
TProisweMe ANNex — Ne 76 Le Numero : 0.30 centimes 40 Avril 1914 

  

EMPIRE CHERIFIEN 

Protectorat de la République Francaise 
AU MAROC 

Bulletin Officiel 
eaenineemmermernmmmor 

ABONNEMENTS : 

  

  

  

EDITION FRANCAISE PRIX DES ANNONCES : 
  

  

FRANCE |; ai s judiciate 3 maroc _| et cotomes ETRANGER| Hebdomadaire Annonces Judiotas eS tn Migne de ‘ lettres, ’ 

3MOISs2s 4 50 6 Ir. +. DIRECTION, REDACTION ET \DMINISTRATION : : Sur 4 ecolonnes : 

8 MOIS. ;.- Bo! {0 » i2 4 Résidence Générale de Franc « ti Rabat (Maroc) Annonces et, les 10 1°e lignes, la ligne. 0.60 

Paw... {5 » {8 4 20s . ‘ f : avis divers | les suivantes. 0.40 
ON FEUT S'ABONNER : 

A la Hésidence de Frances, a Rata, Pour les abonnements et les annonces, s‘adresser 

@& Wilice du Gouvernement Uhéritien AQ Paris} a la Direction du Bulledin Offiriel. 

et dans tous les bureaux de postes 

Let abonnenients partent du te" de chaque mois,    

' Annonces réclames, la ligne. | . . . 0.@8 

Pour les annonces importantes, les cond- 
tions sont trnilées de gré a gré. 

Les mandats doivent étre émis au nom de M. le Réduction pour les annonces et réclames 

Trésorier Général du Protectovat. renouvelées, 

Les-enroncas-judiciaires et légales prescrites-pour.la-publicité ot la validité das actes, das procédures at das contrats pour toutJ:Entaipedhéaidiaie- 

doivent étre obligatoirement insérées au " Bulletin Officiel” du Protectorat. 

      

  

pees = a = — = 

I . . : i 
SO UMAINE Que on sache par les présentes, — puggse Dieu Trés- 

—_—— i Haut en ifustrer Ia teneur | — 
PAGES 1 J Notre Matecté Chérj 

PALTIE OFFICIELLE: | Qe Notre Majesté Chérifienne, 
Vu Vart. 3 de Notre Dahir du s2 aodt 1913, relatif & 

L — Dahir portauf nomination aun assesscur iuisuiman pre ~ le Trihu- 

  

nal de premiere Instance oe Casablanca. > ow | Vorganisation judieiaire du Protectorat Francais du, Maroc. ; 
I. — Dahir portant a t2 Te nombre de. Membres de la Commission nin : 

/ Nicipale de Cosablanes . ; wT | A DECRITE CE Qur sur : 

Mm. — Arrété vizinel eamplétan. ectui lu 4 t da rr (3 Oelohre 1a t 
eréant te Corps des ins tiers de VA.-ishince Publiqmte . 28! Est 5 . . sseaseur Iéant l 

W. — Arrété viziriel donuant del ation permanedte au Chef des servi- AU THODIIG, POUr UTE A, ASSeSSeEUN supp ean pres £ 

ces Municipuux de Maa ron, pour la tiquidation ef Voodennan | Tribunal de oc Tnstanee de Casablanca : SI MOHAMMED. 
cervent des dépensrs un “pie ipa sol Pétabtissement des tires | . . spane . \ . 
de perception. . re vay BEN CHAKFFEL EE BEIDAOT LT, 

VY — Estrait du «Journal etic il» de da Re publique Fra raise Ded am , oes ~ Wb 
furisant le eouvenl Hieulalu Proleelorat duo Maroc a contractor Fait a Rabat, le 97 Rebia I 1332. 
tn emptunt de (to vsa0c0 Pranes . Loe . . 2a? 7 

(25 Mars 1914} 
’ -oNteys Oe vt oo i a : . , . 

PARTIP NON OFFICICLLE : Vu pour promulgation et mise a exéeution 
Vie Situation politiqas et militaire du Marae 2. 233 2 er : ‘ 2 c Avril 1944, 
VIT. — lafermations du Service des Elndes of Renseigne. (nents économi- Rabat, te 4 wel 194% 

Bes. 2, . 283 + .. toe ihn de 
Wl. weetign eéntrale s Sceview des Haux et Furéts. 2 0 aa Le Commissaire Résidgent Général, 

de. “ravany Publies, * 8 cive des Mines 2). Lo. BRB LYAUTEY 
IX’ — Service des Pomaiues : Siens cataniaus et proprit ti ronciere oo 235 . 

ee Service des abous : Note sie la régiementation des droits reels 
@ jouissanca ceevanl des. nineubles habous . 

RL. Service de la Sauté et de TAssis!ance publiques, 
XU, — Instice indigene . 
XL - Office Fustal . Services postuux . 

maforuin. 1 Becviees électriques . 
RIV, ~ Nouvelles et information= 
XV. — Annonces et Avis diver: 

  

DAHIR 

portant 4 douze le nombre des Membres.dada_Cammission 
municipale de Casablanca. 

  

PARTIE OFFICIELLE 
. - we eee ee LOUANGE A DIEL SEUL ! 

DAHIR 

portant nomination d’un assesseur musulman prés 
le Tribunal de premiére Instance de Casablanca. 

(Grand Seean de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire fortuné, ainsi qua nos sujets. 

, . Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu Trés- 
LOUANGE A DIEU SEUL ! Haut en illustrer la teneur | — 

(Grand sceau de Moulay ¥ oussef) Que Notre Majesté Chérifienne, 

A Nos serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de Nu le Dahir dur Avril 1gi3, relatif 4 lorganisation 
Notre Empire forluné, ainsi qu ‘A nos sujets. municipale des poris de Empire Chérifien :  



  

   

Vu le Dahir du 18. Avril rg13, créant la Commission 

Municipale de Casablanca et fixant 4 huit le norfibre des 

membres. francais ; ; 

Vu Uarraté viziriel du 5 juillet 1913, poftant nomina- 

tion de ces.membres ; , ; 
Considétant que, depuis un an, la population euro- 

péenne de Casablanca a considérablement augmenté ; qu'il 

y.a lieu de tenir cempte de l'importance numérique de cette 

population, du développement des quartiers périphériques 

et des différentes catégories d'intéréts représentés dans la 

ville ; 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

Articte 1, — Le nombre des membres européens 
composant la Commission municipale de Casablanca est 
porté de huit 4 douze. 

AnticLe 2. —— La désignation des nouveaux membres 
fer l'objef d'un arrété de Notre Grand Vizir. 

Fait @ Rabal, le 27 Rebia I 1332. 

(25 Mars 191%). 

Vu pour promulgation et mise 4 cxéculion : 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

re 

ARRETE VIZIRIEL 

complétant celui du 4 Kadda 1334 (5 Octobre 1913) 
oréant le Corps des infirmiers de l’Assistance Publique. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Considérant qu'il importe de donner, aux Médecins 

de fa Santé et de I’Assistance Publiques, des auxiliaires, 
pour assurey le fonctionnement de I Assistance fixe dans les 
hépitaux militaires recevant des malades civils, dans les 
hépitaux civils du Maroc et dans les hépitaux régionaux 
indigénes « 

‘Vu. Partiefs I de Varrété sus-visé - 

Sur sa proposition des Directeurs de la Santé et de 
V Assistance Publiques des zones civile et militaire : 

Aprés approbation de M. te Médecin-Inspecteur, Diree- 
teur Général des Services, de Santé et de M. le Directeur 
Géneral deagServices Financiers ; 

ARRETE : 

TITRE lL. 

Conprrions DE RECRUTEMENT ET DE TRAITEMENT 

DES INFIRMIERS, 

ARTICLE 1. — En exécution de l'article 20 du Régle- 
ment sur le Service dela Santé et de Assistance Publiques 
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au Maroc (B.O. du Protectorat du 23 mai 1913), des infir- 

miers civils diplémés et des infirmiéres civiles diplomées 

peuvent étre employés dans les hépitaux militaires rece. 

vant des civils, dans les hdpitaux civils du Maroc et dgmag. 

les hépitaux régionaux indigénes. 

