech une Cham- bre consultative mixte d’Agriculture, de Commerce et d’In- dustrie dont le ressort comprend : 
1° La ville de Marrakech ; 
2° L’Annexe des Ahmar-Guich ; 
3° Le Cercle des Rahamna-Sraghna-Zemran. Elle se compose de quatorze membres. 

; Arr. 2. — Elle se divisera en deux sections, l'une sec- tion agricole, l’autre commerciale et industrielle. Huit sia- 8€8 seront attribués A la section commerciale et industrielle et six a la section agricole.
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Anr. 3. — Par dérogation A l'article 17 de l’arrété du 
1 juin 1919, les 6'ecteurs inscrits sur la liste électorale de 
la section agricore , devront porter ieur suffrage sur six 
noms parmi tes électeurs inscrits sur ladite liste. 

Les électeurs inscrits sur la liste électorale de la sec- 
tion commerciale et industrielle devront porter leur suffrage 
sur huit noms choisis parmi les électeurs inscrits sur ladite 
liste. 

Nul ne pourra étre inscrit en qualité d’électeur sur Jes 
~ deux listes 4 la fois ; les intéressés remplissant les conditions 

requises pour étre admis & figurer sur les deux listes devront, 
au moment de leur inscription indiquer dans leur demande 
la liste sur laquelle ils désirent figurer. 

Arr. 4. — Le vote aura lieu au sige des Services mu- 
nicipaux de Marrakech, sous la présidence du Chef des Ser- 
vices municipaux ou de son délégué. 

Arr. 5. — A titre exceptionnel et nar 20> -*1oa a l’ar- 
ticle 10 de l’arrété résidentiel @. :° ) da rg1g, la Commis- 
sion administrative charzcc de i’établissement de la liste 
eiectorale se réunira 4 “iarrakech le 10 mai 1921. 

Art. 6. - - ues élections auront lieu le 26 juin gar. 
Arr. 7. — A titre exceptionnel et par dérogation A 

 Varticle 25 de l’arrété résidentiel du 1 juin 1919, les mem- 
bres de la Chambre consultative mixte d’Agriculture, de 

Commerce et d’Industrie de Marrakech seront nommés pour 
deux ans. 

Rabat, le 14 mars 1924. 

Ursain BLANC. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 11 MARS 1924 
portant renouvellement des pouvoirs de la Chambre mixte 

@’ Agriculture, 
région de Fés. 

LE DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 
Vu Varrété résidentiel du 29 juin 1913, portant consti- 

tution de Chambres mixtes consultatives d’Agriculture, de 
Commerce et d’Industrie ; 

Vu Varrété résidentiel du 20 avril 1919 portant consti- 
tution 4 Fés d’une Chambre mixte d’Agriculture, de Com-. 
merce et d’Industrie ; 

Considérant qu’il y a lieu de donner 4 la Région de Fés 
une représentation en rappori avec l’importance de ses inté- 
réts économiques, 

ARBRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre des membres de la 
Chambre mixte consultative d’Agriculture, de Commerce 
et d’Industrie de la Région de Fés est porté & dix. 

‘Art. 2, — MM. BARRAUX, directeur de la Compagnie 
Marocaine et de JOUSSINEAU de TOURDONNET, colon 

agriculteur, sont nommés membres de la Chambre mixte 
consultative d’Agriculture, de Commerce et d’Industrie de 
Fés, en remplacement de MM. Fenie et.Oulibou, démission- 

” naires. / 
M.. TOURNU, directeur de la Société Industrielle de 

l’Oranie, est nommé membre de ladite Chambre. 

Ant. 3. — Les pouvoirs de la Chambre mixte consulta- 
tive d’Agriculture, de Commerce et d’Industrie de la Ré- 
gion de Fés sont renouvelés jusqu’au 17 janvier 1922. 

Rabat, le 11 mars 1921. 

Unsaw BLANC. 

BULLETIN OFFICIEL 
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ARRETE RESIDENTIEL DU 12 MARS 1921 
complétant Varrété residentiel du 15 décembre 1920 por- 

tant organisation du personnel du Service des Contré- 
les civils. 

LE DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

Vu Varrété résidentiel en date du 31 mars 1920, portant 
réglementation du statut du corps du Contréle civil au 
Maroc ; , 

Vu larrété r‘sidentiel en date du 15 décembre 1920 
portant organisitiyn du personnel du Service des Contréles 
civils ; . 

Sur!- .roposition du Secrétaire Général du Protectorat, 

- ARRETE : , 

ARTICLE PREMIER.— Le personnel du cadre des adjoints 
des Affaires indigenes recevra les indemnités de monture 
prévues pour les Contréleurs civils, dans les conditions 
fixées par les articles 44, 45, 46 et 47 du statut du corps du 
Contréle civil. 

Art. 2. — Le personnel du cadre des adjoints des Af- 
faires indigénes, en service dans un poste de Contréle civil, 
recevra, & titre de frais de tournées, les indemnités annuel- 
les suivantes : 

Adjoints principaux 

Adjoints et adjoints stagiaires 
2.000 fr. 

1.800 fr. 

Rabat, le 12 mars 1921. 

-Pour le Délégué 4 la Résidence Générale, 

Le Secréiaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. | 

ARRETE DU DIRECTEUR GuNERaL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

autorisant la Société d’Entreprises du Maroc Occidental 
4 installer une voie ferrée de 0°60 au P. K. 95-++650 
de la route n° 8 de Casablanca 4 Mazagan. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu la pétition en date du 21 février 1921, par laquelle 
la Société d’Entreprises du Maroc occidental, entrepreneur 

des travaux d’aménagement d’un port & barcasses A Maza- 
gan, demande l|'autorisation de traverser & niveau, avec une 
voie ferrée de om. 60 la route n® 8 de Casablanca & Maza- 

gan, au kilométre 95+650, dans le périmétre urbain de. 
Mazagan, pour transporter du sable nécessaire au remblaie- 
ment des terres-pleins dudit port & barcasses ; 

Vu le dahir du 1° juillet 19i4 sur le domaine public ; 
Vu le dahir du 30 novembre 1918 sur V’occupation du 

domaine public ; 
Vu l’avis du Chef des Services municipaux de Mazagan; 
Vu Vavis du Chef du Service des Domaines, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La Société d’Entreprises du Maroc 
occidental, entrepreneur des travaux d’aménagement du 

' port & barcasses de Mazagan, est autorisée & exécuter les tra- 
vaux compris dans sa demande, a la charge par elle de se 

conformer aux réglements de police et de voirie en vigucur | | 
et aux conditions spéciales suivantes.
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Ant. 2. — La voie sera établie de telle sorte qu'elle ne Aconage de Casablanca et de Fedhala (contrdle tech- 
forme pas, avec la ligne d'axe de la route, un angle infé- 
rieur 3 So° La partie supéricure des rails se trouvera exacte- 
ment au niveau de laae de la chaussée et il sera établi des 
contre-rails sur toute la traversee de la route. Les accete- 
ments et les parties en pente de la chaussée seront raccordés 
aux rails au moyen d’un empierrement s'étendant sur une 
longueur de ro métres de chaque cdté de la voie. Des aque- 
ducs seront établis sous la voie, de chaque cété de la route, 
pour assurer le libre écoulement des eaux. L’entre-voie sera 
garnie au moyen d’un massif en béton de ciment de o m. 25 
d’épaisseur, constamment entretenu en parfait état par les 
soins du permissionnaire. 

Art. 3. — De part et d'autre.de la voie et & 250 méatres 
environ de l’axe de ladite voie, il sera établi, sous l’accote- 
ment, perpendiculairement a la route, un signal d’obstacle 
« passage A niveau », du type adopté par la conférence in- 
ternationale tenue en 1908 par les sociétés d’automobilisme 
et de tourisme. Le centre du disque de chaque signal sera A 
environ 3 métres au-dessus du sol. 

Art. 4. — L’autorisation accordée est valable jusqu’a 
la fin des travaux de l’entreprise sus-indiquée, sauf les cas de 
révocation prévus A l'article 6 du dabir du 30 novembre 
1918 relatif aux occupations temporaires du domaine public. 

Arr. 5. — Au moment du retrait de l'autorisation, 
quelle qu’en soit la cause, les lieux devront étre remis dans 
leur état primitif par le permissionnaire, sans indemnité 
d’aucune sorte. 

Ant. 6. — En raison de Vintérét public que présentent 
les travaux pour lesquels cette autorisation est accordée, Ja 
redevance imposée pour Voccupation du domaine public 
est fixée & un franc. Elle sera payée d’avance & la caisse de 
l'amin el amelak de Mazagan. 

Arr. 7. — L’ingénieur chef du Service des Travaux pu- blics de Mazagan et le Contrdleur des Domaines & Mazagan 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété, 

. Rabat, le 7 mars 1921. 
Pour-le Direelour général des Travaux publics, 

Le Directeur général adjoint, 
MAITRE DEVALLON. 

  

    

ORGANISATION 
des Circonscriptions techniques du Sud du Maroc, — 

Travaux publics 

  

Par arrété du Directeur général des Travaux publics en tate du 20 janvier 1gar, il a été créé A Casablanca deux cir- conscriptions techniques du Sud, dirigées chacune par un ingénieur en chef. 
Par décision du Directeur général des Travaux publics en date du 20 janvier 1921, la consistance de ces circons- criptions a été fixée ainsi qu'il suit : 

1° Cikconscrierion pu sup 
(Quatre arrondissements) 

&. — Service maritime de la Chaouia 
Ports de Casablanca et dé Fedhala (construction). 

nique). 

  

Domaine public maritime. 

B. — Exploitation des porls de la Chaouia 
Ports de Casablanca et de Fedkale fexrloitation). 

C. — Travaux municipaux de Casablanca 
D. — Travaux publics des Doukkala et des Abda 
Service ordinaire des régions des Doukkala et des Abda. 
Ports de Mazegan et de Safi (construction). 
Aconage de Mazagan et de Safi (gestion directe). 
Exécution des travaux d’hydraulique et de colonisation. 
Travaux municipaux de la région. 
Contrdle des. distributions d’énergie électrique. 
Contréle des transports en commun par automobiles. 

2° CIRCONSCRIPTION DU sUD 
(Deux arrondissements) 

A. —— Service ordinaire ef des chemins de fer de la Chaouia 
ct du Tadla 

Service ordinaire et des chemins de fer de la Région de la Chaouia et du Territoire du Tadla. 
Exécution des travaux d’hydraulique et de colonisation de la région. 
Travaux municipaux des mémes régions moins Casa- blanca. 
Gestion générale du domaine public. 
Contréle des distributions d’énergie électrique. 
B. — Travaux publics des Régions de Marrakech 

ef de Mogador 
Service ordinaire de la subdivision militaire de Marra- kech. 

Ports de Mogador et Agadir (construction). Aconage des ports de Mogador et Agadir (gesiion di- recte). 
Exécution des travau 
Travaux municipau 

rakech, 
Contrdle des distributions d’énergie électrique. Contréle des transports en commun par automobiles. 

x d’hydraulique et de colonisation. 
x de la Région militaire de Mar- 

RE Fa 

N OMINATIONS, AFFECT ATION 
_ET DEMISSION 
Eee 

S. LICENCIEMENT 

Par décret du Président de la Ré 
cret « publique francaise, en date dui 25 février TQ2T, 

4 ™ 
sont nommeés : 

Contrélenr cinit de 1" 
M. PARIFL, Jeon. 

Conirélenrs cinils de 3° 
M. PEYSSONNEL, contrAleur civil de 4° classe - M. COMMUNAUX, contrAleur civil de 4° classe. Contréleur einiy sunpléant de 9° classe - M MATTRE, coittrAlenr civil suppléant de 3° classe. 

an% 

classe : 

classe : 

Pat arrété Viziriel en date du 8 QUET, Francois, Gaspa uo mars 1991, M. MAR- 
rd, commis Stagiaire au Tribunal de



N' 48g da 22 mars 1gat. 

premiére instance de Casablanca, ancien chef de bureau A la 
Préfecture de l’Allier, et secrétaire-greffier au Conseil de 
ladite préfecture, est nommé commis-greffier de 2° classe 
au méme Tribunal, 4 compter du 5 juillet 1930, veille de 
80n Gnburqucm@eus aMarecile pour cjuindie sou poate. 

= 
se 

Par arrété résidentiel en date du 12 mars rgar : 

M. POUSSIER, Georges, contréleur civil suppléant de 
2° classe au Contréle civil de Petitjean, est affecté au Con- 
tréle civil des Zemmour en qualité de chef de 1’Annexe de 
Tedders ; 

M. AIMEL, Georges, contréleur civil suppléant de 
2° classe 4 la Région de Meknas, est affecté au Contréle civil 
des Zemmour en qualité de chef de l’Annexe de Kheminsset. 

Par arrété du Secrétaire Général du Protectorat en date 
du 12 mars 1921, M. PIETRI, Antoine, Marie, commis sta- 
giaire & la Région civile d’Oujda, est nommé commis de 
5° classe, & dater du 1 avril gar. 

Par arrété du Secrétaire Général du Protectorat, en date 
du 17 mars igai1, M FLA MANT, Marcel, Paul, demeurant 
4 Casablanca, est nommé commis stagiaire au bureau des 
Rensesguements de Debdou. 4 compter de la veille de son 

‘ dépact de Casablance pour rejoindre son poste. 

Par arrété du Secrétaire Général du Protectorat, en date 
du ih mrs igs:. sont nommés commis-interprétes de 
8* classa, 4 dater du 14 mars r9a1 : 

MM. 
RAITALT MOHAMMED BFN LARBI, khodja 4 l’Annexe de 

Berguent ° 
BELKACEM BEN AIIMED REN ABDALLAH EL BOU SAADI, 

khodja au bureau des Renseignements de Karia ba Mo- 
hammed ; 

EL MAATI BEN ARDFLAZI“Z BEN MOHAMMED, interpréte 
auxiliaire au Contrdéle civil de Chaouia-nord ; 

SENOUSST MOHAMMED, étndiant & Tlemcen (Algérie): 
EL HAD) LAIMECH. interpréte auvxiliaire au: bureau des 

, Renseignements cle Zemrane de Sidi Rahal (Marrakech); 
St ABDELOVAHAR BEN BRAHIM, khodja au bureau des 

Renscignements de Fés-hanlieue ; 
SL TALEB LAZKEG BEN TAHAR, interpréte auxiliaire & 

VAnnese de Contréle dR) Aionn : 
ABDESSELEM BEN MOHAMMED SEGHIR BEN ALI, khodja 

a Vanncac de Contrdle de Taforalt ; 
RAWAL ABDELHAMID BEN MOHAMMED, khodja au Gon- 

trAle civil d’Onida : 

ARABE EU CHOUTI OULD SID BOUZIANE BEN MOTAM- 
MED, khodja au Contrdle civil de Figuig ; 

CGHEIKIT BEN MOHAMMED, interprate. anxiliaire au bureau 
des Renseignements de Rehamna Sraghna Zemran, 4 
Murrakech ; 

MOHAMMED BFN BAKHTE ABDELKADER BEN MOTAM.- 
MED. khodja au Gontride civil des Beni Suassen, & 
Berkane. 
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Por arrétés du Directeur des Affaires civiles, en date 
des 10 janvier et 10 février 1921, ont été promus & compter 
cuaou™ janvier rgar: 

Gommissaire de police de {' viasse 
M. LADEUIL, Albert, Nestor, commissaire stagiaire. 
Gardiens de ia paiz on agents de Streté de 3° classe 

(Gardiens de la paix stagiaire) 

MM. CADAZE, Eugéne ; 

SOLACROUP, Fdmond ; 
IMBEFRTECHE, Fernand * mo. 
NOU REDDINE, Omar ben Rabia ; “ 
GRANDIN. Lucien ; ot 
FIJOL, René; 

CASCIANO, Jacques ; 

SIMONPTERRI, Dominique ‘ 
ROCCHI. Lucien ; 

ROY, André; 

, GASCIANT, Jean ; 
BATIDAT, Marcel ; 

CASTEX, Louis : 
‘RIVET, Maurice, agent de Streté stagiaire. 

Gardiens de la pair on agents de Sdreté de 1°° classe 
(Cadre musulman) 

BOUJIDA AHMED BEN MOHAMED, gardien de la 
paix de 2° classe ; 

MOHAMED BEN HOUSSINE EL 
dien de Ja paix de 2° classe ; 

MOHAMED BEN HAMOU SERGHINI, gardien de 
la paix de 2° classe : 

McCHAMED REN EMBAREK TOUNSI, gardien da 
de Ja naix ce 9° classe. 

HAMRI, gar- 

Gardienus de la paix om agents de Sdreté de 2° classe 
(Cadre musulman) ‘ 

LARRBE BFN EL HAOUCINE BEN AOMAR, gardien 
de la paix staginire ; 

SIIMAN BEN FL HACHEMI BEN SGHAIR, agent 
de Sdreté stagiaire. 

os . 
Par arrété du Chef du Service de Ja Conservation de la 

Propriété Fonciére, en date du 1™ mars 1921, SI MOKTAR 
BEN OMAR, fqih stagiaire & la Conservation de la Pro- 
priété Foncitre & Casablanca, est nommé fqih de 5° classe 
a compter du 1” mars 1ga1. 

Par arrété du Chef du Service de la Conservation de le 
Propriété Fonciére en date du 10 mars 1921, M. ABDEL-° 
KADER BEN MOSTEFA, secrétaire-interpréte auxiliaire kh 
la Conservation de ia Propritté Foncidre 4 Oujda, est nommé 
secrétaire-interpréte stagiaire A compter du 1° avril 1931. 

td 
* 8 

Par arrété du Secrétaire Général du Protectorat en date 
da 12 mars 1921, M. GRELLET, André, Jean, Pierre, rédac- 
teur stagiaire & |’Annexe de contréle d’El Boroudj, est li 
cencié de son emploi & dater du r avril rgar.
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Par arrété viziriel en date du 8 mars 1921, l’arrété vizi- 
riel du 15 janvier 1921, portant acceptation de ia démission 
de M. LATK CHEMOUL, interpréte civil stagiaire, est rap- 
norté ; , ; 

Par méme arrété, la démission de son emploi offerte 
par M. LAIK CHEMOUL, interpréte stagiaire au Service de 

la Conservation de la Propriété Foncitre, est acceptée pour 
compter du a3 janvier ig21, date & laquelle il a cessé ses 
fonctions. - ; 

i _____ 

PARTIE NON OFFICIELLE 

—=— 

‘SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

& la. date du 12 mars 1924 
  

Sur le front nerd, ov bordure de la zone espagnole, 
qucljues gronpes hostiles se maintiennent devant nos pos- 
tes avancés de la région d’Quezzan. Leur audace a beau- 
conp diminué & Ta snite du sanglant échec qu'ils ont 
éprouvg, le 2 mars. sous les murs d’Issoual. Néanmoins, la 
pressicn. qu ils continuent d’eyercer sur les fractions ral- 
liées, néressitera une intervertion prochaine de nos forces 
mobiles, . 