Anticiz 9. — Ces infirmiers et ces infirmiéres civils 
sont recrutés : 

A) — INFInMIERS. 

1) Parmi les militaires libérables ou anciéns diilitai- 
res, provenant des Sections d’infirmiers militaitgs,- ayan} 
accompli au moits quatre ans de service et possédant, soit 
le certificat d’aptitude 4 l'emploi de Mattre-Infirmier, soit 
le caducte, 

2) Parmi les infirmiers surveillants et titulairas de 

Assistance Prbiique du Paris et parmi les infirmiere affi 
ont rempli des fonctions analogues dans les établissements 
publics ow priveés. 

8) — InFIRMIERES. 

1°) Parmi Ics infirmiéres brevetées de l’Assistance Pu- 
blique de Paris ou des écoles publiques ou privées ; 

2°) Parmi les personnes ne possédant pas de dipléme 
dinfirmiéce, mais ayant exercé, pendant deux ans) 
ioins, les tunctions d'infirmiére dans un établissement 
public ou perv. 

Amie 3. — Les candidats ou candidates doivent étre 
de nationalité francaise ou naturalisés francais, et agés de 
22 aus al moins et de 4o ans au plus. 

Les Algériens ct les Tunisiens provenant des militaires 
libérés de la Section de marche d'Infirmiers militaires dea 
Troupes d’Oecupation du Maroc peuvent également étre 
candidats & un emploi d'infirmiers du Service de Ja Siimté 
et de Assistance Publiques, au méme titre que les précé- 
dents, 

Anvicie 4. — Les candidats doivent adresser au Rési- 
dent Général (Direction Générale du Service de Santé au 
Marce) une demande accompagnée : 

. 1" — D'un acte de naissance - 

2° — Pun extrait de leur casier 
plus deux mois de date : + 

judiciaire, ayant au 

+ — Dun certificat d'aptitude physique a l'emploi 
Wintirmicr ou dinfirmidre, délivré par un Médecin de I’ As- 
sistance Publique ou un Médecin militaire, Les infirmiers et 
infirmiéres devront avoir subi ta tvpho-vaceination. Is 
devront. le cas échéant, se soumetire aux immunisations 
spéciales (antipesteuses, ete...), que pourrait nécessiter leur’ 
SCTV ECE, 

A® — Eventuclleme I , ie 5 
f , uetement, Pune ou Vautre des piéces énu- 

mérées ci-aprés : 

a) — Brevet dinfirmiére ou copie conforme de cette 
piece ; 

h) — Certificat d’aptitude 2 Vemploi de Maitre-Infir- 
mie rou Infirmiére, délivré par le Service de Santé mili- 
taire ;
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c) — Attestation d’aptitude 4 l’emploi d’Infirmier ou 

d'infirmiére, surveillant ou titulaire dans les établisse- 

ments de |’Assistance Publique ; 
d) — Certificat d'emploi d‘Infirmier ou d’Infirmiére, 

pendant deux années au moins, dans un établissement pu- 
blic ou privé. 

Aaticce 5. — Le personnel des infirmiers comprend : 
dea infirmiers stagiaires ct des infirmiers titulaires des deux 

sexes, dont le traitement annuel est déterminé de la facon 
suivante 

~ Infirmiers ou infirmiéres stagiaires 2.200 Fr. 

Infirmiers ou infirmiéres titulaires de 4° classe 2.500 Fr. 

infirmiers ou inlirmiéres titulaires de 4° classe 2.700 Fr. 

Infirmiers ou infirmidres titulaires de 3° classe 2.goo Fr. 
Infirmiers ou infirmiéres titulaires de 2° classe 3.100 Fr. 

Infirmiers ou infirmiéres titulaires de 1 classe 3.400 Fr. 

Dans les établissements dune certaine importance, if 
y aura, avtant que possible, parmi les infirmiéres attachées 

4 Vétablissement, une infirmiére sage-femme diplomeée. 

Elle est soumise au méme stalut que les aufres infirmiéres 

et percoit une indemunité de Goo frances par an. 

Antcrie 6. — Les infirmiers et les infimmiéres sont, en 

pnncipe, nourris, logés, bianchis, chauffés et éclairés: par 
Vétablissement. Leur nourriture est la méme que celle des 
adjudants en service dans les hépitaux militaires. Une 

chambre meublée est mise 4 la disposition de chaque in- 
firmier ou indirmiére. Une salle & inanger leur est réservée. 

Les infirmiers, s'il en existe dans Pétablisseneni, ont 

une salle & manger distinete de celle des infirmiédres. 

ART, 7. — Les infirmiers ct infirmiéres nourris & Uho- 

pital subissent, sur leur traitement annuel, une retenue de 

goo franes. Cette retenuc est opérée par donuziéme, soit 
7 francs, précompté sur le traitement mensucl, 

‘Les infirmiers et infirmidres qui, exceptionnellement, 
he recoivent pas la nourritare, percoivent Vindemuité de 
cherlé de vie accordée aux fonctionnaires du Protectorat. 

Les infirmiers et infirmiéres qui ne sont pas logés A 
Vhdpital recoivent une indemnité annuelle de ingement 
égale 4 celle accordée aux fonetionnaires du Protectorat. 

Uautorisation de vivre en dehors de Phoépital nest accor- 
dée qu’aux infirmiers mariés. 

Toutefvis, les jours de repos hebdomadaire, et pendant 
les absences dans les limites du congé réglementaire, te 
infirmiers et infirmidres peuvent tre autorisés & prendte 
Cur repas on dehors de Vheépital : ils recevront alors une 
tademnité der fr. of par repas, comptés au nombre ce 
deux par jour, 

AnticLe 8. — Tous ont droit A une indemnité dni #- 
®ment de 150 francs par an. 

ARTICLE g. — Dans les hépitaux militaires, le traite- 
Ment et les indemnités des infirmiers ct infirmiéres sont- 
Payés sur les avances de VOfficier d’Administration Ges- 
ionnai , . . onnaire, mensuellement et & terme échu. Le paiement da 

  
  

traitement et des indemnités peut étre fait par quinzaine, 
dans tes mémesr conditions, sur demande des intéressés. 

Les dépenses ‘ainsi occasionnées donnent lieu & rembourse- 
ment sur le Service de la Santé et de |’ Assistance publiques. 
confurmément aux régles édictées & l'article 8 du Régle- 
ment sur le Service de la Santé et de |’ Assistance publiques. 

Anncen ro. — A Vintérieur de létablissement; les 

infirmiers ct les infirmiéres sont astreints 4 porier la tenue 
stivante : 

Hoses : pantalon et veste en mérinos noir, croisé sur 
le devaul, casquette plate, noire, portant les lettres:A. P. 
M. au-dessus de la visiére. Pendant la saison chaude, les 

infiemicts peuvent porter des effets en toile de couleur 
blanche ou kaki et le casque colonial dit « salako ». Le 
veston est de coupe militaire. 

Freaks : robe en mérinos noir et bonnet blanc en 
mousscline, dum. déle fixé par l’Administration, chaus: 
rures noires. Le devant du bonnet est orné d’un ergissant,, 

en soie rouge. de deux centimétres de hauteur. Pendant la 
saison chaude, tes infirmiéres peuvent porter des effets 
(robe, corsage ot chanssures) en tissu) blane. 

Dans tos s:lles, les infirmiers prennent- un tablier & 

bavette ; los infiiamiéres revétent le sarrau et prennent éga- 

lerment un teblier blaine, Ces effets leur sont fournis gratui-. 

fement par Pélahssement. Le port des bijoux est interdit 
aus iufirmiers ef aux infirmiéres, pendant les heures de 
SURV Ibe, 

Vwniene ai. - Les infirmiers et les infirmiéres débu- 
tent comme stagiait-s, Toutetois, jusqu’a constitution com: 
pliic des cadies, des infirmiers et des infirmiér&, diplomés 
daus des conditions indiquées & Uarticle 2 ci-dessus, débu- 
tent conime Utilaires de 5° classe. 

Les infirmi¢res laiques des bh’ pitaux militaires de la 
Métropole peuvent: passer, avec leur classe correspondant 

a eetles indiquécs 4 Varticle 5, dans les hdpitaux militaines 
du Maroe ; elles vy consersent tous leurs droits et préroga- 
Moos y eoinpris '» Croit au. annuités de retraite et la pos- 

welt’ de renfrer dons le service métropolitain. 

Lat correspondance des classes est la suivant 

Infirmiéres titular.« de oh infirmiéres  viBRAKRE de 
Doclasse, a” classe, 

fifirmiéres titulaives de a infirmiéres * titulaires --de 
4" classe, o° classe, 

Jnfirmiéres tituicirves de oa infirmiéres  titulaires de 

3° classe, i classe, 

Infirmiéres titulaires de & infirmiéres principales de 

o”  elasse, 2" classe, 

Infirmiéres titulaires de a infirmiéres principales de 
rm’ classe, i” classe, 

Anticne 12. — Le nombre des infirmiers et des infir- 

miéres diplimeés & affecter & chaque établissement sera fixé 
par un arrété spécial da Grand Vizir, & raison d’un ou 
Pune pour o5 malades tramés, 

AaticLe 13. — Les isfirmiers ou ipfirmiéres stagiaires 

qui remplissent les conditions d'aptitude, et dont la
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maniéte de servir a été jugée satisfaisante, sont nommés 

infirmiers ou infirmiéres titulaires, aprés un an de stage. 

L’avancement des infirmiers et des infirmiéres a lieu, 

‘moitié & l’ancienneté et moitié au choix, dans les trois .der- 

niéres classes, et exclusivement au choix dans les deux pre- 
miéres. 

La proportion d'emplois de chaque classe est la sui- 
vante : 

28 % d’infirmiers titulaires de 5° classe, 

26 % djinfirmiers titulaires de 4° classe, 

26 % d’infitmiers titulaires de 3° classe, 

12 % d'infirmiers titulaires de 2° classe, 
8 % d'infirmiers titulaires de 1° classe. 

Les dispositions de article 43 du Réglement sur le 
Service de la Santé et de I’Assistance publique sont. appli- 
cables aux infirmiers et-aux infirmiéres. Cependant, aul ne 
pourra étre inscrit au tableau d’avancement s'il n'a trois 
ans d‘ancienneté dans sa classe. 

TITRE If 

DEVOIRS DES INFIRMIERS FT DES INFIRMIERES 

STAGIAIRES ET ‘TITULAIRES. 

ARTICLE 14. — Dans les divisions de malades, les infir- 
miers et les infirmiéres sont placés sous Ia’ seule autorité des Médecins, traitants. . 

Article 15. — Leur service consiste a 
soins aux malades et blessés, particuliérement & ceux qui sont giaveraent atteints : & surveiller la distribution des aliments et des médicaments, et l’administration des médi- caments. A cet effet, les infirmiers et les infirmiéres des divisions snivent les visites des médecins-traitants, tiennent Jes cahiers de visite ct prennent note de toutes leurs recom- mandations. 

donner des 

‘ARTICLE 16. — Ts tiennent particuligrement la main 4 l’exécution des prescriptions médicales et renden| compte aux médegins traitants des remarques auxquelles a donné lieu l'état @& santé des malades pendant lintervalle des visiteg 
Tis veillent.a ce que les malades ne commettent pas d’imprudence et X cc qu'il ne leur soit apporté, du dehors, aucun aliment eolide oy liquide ; ils empéchent les écarts de régime. Ils signalent aux médecins toutes | es irrégula- rités de cette nature qu'il 8 ont été impuissants A empécher. 
ARTICLE 

infirmiers et 
12 heures 15, 
repas. 

17. — Le temps de présence quotidien des des infirmiéres, de Jour et de nuit, est fixé a Y compris un repos de deux heures pour Tes 

_ ARTICLE 18. — Dans chaque établissement, Vinfirmicr le plus élevé en classe, ou le plus ancien dans la classe [a plus élevée, prend le titre d’infirmier-major, Ha autorité sur les autres infirmiers pour les questions intéressant la police et la discipline en dehor 
C 

8 des salles de malades. I] préside la table. I est placé sous: les urdres directs,du Méde-   
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cin-Chef pour cette partic de son service. Il est spéciale. 
ment chargé d’établir le tour de veille et de s’assurer qu’il 
est réguligrement observe. 

Linfirmiére la plus ancienne dans la classe la plus éle- 
vee a les mémes attributions 4 I’égard des autres infirmié- 
res de l’établissement ; elle prend le titre d'infirmiare. 
major. . 

Hon’y aura d'infirmier-major ou d‘infirmiére-major 
qyue lorsque Je nombre d‘infirmiers ou d'infirmiéres em- 
ploy’s dans I’établissement sera d'au moins 6. 

AnticLe 19. — Le service de veille est assuré, alterna- 
livement, par tous les infirmiers civils de l'établissement, 
suivant un roulement réguligrement établi. Le service de 
\eille obligatoire n’existe que si l'établissement dispose 
(au moins six infirmiers ou infirmiéres. 

[os infirmiers concourent avec les infirmiares pour 
assurer le service de veille, & moins qu‘ils soient assez nom- 
breux pour constituer un tour de veille a eux seuls. Hs 
prennent leur service de veille de préférence dans les salles 
Whorames, 

Pour déterminer le nombre d'infirmiers de veille, on 
desra tenir compte de la répartition des malades dans les 
locaux. TH est admis, a ce sujet, qu'un infirmier de veille sulfit tant que Deffectif des malades ne dépasse pas 70, 

Le service de veille commence a 21 heures et se termine 
a5 heures et demic le lendemain, Une consigne du ser- vier de veille doit: exister dans chaque établissement. Un four de veille spécial pour le dimanche est établi. Un repos supplémentaire de 24 heures est aceordé le lendemain d’une 
veille. 

linfirmicr-major on Vinfirmiére-major appartenant 
adaor™ classe de leur hiérarchie en sont dispensés, ainsi que la sage-fenime pendant les trois jours qui suivent un accouchement operé par elle de jour ou de nuit. 

\ Vissue de leur garde, les infirmiers de veille rendent compte, par écrit, au Médecin-Chef, des événements qui se sont produits pendant la nuit et qui peuvent intéresser les: Médecins-traitants. 

ARTICLE 90. 
Conséculives ext 
et infirmiére, 

— Un repos d'une durée de 24 heures 
accordé, par semaine, 4 chaque infirmier 

Varicne or, Va point de vue des congeés, des retrai-. les pour ancienneté, des indemnités et des pensions pour vecidents de travail, les infirmiers ct infirmidres sont sou- mis anx raglements vénéraux concernant les fonetionnaires dit Protectorat. 
Les frais de déplacement sont cents, a la suite des maladies ¢ 

SEEVICe, 

accordés aux convales- 
ontractées & Toccasion du 

ARTICNE 9, OM — En cas de maladie nécessitant I’ hospi- falisation, les infirmicrs et infirmiares peuvent étre, sur leur demande, traités gratuitement a hdpital (catégorie de sous-officiers, dans leg hdpitaux militaires). Ts contifuent ® percevoir, dans cette position, leur solde et, s'il y fi liew, leurs indemnités représentatives. Dang le cas de malddie ne nécessilant pas Ventrée a V'hdpital, les infirmiers oat droit
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aux soins médicaux ct & la délivrance des médicaments a 

titre gratuit. 

AnticLe 23. — Les infirmiéres en état de grossesse in- 

terrompent leur service pendant les 15 jours qui préce- 

dent ct Jes 25 jours qui suivent Vaccouchement. Eiles per- 

coivent, pendant cette période, le montant intégral de Jeurs 

appointements ct indemnités représentatives. 

AnticLe 24. — Les movyens disciplinaires sont : 

L’avertissement, 

Le blime, 

La rétrogradation, 
Le renvoi définitif, 

La premiére peine est prononcée par le Chef du Ser- 
vice, 

Le seconde par le Directeur du Service de la Santé ct 
de PAssistance Publiques. 