Aw nerd des gions de bés et de Taza, la propagande 
d Abdelimalek ne fait pas de progrés. L’influence réelle de 
Vaudateur semble ne pas dépasser les limites de la tribu des 
Se:thalja dont it est hete. 

Sur le front du moven Atles, et en particulier dans la 
Kesion des Zatin, une grande lassitude se mamifeste chez 
1e8 insoumnis auxqueis Vectivité de nos partisans, de nos 
goums et de nos makhzen rend les’ conditions de vie de 
plus ev plus potubles. Aussi les chefs religieux, et notam- 
ment Mohamed Bea Tuibi, héritier de Vinfluence du mara- 
bout Amhaouch, redoublent-ils d’efforls pour retarder les 
sounnssions qu’ils sentent inévitables. 
ho Dans Pevtréme sud de la Région de Marrakech, la 
tunrade de police exécutée par le Pacha de Tiznit, en limite 
de Ta 2600 Pinfuence des grands Caids, nous a permis de. 
mustirer assez exactement Vioiportance actuelle de Vancien 
‘parti d’E! Hiba, représenté par son frére Merebbi Rebbo. 
Ww semble Inen qu'il ne seit pas en état de comptomette 
¥és résultats déjd acquis par le Makhzen dans cetle région, 

COMMISSION ARBITRALE OES Lmiass MIMIERS 
DECISION DE LA COMMISSION ARBITRALE 

, . concernant les requétes n° 44 40F 
  

M. Pascal Ravouls, ingenieur ehimiste, de nationalite 
francaise, domicil’é ’ Toulouse, avant élu domicile & Paris, 
ris ruc. de Belzanee, a présenté les requétes suivantes : 

Une requéte tendent a obtenir un permis de recherche 
pour un périmétre de 2.620 hectares, situé dans le Djebel 
Ech-Choabir. Cette requéte a été enregistrée sous le n° 4 F : 

Une requéte tendant i ohtenir un permis de recherche 
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pour. un périmétre de 2,900 hectares, situé également dans 

le Djebel Feh-Choabir. Cette requéte a été enregistrée sous 
len ik, - . 

Une requéte tendant A obtenir na permis de recherche 
pour un perinéire de 2,040 hectares, situé au nord-ouest du 
Djelel Soffab, & Mélahlé Cette requéte a été enregistrée 

suus len’ GF; oo, 
Une requéw tendant & obtenir un permis de recherche 

pour un périmatre de 3.080 hectares, situé dans Je Djebel 
Maiz, Cette requéte a été enregisiréc sous le n° 7 F ; 

Une requéte tendent & obtenir un permis de recherche 
pour un périmétre de 6,391 hectares, situé dans la partie 
ouest du Djehel Ghals. Cette requéte a été enregistrée sous 

leu &E; | Co, an 
Une requéte-tendant & ontenir un permis-de recherche 

pour un perimétre de 9,600 hectares, situé dans le Djebel 
Ech-Choabir. Cette requéte a été enregistrée sous le n° g F; 

Une requéte tendant & oblenir un permis de recherche 
pour un périmétre de 1.880 hectares, situé dans le Djebel 
Mélah. Cette requéte a été enregistrée sous le -n® 10 F ; 

Les requéles ont été soumises & la présente Commission 
camposée du surarbitre, M. Reichmann ; de l’arbitre fran- 
cais, M. Freanageot, et de ’arhitre du Makhzen, M. Deville. 

A Vappnui de toutes les requétes, le requérant a invoqué 
les demandes de permis de recherche qu’il a adressées & M: 
le Résident Général de France au Maroc, le 6 novembre 
19t3 (Djcbel Ghals, requéte 8); le 13 novembre 1913 (Djebek 
Meélah, requéte ro); le 16 novembre 1913 (Djebel Ech: . 
Chouhir, requate 5): le 19 novembre 1913 (Diebel Matz, 
requéte g); Je 2&8 novernbre 1913 (Mélahlé, requéte 6), et le 
19 decembre 1913 (Djebel Kei-Choabir, requétes 4. et g). Les 
demaries, qui sont rédigées en termes analogues, dénon+ 
caient la découverte de « gisements de minerais de cuivre », 
Eies indiquaient Ja situation et L’étendue des périmetres sur 
leacuels elles se pertefent. : . 

‘Tnvité par le snravhitre a « donner des détails sur les 
décou-ertes effectuées et les conditions géologiques dans les- 
quelles elles se présentent et & justifier des recherches, 
prospecticns, explorations, travaux comme de tous fails, 
actes et démorches faites pour reconnattre le zisement », le 
requérant, u dévlaré yu'étant allé s’établir au Maroc, aux 
confins marocains sud, pour y faire spécialement de la pros- 
pectian. de 1912 & 19:4 inclus, il avait découvert, dans ses 
diverses randonnées, des affleurements minéralisés, Il: allé- 
gue que c’est & raison d'un article du dahir chérifien qui, 
selon Inti, interdit de faire dee fouilles dans le sol marocain 
avant la délivrance de permis de recherches, qu’il 3’était 
abstenu de creuser le sel et s’était borné A ne . 
vavages de reconnaisse nee, des travaux su 
pection et des recherches -d’affleuremen: 
présenté des notes donnant des apercus eéologiques sur les 
régions oh se trouvent les périmatres sollicités. 

Les requétes stant rédig¢es en termes an 
Commission a décidé de les discuter 
ont été discutées le 23 fvrier 1991 

Le requérent e’est fait re 
qui s’est référé aux documents présentés. 

Le Service des Mines, représenté par M. Lantenois, a examiné les requeles et a exprimé Vapinion que les docu- ments fournis ne suffisent pas a prouver une activité mi- nitre strieuse dépluyée dans les périmatres demandés et 

faire que des 
perficiels de pros- 
ts. Tl a cependant 

: alogues, Ia 
conjointement. Elles 

présenter par M. Mathioly,



N° 43g du 29 mars rar, 
      

antéricure & Ja publication du dahir.chérifien sur les mines. 
» .. M. Mathioly a-allégué ane te requérant, qui est un; in- 
valide de guerre, n'a pu retourner au Maroc depuis 1914 6b; 
de ce fait, n“a peut-étre pas fourni toutes les précisions. dési- 
ribtes. M: Ieateiois avant déclaré ne-pas s opposer & ce 
qu'il soit sursis & la sentence, afin de permettre au requé- 
rant :le donner toutes références sur sa qualité de techni- 
cisn, ainsi que la justification de sa prétendue activité, 
M. Mathioly a demandé 4 la Commission de lui accorder 
un d‘lai pour fournir des précisions et de nouvelles justi- 
fientrons. 

La Commission est davis que, vu les circonstances allé- 
guces par M. Mathiolv, il y a lieu de surseoir au jugement 
d-s affaires et d’aceorder ev requérant un délai expirant le 
3o juin igar. Dans ce délei, i)-appartiendra au requérant, 
en complétant les documents par lui. déja présentés, de jus: 
tilicr d ime activilé miniere sérieuse antérieure A la publica- 
tio du dakir ché 

“mgt. i 
Dans ce maine délei, le requérant devra préciser si ?em- 

requéte initiale. . 
Par ces motifs, 

La Commission, 
renvoie la discussion des requiétes n* 4, 5, 6, 7, 8, g ef1o F . 
4 une date qui sera ultérieurement fixée par le surarbitre ; 
dit que Jes documents ,compléementaires que le requérant ° 
désirerait produire doivent étre remis 4 la Commission au 
plus tard le 80 juin 1927. , 

Le Surarbiitre, 

Le Secrétaire faisant fonctions de greffier, 

'L. ROBIN, 

' “SENTENCE DE.LA COMMISSION ARBITRALE 
concernant la requéte n* 20 F. 

  

  

_tr, rue de Belzunce, a présenté une recuéte tendant & obtenir 
un permis de recherche pour un périmétre de 4.400 hectares, 
située au nord-est de Taza. 

Cette requéte a été enregistrée sous le n° 20 F. 
. Elle a été soumise a Ja présente Commission composée 

‘du Surarbitre, M. Beichmann, de I’arbitre francais, M. Fro- 

mageot, et de l’arbitre du Makhzen, M. Deville. 

A Ll’appui de sa requéte, le requérant a invoqué une dé- 
claration, en date du 11 décembre 1913, par laquelle il signa- 
lait la découverte de gisements d'hydrocarbures dans la 
tribu des « Ouled bou Rima », au nord de Kasbah M’Coun. 

Cette demande a été adressée A VW. le Résident Général 
de France au Maroc. 

~ Le requérant a, en outre, présenté une- note donnant des 
apercus-géologiques sur la région en question. 

La requéte a élé.discutée devai:t la-Commission le 23 fé- 
vrier 1921. : ee ge Me 7 3 Fal 
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_.- Le requérant s'est fait représenter par M. Mathioly,, qui 
s'est ré{éré aux documents présentés a my 

Le Service des Mines, représenté par M. Lantenois,:.a 
examiné la requéte et a conclu A son rejet, vu dinsuffisancé 
des piéces fournies pour prouver une actiyité minijére assez 
sérieuse pouvant justifier l’octroi du permis sollicité. 

Le requérant h’appuie pas sa demande sur une bage 
juridiquement. valable antéricure au réglement ininier. de 
1914, ainsi qu’il est prévu 4 V’art. 2, alinéa 1°, chi dahir insti. - 
tuant la Commission arbitrale. re 

Lorsque la demande ne repose pas sur une base juridi- 
quement valable, il appartient 4. la Commission, aux termes 

| de Valinéa 2 de Varticle 2 du dahir, de décider si, et jusqu’a 
} quel point, i] y a lieu, pour des raisons d’équité, d’accorder 

des permis de recherche ou d’exploitation. 
Les titres invoqués par Je requérant se réduiserit & Ta dé- | 

claration de découverte et aux apercus géologiques que con-. 

sion, suffire A l’octroi, en équité, du permis de recherche 
e | sollicité. 

placement du périmatre de la requéte n° 6 est bien défini | 
par les coordonnes indiqnées dans sa réponse du 3 juillet | 
1979, GU s'il s'est clissé 1 ¢ Pe éfiniti yoo: . ar mye ss : 'afg..ou SH s'est glissé une erreur dans cette définition, | mande. Elle peut bien étre le préliminaire de démarches en le périmétre se trouvant, selon elle, en Algérie ét “4 tme - : ; sang yey. | Yue d’une industrie miniére, mais ne peut, en elle-méme, asstz grande distance de Vemplacement indiqué dans Ja 

38 
Une déclaration de découverte est un acte unilatéral pré- 

senté dans V’intention de se procurer date certaine de la de-. 

prétendre & étre appréciée an point de vue de l’équité. Les 
| apercus géologiques contenus dans la note présentée sont 

dés plus vagues et ne démontrent pas que la région ait été 
sérieusement étudiée par le requiérant ou par un ingénieur 
compétent antérieurement & la publication du dahir chéri- 
fien sur Jes mines. " 

- Par ces motifs, 

La Commission 

déboute le requérant de sa requéte n° 20 F. 

Fait & Paris, le 24 février rgat. 

Le Surarbitre, 

. BEICHMANN. 
Le Secrétaire faisant fonctions de greffier, 

L. ROBIN. 
  

DECISION DE LA COMMISSION ARBITRALE- 

we | eoncernant les requétes 291, 292, 296, 207 et 298 F. 
M. Pascal Razouls, ingénieur chimiste, de nationalité. > . 

frangaise, domicilié 4 Toulouse, ayant élu domicile &-Paris, ' 
  

Par sa sentence du 12 octobre 1920, la Commission a 
renvoyé & une date & fixer par le surarbitre la discussion ulté- 
rieure des requétes 291, 292, 296, 297 et 298 F. D’aprés la 
sentence, les nouveaux documents que le requérant désire- 
rait présenter devaient étre remis & la Commission au plus 
tard le 31 décembre 1920. Lo 

Le surarbitre ayant fixé audience au 1 février pre- 

chain, Vavocat du requérant « Hamburg-Marokko-Gesells- 

chaft mit beschrankter Haftung » a, par une lettre du 20 jan- 
vier 1921, demandé i la Commission la remise 4 .une. date 

ultérieure de l’audience précitée. 

\ Vappui de cette demande, le requérant a fait valoir 

qu'une prolongation est nécessaire pour préparer les traduc- 

tions requises de certains documents séquestrés au Marot et 

arrivés & la Commission aprés Vexpiration du délai fixé par 

la sentence précitée. ce 

La Commission arbitrale, composée du ‘surarbiire, 
hy
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M. Beichmanu, de l'arbitre allemand, M. Padel, et de l’arbi- 
tre du Makhzen, M. Deville, est d’avis que, vu les circonstan- 
ees particuliéres susmentionnées, il y a lieu de donner suite 
ala demande. , 

Par ces motifs, 

La Commission 

renvoie au 28 février 1921 la discussion des requétes agi, 292, 
ag6, 297 et 298 F, et dit que les traductions diment certifiées 

. des documents séquestrés, ainsi que les copies nécessaires, 
doivent etre remises 4 la Commission au plus tard le 19 fé- 
rier rgai. 

Fait A Paris, le 2a janvier 1921. 

_ Le Surarbitre, 

BEICHMANN. 
Le Secrétaire faisant fonctions de greffier, 

L. ROBIN. 

  

SENTENCE DE LA COMMISSION ARBITRALE 
eeivernant les requétes 291, 292, 296, 297 et 208 F. 

La Commission arbitrale a, le 12 octobre 1920, rendu la 

sentence suivante : 
« La Commission déboute le requérant (Hamburg Ma- 

« rokko Gesellschaft mit beschrankter Haftung) de ses de- 
« Mandes 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 293, 

« 294. 295 F ; “ . 

« Renvoie & une date a fixer ultérieurement par le surar- 
« bitre la discussion ultérieure des requétes 291, 292, 296, 
« 297 et 298 F ; , 

«Di que les nouveaux documents que le requérant dési- 
« rerait présenter au sujet de ces derniéres requétes doivent 
« &tre remis A la Commission au plus tard le 31 décembre 
« 1920. » 

Le surarbiize a fixé la discussion ultérieure des dernié- 
res requétes précitéve au 17 février 1921. 

Wavocat du requérant ayant demandé & la Commission 
la remise de Vaudience & une date ultérieure, la Commission 
a, par sa décision du 22 janvier 1921, renvoyé au 28 février 
1921 la discussion des requétes en autorisant le requérant 
produire, jusqu’au 19 février 1921, les traductions diment 
certifiées des documents séquestrés au Maroc, ainsi que Jes 
copies nécessaires. 

Dans ce délai, le requérant a remis 4 }1 Commission les 
traductions de deux rapports, sans cetc, signés W. Schulz, 
dont l'un se référe aux « gisements de minerai aux environs 
d'Wiigh », Vautre aux « gisennents de galéne dans le terri- 

toire de Draa », ainsi qu’un document non signé et non daté 
concernant un « examen minéralogique et pétrographique 
de minerais marocains », pratiqué par le D’ E. Schurmann & 
Bonn, accompagné d’un certain nombre de photographies. 

Conformément a la décision susmentionnée, ‘les requé- 
tes 291, 292, 296, 297 et 298 ont été de nouveau soumises & 
la présente Commission, composée du surarbitre, M. Beich- 

mann, de Varbitre allemand, M. Simon, et de l’arbitre du 

Makhzen, M. Deville. Elles ont été discutées devant la Com- 

mission le 28 février 1921. 
Le requérant s'est fait représenter par M. W. Schulz, 

professeur 4 l’Ecole des mines Clausthal Zellerfeld, assisté de 

M* J. Held, qui a soutenu les requétes. M. Schulz a donné 

des explications sur l’activité que le requérant aurait dé- 
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N° 430 du 22 mars 1921. 

ployée en ce qui concerne les gisements en question. Il a 

notamment allégué quec’est 'ingénieur Wilberg qui y a fait 

ou fait faire des travaux de recherche. Hl a précisé que les. 

visites de M. Wilberg ont été faites en tgi1, en ce qui con- 

comme ls reguétes 7g. ct egc, afer jeavier int? quant aus 

requétes 296-298. Au sujet de ces derniéres requétes, il a de- 

mandé A la Commission de dispenser le requérant de la pro- 
duction des lettres confirmant l'accord avec les indiggénes — 
ces lettres devant, selon lui, se trouver au Maroc — ou d’ac- 

corder au requérant un nouveau délai pour les retrouver. A 
la demande du président, il a cependant reconnu quc les let- 
tres des’2 et g octobre 1912 et 23 mars 1913, invoquées dans. 
les requétes, se trouvent, en traduction allemande, dans le 
dossier communiqué par le séquestre et que ces lettres ne 

‘contiennent pas une confirmation de contrat de la part de la 
maison Marx et Cie, mais une simple répétition des pro- 
messes faites par les indigénes. __ 

A la demande de M. Lantenois, représentant avec M. de 
Lapradelle le Service des Mines, M. Schulz a donné quelques 
précisions ultérieures, dont il résulte que M. Wilberg serait 
parti du Maroc au printemps 1912, que M. Schulz lui-méme 
n’avait pas visité les régions dont il s'agit dans les requétes. 
en question, qu'il aurait quitté le Maroc en octobre 1gr2, et> 

que ce serait d’Allemagne qu'il aurait, au printemps 1913, ° 
rédigé ses rapports sur la base des papiers et notes laissés par 
M. Wilberg a son départ. 

M. Lantenois a, au nom du Service des Mines, examiné 

les requétes et a conclu 4 leur reject, vu l’insuffisance des dc- 
cuments produits comme preuves de la prétendue activité 
miniére, les rapports de M. Schulz ne pouvant étre consi- 
dérés comme preuves originales. Il a, en outre, signalé toute 

une série de divergences entre les traductions francaises de 
ces rapports et les copies de ceux-ci en langue allemande, 
séquestrées au Maroc, le texte allemand ayant été, dans la 
traduction, l’objet d’altérations de nature & induire la Com- 

mission en erreur sur Vactivité miniére du requérant. 
Ainsi, certains passages d’ot i] résultait qu’il s’agissait d’an- 
ciens travaux de fouilles faits par des indigénes avaient été, 
par suppressions ou additions, transformés en phrases por- 
tant que ce serait le requérant ou M. Wilberg qui-.avait fait 
exécuter lesdits: travaux de fouilles. M° Held ayant prothut 
le texte allemand original des rapports, M. Schulz a reconnu 
que le texte original était conforme a celui des copies séques- 
trées. : 

Au sujet de cet incident, le Service des Mines a présenté 
les conclusions suivantes, avec un tableau des divergences 
entre le texte allemand et les traductions : 

« Plaise & la Commission arbitrale donner acte au Ser- 
« vice des Mines : 

« 1° Qu’au cours des débats, il a été constaté que des 
traductions — certifiées conformes par un_ traducteur 
assermenté — de documents originaux allemands ont été 
produifes par le requérant, comme moyens de preuve et 

« ne sont pas conformes aux dits documents originaux ; , 
« 2° Que les documents cont il s’agit sont les suivants : 

« 

« 

« Note A. — Les gisements de minerai aux environs 
« d'THigh (Die Erzvorkommen in der Umgebung von IHigh). 