La troisitme par le Directeur Général du Service de 
Santé, sur la proposition du Directeur du_ Service de hv 

Santé et de VAssistance Publiques. 

La quatriéme par nous, aprés avis du Conseil d’Admi- 
nistration siézeant en qualité de Conseil de discipline, avec 

adjonction d'un infirmier (ou d’une infirmiére) de la classe 

de Vinfirmier (ou de Vinfirmiére) inculpé, dont le nom 

sera liré au sort, en sa présence, par le Président du dit 
Conseil ou son délérué. 

Tout infirmier (ou infirmiére) déféré au Conseil de 

discipline, a droit A la communication préalable de son 
dossier. 

_Il peut présenter ses moyens de défense lui-méme ora- 
lement ou par mémoire. 

Le déplacement ne constitue, en aucun cas, une peine 
disciplinaire. 

Le licenciement de tout infirmicr (ou infirmiére) peut 

élre prononcé par nous, pour raison de service, incapa- 
cité, insuffisance ou invalidité physique, aprés avis du 
Conseil de discipline précité, moyennant une indemnité de 
licenciement qui ne peut etre infézicure A une année de 
‘traitement, nonobstant tous droits & la retraite. 

rt 
ArticLe 25. — En cas de suppression d’hdépital mili- 

taire, en vertu de la loi du 7 juillet 1877 (1), les infirmiers 

et les infirmiéres qui y sont attachés passeront dans les hé- 
pitaux civils du Maroc. Ils conserveront, dans ces établis- 

sements, les droits qu'ils auront acquis au point de vue 
du traitement et de l'avancement. 

-Articte 26. — A leur entrée en fonctions, les infir- 
Miers et les infirmiéres déclarent, par écrit, avoir pris con- 
halssance du présent réglement ct signent l’engagement 

—— 
  

(1; Relative a lorganisation des Services hospitaliers de l'armée, dans 
Jes hOpitaux militaires et dans les hospices civils.   

sans a PA 

de se conformer aux dispositions y contenucs et 4 toutes 
les-consignes concernant la discipline et la police & Vin- 
téricur des dablissements. 

TITRE IE. 

DISPOSITIONS GENERALES. 

ArnricLe 297, — Toutes dispositions autres que celles 

contenues dans Je présent arrété ne sont pas applicables au 
Maroe. 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, 

Anricin oS. — Les infirmiers et les infirmiéres euro- 

péens, actuellement en service dans les établissements hos- 

pitaliers du Maroc, pourront recevoir, aprés examen som- 

maire, Te titre d‘infirmiers ou d’infirmiéres stagiaires. 

Pour leur titularisation définitive ,le temps de stage 
nécessité par le présent arrété (article 13) comptera du 

jour de leur embauchage comme infirmier ou infirmiéte 
auniliaire. . 

Fail @ Rabat, le 28 Rebia HT 1332. 

(26 Mars 191%). 

MHAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution :. 

Rebal, le 30 Mars 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

| 

  

ARRETE VIZIRIEL 

donnant délégation permanenta au Chef des Services 

Municipaux de Mazagan, pour la liquidation 

et Pordonnancement des dépenses municipales et l’éta- 
blissement des titres de perception. 

  

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE 

AnmicLe Ux1gur. — Délégation permanente est donnée 

au Chef des Services Municipaux de MAZAGAN, pour la 
liquidation et Pordunnancement des dépenses municipales 
et Pétablissement des titres de perception. 

, Fait & Rabat, le 30 Rebia H 1332. 

(28 Mars 1914). 

MTAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 1° Avril 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

EXTRAITS DU « 

  

LOI autorisani le gouvernement du protectoral du Maroc & contrac- 

ter un emprunt de 170.250.000 fr. pour erécution de travaux 

publics et remboursement du passif maghzen. 

  

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopts, 

Le ‘Président de la République promulgue la loi dont Ja tencur 

suit ; 

Arr. 1" — Le gouvernement du protectorat du Maroc est. auto- 
risé & réaliser, par voir d'‘emprunt et 4 un taux qui ne pourra excé- 
2er quatre soixante pour cent {4.60 p. 100) amortissement compris, 
ume somme de cent soixante-dix millions deux cent cinquante mille 

francs (170.260.000 fr.) remboursable en soixante-quinze années et 
applicable aux seuls objets citaprés : 

1° Payement des dettes contractées par le Maghzen : detles di- 
verses ........... eae 25.000.000 

2° Indemnités aux victimes des événements de Fez, de Marra- 
kech, cle ................, teat e eee vee eeeee tbe eee eee ». 5.000.000 

3° Travaux du port de Casablanca ......... eae neee 50.000.000 
ie Travaux de route au Maroc ............. seas. 36.250.000 
5° Installation des services publics : 

a) Aménagement provisoire de Ja residence générale 
ét des services administratifg 4 Rabat .........., cree. 3.000.000 

b) Installation des services administratifs dans les 
villés“antros Que Rabat 

tees 2.000.000 
¢) Installation des services jJudiciaires 

res ...... ‘ 
U pénitentiai- 

a
 

6° Construction, aménagement, installation 
4) D’'hépitaux, d’ambulances, de dispensaires, de ba- 

timonts divers pour Vassislance médicale 
b) D'écoles, de colléges, de) 

Linstruction publique 

oe 10.000,.000 

Atiments divers pour 

Iphiques ct {eéephoni- 
égraphiques .,. 

10.000.000 
ce) De lignes et-de postes télégry 

ques, de’ bureaux postaux ou tél 
TT.000.000 

7° Premiéres dépenses nec 
valour des fordts du Maree 

Irrigations, champs dessai, dessé 
xécution de la carte du Maroc 

Premiers travaux d ‘exéculion 

essitées, par la mise en 
seeeee . + 8.000.000 

chement de marais, 2.000.000 
Pence nee w eee e eae fino.ao0 

du cadastre 
8° Subventions aux, villes duo M 

municipaux 

cee T.3n0.000 

aroc pour travaux 

Come cece ene 

9° Etudes de. lignes de chomins de 
7.509.000 

for 
to° Conservation des Inonuments hisloriques 

T..9.000 

1.079.000 

—-_. 
  

Total... .,, teen eee 17.2 0.000 
Les fonds reconnus dispenihles sur les fviMluations portérs 4 la présente loi pourront @ire affects, par vole de deret rendu sur qe : . 

‘ . 

: 

Tapport du minisrte ces affaires Crangores, aprés avis duoni+ istre des finnaces, & Pun guelconque des objels prévius au progrs nme, 
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eae 4.003.000 | 

par la présente loi. Ce   

ay 

Aur. a. — L’ouverlure des travaux divers désignés i Varticle yer 

ci-dessus aura licu sur Ja proposition du conunissaire-résident vend. 

ral, en vertu d'un décrel y adu sur le rapport du ministre deg 
affaires étrangéres, aprés avis du ministre des finances. 

Anr. 3. -— L’emprunl sera réalisé par fractions successives an 
fur ef & mesure des besoins. La réalisation de chacune de ces tran. 
ches sera autorisée par un décret du Président de la République, 
rendu sur la proposition des ministres des affaires étrangires et deg 
finances. 

La premiére tranche de Uemprunt ne pourra appliquer qu'une 
semme de 2.500.000 francs aux constructions, aménagements et ing. 
fallations d’hépitaux, d‘ambulances, de dispensaires, el de bdtiments 
divers pour lassistance médicale ct qu'une somme de 4 millions 
de francs aux constructions, aménagements ct installations d*écoles, 
de colléges et de bAtiments divers pour Vinstruction publique. 

Le rapport & Vappui des décrets autorisant Ja réalisation deg 
parties suceessives de Vemprunt fera connailre Vemploi des fonds 
anlericurs, les noms des parties prenantes, des frais de publicité, 
Yavancement des travaux, les dépenses reslant a effectuer el ce rap. 
port devra en outer: établir : 

re Que [es projets définilifs des travaux a entreprendre et, s'il 
ya Neu, les projets de contrats relatifs 4 leur exéculion ont été ap. 
prouvés par Je ministre ; 

2° Que Veévaluation des dépenses des nouveaux ouvrages & en. 
treprendre, augmentée de Vévaluation rectifiée des dépenses* des 
ouvrages déji exécutts on en cours d'exécution he dépasse pas le 
monlant de Vemprunt autorisé par la présente loi. 