« Note B. — Les gisements de galéne dans le territoire 
« du Draa (Die Bleiglanzvorkommen in Gebiete des Draa). 

« 3° Que les divergences entre la traduction et le texte 
« original allemand ressortent du tableau annexé aux pré- 

sentes conclusions 4 _
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« 4° Que le requérant n'a point contesté la réalité des 
divergences enire les iraductions et les originaux relevées 

« & Paudience par le Service des Mines et il les explique par 
« de simples erreurs matérielles de traduction : 

« 5° Que fe requérant a retenu par devers lui les docu- 
« ments originaux allemands et n‘a offerl qu’au cours des 
« débats de les mettre & la disposition de la Commission ; 

« 6° Que fa non concordance entre les originaux et les 
« traductions certifiées conformes n’a pu étre établie par le 
« Service des Mines que grace & la comparaison attentive de 
« ces traductions et des copies en allemand des dits docu- 
« ments qui ont été fournies par le séquestre des biens alle- 
« mands au Maroc et diment communiquées 4 la Commis- 
« sion antérieurement apx débats ; 

« 7° Que, de ensemble de ces circonstances, il résulte 

« que les traductions certifiées conformes, fournies par les 
« soins ei sous la responsabilité du requérant, sont entachées 

d’altérations graves ; 
« 8° Que ces altérations étaient de nature A induire la 

Commission en erreur sur les prétendus travaux miniers 
exécutés par le requérant et; par voie de conséquence, a 

préjudicier au Makhzen. » 
Il a demandé que la Commission se pronongat sur ces 

conclusions par un jugement de constat, avant que soit 
rendu le jugement définitif. ~ 

La Commission, 4 ce sujet, déclare qu'elle considére 

comme ¢tant prouvée l'existence de plusieurs différences 

entre les traductions francaises présentées par le requérant 

et le texte allemand, tant de l’original que de la copie sé- 

quesirée, et Guz ces divergences concernent des circonstances 

dune importance évidente pour l’appréciation de lactivité 

miniére invoquée par le requérant. Elle déclare également 

qu’a son avis, les alférations qu’a, dans les traductions, su- 

bies le contenu des rapports ne peuvent s‘expliquer par de 

simples fautes de traduction, mais qu'elles doivent flve con- 

sidérées comme faites intentionnellement. 

De ce qui précéde, il résulte que le requérant nea pas 

fourni la preuve de son allégation d’avoir fait exécuter des 

fouilles pour reconnattre les gisements en question, le texte 

allemand des rapports de M. Schulz ne mentionnant que 

d’anciennes fouilles faites par les indigénes. Il ne peut méme 

tre considéré comme prouvé que les gisemcnts eux-mémes 

aient. été visités par M. Wilberg et que ce soit lui qui en ail 

apporté les échartillons examinés. L’activité miniére du re- 

quérant, en ce qui concerne fes requétes en question, se 

borne donc, parait-il, 4 des voyages de M. Wilberg dans Yes 

régions ou il a fait .uelques observations, a un examen 

pétrographique et & quelques analyses d’échantillons recueil- 

lis. Cette activité ne peut, avec les déclarations de découverte, 

suffire A just.ifier, dans l’espéce, Voctroi d'un permis de re- 

cherche aux termes de l’alinéa 2 de l'article 2 du dahir insti- 

tuarit la Commission. 

De ce qui précéde, il résulte également que le requérant 

ne peut se prévaloir non plus des lettres d’octobre 1g12 el de 

mats 1913 qui, selon lui, auraient confirmé la convention 

que la maison Marx et Cie avait, le 20 mars 1QT2, passée avec 

quelques chefs indigenes. Cette convention nia que le carac- 

tare d’un accord préalable en vue de la conclusion, plus tard, 

d’un contrat de vente ou d’association si, apres examen, Ya 

demande en était faite par la maison Marx et Cie. I aceord 

n’avant été suivid’aucun contrat définitif, la propriété des 

} 
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terrains ou des gisements n'a pas été acquise par le requé- 
rant. 

Par ces motifs, 

La Commission 

déboute le requérant de ses requétes n° 2gr, 292, 296, 297 
el 298 F. 

Fail & Paris, le 7 mars 1921. 

Le Surarbitre, — 

BEICHMANN., 

Le Seerélaire faisant fonctions de greffier, oO | 

L. ROBIN. 

AVIS 

relatif 4 ’échange au pair en France des billets de 
larBanque @’Etat du Maroc 

  

La Banque de kranece echange au pair les billets 
« feanes » ae Is Bangue d'Btet du Maroc préseniés aux 
guichets de tous ses comptoirs, par les militaires apparte- 
haut asx troupes d’Africue ou par les fonctionnaires civils 
du Protectorat Francais au Maroc en mission, en traitement 

o1en congé, sir da seule présentation du titre justifiant de 

leuv présence dans la Métrarele. , ‘ 

Avis fixant la date de Pexamen dv Certificat d’études 

juridiques et administratives marocaines 

Les épreuves pour l’obtention du certificat d'études 
juridiques et administratives marocaines auront lieu A 1'E- 

: cole supérieure de langue arabe ct de dialectes berbéres de 
Rabat, pertir du24 juin iget. . 

Les candidats devront faire parvenir leur demande 
d'inscription, établie sur timbre, ainsi que leur acte de nais 
sance, au Directeur de |’Ecole supérieure de Rabat, avant le 
1O.juin 1927. 

s 
* & 

Avis fixant la date des examens de ‘langue arabe 
et de dialectes berhéres 
  

Les épreuves pour l’obtention des certificats, brevets ot 
dipldiues Warabe et de berbare atl, ainsi que les examens révi- 
sionnels prévus par l'arrété viziriel du 4 janvier 1916, au- 
ront lieu 4 l’Ecole supérieure de Rabat & partir du vendredi 
17 juin 1991. 

Les caruidats qui en feront la demande au moment de 
leur inscription pourront étre autorisés A passer les épreuves 
écrites 4 Fés, 4 Marrakech ou & Casablanca. 

Les épreuves orales se passent obligatoirement & Rabat. 
Les demandes d’inscription, établies sur timbre, ac- 

compagnées de l’extrait de naissance, devront parvenir au 
Directeur de 1’Ecole supérieure de Rabat avant le 31 mai 
1gat. 

Une notice programme est adressée A totite personne’ 
qui en fera la demande au Secrétariat de l’Ecole supérieure.
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AVIS AUX PILOTES DE COMPLEMENT 
  

Dans une cicculaire récente, le Ministre de la Guerre 
fait connaitee que ies pilotes de complément et officiers en 
congé de longue durée, contirmés dans le pilotage des 
avions de guerre pourront étre convoqués sous certai- 
nes condilions, ct sur leur demande : 

Sel poar une période d’insirnetion de 15 jours conseé- 
cutils ; 

Suit pour deux ‘périodes de 7-et 8 jours consécutifs. 
Pendant les convocations, chaque pilote aura droit a 

une irdemnité journaliére, des indemnités de service im- 
portaptes ct des frais de déplacements. 

Pour lous renseignements complémentaires, priére de 
s’adresser au commandant dn 39° rériment d’aviation, a 
Rabat. . , 

  

AVIS 
concernant les exportations de mais 

  

(Exécution de article 7 de Parrété viziriel du 27 juin 1920) 

Quantités exportées au 10 mars 1921... 37.603 quintaux 
Reste 4 exporter 4 la méme date........ 62.397 quintaux 
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DmeEcrion GENERALE DES FINANCES 

Service DE LA COoMPTABILITE PUBLIQUE 
  

o TAXE "JRRAINF 

Ville de Rabat 

Les contribuables sont informés que le rdle de la Taxe 
urbaine de la ville de Rabat pour l’année 1920 est mis‘en _ 
recouvrement 4 la date du 1* avril rg21. 

Rabat, le 14 mars 1921. 
Le Chef du Service de la Comptabilité publique 

ALBERGE. | 

. es 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

SERVICE DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE 

TAXE URBAINE 

Ville de Meknés 

————e 
~ Lea contribuables cont infarmés que le rdle de la Taxe 
urbaine de la ville de Meknés pour Vannée 1920, est mis 
ea recousrement a la daie du r™ avril rar. 

Rabal, le 17 mars 1924. 
Le Chef du Service de la Comptabilité publique, 

ALBERGE. 

PROPRIET® FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS : - 

    

li. — GONSERVATION DE GASABLANCA 

  

Réquisition n° 3912° 

Suivant réquisition en date du 12 février 19231, déposée a ‘la 
Conservation le 14 février 1921, M. Amato Antonino, sujet italien, 
marié sans contrat 4 dame Di Gregorio, Antonina, & Tunis, 
19023, demeurant 4 Casablanca, Roches-Noires, rue Gouraud, et domi- 
cilié 4 Casablanca, chez MM. Falet et Berthet, géométres, 55, rue de 
la Marine, a demandé ]'immatriculation en qualité de propriétaire 
d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Rosa-Anna », consistant en terrain bati, située A Casablanca, 
Roches-Noires, rue Guuraud. 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés, 
est limilée : au nord,’ par la propriété de M. Bernard, demeurant 3 
Casablanca, immeuble Paris-Maroc, avenue du Général-d’Amade : A 
Vest, par la propriété de M. Salvatrice Micaél, demeurant A Casa- 
blanca, Roches-Noires, rue Gouraud:; au sud, par la rue Gouraud ; 
a Touest par la propriété de M. Mazano, demexrant A Casablanca, 
rue des Charmes, n° 76. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, a 
Ja connaissance du public, par voie d’affichage, & la Conservation, su 
l‘immeuhble, 4 la Justice de Paix, au bureau du Caid, A la Mahakmi 
du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de Jr 
région. 

le g mars | 

  

autre qu’une Unscription hypothé 
Jules. employé & la Société Meuniér= et demeurant- 4 Casablanca, bou- levard Circulaire, pour garantie d’un prét de la somme de 3.000 © francs, productive d’intéréts au taux de 12 % l’an et remboursable dans le délai de deux ans A compter du ro février 1921, consenti sui- vant acte sous seings privés, en date 4 Casablanca du ir février rg21, et qu'il en est propriétaire en vertu 2° d’un acte sous seings privés en date, A Casablanca du 15 mai 1920, aux termes duquel M. Grail lui a vendu, en indivision avec Mme Micale, un terrain de plus grande étendue ; 2° d’un acte de partage sous seings privés, en date 4 Casablanca du 11 février r9a1, lui attribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de Ia Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

caire au profit de M. Vauclarre, 

. Réquisition n° 3913° 
Suivant réquisition en date du 14 février 1921, déposée 4 la Con- servation Ie rnéme jom. M. Esayag, Jacobo, maré selon la loi ‘mo- saique 4 dame Mercédas Esayag, 4 Tanger, le 98 février 1909, demeu- rant et domicilié 4 Casablanca, 

a demandé l’immatriculation en qualité de ‘pro priété & laquelle il a déclaré voul 
priétaire d'une pro- 

oir donner le nom de : « Jacobo », 

      

: . = Des convocations personnelles sont, en outre, adressées’ aux riverains désignés dans la réquisition. 
Toute personne intéressée peut, enfin 

la Conservation Fonciére, dtre 
du jour fixé pour le bornage. 

, Sur demande adressée & 
prévenue, par convocation personnella



Ne Alig du 22 mars 1ger. 
a: a, 

ponsistant en terrain 4 batir, située 4 Casablanca, rue de l’Aviateur- 
m. 
Cette propriété, occupant une superficie de fia métres carrés, 

est limitée : au nord, par la propriété de M. Artaud, demeurant & 
Casthlanca. rue de VaAv'ateur-Proin, et par celle de M. Bessis. Isaac, 
demeurant A Casablanca, rue du Marabout ; A lest, par la place de 
VAviateur-Prom.; au sud, par la propriéte de of. Vebono, demeurant 
4 Casablanca, rue de la Douane ; 4 l’ouest. par la propriété de MM. 
Debono et Munoz, demeurant tous deux & Casablanca, rue de la 
Dovane et domiciliés chez M. Buan, 1, avenue du Général-Drude, & 
Casablanca. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés, en 
date A Casablanca, dv 31 octobre 1g21, aux termes duquel MM. Roffe 
et Auday lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3914 
Suivant réquisition en Wate du 14 février 1921, déposée A Ja 

Conservation le méme jour, M. Buan, Georges, expert géomitre, 
mauié le a5 février ry.1 a Choisy-le-Roy (Seine) A dame Perodeaud, 
Thérése, sous le régime de la communauté de biens réduite aux 
acquéts, suivant contrat recu le 24 février rgrr par M® Bochet, no- 
taire A Chotsy-le-Roi, demcurant et domicilié A Casablanca, boule- 
vard d’Anfa, n° 167, a demandé Vimmatriculation en qualité de 
propriétaire d'une propriété dénommée « Bel Arbi », A laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de : « Thérése », consistant en 
terrcin 4 batir, située 4 Casablanca, entre la rue de Marseille el. I'a- 
venue du Général-Drude, rue G.A. du plan Prost. 

Cette propriété, occupant une superficie de 273 métres currés, 
est limitée : au nord, par la propmété de MM. Toledano fréres, de- 
meurant 4 Casablanca, avenue du Général-Drude ; A 1l'est, par la 
propriété dite « Mespoulet I », réq. 2709 c., appartenant & M. Mes- 
poulet, demeurant 4 Casablanca, rue Nationale ; au sud, par la pro- 

" priété dite Mercédés, réq. 2947 c., appartenant & MM. Roffe ct Auday, 
demeurant 4 Casablanca, route de Médiouna ;'A Vouest, par la rue 
G.A. du plan Prost. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que la mitoyenneté de mur A I'est et qu’il en est propriétaire 
en vertu d’un acte sous seings pr.ivés en date, A Casablanca du 
3o octobre 1919, aux termes duquel MM. G.H. Fernau ef C° lui ont 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Prop-iété Foncitre 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3915° 

Suivant réquisition en date du 15 février tg21, déposée & la Con- 
servation le méme jour, Mohammed ben Hadj Ahmed el Mediouni el 
Messaoudi, marié selon la loi musulmane. demeurant ct domicilié 4 

Casablanca, 5, rue Nakhela, a demandé l’immatriculation, en qualité 

de propriétairc, d'une propriété dénomméc « Nakhela », 4 laquelle: 
il a déclai3 vouloir donner le nom de « Nakhela », consistant en ter- 
rain bati, située 4 Casablanca, ville indigéne, ruc Tiour. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 métres carrés, est 
limitée : au nord, par la propriété de Si Mekki el Haddaoui, demeu- 
rant a Casablarica, rue Tiour, n° 23 ; 4 l’est, par la rue Tiour ; au sud, 
par la propriété de Chama el Haddaouia, demeurant 4 Casablanca, 
n° ar. rue Tiour ; a l’ouest, par l’impasse Derb Tiour. 

Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuhle aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 

“qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
ag Moharrem 1338, homologué, aux termes duquel le Makhzen lui a 
vendu ladite propriété. 

‘ Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
‘ ROLLAND. 

Réquisition n° 3916° 

ant réquisition en date du 15 février 1g21, déposée i la Con- 
servation le méme jour, M. Benazeraf, Samuel, sujet espagnol, marié 

selon la loi mosaique, 4 dame Attias, Esther, A Casablanca, le 14 sep-   
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tembre 1890, demeurant et domicilié & Casablanca, avenue du Géné- ral-Drude, n° 218, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- priétaire, d’une propriété & layuiie ii a déciaré vouloir donner le nom de « Pape Clément II », consistant en terrain 4 batir, située & Casablanca, rue I-A et rue D-A du plan Prost (quartier de l'Industrie). Celte propritts, uccupant une superficie de 1.304 metres carrés est divisée en -deux parcelles limitées : 17° parcelle : au nord, par la route de Médiouna ; 4 l’est et au sud, par la propriété dite « Pape Clé- ment », titre 1518 c, appartenant au Tequérant ; 4 l'ouest, par la rue I-A du plan Prost ; 2° parcetle : au nord, par la rue I-A du plan Prost: A l'est, par la propriété dite « Pape Clément », titre 1518 c, susmen- tionné ; au sud, par la propriété dite « Immeuble Gruas », réquisition 2723 ¢, appartenant A M. Gruas, demeurant 4 Casablanca, rue de Re- 
miremont, n° 4 ; a l’ouest, par la rue D-A. ; 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre 
que la mitoyenneté du mur au sud dans la 2° parcelle, et qu'il en est 
propriétaire en vertu de : 1° d’une convention sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 1g février rga0, passée en conformité de larrété de 
cessibilité du 15 janvier 1920, aux termes de laqueile le Chef du Ser- 
vice du Plan de la ville de Casablanca, agissant pour le compte de 
M. le Chef des Services municipaux, lui a attribué la premiére par- 
celle de ladite propriété ; 2° de deux acles sous seing privé en date, 
4 Casablanca, des 30 aofit 191g ct to février 1930, aux termes desquels 
MM. G. H. Fernau et Gie lui ont vendu la 2° parcelle de ladite pro- 
priété. fo 

Le. Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. | * 

Réquisition n° 3917° 
Suivant réquisition en date du 31 janvier 1921, déposée 4 la Con- 

servation le 15 février 1921, M. Challier, Gaston, marié sans contrat, 
4 dame Guichard, Clotilde, Julienne, A Moulins (Allier), Ie 16 avril 
1gro, demeurant et domicilié 4 Casablanca, immeuble Carde, route 
des Ouled Ziane, a demandé Vimmatriculation, en gqnalité de pro- 
priétaire, d’une propriété dénommée « Lotissement Etkedgui », a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Marinette », consis- 
tant en terrain 4 batir, située 4 Casablanca, prés du Palais du Sul- 
tan. rue K et M. du plan Prost. 

Cette propriété, occupant une superficie de 403 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue K du plan Prost ; & l’est, par la rue 
M du plan Prost ; au sud et a l’ouest, par la propriété des héritiers 
Ettedgui, demeurant 4 Casablanca, 4, rue de la Mission. 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 

qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seing privé en date, 
a Casablanca, du 17 aofit rgac, lui attribuant par voie d’échange avec 
les héritiers Ettedgui ladite propriété. 

Te Cuonservateur de la Propriété Fonciére & Casabt1.+:4. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3918° 

Suivant réquisition en date du 14 février 1921, déposée & la Con- 
servation le 16 févricr 1921, M. Carbonaro, Salvator, sujet italien, 

marié sans contrat, régime italien, 4 dame Maccajone, Vincenza, 2’ 

Sfax (Tunisie), le 31 aodit 1905, demeurant A Casablanca, rue Hoche, 

n° 25, et domicilié 4 Casablanca, chez M. Wolff, architecte, rue Che- 
vandier-de-Valdréme, a demandé T’immatriculation, en qualité de 

propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Vincenza », consistant en terrain 4 balir, situéc A Casa- 
blanca, El Maarif. 

Cette propriété, occupant unc superficie de 150 métres carrés, est 
limitée : au nord, par la propriété de M. Milan, Ascension, demeurant 
a Casablanca, Maarif, rue du Pelvoux, n° g ; A Vest, par la-propriété . 
deM fou, Jacques. Jemeurant a Casablanca, Maarif, rue du Pelvoux; 

au sud, par une rue non encore dénomméc du lotissement de 
MM. Murdoch, Butler ct Cic, demeurant 4 Casablanca, avenuc du 

Général-d’Amade ; a l’ouest, par la propriété de M. Mariscal, Gui- 
seppe, demeurant & Casablanca, Maarif, villa Mariscal, route de Ma- 
zagan. . ; 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et
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qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous scing privé en date, 
A Casablanca, du a5 avril 1gi4, aux termes duquel M. Di Natali lui a 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3919° 

Suivant réquisition en date du 15 février 1991, déposée & la Con- 
servation le 16 février 1y21, Abderhaman ben Bouazza el Bedaoui, ma- 
tié selon la loi musulmane, demeurant & Casablanca, rue Fl Hadjema, 
n°’ 5, agissant tant en son nom personnel que pour le compte de : 
1° El Hadj Ouled Moulay Hassan, marié selon la loi musulmane ; 
2° Ahmed Ouled Moulay Hassan, marié selon la loi musulmance. de- 
meurant tous deux aux Oulad Djerrad, tribu de Médiouna, et tous 

domiciliés 4 Casablanca, chez MM. Wolff et Doublet, architectes, rue 
Chevandier-de-Valdréme, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de copropriétaire indivis dans la. proportion d'un Liers pour sa_ part 
et d’un tiers pour chacun des autres, d'une propriété dénommeér 
« Terrain Bouazza », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Oued Merzeg IV », consistant en terrain de culture, siluée a 
a5 kilométres de Casablanca, sur la piste d’Azemmour, tribu de Mé- 

diouna. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1o hectares, est limi- 

tée : au nord, par la propriété dite « El Mokreti », appartenant A l’Etat 
Chérifien (Domaine privée}; 4 best et au sud, par ia propriété de Ben 
Moussa, dernieurant au douar et fraction des Oulad Djerrad,.tribu de 
Médiouna ; & louest, par l’ancienne piste de Casablanca 4 Azemmour, 

et par la propriété de Si Mohammed ben cl Caid, demeurant au douar 
et fraction des Oulad Djerrad, susnommeés. 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuhble -aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, ct 

quils on sont copropriétaires en verty : 1° d'un acte sous seing privé 
en date, 4 Casablanca, du g février 1920, aux termes duquel M. Veyre 
a céds ladile propriété, par voie d échange, aux Ouled Moulay Has- 
san ; 2° d’une déclaration sous seing privé en date, A Casablanca, du 
& novembre 1920, recounaissant 4 M. Abderhaman ben Bouazza Ie 
droit au tiers de ladite propriété. 

Le Conservateur de la Tropmété Fonetére & Casablinee, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3820° 
Suivant. réquisition en date du 15 février 1921, déposée & la Con- 

servation le 16 février tg21, Abderrhaman ben Bouazza el Bedaoui, ma- 

ri} selon la tci musulmane, demeurant & Casablanca, rue FE} Hadjama, 

. n° 5, agissant tant en son nom personnel que pour le compte de : 
1° Djillali ef Harizi, marié selon la loi musulmane ; 2°’ Mohamed 

ben Djilalli el Harizi, marié selon la loi musulmanc ; 3° Abdallah ben 
Djilali el Harizi, marié sclon la loi musulmane, demeurant tous trois 

au douar des Ouled Djerrad, tribu de Médiouna, et tous domiciliés 4 
Casablanca, chez MM. Wolff et Doublet, architectes, rue Chevandier- 

de-Valdréme, a demandé immatriculation, en qualité de coproprié- 
taire indivis dans la proportion de 50 % pour sa part ct de 50 % pour 
les trois autres, d’une propriété dénommée « Terrain Bouazza », A 
laquelle il a déclaré vouloir donner Ic nom de « Oucd Merzeg V », 
consistant en terrain de culture, située A 25 “ilométres de Casablanca, 

sur la piste d’Azemmour ,tribu de Médiouna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est divi- 
sée en deux parceiles limitées : 1° parcelle : au nord, par la propriété 
de M. Veyre, demeurant 4 Casablanca, Auto-Hall, avenue du Général- 

Drude ; 4 Vest ef au sud, par la propriété des requérants ; & l’ouest, 
par la propriété de Bouchatb ould Si Ahmed hen Mehi, demeurant aux 
Oulad Djerrad, tribu de Médiouna ; 2° parcelle : au nord, par la pro- 
priété de Djillali ben el Hadj, demcurant au douar des Ouled Djerrad 
susnommié ; 4 lest et au sud, par la propriété de Hadj El Mehdi, de- 
metrant au méme lieu ; A loues! par la propriété de Djillali ben el 
Hadj, susnommeé. . ; 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, jl n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, ct 
quils en sont copropriétafres en vertu : 1° d'un acte sous seing privé 
‘en date, 4 Casablanca, du 9 février 1g20, aux termes duquel M. Veyre 

a cédé par voie d'échange ladite propriété & Djillali el Harizi ct a ses 
fils Mohammed el Abdallah ; 2° d'un acte sous seing privé en dale, A 
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Casablanca, du 17 janvier 1gar, aux termes duquel Djilali el Harizi at 
ses flis susnominés reconnaissent 4 Si Abderrhaman ben Bouazza le 
droit hk la moitié de ladite propricté, 

Le Consercateur de ia Propridié Funciere & Casablanca 
HOLLAND. 

Réquisition n° 392° 
Suivant réquisition en dale du 15 février 1921, déposée A la Con- 

servation le 16 février 1921, M. Léglise, Joseph, Henri, marié te 
15 mai 191g, 4 Biarritz (Basses-Pyrénées), A dame: Boury, Marie, Blan- 
che, sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat recu le 
14 mai igtg, par M® Duplantier, notaire A Saint-Martin-de-Seignaux 
(Landes), demeurant au dit lieu et domicilié 4 Casablanca, chez 
MM. Léglise et Maria, rue des Ouled Ziane, n° 6, a demandé l’imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a 
déclaré voulo:r donner Ie nom de « D’Yrieu », consistant en terrain 
4 batir, située & Casablanca, rue Amiral-Courbet. — 

Celte propriété, occupant une superficie de 44g métres carrés, est 
limitée : au nord, par la propriété de la Société Industrielle Maro- 
caine, représentée par M. Leplanquais, demeurant & Casablanca, rue 
Amiral-Courbet ; & Vest, par la propriété de M. Durand, demeurant 
4 Casablanca, rue Amiral-Courbet ; au sud, par la‘rue Amiral-Courbet: 
A Vouest, par la propriété de la Société Industrielle Marocaine, sus- 
nomméc, . 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, i! n’exisle sur Iedit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éventuel, et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seing privé en date, 
a Casablanca, du 3 févricr 1920, aux termes duquel la Société Fonciére 
Marocaine Jui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

. 

Réquisition n° 3922° 
Suivant réquisilion en date du 15 février gar, déposée a la Con- 

servation le 16 février 1921, M. Caulier, Marcel, Edmond, marié le 
tr mai 1895, & Hesdin (Pas-de-Calais), A dame Delaby, Berthe, Sté 
phanie, sous le régime de la communauté de biens réduite aux 
acquéts, si...ant contrat recu le méme jour par Me Tousey, notaire A 
Hesdin, demeurant et domicilié A Casablanca, rue de l’Horloge, 
n° 29. a demandé Yimiatriculation en qualité de propriétaire d'une 
proprieté a liqnelle il 4 déclaré vouloir donner le nora de « Immewtls 
Caulior Peighy, consisiant en terrain a bdalir, située a Casablanca, 
ruc de Horloge, n°* 25 3 64. 

Cette. propriété, occupant une superficie de 2.800 métres carrés, 
est limitée : au nord, par le cimetiére musulman, administré par Ie 
Nadir des Habous 4 Casablanca, et par la propriété d’Abdelkader 
Rouazza ben Najah, demeurant A Casablanca, Bab Marrakech ; & 1’est, 
par la propriété dite « Immeuble Latu I », titre 559 c, appartenant au 
requérant, et par une impasse dénommée « Impasse des Jardins » ; 
au sud, par Ja rue de l’Horloge ; 4 l'ouest, par la propriété de M. Cau- 
‘ier, Hector, demeurant A Cassblanca, rue de V'Horloge, *t par calle 
de M. Bonnet, Lucien, demeurant & Casablanca, 86, rue du Général- 
Drud? 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit © 
‘immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qu'il en est propriétaire en vertu de trois actes d’adoul en date des 
ar Safar 1329. 19 Kaada 1326, 21 Rebia 1382, homologués, aux termes 
desquels Bouchaib ben el Hadj Lahcen Ezziani (1° acte), Sid Mohamed 
ben Larbi el Kadmiri el Bedaoui (2° acte) la Compagnie Marocaine 
(3° acte) lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3923° 
Suivaint réquisition en date du 16 février rgar, déposée 4 la Con- 

servation le 17 février 1921, Benachir hen Amor el Kadmirf, marié 
selon Ia loi musulmane, demeurant aux Guedamra, tribu des Ziaidas 
et domicilié 4 Casablanca, chez son mandataire, Mc Marage, a17, bou- 
levard de la Liberté, a demandé l'immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété dénommée « Ard Touiza et Sidi Yahia », 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ardh Touiggy, con- 
sistant en terrain de culture, située prés du Marabout de Sidi -Yahia, 
tribu des Ziadias, annexe de Roulhaut.
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‘Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est Jimi- 
tee sau nord, par loued Fokra ; 4 lest, par la propriété de Si Amor 

ben:‘Mohamed et par celle du caid Ahmed ben Amor, demcurant tous 

deux sur les lieux, fraction des Guedamras, tribus des Ziaidas ; au 

sud, par la peepricté de Almicd vel Habied et. par celle de Ahined ben 

Rouane, demeurant au méme lieu ; & Vouest, par l'oued Djamouche. 

Le requérant déclare, qu'A sa connaissance, il n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 

qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date des 

3-Ramadan 1323 et 15-Djoumada II 1337, homologués, aux termes des- 

quels son frére Mohamed ‘ben Amor (1*" acte), Mohamed hen el Maali 

el Mekkouri ‘el Djabrichi, Amor -ben-el Hadj Ahmed el Kadmiri et son | 

frére Sidi Brahim, Sidi bel Abbés ben el Maati (2° acte, lui out yendu 

ladite propriété. . 
Le Gonservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

. ' ROLLAND. 

Réquisition n° 3924 

Snivant réyu‘sition en @ate du 17 février 1921, déposée A la 

Conservation Ie inéme jour: M. Lafen, Jean, Baptiste, dit Paul, céli- 

bataire, demeurant et domucilié & Casablanca, 85, route de Rabat, a 

demandé “immatriculation en qualité de propriélaire, d’une pro- 

pricté. a tiqualle il a décloré vouloir donner le nom de « Artigues », 

consistant en terrain bat. située & Casablanca, boulevard Lyautey, 

roule de hahat et rue Jacques-Carlier. 

-Cetie oropri¢té, occupant une superficie de 2,514 métres carrés, 

est limite * au nord, par Je boulevard Lyautey ; 4 lest, par -la ;pro- 

pricté de M. Tuer, denicurant a Casshjanca, avenue dw Géneral- 

d’Amade, et.par cclic de M. Hellanda, dcmeurant a Casablanca, rout 

ds -Rabat : au sud, par la toute de Rabat, a Vouest, par la rue 

Jaeques-Cartier. 
Le tequérant déclare qu’’ ss connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune -charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

ol qyu it-en-est propmeétaire .en vertu de six actes sous-seings sprivés 

~ en date A Casablanca, des 16.septembre 1919, 15 aodl 1920, 19 seplemt- 

bre sy29. 21 -sentemmre 2490, 22 décembre 1920, 21 septembre 1920. 

aux ‘termes Jesquei ‘MM. Agher, Debaise,et Morisset, hui ont vendu- 

lwhle propciété : 

iLe }Consenuateur de la Propriété Fonciére 2 Casablanca, 

ROLLAND. 

  

lll. — CONSERVATION D’OUJDA 

  

Réquisition n° 532° 

Suiyant réqu’sition en date dug décembre 1919, déposée & !a 

Conservation ie 8 février 1921, M. Beneyton, Hubert, Marie, Paul, 

propriétaire, marié a Paris, le 7 juin 1911, avec dame Dessesquelle, 

Simone. Aimée, sans contrat, demeurant en ladite ville, avenue 

Carnot, n° 6 et représenté suivant procuration jointe au dossier 

d’immatriculation de la propriété dite « Terrain Beneyton n° XIL », 

réquisition -406°, -par M¢ Gérard, ‘Albert, .avocat, demeurant 4 Oujda, 

rue de Marnia, n° 22, chez qui it fait élection de domicile, a de- 

mandé Vimmatriculation en qualité de propridtaire d’une pro- 

priété & laquelle i) a déclaré wvouloir donner le nom de « Terrain 

Beneyion n° X », cons.gtant .en terrain A batir, située 4 Oujda, 4 

proximité du boulevard extérieur Ouest projeté et du boulevard de 

la Gare au Camp, et en bordure d’un chemin allant 4 l’oued Nachef. 

Cette propriété, occupant une superficie de 75 ares, est limitée : 

au nord, & Vest et & Mouest par des rues dépendant du domaine 

public ; au sud, par.un chemin allant a Voued Nachef. . 

Le requérant déclare qu’a sa conna:ssance il n‘exisle sur ledit im- 

meuble aucune charge ni aucun droit réel actuecl ou éventuel et 

qu'il en est propriétdire en vertu d’un acte sous seings privés en 

date du 30 novembre 191g, aux termes duquel M. Lorenzo Jean tui 

a vendu -ladite propriété. 

Le Conservateur de la Pranriété Fonciére a Oudida 
F, NERRIERE. 

Réguisition n° 533° 

Suivant réqu‘sitiaon en date du 9 décembre 1919, déposée a la 

Conservation le & février 1921, M. Beneyton, ‘Hubert, ‘Marie, Paul, 

propriétaire, marié & Paris, le 7 juin rgtr, avec dame Dessesquelle, 
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Simone, Aimée, sans contrat, demeurant en ladite ville, avenue 

Carnot, n° G@ et représenté suivant procuration jointe au dossier 
dimmatriculation de la propriété dite « Terrain Beneyton n° XII », 

_ Téquisition fo6°, par M® Gérard Albert, avocat, Terarre-t A Osa, 
Tue de Marnia, n° 22, chez qui il fait élection de domicile, a de- 
mandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- 

, priété \ laquelle oa déclaré vouloir donner le nom de « Terrain 

| Beneyton n° XT », consistant en um terrain a batir, située A Oujda, 
| a proximité du boulevard extéricur Quest projeté et du boulevard de. 

Ja Gare au Camp. . ‘ 
Cette propriété, occupant une superficie de 51 ares, est ‘limitée : 

| au nord, par la propriété dite « Rakaat Amar Angad », réquisition 
| n° 18g o.; 4 l’est, au sud et & louest, par trois rues dé pen tant -du 
domaine public. » 

Le requérant déclare qu’d sa conna‘ssance il n’existe sur ledit im- 
meuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous scings privés en 
date du 30 novembre xgrg, aux termes duquel M. Lorenzo Jean ivi 
a vendu ladite propriété. : 

fe Conservateur de la Propriété Fonciére a :Oujda, 
F. ‘WERRIERE. 

Réquisition n° 534° 

Suivant réquisition en date du g décembre 1gt9, déposée A Ia 
Conservation le 8 -février rg21, M. ‘Beneyton, Hubert, Marie, Paul, 
propriétaire, marié & Paris, le 7 juin 1911, avec dame ‘Dessesquelle, 
Simone, Aimée, sans contrat, -demeurant en .ladite ville, avenue 

Garnot, n° 6 et .représenté suivant procuration :jointe .au dossier 
d’immatriculation de la propriété dite « Terrain Beneyton n° (X11 », 
réquisition 406°, par M°.Gérard, Albert, .avocat, demeurant .4:Qujda, 
tue de Marnia,..n° 22, ghez qui il ‘fait élection de domicile, .a de- 
mandé ‘l’immatrioulation .en qualité de -propriétaire d’une pro- 
priété A Jaquelle il.a déclaré vouloir donner ‘le nom de « ‘Terrain 
Bensyton n° -XTII », -consistant -en un ‘terrain A -bitir, située & 
Oujda, sur ‘le boulevard de:la Gare au Camp et .en »bordure d’un 
chemin allant 4 l’oued Nachef. : f 

Cette propriété, o.-upant une superficie de 40 arcs, est limitée : 

au nord, par la propriété dite « Botma », réquig.tion 187 ©.; % 
Vest, par une rue dépendant du domaine public ; au sud, par un 
chemin allant 4 loued Nachef ; A l’ouest, par la propriété dite Ma- 
Moune », réquisition 188 o., et Ile boulevard de la Gare au Camp. 

Le requérant déclare qu’A sa conna‘ssance il n’existe 2 12 tedit im-— 
qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous scings. privés en 

meuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl ct 
qu‘il en est propriétaire en verlu -d’un .acte sous seing privé en 
date du 30 novembre 1919, aux termes duquel M. Lorenzo Jean li 
a vendu ladite propriété. : 

\ Le Gonservateur le la WPropritké .Foncitre & Oujda, 
F. NERRIERE. 