Ce rappert sera publié au Journal Officiel de la République 
franyaise en méme lemps que le décret attorisant Vouverture des 
lravatiy, 

Ant. 4. ~~ Loannuité nécessaire pour 
tMs ef de 

assurer le service des inté- 
Vamortissement de Vemprunt autorisé par la présente 

loi sera inserite obligaloirement au budget général du Protectorat 
nutrocain ; Je payement en sera garanti par le 
République francaise. 

Les versements fails au litre de] 
avances remboursables, 

Gouvernement de la 

a garantie constitueront des 
hon productives dWintéréts. 

Le Gouvernement du Protectorat 
fora appel A la garantic de Petat fr 
Mavances consenties a ce lilre, affee 
au remboursemont desdites ay 

devra, aussi longtemps quill 
angais on Tui restora redevabla 
ler an service de Vemprant ou 

ances cinquante pour cent (40 p. 100} 
recelles brutes de toute nature au dela ce vingt-cing millions de frances, 

Le payement des intérats ct je on 
seronl effectuts A Paris. 

an moins de Vexetdent de ses 

emboursement des obligations 

Arr. 5. — Le ministre deg affaires ¢ loo? juillet de chaque 
francaise, 

trangéres publiera, avant 
annce, au Journal Officiel de la République un rapport: faisant ressortir la situation au 31 décembre precedent de chacun des ir simpulés sur Femprunt autorisé 
raport donnera évalement, 

Vévaluation rectifiéo te 
constances qui, 4 cette d 
Vévaluation primitive. 

AVA 

pour chacun de 
nant comple de toutes les cir 

ate, auront pu me 

ces. travaux, 

tiver une modifies ‘on de 

Anp. 6. — Ine rouwernement franenis da Protectarat A disposer de Veveddent vive de Vomprunt 

autorisera Te gonvernement 
des revenus affectés au set 

de go millions contracté en vertu de Uaccord dit
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ai mars rgio cl a différer le versement de Vannuité de 2.740.000 fr. 
prévue par Particle 4 du méme accord pour le remboursement en 
soixante-quinze années des dépenses militaires ou navales, dont le 
montant a été arrété, au 31 décembre 1909, 4 la.somme de 70 mil- 
lions, jusqwau moment of le Gouvernement frangais estimera que 
V'état des finances chérifiennes permet de commencer te service de 
cette annuité 

Aut, 7. — Les actes susceptibles d‘enregistrement, auxquels don- 
nera lieu Vexécution des dispositions de la présente loi. scront pas-- 

sibles du droit fixe de trois francs (3 fr.). 

Aur. & — Il sera établi annuellement un budget des fonds 
d@emprunt du Protectorat du Maroc comprenant les receties et dé- 
penses aiférentes J Vemprunt faisant [objet de la présente foi, ainsi 
qu’aux emprunts de 1y04 et rgro. 

Le comple définitif du budget des fonds d’emprunt di Pro- 
tectorat du Maroc sera soumis chaque année A l'approbation des 
Chambres. 

La présente loi, détibérée et adoptée par le Sénat et par la 
Chambre des dépulés, sera ckécutée comme toi de l’Etat. 

Kaiba Paris, 16 1G inars tgtf. 

, R. Porncand. 

Par ie President ae ia tepubtique : 

Le président du conseil, 

ministre des affaires dlrangeéres, 

Gaston Doumercue. 

Le ministre des finances, - 

J. Carraux. 

    
{EES EERE 

PARTIE NON OFFICIELLE 

SITUATION POLITIQUE et MILITAIRE du MAROC 

  

Les premigres mesures prises pour enrayer, ou plutdt 
pour. limiter les effects de Vagilation qui se dessinait sur 
notre front, en avant de nos lignes, hors de notre oceupa- 
tion, ont produit Ies meilleurs résultats. Et en fait, Ices in- 
cidents signalés dans les différentes Régions n'ont nulle- 
ment troublé la tranquillité de la zone oceupée et aucune 
tribu ralliée ne donne de symptémes de dissidence. 

Dans la Région de Fez, les troupes du camp de Zrarka 
ont repoussé avec succés toutes les attaques de nuit en in- 
fligeint A Pennemi des pertes séricuses. Le groupe mobile 

de Ja Région, agissant en liaison avee le camp par un jeu 
de reconnaissances actives, a pu faire sentir sa force aux 
groupements hostiles. Par cette tactique, il continue 4 les 
tenir sous Ja menace ct A confirmer dans la fidélité les frac- 
tons récemment soumises. 

Au Sud de Meknés, les mouvements des différents 
&toupes mobiles sur le glacis de la ligne des postes ont eu 
€s plus sérieux résultats ct les tribus ralliées, rassurées par 
4 présence de nos troupes, résistent aux sollicitations et   

  

' 
aux menaces incessantes des fractions Beni Mguild non 
soumises cl des Zaian. 

Au Sud du Tadla ct & UEst de la Région de Marrakech, 
les grands chefs berbéres poursuivent activement leur pro- 
pagande. Les réunions hostiles se multiplieni, mais ]’en- 
tente n’a pu encore s‘élablir pour une action offensive con- 
tre notre zone occupation, of ies populations font preuve 
du meilleur esprit. 

Kn résumé, la situation commande Vattention, mais 
c’est une situation prévue, normale, et nullement inquié- 
lante. : 

a 2 eens 

INFORMATIONS DU SERVICE DES ETUDES 
et Renseignements économiques 

  

La siluation en Chaouia, — Des renscignements qui 
arrivent de tous les points de la Région, il résulte que la 
récolte des céréales s‘annonce comme tres belle cette année, 
Suivant les prévisions actuclles, 4 Ber-Rechid, la récolte 
serait semblable & celle de 1gti, dandis qu’au Boucheron 
et a Boulhaut on escomptait: un rendement encore supé- 
ricur. Les colons européens et les indigdnes seraient ainsi 
dédommages des déboires qu'ils ont éprouvés depuis deux 
ans, du fait de la sécheresse. La situation difficile ott se 
trouvaient de nombreux indigénes avait été, il est vrai, atté- 
uuée dans la mesure du possible, par VAdministfation. du 
Protectorat. Des distributions de semences ont été faites ; 
Des sociélés de prévoyance ont 6lé créées cb ont recu, com- 
me premier capital, le montant de certaines taxes qui Jeur 
onl élé abandonnées par le Protectorat. 

La bonne récolte en Chaouta aura un heureux effet & 
Casablanea. L’activité commerciale de cette ville, pour ne 
pas etre factice, dail, en effet ,étre en fonction de la pros- 
périié de Vhinterland. f faut done espcrer que, celle année, 
un équilibre favorable s’établira entre les offres du com- 
meres et los demandes des indigénes et des colons euro- 
péens inslallés dans larriére-pays. 

Les services intéressés du port de Casablanca, en pré- 
vision (importants arrivages de céréales, étudient les me- 
sures propres a éviter Pencombrement des quais et des 
mayasins de la Douane. 