Réquisition n° 535° 
Suivant réqu'‘sition en date du g décembre 1919, ddéposée A la 

Gonservation le 8 -février 1921, .M. Beneyton, Hubert, ‘Marie, .Paul, 

propriétaire, marié 4 Paris, le 7 juin 1911, avec dame Dessesquelle, 
Simone, Aimée, sans contrat, demeurant en ladite ville, avenue 
Carnot, n® 6 et représenté suivant procuration jointe au dossier 
d’immatriculation de la propriété dite « Terrain Beneyton n° XI a, 
réquisilion 406°, par M® Gérard, Albert, avocat, demeurant 4 Oujda, 
rue de Marnia, n° 22, chez qui il fait @lection de domicile, a de- 

mandé limmatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Terrain 
Beneyton n° XV», consistant en terrain & batir, située A Oujda, & 
proximité du boulevard extérieur Ouest projeté et du boulevard de 
ja Gare au Camp. 

iCatte propriété, occupant une superficie de 43 ares, est Wmitée « 
‘au nord, A Vest et A l’ouest, par des rues dépendant du domaine 
public ; au sud, par la propriété dite « Rakat Amar Angad », réqui- 

sition .1¥g 0. 
Le requérant déclare qu’ sa conna’‘ssance i] n’existe sur ledit im- 

meuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel et 

qwil en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 

date du 30 novembre 1919, aux termes duquel M. Lorenzo Jean Ii 

a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de lo Propriété Fonciére 4 -Qujda, 

¥, ‘NERRIERE.  
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: | EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Kissaria », réquisition 2905°, dont Pextrait de réqui- ° 
sition a paru au « Bulletin Officiel du 20 avril 1920, 
n° $91. 

Su'vant réquisition reclificative en date du 28 février rg21 : 
1° Mme Grace, Edith Ann, veuve Spinney, Robert, demeurant & 

Mazagan, rue du Capitaine-Eric-Spinney ; 
2° M. Spinney, Thomas, Georges, marié 4 dame Campbell, Elisa- 

beth, Mary, sans contrat, le rg février 1916, 4 Tunbridge Wells (Angle 
terre), demeurant 4 Mazagan, rue du Capitaine-Eric-Spinney ; 

3° M. Nessim, 8. Bensimon, veuf de Sarah Bensimon, décédée 4 
Mazagan, le 1°° octobre 1897, demeurant A Mazagan, rue Bensi- 

mon, n° § ; 
4° M. Mordejai S. Bensimon, marié 4 dame Clara Abergel, le 

ao juin 1897, 4 Mazagan, suivant ia loi mosaique, demeurant dans cette 
derniére ville, rue Bensinion, n° 8 ; 

5° M. Abraham S. Rensimon, marié 4 dame Zamila Znaty, le 

ro aodt 1914, & Mazagan, suivant Ia loi mosaique, demeurant dite 
ville, n° 3x 3 

6° M. Messod S. Bensimon, marié 4 dame Donna Znaty, le 24 dé 
combre 1913, A Mazagan, suivant la loi mosnique, demeurant 4 Maza- 
gan, rue Bensimon, n° 9 ; 

7° M. Saadia de N. Bensimon, marié 4 dame Simi Esther Cohen, 
le 6 février 1918, 4 Mazagan, suivant la loi mosaique, demeurant 4 

Mazagan, rue de la Poste, ont demandé que l'immatriculation de la 
propriété dite « Kissaria », réquisilion ago5 c, soit poursuivie en leur 
nom personnel, en qualité de copropriétaires indivis, dans les pro- 

+ portions de : un sixiéme pour Mme veuve Spinney ; un tiers pour 
M. Spinney, Thomas, Georges ; trdis sixitmes, ensemble, pour MM. 
Kensimon Nessim, Mordejai, Abraham, Messod et Saadia, soit séparé- 
ment un dixiéme pour chacim de ces cinq derniers, par suite de 
Vacquisitiv.: faite par M. Spinney, Thomas, Georges, et par MM. Ben- 
simon, susnommés, du tiers indivis que M. Mortéo, Alberto, 1’un des 
-requérants primitifs, possédait dans l’immeuble, suivant acte sous 
sting privé en date, & Mazagan, du 19 novembre 1920, déposé 2 la 
Conservation. , 

ce Conservateur de ta Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND.   

« Elisabeth II », réquisition 8048*, dont Vextraitde ré- 
quisition a paru au « Bulletin Officiel » du 8 juin 1920, 
n° 398. 

Suivant réquisition rectificative en date du 26 février 1ga1, 
M. Macca, Giovani, boulanger, Italien, marié 4 dame Ventigni, Ju- 
liette, 4 Rabat, le 10 octobre 1914, sans contrat, sous le régime légal 
ilalien, demeurant et domicilié & Casablanca, quartier du Maarif, rue 
des Pyrénées, n° 31, a demandé que l’immatriculation de.la pro- 
priété dite « Elisabeth II », réquisition 3043 c, soit poursuivie en son 
nom, pour avoir acquis ledit immeuble, suivant acte d’achat sous 
seing privé en date, 3 Casablanca, du 18 février 1921, déposé A la 
Conservation. 

Il déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit immeuble au- 
cune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre qu'une hypo- 
thique de premier rang consentie au profit de M. Boury, Louis, de- 
meurant & Casablanca, rue de Reiins, villa Andrée-Jean, pour sidreté 
d’une somme de vingt-sept mille deux cent cinquante francs, montant 
du solde du prix de vente. ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Fonctére 4 Casablanca 
LAND, 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Fondouk Mahzouz », réquisition 3147°, dont extrait 
de réquisition @immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 7 septembre 1920, n° 411. 

Suivant réquisition rectificative en date du 14 février 1921, M. Aco- 
ca Simon Ben Aaron, marié A dame Soulika Bensahel, 4 Azemmour, en 

l’an 563g, suivant la loi mosaique, demeurant et domicilié 4 Mazagan, 
a demandé que l'immatriculation de la propriété dite « Fondouk 
Mahzouz », réquisition 3147 c, soit poursuivie tant en son nom person- 
nel qu’au nom de El Hadj Bouchaib bel Kouir, requérant primitif, en 
qualité de copropriétaire indivis par parts égales, par suite de l’acqui- 
sition faite par ledit Simon Ben Aaron Acoca, de la part indivise de 

Bouchaib ben Hamed bel Abbés Oulad Houmadi, autre requérant pri- 
mitif, suivant acte sous seing privé en date, 4 Mazagan, du 2 novem- 

bre 1920, déposé 4 la Conservation. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

. RBOLLAND. 
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES"” 

I. — CONSERVATION DE RABAT ‘ 

  

Réquisition n° 199° 

Propriété dite : CORRIOL, sise &4 Rabat, quartier de 1’Océan, ave- 
nue Marie-Feuillet, n° 10. : 

Requérants : 1° M. Corriol, Pierre, Fortuné, boulanger ; 2° Mme 
Meyssonat, Blanche, veuve de M. Corriol, Nicolas, Jean, Noél, demeu- 

rant et domiciliés tous deux &4 Rabat, avenue de Témara, n° 13. 
Le bornage a eu lieu le 17 novembre 1ga0. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a@ Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 212° 
Propriété dite : VILLA DU SOLEIL LEVANT, sise 4 Rabat, quar- 

tier El Menzeh, boulevard de l’Oued, prés de la Porte Bab el Hadid. 
Requérant : M. Cornudet, Thomas, Marie, Michel, chef d’escadron 

au Service Géographique du Maroc, demeurant et domicilié & Rabat, 
boulevard de 1’Qued, villa du Soleil Levant. 

Le bornage a eu lieu le 24 novembre 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

li — GONSERVATION DE GASABLANGA 

  

Réquisition n° 2346° 

Propriété dite - MORENO, sise 4 Casablanca, au Maarif, rue du 

Mont-d’Or. 
Requérant : M. Moreno, Jean, demeurant 4 Casablanca et domici- 

lié chez M. Wolff, rue Chevandier-de-Valdréme, & Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 8 janvier 1921. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 27389° 

Propriété dite : ARD BOUTOUIL, sise & Casablanca, quartier Anfa 

supérieur,. prés de 1’Hétel d’Anfa. 

Requérant : M. Caranchini, Giacomo, domicilié 4 Casablanca, rue 

Bouskoura, n° 60. 
Le bornage a eu lieu le 29 octobre 1930. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

  

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 
d'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 

triculation est de deux mois & partir du jour de ia présente 
            publication. Elles sont recues & la Conservation, au Secrétariat 

de Ja Justice de Paix, au bureau du Caid, & la Mahakma 

; du Cadi.
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Réquisition n° 2785° 
Propriété dite : JENINA, sise & Casablanca, quartier Gauthier, 

place V. . 

Requérant : M. Conte, Marius, Emile, demeurant et domicilié a 
Casablanca, rue de Provence, n° 2. 

Ve hare-ge 2 ev Kea ie 23 -Moembre ypu. 

_ ice Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2786° 
Propriété dite : SAINT HUBERT, sise 4 Casablanca, quartier Gau- 

thier, rue r. 
Requérant : M. Essermeant, Edmond, Georges, demeurant et do- 

micilié 4 Casablanca, rue de Toul, n° 3. 
Le bornage a eu Tieu le 24 décembre 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2873° 
Propriété dite : VILLA LOUISE I, sise 4 Casablanca, quartier Gau- 

thier, rue d’Aquitaine. 

Requérant : M. Sabatier, Anatole, Joseph, Lazare, demeurant et 
domicilié 4 Casablanca, boulevard d'Anfa, n° 316. 

Le bornage a eu lieu le 7 décembre 1g0. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND: 

Réquisition n° 2880° 

Propriété dite : CARDYVE, sise 4 Casablanca, quartier de la Fon- 
ciére, boulevard Circulaire et rue Lafayette. 

Requérants : 1° M. Lévy, Ayme, Amran ; 2° M. Lévy, Moise ; 
3° M. Sicard, Jean, Auguste, Maurice, tous domiciliés A Casablanca, 
chez M® Grol ev, avecot, avenue du Général-d’Amade, n° 2. 

Le bornage a eu lieu le 16 novembre rgao. . 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre & Caschlanca. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2937° 
Propriété dite : TERRAIN XOUAL, sise 4 Casablanca, quartier Maa- 

rif, rue d’Auvergne et rue des Alpes. 
Requérant : M. Xoual, ‘Charles, Joseph, demeurant et domicilié 4 

Casablanca, rue du Jardin-Public, n° 48. 

Le bornage a eu licu le 4 janvier 1921. 
Le Conservateur de la Propriété Fonctére & Casablanca, 

ROLLAND. 

1 

Al 

Réquisition n° 2941° 

Propriété dite : GRATRY, sise A Casablanca, route des Ouled Zianc. 
Requérante : Société anonyme des Etablissements Gratry, domi- 

cilige A Casabfanes, chez sf. Pauli Cauvin, avenuc du Général. Drude, 

n° 84 et 86. 
Le bornage a eu lieu le 15 novembre 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3011° 
Propriété dite ; PALAZZINA PAPPALARDO, sise 4 Casablanca, 

quartier Mers-Sultan, rue de Genéve et rue Saint-Gall. 

Requérant : M. Papalardo, Charles, demeurant et domicilié a 

Casablanca, rue de Genive. 
Le bornage a eu lieu le 17 décembre 120. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

(Il, —- CONSERVATION D’OUJDA 

Reéquisition n° 252° 

Propriété dite : DOMAINE DE BOUHOURIA XLIII, sise dans le 
Contréle civil des Beni Snassen, annexe du Contrdéle civil de Taforalt, 

3 18 kilométres environ au sud de Bouhouria, sur la route de Fés a 

Oujda, au point kilométrique n° 4s. 

Requérant : M. Borgeaud, Lucien, demcurant a Alger. rue Henri- 
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Martin, n° 25, et domicilié chez M. Speiser, Charles, gérant de ferme, 
demeurant A Sidi Bouhouria. 

Le bornage 2 eu Heu te a2 octobre igao. al aa 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, 
F, NERRIERE. 

Réquisition n°. 253° 

Propriété dite : DOMAINE DE BOUHOURIA XLIV, sise Contréle 
civil des Beni Snassen, annexe du Contrdéle civil de Taforalt, en bor- 
dure de la route nationale de Fés & Oujda, kilométre 44. 

Requérant : M. Borgeaud, Lucien, demeurant a Alger, rue Henri- 
Marlin, n° 25, et domicilié chez M. Speiser, Charles, gérant’ de. ferme, 
demeurant 4 Sidi Bouhouria. 

Le bornage a eu lieu le 23 octobre 1920. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére-& Oujda, 
F. NERRIERE. 

Réquisition n° 289° 

Propriété dite : LOTISSEMENT HAVARD, sise ville d’Oujda, quar- 
tier de la Poste, en bordure de la ruc des Remparts et prés de l’ancien 
cimetiére israélite. 

Requérant : M. Havard, Léon, propriétaire, demeurant & Tlemcen, 
allée des Ormeaux, et domicilié chez M. Bourgnou, Jean, agent d’assu- 
rances, demeurant & Oujda, route d’Ain Sfa. 

Le bornage a eu lieu le 2 décembre rga0.! 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Oujda, 
F. NERRIERE. 

Réquisition n° 299° 
Propriété dite : VILLA JEANNETTE, sise ville d'‘Oujda, en bordure 

de la route de Marnia, quartier de la nouvelle Douane. 

Requérant : M. Dumas, Jean, Pierre, chef de bureau au Chemin 

de fer militaire du Maroc 4 Oulad Djerar (Cercle de la Moyenne Mou- 
louya), domicilié chez Mme Dumas, demeurant 4 Oujda, route de 
Marnia. 

Le bornage a eu lieu le 4 décembre 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, 

Réquisition n° 300° 

Propriété dite : LES ROSIERS, sisc ville d’Oujda, quartier du 
Camp, prés de la Gendarmerie. 

Requérant : M. Cassoly, Joseph, Officier d’administration au Con- 

seil de guerre 4 Taza, domicilié chez M. Girard, Albert, avocat, demeu- 
rant 4 Oujda, rue de Marnia. * 

Le bornage a eu lieu le 6 décembre 192). 
- Le Conservaieur @ la Propriété Fonciére 4 Oujda, 

, F. NERRIERE. 

Réquisition n° 343° 
Propriété dite : DOMAINE DE BOUHOURIA XLVIH, sise Contrdle 

civil des Beni Snassen, annexe du Contrdéle civil de Taforalt, & 18 kilo- 

métres environ au sud de Bouhouria, sur la piste allant de ce centre 

a Metlili, licudit « Fret ». 

Requérant : M. Borgeaud, Lucien, demcurant 4 Alger, ruc Henri- 

Martin, n® 2d, el domicilié chez M. Spciser, Charles, gérant de ferme, 
demeurant & Sidi Bouhouria. 

Le bornage a eu lieu le 25 octobre 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Oujda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 455° 

Propriété dite : DOMAINE DE BOUHOURIA LIV, sise Conirdle 
civil des Beni Snassen, annexe du Contrdle civil de Taforalt, tribu des 
Beni Ouriméche, 4 16 kilométres environ au sud de Bouhouria et sur 
la piste de ce centre A Mellili. 

Requérant : M. Borgeaud, Lucien, demcurant & Alger, rue Henri- 

Martin, n® a, et domicilié chez M. Speiser. Charles, gérant de ferme, 

demeurant 4 Sidi Bouhouria. 
Le bornage a eu lieu le 26 octobre 1930. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre 4 Qujda, 

. F. NERRIERE.
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La: Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant a la teneur des annonces 

Annonces judiciaires, admizisizatives et légales 

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 
  

  

li est porié & la connaissance du pu- 
blic que le procés-verbal de délimitalion 
de Trimmeuble mahkzen dit « Groupe 
des Oulad Ghouanem, dont le bornage 
a été effectué le 30 novembre 1920, a 
été déposé le 30 décembre 1920 au bu- 
reau du Controle civil de Sidi Ben Nour 
ot les intéressés peuvent en prendre 
connaissance. _ ; 

Le délai pour former opposition & la 
‘dite délimilation est de trois mois a 
partir du 25 janvier 1921, date de Vin- 
sertion de Tavis de dépdt au Bulletin 
Officiel. ; 

Les oppositions seront recues au bu- 
reau du Controle civil de Sidi Ben Nour. 

SERVICE DES DUMALNES 

AVIS 
  

Il est porlé & la connaissance du pu- 
que le procés-verbal de délimitation 

Qulad Rahal’ », dont Je bornage 2 
ae effectué le 6 décembre 1920, a élé 

‘déposé le 30 décembve 1920 au bureau 
du Contréle civil de Sidi Ben Nour, ou 
les intéressés peuvent en prendre con- 
naissance. - 

he délat pour former opposition & la 
dite délimitation est de trois mois a 
partir du 25 janvier 1921, date de Vin- 
sertion de lfavis' de dépét au Bulletin 
Officiel. ; 
‘Les oppositions seront recues au bu- 

reau du Contréle civil de Sidi Ben Nour 

eS é ” . sa 

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 
  

  

: est porté & la connaissance du pu- 
blic: que lé- procés-verbal. de délimitation. 
de Yimmeuble makhven dit « Blad Ari- 
ri», dont le beriage a été effectué le 

". 10 décembre 1920, a 6té déposé le 30 dé- 
cembre 1920 au bureau du Controle ci- 
vil de Sidi Ben Nowt, ow les intéressés 
peuvent en prendre connaissance. 

Le délai pour former opposition & 
ladite délimitation est de trois mois 4 
partir du 25 janvier 199%, date de Tine 
sertion de Vavis de dépob aw Bulletin 

 Officiel. 
Les opnositions seront renves au hu- reau du Contréle civil de Sidi Ben Nowr.   

SERVICE DES DOMAINES 

_ AVIS. 
il est porté a la connaissance du pu- 

blic que le procés-verbal de délimitation 
de Vimmeuble domanial dit « Feddan 
Dayat Laroussi », dont le bornage a été 
effeclué le i4 décembre 1920, a été dé- 
posé le 30 décembre 1920 au bureau du 
Controle civil de Sidi Ben Nour, of les 
intéressés peuvent en prendre connais- 
sance, 

Le délai pour former opposition a la 
dite délimitation est de trois mois 4 
partir du 25 janvier 1924, date de Tin- 
sertion de Tavis de dépdt au Bulletin 
Officiel, 

Les oppositions seront recues au bu- 

  

reau du Controle civil de Sidi Ben Nour. 1 

a eS 

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS. 

  

It est. porté & la connaissance dus pu- 
blic que le procés-verbal de: délimitation 
de limmeuble demanial dit « Feddan 

.Si Ayad », dont le bornage a été effec- 
tué le 3 décembre 1920, a été déposé le 
30 décembre 1920 au bureau du Con- 
tréle civil de Sidi Ben Nour, ot Jes in- 
téressés peuvent en prendre connais- 
sance: 

Le délai' nour former opposition a la 
dite délimitation est de trois mois 4 
partir du 25 janvier 192%, date de T'in- 
,sertion de Vavis de dépét au Bulletin 
‘ Officiel. 

Les ‘opnositions seront recues au bu- 
reau du Contréle civil de Sidi Ben Nour. 

SERVICE: DES DOMAINES 

  

AVIS 

_ ll est. norté & la connaissance du nu- 
blic que le vrocés-verbal de délimitation 
de l'immeuble makhzen « Bled Diidja », 
dont le bornage a été effectué le 14 acta. 
bre 1920, a été déposé le 19 octobre 1920, 
au Contréle civil des Doukkala-Nord & Mazagan, ot: les intéressés peuvent en 
prendre connaissance, 

Ge Adlai pour former opnosition & ladite’ délimitation est de trois mois aA nartir dv 4" mars 1921, date de Tinser- 
tion de Vavis-de dépdt au « Bulletin Off- 
ciel », 

Lee onpositions saront Feones phy Contrdéle: civil des Doukkala-Nord’, & Mfat 
Zar ant. 

AVIS 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant les terrains qguich occupés 

par la tribu des Oudaia, ; 
de la Circonscription administrative 

de Fés-bantlieue 

ARRETE VIZIRIEL , 
ordonnant la délimitation des terrains 

guich occupés par les Oudaia de la 
Circonscription: adnvinistrative 

de Fés-banlieue 

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

‘far 1334, portant: réglement spécial sur 
la délimitation du domaine de I’Etat ; 

Vu ta requéte en date du 31 décem- 
bre 14920, présentée par le Chef du Ser- 
vice des Domaines, et tendant 4 fixer 
au 20 avril 1924 les opérations de déli- 
Mitation des terrains guich occupés par ;la tribu des Oudhia, situés. sur Ie terri- 
toire de_la Circonscription administra- 
tive de Fés-banlieue, 

Arréte : 
Article premier. — Il ‘sera procédé a Ja délimitation des terrains guich oc- 

cupés par la tribu. des Oudaia, confor- 
mément aux dispositions du dahir du ‘3 janvier 1916: (26- Safar 1334), 
_Art. 2. — Les operations de délimita: tion’ commenceront le 20 avril: #924 (14 Chaabane 1339), au confinent de loued Mikkés et du Sebou. ef se poursuivront | les jours suivants Sil v a lien. 

Fait & Rabat, le 5 Djoumada I 1339, 
(145 janvier 1921). 
MOHAMED EL Moxril. 
promulgation: 

_, ob mise a exéeution : 
Rabat, le 148: janvier £94. 

Le Commissaire Résident Général. 
. LYAutEy. 

  

  

Vu pour 

  

REQUISITION DE DELIMITATION. concernant les terrains quich occupés par la tribu des Oudaia, de lc Circonseription administrative 
de Fés-hanliewe I 

  

Le Chef du Servies des Domaines, Azissant au nom ef pour le compte dui Domaine de: P Bites Chérifien. en con- fommité des dispositions de Particle 8 du dahir du 3 janvier 1914 (26 Safar 1234) ‘Dortanb réglemnent. spécial sur la délimj- ation du Domaine de YEtat - Requiert. la délimitation des terrains /suich occupés nar les Oudaia situés sur le territoive de la tribu des Oudbdta (Cir- Tent iPtion administrative de Mas-ban. 
Les tetrains de Ir fribu des Oudiata  
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ont une superficie approximative de 
12.800 hectares ; ils sont limités - 

Au nord : par jie cours de roued Se- 
bou a : : 

A Vest, par les terrains occupés par 
i tiipu des Ouled Djainud uh ceux ux- 
cupés par la tribu Guich des Hamyanes; 

Au sud, par les terrains occupés par 
la tribu Guich des Sejaa ; 

A louest, par les limites administra- 
tives de la Région de Meknés et Poued 
Mikkés. 

* Telles au surplus que ces limites sont 
indiquées par un liséré rose au plan 
-annexé & la présente réquisition. 

A la connaissance du Service des Do- 
maines, il n’existe aucun droit d’usage 
ou autre légalement établi, ni aucune 
enclave privée en dehors de celle qui 
apparliendrait aux Habous de Meknés, 
dune superficie approximative de 10000 
hectares. 

Les onérations de délimitation com- 
menceront le 20 avril 1924 (44 Chaabane 
1339) au confluent de Poued Mikkés et 
du Sebou, et se poursuivront les jours 
suivants sil vy a lieu. , 

Rabat, le 31 décembre 1920. 
Le Chef du Service des Domaines, 

FAVEREAU. 
EE CD CES 

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant les terrains guich occupés 
par les tribus Sejaa et Ait Ayache de la 
Circonscription administrative de Fes- 
banlieue. , 

  

.  Arrété viziriel 
ordonnant la délimitation des terrains 
guich occupés par les tribus Sejaa et Ait 
Ayache, de la Circonscription adminis- 
trative de Fés-banlieue. 

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

far 1334) portant réglement spécial sur 
la délimitation du domaine de l’Etat ; 
Vu la requéte en date du 31 décembre 

1920, présentée par le Chef du Service 
des Domaines et tendant A fixer au . 
i” avril 1921 les opérations de délimita- 
tion des terrains guich occupés par les 
tribus des Seja4 et des Ait Ayache, si- 
tuées, sur le territoire de la Circonscrip- 
tion administrative de Fés-banlieue, 

Arréte : 
Article premier. — Il sera procédé a 

la délimitation des terrains guich occu- 
pés par les tribus des Sejad et des Ait 
Ayache, conformément aux dispositions 
isonet du 3 janvier 1916 (26 Safar 

Art, 2. — Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 1 avril 1924 
(22 Rejeb 1339). & Ras: el MA Kasbah 
dite « Dar Bou Khoubza ». .. 

Fait'a Rabat, le 5 Djoumada I 1339, 
(145 janvier 1921}. 

. Mohammed e! Mokri. 
Vu pour promulgation ef mise 4 exéeution : 

Rabat. le 18 janvier 1921. 
Le Commissaire Resident Général.   

BULLETIN OFFICIEL 

Réquisition de délimitation 

concernant les terrains guich occupés 
par les tribus Sejad et Ait Ayache de la 
Circonscription administrative de Fés- 
hanliene. 

Le Chef du Service des Domaines, 
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 réglement spécial sur la délimi- | 
tation du Domaine de l’Etat. 

Requiert la délimitation des terrains 
guich occupés par les Sejad et les Ait 
Ayache situés sur le territoire des Sejaa 
ef des .Ait Ayache (Circonscription 
administrative de Fés-banlieue). . 

Les terrains des tribus des Sejaa et des 
Ait Ayache ont une superficie de 15.000 
hectares environ. Ils sont limités : 

Au nord, par. l’ancienne piste de Fés 
i Meknés et le cours de Poued Fas & par- 
tir de Ras el Ma ; 

A lest, par les terrains domaniaux fai- 
sant Vobjet de la délimitation adminis- 
trative du 12 octobre 1920 (B. O. n® 416) 
ef la limite des terrains guich occupés 
par les Ouled Hadj du Sais et ceux for- 
mant les limites avec annexe de Sefrou. 
Au sud, par les terrains formant limi- 

teS avec l’annexe de Sefrou. 
A Vouest, par la limite administrative 

de la Région de Meknés. . 
_A la connaissance du Service des Do- 
maines, il n’existe aucune enclave pri- 
vée ni aucun droit d’usage ou autre léga 
lement établi. 

Les opérations de délimitation com- 
menceront le 1° avril 1921 (22 Rejeb 
1339) & Ras el Ma (Kasha dite « Dar Bou 
Khoubza) et se poursuivront les jours 
suivants s'il y a lieu. 

Rabat, le 31 décembre 1920. 
Le Chef du Service des Domaines, 

PFaveniat. 

VILLE DE RABAT 
  

SERVICES MUNICIPAUX’ 
  

AVIS AU PUBLIC 

Le Chef des Services mithnicipaux de 
la ville de Rabat a 'honneur (informer 
le public qu'une enquéte de commodo 
et mmcommodo Wun mois sera ouverte, 
‘du 15 mars au 15 avril 1921, sur un pro- 
Jet .@arrélé viziriel, déclaratif dutilité 
publique, frappant de. cessibilité, pour 
la construction d'un baliment destiné 
aux services administratifs de la Direc- 
tion de& Postes et Télégraphes, des ter- 
rains sis & “Rabat, en face du nouvel 
Hotel des Postes, en bordure de la rue 
du Capitaine-Petiljean prolongée et de 
trois rues non dénommées, projetées au 
plan @aménagement urbain, 

Le projet d'arrété viziriel et le dossier 
Wenquéle sont déposés au bureau du 
plan de la ville de Rabat (rue Van-Vol- 

29 g
e
 

lenhoven), ott les inléressés pourront les 
-consuller et déposer sur le registre ou- 
vert 4 cet effet, les observations que ce 
projet.souléverait de leur part. 

Rabat, le 12 mars 1921. 

Le Chef des Services municipauz, 

J. TRuUAU. 

a a ae a 

VILLE DE RABAT 

SERVICES MUNICIPALN , 

AVIS AU PUBLIC ~. 
  

  

Le Chef des Services municipaux de 
la ville de Rabat a Vhonneur d'informer — 
le public qu’une enquéte de commodo et 
incommodo d'un mois est ouverte du 
20 mars au 20 avril 1921, sur un projet 
de dahir approuvant et déclarant @uti- 
lité publique le planet le régiement d’a- 
ménagement du quartier dit de Kébibal, 
limilé comme suit : ~ 
Nord-nord-ouest : avenue Foch et. 

son prolongement ; 
Sud-est : Pavenue B projetée ; _ 
Sud-ouest + la route n° 4 de Rabal a 

Casablanca ; 
. Ouest : Pavenue H projetée. 
Le projet de dahir el le dossier y an- 

nexé sont déposés au bureau du plan de | 
la ville de Rabat (rue Van-Vollenhoven) 
ou les intéressés pourront les consulter 
et déposer sur le registre ouvert a cet 
effet, les observations que ce projet sou- - 
léverait de leur part. ’ . 

Rabat, le 10 mars 1921. 
Le Chef des Services Municipaur, 

TRUAU, 

VILLE DE RABAT 

SERVICES MUNICIPAUX 
  

Association syndicale des propridlaires 
du_quartier du Bou-Regrey 

AVIS AU PUBLI C 
  

  

Le Ghef des Services municipaux de 
la ville de Rabat a Phonneur d'informer 
les membres de VAssociation syndicale 
des propriélaires des immeubles — ur- 
bains du quartier du Bou Regreg que ta 
Commission. syndicale de ce quartier a 
approuve dans sa séunce du 3 mars cou- 
rant, le plan eb les états de redistribu- 
tion des immeubles compris dans le pé- 
rimétre syndical de cette association. 

Le plan et les élats de redistribution 
sont déposés, pour une durée de quinze 
jours, du 45 au 30 mars courant, au, ba- 
reau de M. le Chef du Service du plan 
de la ville (rue Van-Voliennoven), ou 
les intéressés sont invilés 4 en prendre 
connaissance et & présenter, Sil y a 
lieu leurs observations, ©  . 

A Vexpiration de ce délai, le projet de 
redistribution sera soumis, avec les ob- 
servations présentées, & la Commission   syndicale, qui pourra y apporler les mo-
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difications qu’elle jugera utiles et dont 
les membres signeront, pour exécution,,. 
le projet déiiniti. 

Rabat, le 10 mars i921. . 

Le Ghef des Services municinarr, 
J. Truau. 

_ BANQUE D'ETAT DU MAROC 

Assemblée générale ordinaire 
  

Conformément a art. 42 des statuts, 
MM. les actionnaires sont convoqués en 

Assemblée générale ordinaire, le samedi 

20 avril 1924, a dix heures trente, 3, rue 

Volney, 4 Paris. 

Ordre du jour 

4° Rapport du Conseil d’administra- 

tion ; 
2° Rapport des censeurs ; 
3° Rapport du commissaire des comp- 

tes ; ; 
4° Approbation des comptes de l’exer- 

cice 1820 ;- 
5° Nomination d’administrateurs ; | 

_6° Nomination du ou des commissai- 
res des comptes. 

L’Assemblée générale se compose de 
tous les propriétaires de vingt actions 
au moins inscrits sur les registres de la 
Société trente jours au moins avant ta 
date de Assemblée. ; . 

Les porteurs de moins de vingt actions 
peuvent se grouper et se faire représen-- 
ter par Pun d’eux- (Art. 40 et 44 des 
statuts). 

a 

TRAVAUX PUBLICS 

CIRCONSGRIPTION DE CASABLANCA 

SERVICE MARITIME 

AVIS D'ADJUDICATION 

Fourniture de ciment 

Le 31 mars, 4 16 heures, ii sera pro- 
cédé dans les bureaux du Service Mari- 
time 4 ladjudication de la fourniture 
de 50 tonnes de ciment artificiel 4 prise 
lente. 

Le montant du cautionnement provi- 
soire est flixé’a 500 fr. Le montant du 
cautionnement définitif est fixé & 750 fr. 

Les fournisseurs qui seraient dési- 
reux de soumissionner, devront faire 
parvenir & M. lIngénieur, chef du Ser- 
vice maritime, cing jours avant ladju- 
dication, une déclaration ‘constatant 
quils possédent en magasin ou en 
douane la quantifé demandée et indi- 
quant le lieu ot est fait leur approvi- 
sionnement. . 

Les’ fournisseurs pourront consulter 
le cahier des charges et trouveront des 
modéles de soumission dans les bu- 
reaux de la 2° Subdivision maritime, 

a 12h. et de 14h. a 17h. 
Ladjudication se fera sur offres de 

prix ; les soumissions seront déposées 
sur le bureau de I’adjudication. 

CGasaplance, ie 9 iuars 1622. 

L'lngénieur des Ponts et Chaussées, 

Bars, | 

SS 

GOUVERNEMENT CHERIFIEN © 
  

CoMMISSION GENERALE DES ADJUDICATIONS 
Er DES MARCHES 

.a Mechra-Bel-Ksivi 

AVIS DE MISE AU CONCOURS 
  

Un concours est ouvert pour !e 
compte de la Compagnie Franco-iispa- 
gnole du Chemin de fer de Tanger 4 
Fés, pour la construction, sur Toued 
Sebou, 4 Mechra-Bel-Ksiri (Maroc), d'un 
pont de six métres quarante centimé- 
tres (6 m. 40) de largeur entre parapets 
ou garde-corps, destiné 4 livrer pas- 
sage simullanément-a la ligne du che- 
min de fer et 4 une route ; cet ouvrage 
doit avoir un débouché linéaire mini- 
mum de cent vingt-cing métres (425 m). 

Les concurrents seront libres de pré- 
senter toufes propositions. quwils juge- 
ront convenables pour le type de l’ou- 
vrage, le mode de construction et de 
fondation, sous réserve de satisfaire 
aux conditions du devis-programme. 

Les constructeurs désirant prendre 
part au concours devront présenter ‘une 
une demande, accompagnée de toutes 
références utiles. au président de la 
Commission générale des Adjudications 
et marchés (4) au Dar-En-Niaba, Tan- 
ger (Maroc). par lettre recommandée, 
avant le 1% mai 1921, dernier délai. 

Les références devront porter sur des 
travaux d'une nature analogue ef d'une 
importance au moins égale & celle des 
travaux faisant l'objet du concours ; 
elles devront faire connattre la maniére 
dont le constructeur a satisfait, A tous 
égards, & ses engagements. Les candi- 
dats devront indiquer dans leurs réfé- 
rences le matériel dont ils disposent, at 
Je liew of ont peut le visiter. 

Le devis-programme et les piéces 
annexes seront adressés par le prési- 
dent de la Commission, avec une lettre 
d’envoi diment enregistrée, le mame 
jour, 4 tous les concurrents agréés, qui 
devront faire parvenir leurs proposi- 
tions dans les 70 jours qui suivront. 

Tanger, le 4 Redjeb 13309, 
(14 mars 19214). 

Le Président de la Commission. générale 
des Adjudications et des Marchés, 

MaAnAMeD TAzt. 
(1) Ou A l'Ingénieur en chef des Travaux 

publics, A Tanger, ou encore 4 VIngénieur en 
chef.de Ja Compagnie du Chemin de fer de 
Tanger A Fés, & Tanger. .   

| travaux publics, route de Rabat, de 8 nh. 

Construction dun pont sur le Sebou — 
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TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT 

Suivant ordonnance rendue le 3 mars 
4921 par M. le Juge de paix de Rabat, 
la succession de Clément Liberfeld, dit 
« Livesneld », ca son v.Vunt Smypivyé de 
banque 4 Rabat, décédé & Paris le 12 fé- 
vrier 1921, a été déclarée vacante. . 

Le curateur soussigné invile les héri- 
tiers ou légataires du défunt a se faire _ 
connaitre ef a justifier de leurs qualités; -. 
les créanciers de la succession 4 pro- 
duire leurs titres avec toutes piéces 4 
Vappui. 

Le Sceréluire-greffier en chef, 

A. Kuun 

eee . a . . 

TRIBUNAL DE 1™ INSTANCE DE CASABLANCA 
  

Réunion des faillites et liquidations ju- . 
diciaires du mardi 29.mars 1921, a 
trois heures du soir, dans la salle 
d'audience du ‘Tribunal de premiére 
instance de Casablanca, sous ia pré- 
sidence de : . . 
M. Leris, juge-commissaire ; : 
MM. Emery et Ferro, syndics-liqui- 

dateurs, 

Liquidations judiciaires 
Lévy, Isaac, commergant & Mogador ; 

premiére vérification de créances. - 
Chiedmi Allal, commercgant 4 Moga- 

dor ; premiére vérification de créantes. 
Boubeker ben el Fkih, commercant & 

Settat ; examen de la situation. 
Lehodey, Camille, dite « Marise », né- 

gociante & Casablanca ; concordat ou 
union. 

Amar, Salomon, commercant 4 Casa- 
blanca ; concordat ou union. 

Faillites 

_ Doukali, Nasser, commergant & Bou- 
jad ; maintien du syndic. 

Castellano, Célestin, ex-entrepreneur 
a Casablanca ; maintien du syndic. _ 

Condelis fréres, ex-commercants a~ 
Casablanca ; premitre vérification de 
-eréancas. , , . 

_Keramidas, Nicolas, commercant & 
Sidi Lamine ; maintien du syndic. 

Casablanca, le 16 mars 1921. 

Le Sccrétuire-qrefjier en chef, 

V. Leront. 

RN eT EI 

SECRETARIAT DU TRIBUNAL DE 1° INSTANCE 
DE CASABLANCA ~ 

Faillite Tanzy, Maurice 

Délai de vingt jours 
Les créanciers de la faillite Tanzy, 

Maurice, ex-entrepreneur & Casablanca, sont invités & déposer au secrétariat du Tribunal de premiére instance de Casa- blanca, dans un délai de vingt jours & dater de la présente inse-tion, les titres  
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établissant leurs créances avec horde- 
reau 4 lappul. 