* 
* 

Le produit des sommes percues 4 titre de droit de mar- 
chés dans la Cireonseriplion civile le la Chaouia. — Les 
produits des sommes percues en janvier 1914, & titre de 
droit de marchés, dans Jes quatre subdivisions territoria- 
les de la cireonseription eivile de Ta Chaouia, présente une 
plus-value gtobale sur la période correspondante de 1913, 
de 5.213 P. AL 64. C'est I un indice de Ja bonne gestion deg 
Gentroles civils, en méme temps qu'un signe de prospérité 
de ces territoires vt, maleré les mauvaises récoltes de l’an- 
née derniére, les transactions continuent a& étre trés actives.
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Voici le détail des sommes percues, a cc titre, dans Ics 

quatre contrdics de Ia circonscription civile de la Ghaouia : 

Produits en PLT. bifferenees ea [th 

  

  

Janvier Janvier Inn faveur 

. Contréles 4913 14 de 1914 

. ng . 
Casablanea-banlieue ..... 0 2.680 3.041 G4 361 64 

Ber-Rechid ...... cee 4.8o5 6.350 T.545 

(Boucheron .....ce eee eee 6.360 8.460 2.700 

‘Boulhaut sc... ...ee eee eee 363847 ALBA 1.207 

Totaux .......0+- 17.19% 22-885 64 5.213 64 

Flat comparatif des produits des marchés dans la cir- 

conscription civile de la Chaouia, entre les mois de février 

1913 et février 1914 : 
Produits en P. H. Augmentation 

  

Controles 1013 Ab § en 014 

Casablanca-banlicue ..... 2.682 3.041 64 35g 64 

Ber-Rechid ............. 1.695 6.500 Shi 

Boucheron ...........2. A. Ado 7.700 2.970 

Boulhaut ...........-00- 3. foo 4.460 1.060 

Totaur .......60, 17.167 21.701 64 4.534 64 

* 
mh &k 

Les marchandises en souffrance @ la douane de Casa- 

blanca. — Le Consul de France & Casablanca a porté a ta 
connaissances du public que le service de Vaconage, confor- 
mément au réclement sur le magasinage, fera vendre cux 

enchéres publiques, 4 partir du 16 avril 1914, les marchan- 
dises. en. souffrance dans ces magasins. 

* 
= & 

A ta Chambre consultative de Commerce de Casa- 
blanea, — La Chambre consultative de Commerce s'est 
réunie le 28 mars, sous [1 présidence de M. Laronce, Consul 
de France. 

Rule a émis les vonux suivants 
1° Service rigoureux de pointage des marchandises en- 

tie les cales-de navires ct les magasins. 
2° Responsabilité d'un patron europécn sur chaque 

atcasse. | 
‘3° Surveillanec, par le service de Vaconage, du char- 

gement mlégral des bareasses. 
AS Application de Varrété viziriel du 23 juillet ross. 
O° -Crewsement d’un chenai le long du terre-plein per- 

mettant Vaccostage des barcasses A marée hasse. 
. &° Police plus rigourcuse dans la douane et les miagrn- 

‘sins. 

a 

_ La ville-de Kenitra. — La ville de Kenitr 
“Yapidement. Le chiffre de | 
de fortes proportions depuis un an. - 

_Au-début de r913, quelques rares colons seulement 
s’étaient installés A Kenitra. A l'heure actuelle, 800 Fran- 

ase développe 
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a population a augmenté dans 

  

nha, 

cais et 620 Européens de nationalités diverses sont venus 

sy fixer. 
* 

* ok 

Liactivité du port de Kenitra, — Du 20 au 30 mars 

dernier, 8 navires, dont 5 francais ct 3 étrangers, ont dé. 

barqué 3.113 tonnes de marchandises diverses a Kenitra, 
En dépit du matériel encore incomplet dont dispose 

laconage et de la pénurie de portefaix, il a été débarqué, 

le » avril, des navires Sous, Saint-Pierre ct Miquelon et- 

Villareal, environ joo tonnes de marchandises. 

ae 

La peche sur 'Ouergha, — Les autorités de la Région 
de Rabat et du Cercle du Sebou ont élaboré un cahier des 

charges relatif & Vadjudication prochaine du droit de péche 
sur FOued Ouergha, affluent important de la rive droite 

da Sebou, 

* 
hk ok 

La construction @& Saffi. — Le cotit moyen de la cons- 

(ruction est de 35 P. EL. le métre cube. Les entrepreneurs 
ef macons indigenes ne comptent pas d’aprés le métre carré 
de surface couveric, comme les architectes curopéens. Is 

travaillent & Ventreprise ou au jour le jour, jusqu’é termi- 
naison de édifice. On peut estimer qu'une grande maison 
de 3 élages, c’est-a-dire de 12 piéces, batie par des indi- 
genes, revient & environ 44.000 frances. Les entrepreneurs 

européens demandent de 75 4 So franes le métre carré de 
surface couverte. 

Le prix moyen des loyers s’éléve A 20 et 25 fr. par piéce 
environ. Les maisons de quatre, cing ct six piéces, suscep- 
libles détre habitées par des Européens, se louent de roo 
i150 frances par mois. 

La valeur des terrains urbains est  actiellement de 
Soa 45 P. WL Je métre carré dans la ville ou ses environs 
imimédiats. 

Voici un apercu des salaires courants : 
Macon indigéne, 6 P, H. par jour ; , 
Macon curopéen, 1 francs par jour ; 
Menuisier européen, ro 4 13 francs par jour , 
Mécanicien-forgeron curopéen, 12 a 14 fr. par jour ; 
Journalier indigéne, 1 p.h. at p.h. 50 par jour. 

as 

Le développement d'Oudjda, — Les pluies abondantes 
lombées ect hiver ont permis aux colons ct aux indigénes 
Weffectuer les semailles dans d'excellentes conditions ; la 
récolte s’annonce comme devant étre trés belle. ‘ 

La récente visite de M. le Commissaire Résident Géné- 
ral dans Vamalat a permis de solutionner diverses ques- 
lions pendantes en méme temps qu'elle a été considérée 
comme un précieux encouragement par les initiatives pri vées, 

L’Administration a décidé d'édifier un 
les ct Télégraphes dans la nouvelle ville 
batiments scolaires. L 

hétel des Pos- 

& proximité des 
a nouvelle douane va bientdt étre ache-
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¥ée. Le Service des Travaux Publics met toute sa diligence 
a-faire accepler aur propriétaires un plan général d'exten- 
sion de la ville européenne. Une activité contiante se mani- 
feste dans cette région si dyrement éprouvée, depuis deux 
ans, par de mauvaises récoltes, 

as 

Le controle de la Delte a Rabat, — Va Sous-Direction 

du Contréle de ta Detle & Casablanca avant été supprimce, 
fe Sous-Direciour We Berti, a ote appelé i Rabat, of i re- 
présentera ie Contrite de da Dette auprés du Gouvernement 
du Protectoral. 

A RELICS LS 

DIRECTION GUN CRALE DES TRAVAUK PU 3L1G8 

Servic: des Eaux et Forats 

Le Serviee des Baus et Pordts a commence les travauy 
de déliimitation du domaine forestier, 

La forét de Rabat El Wak rena, pres de Témara, a été dé. 
limilée par une Coniission comprenant un lispecteur-Ad- 
joint des Eaus ct Foréts, les Chefs des Bureaux de Rensei- 
_gpements de Rabat-Banlieue et de V'Kreila et les Citds des 
‘tribus intéressées. 

L’opération n’a sculevé aucune prolestation de la part 
des populations indigénes, qui se sont, au contraire, mon- 
trées {rés satisfaites de connaitre désormais les limites cit 
domaine forestier. 

Le Service extérieur est en voie d'organisation 2 un. 
Garde Général, chargé de la gestion d'une partie de la Ma- 
mora, a été installé & Kénitra et rr brigadiers ou gardes, 
venant d’Algérie et de Tunisie, ont été mis a la disposition 
du Protectorat. Ce personnel sera réparti entre tes postes 
de Salé, Camp Monod, Kénitra, Camp Bouthaut, 

Le Service des Eaux et Foréts se trouvera ainsi en ine- 
‘sure d'entreprendre progressivement la mise en valeur et 
exploitation des foréts de chéne-lidge. Ces travany seront 
‘commencés dds le mois de Mai. 

  

‘Service des Mines 

  

Le réglement .minier est entré en application pratique 
et, pendant le mois de Mars, sept demandes de permis de re- 
ché¥ches ont été enregistrécs au Bureau du Service. Dans le 
but de faciliter aux prospecteurs !’accomplissement de ces 
foimalités d'enregistrement, des rezistres vont tre ouverts 
dans ‘les villes suivantes du Protectorat Casablanca, 

Mazagan, Safi, Mogador, Marrakech, Meknés, Fez et Oudjda. 