Le Secrétaire-grejfier en chef, 
V. Lorort 

SECRETARIAT DU TRIBUNAL DE i'* INSTANCE 
DE CASABLANCA 

AVIS 

Liquidation judiciaire 

Boubeker ben El Fkih el Naceri 

Par jugement du Tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca, en date 
du 10 mars 1921, le sieur Boubeker ben 
Ei Fkih iel Naceri, négociant a Set- 
fat, a été admis au bénéfice de la liqui- 
dation judiciaire. . 

' La date de cessation des paiements a 
été fixée provisoirement au 10 mars 
1921. 

Le méme jugement nomme : 
M. Leris, juge-commissaire ; 

. M. Ferro, liquidateur. 

Casablanca, le LU mars 1921. 
Pour extrait -certifié conforme 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

V. Lrtonr. ° 

SECRETARIAT DU TRIBUNAL DE 4" INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

Faillite Benchétrit Sliman 

  

Par jugement du Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, en date 
du 10 mars 1921, 

La liquidation judiciaire du sieur 
-Benchétrit Sliman, commercant 4 Ca- 
sablanca, a été convertie en faillite. 

Le méme jugement nomme ; 
M. Leris, juge commissaire ; 
M. Ferro, syndic. 

Casablanca, le 10 mars 1921. 

Pour extrait certiflé conforme : 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

VY. Leionr. 

SECRETARIAT DU TRIBUNAL DE 1” INSTANCE 
D'OUIDA 

AVIS 
Liquidation judiciaire 

  

Dahmani Mohamed ben Mohamed 

Par jugement du Tribunal de pre- 
miére instance d’Oujda du 9 mars 1921, 
le sieur Dahmani Mohamed ben Moha- 
med a été admis au bénéfice de la liqui- 
dation judiciaire. ; 

La date de cessation des paiements a 
é(é fixée nrovisoirement au 3 mars 1921.. 

Le méme jugement nomme M. Le 
Rouge, juge commissaire ;   
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M, Verriére, liquidateur ; 
Et M. Robert, coliquidateur & Guercif. 

Oujda, le 9 mars 1921. 
Pour extrait ‘certifié conforms : 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
LapPEYRE. 

TS 

EXTRAIT 
des minutes du secrétariat du Tribunal 

de premiére instance de Rabat 
  

Suivant jugement rendu par contu- 
mace du Tribunal criminel de Rabat, en 
date du 13 juillet 1920, 

Le nommé Abdallah ben Rais, sujet 
marocain non protégé étranger, sans 
autres indications, 4gé d’environ trente- 
cing ans, né & M’Touza, douar Cheikh 
Boughaz, Marrakech, en fuite (il y a 
mandat darrét), 

Déclaré coupable de vol qualifié, com- 
mis & Rabat le 5-6 octobre 1919, a été 
condamné 4 la peine de vingt ans de 
travaux forcés et vingt ans d’interdic- 
tion de séjour, . 

En vertu des articles 379, 384, 384, 
385 C.P., 19 loi du 27 mai 1885 et 194 du 
Code d'Instruction criminelle. 

. Pour extrait conforme, délivré & M. ie 
Procureur, Commissaire du Gouverne- 
ment : 

Rabat, le 8 mars 1924. 

Le Seerétaire qreffier en chef, 

Rovyre. 

eS LTT EE 

EXTRAIT 
‘iu Registre du Commerce 

tenu au Sccrélariat-greffe du Tribunal 
de preiniére instance. de Rabat 

  

Inscription n° 505 du 18 février 1921 
Suivant acte sous signatures privées 

fait en triple 4 Meknés, le 7 février 1921. 
enregistré, duquel un original a été dé- 
posé au rang des minutes notariales du 
secrétariat-gretfe du Tribunal de paix 

1 de Meknés, avec reconnaissance d’écri- 
ture et de signatures, suivant acte recu 
par M. Billaud, commis-greffier, faisant 
fonction de secrétaire-greffier en chef du 
Tribunal de paix de Meknés, remplis- 
sant comme tel, les fonctior-s de notaire, 
le 8 février 1921, acte dont une expédi- 
tion suivie de ses annexes, fut remise au 
secrétariat-gretfe du Tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, le 18 du méme 
mois, M. Francois Laffont, propriétaire 
et négociant, demeurant & Meknés, rue 
Rouamezine, n° 108, a vendu & M. Léon, 
Jules, Albert Pottier, négociant, domici- 
lié & Meknés, rue Kaat, FE] Ouard, n° 13: 
le fonds de commerce de papeterie qu'il 
exploitait 4 Meknés, rue Rouamezine, 
n° 406, 

Ce fonds de commerce comprend: : 
1° La clientéle et Tachalandage y 

attachés ; 
2° Le droit au bail du local of ce 

fonds est exploité : 

| précité,   
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3° Les différents objets mobiliers et le matériel servant & son fonctionne- ment. 
4° Kt les marchandises neuves exis- tant en magasin. 

. Suivant clauses, 
insérés audit acte. 

€S oppositions au paiement du rix Seront recues au secrétariat-srefie’ du Tribunal de premiére instance de Rabat, dans les quinze jours de la deuxiéme in. sertion qui sera faite du présent extrait dans les journaux d’annonces légales. 
Pour deuxiéme et derniére insertion. 

Le Scerelaire-greffier en chef, 
Rovyne. 

conditions et prix 

SL oa 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

lenu au Scerétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instaice de Rabal 

  

  

Inscription n° 523 du 9 mars 1924 

Aux termes d’ 
privées, fait en 
1920, enregistré, 

un acte sous signatures 
triple le 1° septembre é dont un exemplaire a 

été déposé au rang des minutes du se- 
crétariat-greffe du Tribunal de premiére 
instance de Rabat le 9 mars 1921, il a été formé entre : , 

M.René Trouban, M.Adrien Scordino et M. Antoine Meli, domiciliés tous les: trois 4 Kénitra, une société en nom col. 
lectif ayant pour objet Yexploitation d'un atelier mécanique et toute autre 
branche pouvant, par la suite, s'y rat- 
tacher. 

La durée de la Société n’est pas déler- minée. Elle reste subordonnée 4 la 
bonne marche de lentreprise. Si tout allait bien, su durée serait de trois ans, 
durée qui se renouvellerait d’elle-méme dans les mémes conditions, pour une période égale, si aucun des associds ne. manifeste l'intention de dissoudre la 
société, 
Elle a pour raison sociale 

dino et Trouban ». 
Les associés ont respectivement la si- gnature sociale, mais il ne peuvent l'em- ployer que pour Jes affaires de la So- 

ciélé, 
Son siége est 4 Kénitra, avenue de Fés et rue Albert-Ie. 
Fixé a cent deuze mille francs, Ie ca- 

pital social est fourni enudrement en nature, savoir : pour cent deux mille 
francs indivisemeni par MM. Trouban 
et Scordino, et pour les dix mille francs 
de surplus par M. Meli. 

Les bénéfices nets de la Socicté se- 
ront répartis par parts égiles entre les 
irois ussociés. 
_Déces de lun. de ceux-ci ; ou chiffre 
affaires reconnu insuffisant, telles sont les ‘causes de nature & entrainer la dis- solution de Ja société, 

f autres clauses 

: « Scor- 

insérées & Tacte 

Le Scerélarre-greffier cn che], 
Rovrne.



EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
tent an Seerétariat-greffe du ‘Tribunal 

Ge penaiiec instances de Rahat rete i 

  

as ee eon a NE ~ aa9 
Inscriplion n° 524 du f2 mars 1924 

  

Aux termes dun: contrat sous signa- 

tures privées, fail en quatre exemplaires 

& Rabat, le 4° mars 1921, enregistré, 

-dont l'un d’eux a été déposé au rang des 

minules: du secrétarial-greffe du Tribu- 

‘nal de premiére instance de Rabat, le 

*. 42 du méme mois, il a été forme entre . 

*M, Lucien Le ‘Paire, - Cove 

- Et M. Pol Gosset, 
‘Lun ef raulre ingénieurs, demeurant 

—& Rabat, rue Jane-Dieulafoy, 

Une société en nom collectif, ayant 

povr objet toutes opéralions commer- 

ciales, industrielles,  financiéres, ban- 

caires, mobili@res et immobiliéres, agri- 

coles, maritimes, ele... au Maroc el en 

tous aulres pays. 
Celle société est constiluée pour une 

durée de dix annees, qui ont commence 

a courir du 4 mai 1916. Elle sera re- 

“nouvelée de plein droit par tacile recon- 

duction pour une nouvelle période de 

cing années, & moins que lun des deux 

associés ne nolifie & Paulre son inten- 

. lion de ne vas la renouveler et cela au 

moins six mois avanl Vexpiration de 

ces dix années. . 

La société a pour raison ét signalure 
sociales : « Le Paire el Gosset». 

* Les affaires de la société sont gérées 

ef .administrées par les. deux associs, 

avec les pouvoirs les plus étendus a 
cet effet. En conséquence, ils auront 
Fan et autre, au méme tilre; la signa- 
ture sociale, dont il ne Icur sera toute- 
fois permis de faire usage que pour les 
affaires: de la société. Ils pourront no- 
tamment recevoir el payer toutes som- 
mies, faire tous achats ef marchés, trai- 
fer el transiger, compromeltre, donner 
tous désistements el mainlevées avant 
ou aprés paiement, exercer toules ac- 
lions judiciaires, représenter la société 
dans toutes faillites et liquidations judi- 
ciaires, souscrire, accepter, endosser et 
acquilter lous effels de commerce. 

Le siége de la société est & Rabat. 

Son capital social, fixé & vingt mille 
francs, a élé intégralement versé par 
moilié par chacun des deux associés. 

Les bénéfices et les pertes, le cas 
échéant, seront répartis entre les mémes, 
également par moitié. . 

En cas de décés de l'un des associés, 
la société sera dissoute de plein droil, 
a moins que lassocié survivant ne s'en- 
lende avec les hénitiers eb représentants 
du prédécédé, pour ta continuation de 
celle sociélé on pour sa transformation 

_en commandite simple ou par actions. 
' Et autres clauses insérées audit con- 
rat, . 

Le Seerélaire-greffier en chef, 

Rovuyne.   
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EXTRAIT 
Tu iegistre dae Commerce 

lenu au Sverclariat-greffe du Tribunal 
de premitre instance de Kabat 

Inscriplion-n°- 525 du. 12.mars 1921 

Inscription requise, pour tout le res- 
sort du Tribunal de premiére instance 
de Rabat, par M. David Dahan, mar- 
chand de meéubles. demeurant & Casa- 
blanca, rue Gentrale, de la firme sui- 
vante, dont il est propridlaire : 

, w Au Lib @Or », : 
Le Seerélaire-greffier cr chef, 

Kourin, 

SS |e 

EXTRAIT 
_ du Registre duo Conimeser 

tente au Secrétarial-greffe du Tribunal 
tle premiére inslance de Rabat 

Inscription n° 526 du 14 mars 1921 
  

Inseription requise, pour toule lé- 
tendue de la zone francaise de ’Empire 
Cheérifien, par M. Charles Sabalot, né- 
gociant, domicilié & Rabat, quarlier de 
la Résidence, cité Richard, n° 415, de la 
firme commerciale et de lenseigne : 

« Grands Bazars Marocains » 
Et de la raison sociale . 

« Société anonyme des Grands Bazars 
« Marocains. » . 

Le tout pour le compte de la société 
anonyme par actions, laquelle en sera 
définitivemenht proprictaire, que M. Sa- 
balot. a entrepris de fonder et qui est ac- 
luellement (ailleurs en voie de forma- 
tion. - 

Le Secréiaire-greffier cn chef. 

Rouyre. 

EXTRAIT 
du Registre du Comnierce 

fenu au Secrélariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

  

Inscription requise, pour Je ressorl 
du Tribunal de Casablanca, par M. Jac- 
ques Sacchetli, ingénieur, demeurant 4 
Casablanca, 35, rue de Lunéville, agis- 
sant en qualité de fondatess de la so- 
ciété en formation, Société des Buil- 
dings Coloniaux, dont’ le sige sera a 
Casablanca, de la firme : 

« Société des Buildings Coloniaux » . 
« Building de Casablanca ». 

Déposée, le 44 mars 1921, au secréta- 
rial-greffe du Tribunal de premiére ins- 
lance de Gasablanca. 

Le Secréluire-greffier en chef, 
V. Lerorr. 

ECE 

EXTRA!T/ 
cu Registre du Commerce 

tenn au Secrétarist-qreffe duo Trihunal 
de premiére instance de Casablanca 

  

Inscription requise, pour le ressort 
du Tribunal de Casablanca, par M. 

    

“Tial-greffe du Tribunal de premiére ins. 
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Francois Briat, demeurant i Casablan- 
ea, 81, rue de la Liberté, agissant en 
qualité de gérant du Syndicat marocain 
pour Pexploitation du procédé « Nazol » 
ravr ta eanservation et Vexportation . 
des cuirs et peaux, de la firme de fa so- 
ciété en formation : ; 

« Société Marocaine du « Nazol » os 
Pour Ja conservation et. exportation _ 

des cuirs el peaux.- oe 
Déposée, le 12 mars 1924, au secréta: 

riat-greffe du Tribunal de premiére ins- ‘|| 
tance de Casablanca. ; a 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
Ve Lerort. y 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secretarial-Greffe du Tribina 
de Premiére Instance de Casablanca 

Inscription requise, -pour le ressort ~- 
du Tribunal de Casablanca, par Mme. — 
Germaine Fromentaze, couturiére,_.de--” 
meurant 4 Casablanca, rue Bouskoura, . 
immeublé Ettedgui, épouse divorcée -de. 
M. Raoul Pargade, dela firme: ©.” 

L- ae Camelia te 
Déposde, le 41 mars 1924, au secréta- 

  

    
  

tance de Casablanca. “ a 
; .Le Seerelaire-greffier en chef,. ’ 

oY, Lerort. CO 

    

EXTRAIT © Hose 
du Registre du Commerce - . os 

lenu au Secrétarial-greffe du Tribimal "> 2. 
de premiétre :nstanse de Casablanca 

  

Inscription recuise, pour 16 résgort 
du Tribunal de Casablanca, --par M; Jo 
seph, Anloine - Belvisi, entrepreneur de 
ransports & Marrakech, de la firme’: 

« Belvisi, Joseph, Antoine », 
Entrepreneur de transports 

el de travaux publics. 
_ Déposée le 44. mars 1924 au- secréta-. 

riat-greffe du Tribunal de premiére. ins-. 
tance de Casablanca. a 

Le Seerétaire-gréffier en chef, | 
V. Leronr. 

    

EXTRAIT 
. du Registre du Commerce 

tonu au Seerétariatereffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

  

D'un acle sous seing privé enregistre, 
fait a Marrakech Je 16 février 1924, dé- 
posé aux minutes nolariales du secréta- 
riat-greffe du. Tribunal de paix de Mar- 
rakech, suivant acle, enregisiré, -du 19 
février 1921, il appert : 

Que M. Antoine Belvisi, entrepreneur, 
demeurant a Marrakech-Guéliz, s’étant
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reconnu débiteur d'une certaine somme 
envers M..Curtius de. Peretti, entrepre- 
meur, demeurant 4 Marrakech, a donné ° 
on nantissement & cea dernier son fonds 
de commerce, sis & Marrakech, compre- 
nant le nom commercial, le droit au- 
ball, la clientéle et lachalandage, le 
matériel. at Voutillage, suivant clauses 
et conditions insérées audit acte, dont 
une expédition a été déposée au secré- 
tariat-greffe du Tribunal de. premiére 
instance de Casablanca le 44. mars 1924. 

Pour premidre msertion. 
+ Le Seerétaire-greffier en chef. 

. " * WV. Leront. + 

SIE: 

EXTRAIT 
dur Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat meffe du Tribunal 
do premitre instance de Casablanca 

Inscription requise,- pour le ressort 
du Tribunal de Casablanca, par M. Da- 
vid Dahan, .marchand de meubles, de- 

_ meurant & Casablanca, rue Centrale, de 
la firme : 

. « Au Lit @Or ». 

Déposée le 10 mars 1921 au secrétariat- 
creffe du Tribunal de premiére instance 
da Gasablanca. 

Le Seerétatre-greffier en chef, 

VY. Letorr. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

teny au Secrétariat-greffe du Tribunal 
ds. prermére instance de Casablanca 

Inscription requise, pour .@ ressort 
du Tribunal de Cusablanca, par M. 
Georges Enaut, resiaurateur, demeu- 
rant 4 Casablanca, 4, rue du Consulat- 
d’Espagné, de la firme : . 

« A la Potiniére », 
- - #Alétel-Restaurant. ° . 

Déposde, le 10 mars 1921, au seecréla- 
riat-greffe du Tribunal de premiére ins- 
tance dé Casablanca. 

Le Secrétaire-greffier en chef. 
AY. ~ 

  

‘ 

Rs 

EXTRAIT 
du Registre du Cortfmerce 

tepu au Seerétariat greffe du Tribunal 

de premiére instance Ge Casablanca 

Dun acte sous seing privé, enregistré. 
en date ,A Safi, du 8 octobre 1920, déposé 

aux minutes notariales du_secrétariat- 

greffe du Tribunal de vremiére instance 

de Casablanca, suivant acte, enregisire, 

du 19 janvier 1921, il appert 
Que M. Pierre, Omer Lugat, commer- 

cant, demeurant A Safi, a déclaré se reti- 

rer complétement de J’assoctation Lugat 

fréres. conclue par acte du 9 mars 1918. 

avec M. Joseph. Jean Lagat, commer- 

cant a Safi, et qu’ayant recu sa part dans 

ladite association, il reconnait que M. Jo- 
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sepk, Jean Lugat devient le seu! proprié- 
taire de l'entreprise. - 

Une expédition dudit acte a été dépo- 
sée, le 19 février 1921, av secrétariat- 
greffe du Tribunal.de premiére instance 
de Casablanca, oi tout créancier pourra 
former opposition dans les quinze jours 
au pius tard aprés la seconde insertion 
du présent dans les journaux d’annonces 
légales. 

Pour seconde insertion.. 