Jee Mesures, ainsi que les détails des renseignements a four- 
nir-t Vappui des demandes, ont fait l’objet d'un avis de la 
Direction Générale des Travaux Publics au « Bulletin Offi- 
elon? of, du 27 Mars 1914.   

235 en 
  

' Les tournées de visite de carriéres et de gisements mi- 
véraux ont été exéculés h Casablanca, & Kenitra, et dans les 
environs de Rabat jusqu’a N’Kheila. 

  

SERVICE DES DOM AINES 

  

Biens domaniaux et propriété fonciére 

i. -~ BIENS: DOMANIAUX 
a) feeonnaissance et reconstitution du patrimoine. 

\ Vehkneés, la reconnaissance des biens Maghzen: de. la 
Ville a porlé sie cing immeubles et plusieurs jardins: voi- 
sins du Dar Vlachzen. 

Aux environs de Ia ville, 77 parcelles ont été reldvées. 
S arravech, le recensement des immeubles. urbaing 

oto r de point d'etre terming, 
Tne liste de tous les immeubles détenus par des- per: 

connalités indigenes de Marrakech sera ensuite établie et les- 
revendiquants seront invités & produire leurs titres qui se- 
ront soumis & la sous-commission de revision. 

A Fes, la commission a terminé la reconnaissance. des 
teemenhles domaniauy de Fez-Bali jet continue ses opéra-.. 
tious & Fez-Djedid. 

A Safé, an géomeétre du service des Domaines a procédé 
& la reconnaissance et an lever des plans de huit maisons. 
Mf erhzen, 

Baas Pannese de Petitjean, des opérations de recon: 
iissanee ant éé& entreprises par le Chef de Vannexe; avec 

concours dun géométre des Domaines nis i sa disposi: 
fron, 

tn projet de création d'un centre urbain a Sidi Kacem: 
446 envisage ot étudié sur place. 

bh) Gestion des Biens Maghzen. 

A Velkneés, la location & Vamiable de tous les immeubles: 
Mahzen détenus par des indigtnes a été poursuivie.. 

A Marrakech, cing maisops Maghzen ont été comple- 
tement réparées el mises 4 la disposition des officiers du. 
Service des Renseicnements, ‘ 

A Fez, une écurie Maghzen menacant ruine a dé étre 
démolie. De nombreuses réparations d'immeubles Maghzen 
ont été entreprises (murs, terrasses, conduites d'eau, etc).°On. 
a continué I'élagage des arbres domaniaux, et le bois coupé 
a été vendu. : 

A Rabat, il a été protédé, le 11 Mars, dans les bureaux 
du Service des Renseignements, A Vadjudication définitive 
de la concession, pour une période de deux ans, du mono- 
pole du passage sur Voued Sebou & Kénitra, Sidi Brahim, 
Souk el Had et Mechra bel Ksiri. : 

Aucune soumission n’ayant été déposée pour les troiy 
premiers passages, l'adjudication n'a pas été prononcée. 

Le passare de Mechra bel Kairi a été seul adjugé- pour 
la somme de 15.120 P.H.
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: . ‘ . . . ' * . ae ' ‘a- En ce qui conéerne -les autres passages, | Administr 
tion étudie actucllement Tes conditions de leur exploitation 
en régie directe. 

Installation des services publics dans les immeubles 
Maghzen. — . . 

Lattention des différents servicers eivils du (iouverne- 
ment du Frotectorat et des Commandants de Région a été 
‘appelée sur la nécessité de ne prendre en location, pour 
Vinstallation de leurs services, des imincubles appartenant 

‘A des particulicrs qwaprés s‘¢tre préalablenieul asstirds qu il 
n'existe pas iinmenbles Maghzen pousant répondre a 
Jeurs besoins. . 

En vue de faciliter aux services intéressés Jeurs re 
hervehes, il a paru oppertun de mettre A leur disposition, 
‘dans chaque ville, une liste des inimeubles Mahzen de Ta 
localité avec un plan (ensemble de ves immeubles. Ces 
‘documents seront déposés dans les bureaux des Services Mu- 
nicipaux et du Service local des Trayany Publies. 

En ontre, les Controlours locany des Domaines. dans 
les villes de Vintéricur, ot les agents du Contréle de la Dette, dans les ports, ont été invilés guider les représentants lo- eau des services intéressés dans leurs recherches et 4 pour- 
suivre Je eas éehéant, Uévacuation des imineubles Maghzen, “Uefa fouds, qui seraient reconus nécessaires aux besoins des Services Publics. 

Lotisseaicnts donuanianse urbains, — 
Marreheeh, — En vue de faciliter Vinstallation des Européens réceminent arrivés & Marrakech, et dont le nom- bre atigmenie tous les jours, l'Administration a décidé de fairé procéder & adjudication des lots de Ia ville nouvelle, qui n'ont pas élé vendus lors des enchéres de juillet dernier. La date de cetie adiudication a été fixée au 1 Mai prochain. Les conditions générales de la vente sont les mémes que celles auxquelles était subordonnée ta précédente adjudi- ‘cation. 
Des cahiers des charges, en frangais el en arabe, acconi- pagnés de plans et d'une liste des lots avec indication de leur mise & prix, sont Wailleurs tenus 4 la disposition du public, dans les bureaux du Service des Domaines, des Con. sulats francais, des Régions ct des Services municipaux des différentes villes. 

Fez. — Les conditions de mise en vente aur enchéres bubliques de 20 lots de terrains & bAtir sis dans la Quechla des Dejehala ont été définitivement. précisées dans un cahier des charges qui recevra la publicité nécessaire. La vente est ‘fixée aux premiers jours de juin. 
‘¢) Gommission de revision des biens Maghzen. La: Commission centrale de revision des biens Maghzen s'est réunie les 7, ro et 14 Mars r914. Elle-a examiné douze revendications portant sur des immeubles ou groupes d'immeubles de Marrakech et de Fez. Les. décisions prises au-coure de ces séances ont été adressées, pour notification -et exécution, 4 MM. les Com- mandants des Subdivisions et les Contréleurs des Domaines -de. Marrakech et de Fez. 
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avec le Nadir des Habous.   

————— TTS tg 

fi. — PROPRIETE FONCIERE 

Le Service des Domaines a elaboré et (lepose'au-Gomry 
de-Iégishition un projet de décret sur Vexpropriation pou; 
cause dune publique. Ce texte comprend trois titres, ti 
trailed) respeetivement de expropriation pour cause dati: 
llé publique, de Voecupation tem poraire et des Opérations 
préparatoires i des travaux publics, Ainsi se trouve Téunie, 
cacum seal document, toute la matiore lévislative propre 3. 
Perfor Poagesticu cles Gravauy publies au Maroc. 
, Trois projels de réclements, destings a. fixer les. détaily 
eseention du dahir sur Vimmatriculation des immeuble: 

out 66 élahorés par le Service des Domaines-q 
sotimnis i Poxamen du Comité de légishition, Le premier d 
ces réctomn mts traite de Vorganisation du service de la-con. 

wp Moree, 

   

  

servalion de la propriété fonciére et des hypothéques > Tes deus autres s‘oceupent des frais die natriculation;, de sitlaires et des indomnités des interpretes appelés a parti viper aux opérations Cimmatriculation. 

SERVICE DES BABOUS 

  

- ote sur la -régismentation des droits réels de jouissance 
grevant les immeubles habous. 