Le Secrétaire-yreffier en chef, 
No berate | 

EXTRAIT 

du Registre du Comimerce- . : 
lenu au Scerétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

  

Diun acte sous seing privé, enregis- 
tré, fait a Casablanca, le 14 janvier 1921, 
déposé aux minutes notariales du secré- 
tariat-greffa du.Tribunal de premiére 
instance de Casablanca, suivant acte, en- 
registré; du_28 janvier 1921, i] appert : 

Que M. Aimable, Anatole Petit, négo- 
-ciant, demeurant 4 Ben Ahmed, a vendu 
a M. Djilali Mohamed ould Abdelkader, 
actuellement gendarme & !a brigade de 
Ben Ahmed, demeurant 4 Ben Ahmed, 
le fonds de commerce de café-hétel-res- 
taurant exploité a Ben Ahmed, sous le 
nom de « Victoria-Hétel », comprenant 
la clientéle et l'achalandage y attachés. 
les meubles, effets mobiliers et ustensi. 
les servant & son exploitation, suivant 
clauses et conditions Insérées audit acte, 
dont une expédition a été dIdéposée, le 
19 février 1921, au secrétariat-ereHe du 
Tribunal de premiére instance de Casa- 
blanca, of tout créancier pourra former 
opposition dans leg quinze jours au plus 
iard apras la seconde insertion du pré- 
sent dans tes journaux d’annonces lé- 
gales. - 

Les parties ont fait élection de do- 
micile; savoir :M. Djilali Mohamed ould 
Abdelkader au « Victoria-Hétel », & Ben 
Ahmed, et M. Petit, en le cabinet de M* 
Machwitz, avoeat a Casablanca. 

Pour seconde ingertion. 

Le Seerétairc-qreffier en chef, 

V. Lerorr. 

rs RE 

EXTRAIT 
‘ du Registre daz Qommerce 

fenit au Secrélariat-ereffe du Tribunal 
de ‘premibére instance de Casablanca 

  

D'un acte sous seing privé. enregis- 
tré, fait, & Marrakech, le 23 décembre 
4920. déposé anx minules notariales du 
secrétariat-ereffe da Tribunal de paix 
de Marrakech, suivant acte enregistré 
du 45 janvier 1924. il apnert : 

Que M. Elie Roussellére, entrepre- 
neur de travaux publies, demeurant a 
Marrakech-Guéliz, a vendn a M. Fran- 
esis Lorex, charron, demeurant & Mar- 
trakech-Guéliz, fous les ohjets forraant 
Ye matériel Pun atelier de forge et de   

‘charronnage se trouvant actuellement 
dans'un immeuble_ sis, 4 Marrakech- 

., Guéliz, avenue du Guéliz, suivant claa- 
sés et conditions imsérées audit acte, © 
dont une expédition a été déposée, le 
15 février 192%, au secrétariat-grefle du 
Tribuual de premiéve instanse de Cas. 
blanca, of louf créancier pourra for- 
mer opposilion dans les quinze jours au 
plus tard aprés la seconde insertion du 
présent dans les journaux d’annonces 
légales. © 6. 
_Les parties ont fait élection-de dgmi- 

cile en leurs demeures respectives: 
Four seconde meertion ee: 

Le Seerdtaire-greffier mn che}, 

V. Leronr. 

EXTRAIT 

dy ‘Registre du Commerce 
lent au Seeréiarial-gretfe du Tribunal 
.de prepuére instance de Casablanca 

  

D'un actg sous seing privé, enregis- 
tré, fait, a Casablanca, les 1° et 15 jan- 
vier 1921; déposé aux minutes notaria- 
les du seerétariat-greffe du Tribunal de 
premiéré instance de Casablanca, sui- 
vant acte, enregistré, du 4 février 1924, 
H dppert: | 
Qui est formé, sous la raison et la 

signature sociales « Pessina eb Ligez »,° 
une société en nom collectif entre M. 
Jean-Baptiste Pessina, représentant de 
commerce, et M. Louis Marius Luc Li- 
gez, agent de fabrique, demeurant tous 
deux 4 Casablanca, rue d’Amsterdam, 
pour toutes opérations de commission, 
représentation ef, courtage. 

Gelte sociéié, dont le siége est 4 Ca- 
sablanca, boulevard de la Liberté, im- 
meuble de la Coopérative Haliana, eat 
constituée pour une durée de six an- 
nées consécutives & dater dudit acte et 
se renotuvellera ensuite par tacite re- 
conduction, pour: de nouvelles périodes 
triennales, i moins que l'un des. asgo- 
cits n‘ait fait connattre & lantre son in- 
tention d'y mettre fin. 
Chacun des associés est autorisé a 

faire usage de la signature sociale mais 
ne pourra engager par ga seule signa- 
ture la société que jusqu’é concurrence 
de trois mille francs ; pour une obliga- , 

| Hon supérieure a trois mille francs, Ta 
signature des deux associés eat éces- 
saire, 

Le capital social, fixé a sinquante 
mille francs, est apporté par moitié par 
les denx associés ; il $e compose : 1° 
une somme de dix mille franes en es- 
néces. et 2° du portefeuflle de représen- 
tation des maisons et firmes évalné qua- 
rante mille francs, dont-M. Pessina, qui 
était agent général pour te Maroc, a 
cédé ia moaitié 2 M. Ligez, 

Les bénéfices nets ef pertes éventuol- 
les seront attribués par moitié aux deux 
associés. 

La société sera dissoute de yen 
droit par le décés ou Ia faillite din des 
assacids., 

BE autres clanses ef conditions insé-
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rées audit acte, dont une expédition a |. 
#6 déposée, le 21 février 1921, ‘au se- 
erélariabgreffe du Tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca, of tout 
aréancier pourra faire, dans les quinze 
jours au plus tard dprés la seconde in- 
gertion dv présert aang tes jorrp ny 
a’'annonces légales, opposition ou la dé- 
claration prescrite par Particle 7 du da- 
hir du 34 décembre 1914. 

Four seconde insertion. ; 

Le Secrétaire-grejfier en chef, 
ae . V. Leronr. 

~ 2) EXTRAIT 

au ticgistic du Commerce 
tenu au. Scerétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

D'un acte sous seing privé, enregis- 
iré. fait 4 Casablanca le 31 décembre 
4920, déposé aux minutes notariales du 

secrélariat-greffe du Tribunal de prp- 
miére instance de Casablanca, suivant 
acle, enregistré, du 24 janvier 1921, 
appert : . . 

Que M, Louis Gérard, docteur en 
droit, eb M. Jean Paillas, négociant, de- 
meurant un et lautre & Casablanca, 
agissant-en quauté d’adminictrateurs 
délégués de la S.ciété Anonyme Maro- 

-caine d’Approvisionnement, au capital 
de.. quatre millions de francs, dont le 
siége social est 4 Paris, 13 et 15, rue. 
Taitbout, en vertu d'une délibération 
du. Conseil. d’administration de tadile 
Société, en date:du 16 octobre 1920, oni 
acquis, pour le compte de la Sociéleé 
Anonyme Marocaine’ d’Approvisionne- 
inent, de la société en nom collectif 
« L. et J. Wibaux et Cie », dont le siége 
social est & Rabat, place Souk el Ghezel, 
représentée -par M. Jacques Wibaux, 
négociant & Rabat, lun de ses gérants 
ayant la signature sociale, le fonds de 
commerce ect la fabrique de biscuits et 
de pales alimentaires exploités & Casz- 
blanca 34, rue d'Epinal. sous lensei- 
gne «, Biscuiterie Franco-Marocaine », 
‘ensemble tous les éléments corncrels et 
incornoréls. desdits fonds, sans aucune 
exeention ni réserve ainsi que les ma- 
titres premiéres ef les) marques « Le 
Croissant » et « Eni Or », dénosées 
parla Biscuilerie Franco-Marocaine, ie 
tout suivant elauses et conditions insé- 
réas audit. acte, dont une expédition a 
été dénosde, le 16 février 1924, au secré- 
tariat-greffe du. Tribunal de premitre 
instance de Casablanca ott tout créan- 
cier pourra former opposition dans les 
guinze jours au plus tard aprés la se- 
conde insertion du.présent dans les 
journaus d’annonces’ légales. 

Les parties ont fait dlection de domi- 
cile : MM. L. et J. Wibaux et Cie en 
lenr avence & Casablanca, 6 rue des 
Onled Ziane, et la Société Anonyme Ma- 
rocaine d'Annrovisionnement 4 son 
sitive administratif & Casablanca, bou- 
levard Girculaire, 

Denr seconde msertion 

Le Seerétaire-qreffier en che} 

Vv. Leront.   
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/ EXTRAIT 
- du Registre du Commerce 

lent au Secrétarial-greffe du Tribunal 
de premitre jnstance de Cusablaace 

  

D’un acte sous seing privé, enregis- 
teé fait 4 Nasaharca Ie 4 ddcembre 
1920, déposé aux minutes notariales du 
secrétariat-greffe du Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, suivant 
acle, enregistré, du 3 février 1921, il 

j appert : 
Que M. Louis Gérard, docteur en 

droit, et M. Jean Paillas, négociant, de- 
meurant lun et lautre 4 Casablanca, 
agissant en qualité dadministrateurs 
délégués de la Société Anonyme Maro- 
caine’ d’Approvisionnement, au capital 
de quatre millions de francs, dont le 
siége social est A Paris, 13 et 15, rue 
Taitbout, et en verlu d'une délibération 
du Conseil d’administration de ladite 
société en date du 16 octobre 1920, ont 
acquis, pour le comple de la Société 
Anonyme Marocaine d’Approvisionne- 
ment, de M. Jules Solfer, épicier, de- 
meurant 4 Casablanca, boulevard de la 

| Gare, le fonds de commerce d’épicerie 
au detail exploité 4 Casablanca, 132, 
boulevard de la Gare, sous lenseigne 
« Epicerie de ’Avenir », ensemble la 
clientéle, l'enseigne, les effets mobi- 
liers, matériel et ustensiles servant & 
son exploitation, le droit au bail et ie 
droit de se dire successeur de M. Soffer, 
suivant clauses et conditions insérées 
audit acle, dont une expédition u él 
déposée, le 17 février 1921, au secréla- 
riat-greffe du Tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca,.ott tout créancier 
pourra former opposition dans les. 
quinze jours au plus tard aprés la se. 
conde insertion du présent dans les 
journaux d’annonces légales. ; 

Les parties ont fait Mection de domi- 
cile : M, Soffer en sxe demeure, & Casa- 
blanca, 7, rue de Venise, et la Socidté 
Anonyme Marocaine d’Approvisionne- 
meni-en son si¢ge adiministratif, a Casa- 
blanca, boulevard Circulaire. 

Pour secoride insertion. . 

Le Secrétaire-grefjier en che}, 
ORT. . 

SOCIETEMAROCAINE AGRICOLE BU JACMA 

Société anonyme 
au capital de 8.000.000 de franes 

Par délibération du Conseil dadmi- 
nistration de la Société Marocaine Agri- 
cole du Jacma, tenue 4 Paris Je 19 jan- 
vier 1921, dont un extrait, certifié con- 
forme, a été déposé aux minutes nota- 
riales du secrétariat-greffe du Tribunal 
de .premiére instance de Casablanca, 
suivant acte enregistré, en date du 23 
février 1924, ef, en conséquence : 1° de 
ln démisgion qu’a donnée M. Lucien 
Rannel de ses fonctions d’administra- 
teur-délégué de Iadite Société : 2° de ln 
Temise au Conseil dadministration au’a 
faite M. Jacques Bernard. président dn 
dit Conseil, des porvoirs a lui préeé- 
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demment attribués, tous pouvoirs d’ad- 
ministrer ou gérer les affaires de la So- | 
ciété au Maroc, antérieurement donnés 

onseil d’adininistration, cu par | 
toute personne ayant regu pouvoirs du 
Conseil, avec faculté de substituer, et- 
notamment tos ponvoirs coniérés 2 
MM. Lucien -Rappel, Paul Guyot, Cons- 
tant Bouillot, René de la Serre, Charles 
Duhez, Marcel Boutillier, Léon Nieu- 
verts, sont annulés et demeurent nuls et 
de nul effet, aa oe 

Ledit Conseil d’administration a, par 

nor la 
pts av 

délibération énoncée plus haut, donné.° | 
a M. Charles Duhez, directeur de la So- 
ciété Marocaine Agricole. du Jacma, de-. 
‘meurant 4 Casablanca, 14, avenue Mers- 
Sultan, les pouvoirs suivants : 

« De nommer et révoquer tous les 
agents de la Société, de. déterminer 
leurs attributions e¢ leurs pouvoirs et de 
fixer leurs salaires sans pouvoir leur - 
conférer une participation dans les -bé- 
néfices ou des gratifications extraordi- 
naires ; de signer tous marchés et trai- 
tés,. mais exclusivement pour assurer 
Pexploitation, normale des affaires .so-- 
ciales ; de représenter la Société vis-a- .- 
vis des tiers et de toutes administra- 
tions, ou en justice, soit en demandant, 
soit en défendant ; de procéder & tous 
achats ou reventes de biens ou de droits - 
mobiliers 4 tous baux ou locations, soit 
comme bailleur, soit comme preneur, 
mais dans la limite seulement ou l’exige ' 
ln marche des affaires courantes ; de — 
toucher toutes. sommes dues a la So- 
ciété & quelque titre que ce soit, de - 
faire toug retraits de titres ou de va- — 
leurs, de donaer toutes quittances’ ¢t 
décharges ; de signer et accepter tous. 
-billets, traites, lettres de change, endos © 
et effets de commerce,: mais seulement 
pour les besoins covrants de la Société; 
aux effets ci-dessus passer tous actes bu. - 
accepter toutes conventions, . 

« Fait & Paris le 2i janvier 4924. » 
En conséquence, il résuite. du dépat | 

effectué comme il est dit ci-dessus ef 
de la présente publication, que seul 
M. Charles Duhez est muni de pouvoirs 
réguliers, au Mgroc, pour. gérer ét trai- - 
ler les affaires de la Société Maracaine. 
Agricole du Jacma au Maroc, et ce, 
dans la. limite desdits pouvoirs, et que 
tous autres pouvoirs, quels qu‘ils soient, 
antérieurement donnés par qui que ce 
soit, & quelques personnes que ce soit, 

} sont annulés et demeurent nuls et de. 
nul effet. 

  

SOMETE 1MMOBILIERE LYON-ANNONAY 
Société anonyme nortée actuellement au 

vamital de 1.000.000 de francs 

  

  

Sige social : Casablanca, 
boulevard de la Gare 

AUGMENTATION DR CAPFTAL SOCIAL 
  

Yr. — Aux termes dune délibération 
en date du 15 novembre 1920, dont une
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copie est annexée 4 la minule d’un aete 
de déclaration de souscription et de 
versement, recu par M. le Secrétaire on 
chef du Tribunal de premiére instance 
a6 CGascblanea, le a4 décembre 1920 : 
L’Assemblée générale extraordinaire 

de la Société Immobiliére « Lyon-An- 
nonay » a décidé que le capital de cette 
Société, qui était alors de cinq cent 

. Mille francs, serait augmenté de cing 
_ cent mille francs par Pémission au pair 

et. en espéces de mille actions de cing 
“cents franes et que par suite ce capital 

’ serait porté & un million de francs. 
Par délibération en date du 17 no- 

-vembre 1920, le Conseil d’administra- 
‘ tion de ladite Société a décidé que les 
actions nouvelles seraient- payables la 
moilié lors de la souscriplion el le sur- 
plus aux époques fixées par le Conseil 

» d'adininistration,. 
Il. — Suivant acle recu te 31 décembre 

4920 par M. Letort, secrélaire-greffier 
en chef du Tribunal de premiére ins- 
lance de Casablanca, faisant fonctions 
de notaire, M. Emmanuel Ramibaud, 
banquier, administrateur de cette So- 
cidté, spécialement délégué a cet effet, 
a déclaré que les mille actions de cing 
cents. francs -chacune de ladite Société, 
représentant l’augmentation de capital, 
ont été entidrement.souscrites par seize 
personnes de sociétés ct que ces sous- 

% 

  

«835 
  

cripteurs avaient versé la moitié de la 
souscriptiun, soit : deux cent cinquante 
mille frances, qui sont déposés 4 la Bun- 
que. de Union Marocaine. 

"I — Per une délibération en dale 
du 22 janvier 1921, dont une copie a eu 
déposée pour minute a M. le Secrétaire- 
greffier en chef du Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, par acte 
du 4i février 1920, enregistré, 
L’Assembiée gén: rale des actionnaires 

anciens ef nouveaux souscripteurs de la 
Socitté Immabilidre « Lyon-Annonay » 
a: 

1° Reconnu ta sincérité de déclara- 
tion et de versement faile par M. le 
Président du Conseil d’administration 
de ladite Société ; 

2°’ Décidé que le capital de la Société 
Immobiliére « Lyon-Annonay .» est 
porté de cing cent mille 4 un million de 
francs ; . 

3° Décidé que les mille autres actions 
anciennes auront un droit de préférence 
pour toucher sur les premiers bénéfices 
un premier dividende de vingt-deux 
francs cinquante centimes par action, | 
correspondant a lintérét de 6% pour la 
période allant du 4° avril au 34 décem- 
bré 1920 : “ a, 

4° Modifié les statuts de la Société 
par les nouvelles rédactions qui sui- 
vent: 

  

  

« Art. 6. § 1. — Le fonds social est 
fixé & un million de francs, divisé en 
deux mille actions de cing cents francs 
chacune, 

« Art, 6 ° 3. — Le surplus. soit : 
huit cent cinquante wniue tranes ou dix 
sept cents actions, est souscrit et paya- 
ble en espaces. . 

« Art. 13. — Ajouter a la fin : le mon- 
tant des mille actions souscrites & laug- 
mentation de capital de janvier- 
1924 est_ payable moitié & la souscrip- 
tion, moitié de suite aprés la réalisation 
de Taugmentation de capital, » 
.©° Donné tous pouvoirs au porteur . 

d'un extrait: pour faire les dépéts et pu- 
blications prescrits par la loi. 

IV. — Lexpédition de lacte de dé- 
claration de souscription et de verse- 
‘ment en date du 31 décembre 1920. 
_Lexpédition de Pacte de dépdt de pro- 

ces-verbal de l'Assemblée générale ex- 
lraordinaire des -actionnaires anciens et 
nouveaux du 22 janvier 1924, to 

Ont été déposés 3 on 
idre 

de. Casablanca, le 19 février 

_ 4° Au-greffe du Tribunal de prem 
instance 
1921; 

2° Au greffe du Tribunal de 
Casablanca, le-19 février 1921. 

Pour extrait et mention : 
EMMANUEL -RAMBAUD.- 

paix de 
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MATERIEL D'ENTREPRISE 

TRAVAUX PUBLICS 

Fournitures générales 
pour lindustrie et Agriculture 

HUILES POUR GRAISSAGE 

: MACHINES-OUTILS 

MOTEURS         

Agents exclusifs de : 

Moteurs ASTER 

Moteurs NATIONAL 

_ Matériel a air comprimé 
INGERSOLL RAND 

COFFRES-FORTS FICHET 

Pompes et Norias Lemaire. — Pompes centrifuges Berger ; 

Machines agricoles EMERSON. --OSBORN 

   

       

Agences     a : CASABLANCA -- MEKNES -- MARRAKE 
    

CH~ |   