  

Parti les réformes les plus importantes a réaliser- pat notre Protectorat au Maroc, il convient de citer, ON: pre. mitre ligne. celle des Hahous publics, biens inaliénabla: dont la jouissanee appartient a la Communauté musul mane. institution des Habous joue, en effet. un réle des plus importants dans tous les pays musulimans et tout particulié. rement au Maroc, of: Jes revenus de ces biens sont excluti- semen! consaerés & des cures d'un ‘aractére _religieur, tiles que Fentretien des mosquées ef de leur personnel, let allocations attribudes aux Oulémas qui enscignent Ja “toi coranique, aan Cadis qui Pappliquent, et anx tolbas_ pau; res qui Pélndient, et a des fondations de charité oi-dutilité, générale, 
Valhourcnusement, Vadministration des Habous ‘a’ tou- jours été des plus défectueuses et, en ces dix’ dernitra aupees, co raison de Vimportance croissante des’ acquiti- rains et de la spéculation, elle a domné liew a de dilapidations, 

‘ Les Habous sont, en effet, des biens inaliénables, ‘mas Susceptibles d'un droit de possession dont le titulaire pel Mire, soil un locataire & terme, soit un locataire perpétuel. Dans cotie derniére hypothése — lorsqu’il s’agit d'une lion perpétuelle — le‘détenteur aun droit réel de jouissanc qui prend le hom de « guelsa » (communément droit de él4, ou de « gza », suivant qu'il porte sur un immeuble batie® surun lerrain na. 
Ces droits réels de jouissance, haturellement  ceasibls, peuvent 9 acquérir, soit en verty d'une tenfida, op cone sion chérifienne, soit & la site @’un arrangem t* 

Dans le premier eas, S Me 

lions de le 

vérilablos 

    

  



- BULLETIN. OFFICIEL 

tan concédait la jouissance perpétuelle d'un bien. habous 
déterminé, moyennant un loyer 4 payer par le bénéficiaire. 
Dans le second cas, Vacquéreur passait, avec Je Nadir, un 
conirat de location perpétuelle, moyennant redevance, L'ad- 
winistration des Habous conservait d'ailleurs, dans les deux 
hypotbéses, le droit Caugmenter fe prix du loyer en pro- 
portion de la plus-value aequise par les immeubles._ 

Nous ngus sommes done trouvés en présence d'un 
nombre eansidérable de « droits de clé ov détenus par des 
indigénes ou des élrangers el acquis soil directement (par 
ieafia chérifienne ou contrat avec le Nadir, soit par voice 
Wachat, 

Or, les droits de guelsa et de gza, bien que contraires 
aux lois du Chia, sont consacrés par la coutume, et Vo sdind- 
nistration des Habous a ontendu respecter cos deux insti- 
hiions. 

Mais la redevance imposée, A Vorigine, au délenteur 
dun droit de guelsa ou de gza, ait souvent tres mninime, 
surtout lorsyue son élablissement coincidait avec une 
époque de crise, d'épidémic, etc. elle représentait. bien 
alors le loyer réel duo moment, mais elle tail susceptible 
dune augmentatien progressive, comme Uélablissent les 
lexies de droil les plus autorisés. ; 

Le Juyer pescu par les Habous n'a cependant pas subi 
le contre-coup des fMuctuations qui se sont produites dare 
la valeur des immeubles au Maroc, et il est incontestable 
que-les intéréts de cette Administration ont été gravement 
lésés. Les prix de location payés ala Direction eénérale des 
liabous par les bénéficiaires de guelsa et de gaa Glaient, en 
effet. si minimes que, souvent, ils ne suffisaient méme pas 
i arsurer le paiement des rénarations qu'il était nécessaire 
de ‘faire aux immeubles + au contraire, les détenteurs en 
tiraient un revenu considérable en exigeant de leurs sous- 
locataires dix ou vingt fois le imontant du lover qu'ils 
payaient eux-mémes, 

H était done équitable d’assurer aux Habous une plus 
forte redexance et un dahiv du a9 février tgt4, publié au 
Bulletin Officiel du o> mars, N° 7h, vient de fixer les bases 
sur lesquelles la répactition dus revenu devra s'effectuer 
entre les Habous propriétaires et les détenteurs réguliers 
des. droits de clé et de gaa. 

Les solutions qui ont élé adoptées sont trés libérales et 
favorables aux détenteurs, Coux-ci se voient, en effel, con- 
firmer le droit de céder leurs bénéfices, pourvie quils se 
conforment aux réglements. fle ne devront verser i I’ Admi- 
nistration des Habous que tes 30%, du loyer réel cles immeu- 
bles grevés qu'ils occupent ou donnent a bail, 

L’évaluation de la redevance sera faite, tous les trois 
Ans, par une commission qui procédera 2 l'estimation du 
lover réel, en ce qui concerne la guelsa et autres droits de 
clé, et & estimation de la valeur du sol en ce qui concerne 
lé gaa : c'est qu’en effet le loyer annuel des immeubles gza 
Sera déterminé & raison de & % de cette valeur fonciare et 
les Habons préléveront, sur ee lover de 6%, les 30 % leur 
revenant. 

De plus, et pour marquer tout [esprit de bienveillance 
ui a présidé & la réforme, cette répartition tras équitable 
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ci trés modérée ne sera méme’ pas appliquée imimeédiate- 
ment. Pune part, en effet, les détenteurs sont, durant deux 
années, exonérés de toule augmentation du loyer qu’ils 
paient actucllement aux Habous. D'autre part, “V’élévation 
de ce Joyer sera faite d'une maniére- progressive, ‘par 
peériodcs de six ans, et c'est seulement a l’expiration, dun. 
Adai de 20 ans que cetle redevance atleindra Ne taux. de 
So, dt aux flabous, . 

Nolons enfin que toutes les dépenses afférentes aux 
constructions ct réparations scront supportées par. les’ deux 
parties -— Habous et locataire perpétuel — dans une -pro- 
portion correspondant a la quote-part revenant a-chacun, 
an eours de rhaqeve parade, 

Mao ne saurait trop sculigner l'importance. dé cette 
reatomentation qui, aprés avoir précisé, au point. de vue 
anidiqne, da nature de ces droits réels de jouissance, com: 
munement appel’s wuelsa, za, cle., fixe, par une ‘transi: 
lion progressive, les redevances duces aux Habous aun :taux: 
Aaah eb invariable, 

Cette reforrce, qui marque tne date importante ‘dans 
Pousre de réorganisation des Habous que poursuit le-Gou- 
cerasnmical dia Protectorat, présente Vavantage d’étre:abso- 
foment camfortie aux lois et coulumes qu'il imiportait dé 
respecicr, @assurer le maxinium de revenus ‘aux Guvres 
vent la charge incombe aux Hahous et, par conséquent, de 
déesiever de budeet général du Protectorat. 

SERVICE DE LA SANTE ET DE L°ASSISTANCE 
PUSLIQUES 

Pendant le mois de tars 1904, le chiffre des consul: 
liege wn lé de S& 985 pour In zone vivile et de 13.926 pour 
hi zone niitilaire, 

Celub des vaceinalions a été de 13.g99 pour la pré-: 
mitre zone eb de 94g pour la deuviime, , 

Depuis la eréation da centre vaccinogéne, c’est-i-dire 
depuis le mois de mars 1913, jusqu’’ ce jour ,il a éléen- 
voxe, citns les formations sanilaires, 29.776 doses ‘de 
SGHCeim, : 

les Commissions d'hygiéne se sont réunies dans les 
Villes et ont mis an point toutes les mesures préconisées 
eottre da diffusion des maladies épidémiques, Le Service 
le la Santé et de I Assistance publiques a envoyé, a: tous 
les chets des Servires municipaux, une circulaire compk- 
fant la cireulaire duo aodt sur la désinfection -urbaine 
el sur Je réle important des équipes sanitaires, en insis- 
tant sur la nécessité qu'il y a & conserver, a titre définitif, 
ela parachever Teeuvre des lazarets et des camps d’isole- 
ment, 

Le typhus est en déeroissance franche A Rabat et a, Casablanca. 
L'épidémie de variole décroit sensiblement & Marra- keoh. 
Quelques cas de peste ont été signalés & Fedalah. Led 

mesures les plus énergiques ont été immédiatement pri-
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ses. ‘Depuis dix jours, un seul autre cas doutetta s'est pro- 
duit. 

Le. statut réglant définitivement le recrutement et la 
situation des infirmicrs européens dans les formations sa- 
Nitaires de I’Assistance et dans les salles civiles des hépi- 
taux. militaires a été promulgué. 

  

Un infirmier européen a éé nommeé an Dispensaire 

de’ Rabat; un aulre au centre vaccinogéne, un troisiénic a 
"Hopitak.de Mazagan. Une infirmiére européenne a été 

attaché au Dispensaire de Casablanca, 

  

  

A a NCA — 

, JUSTICE INDIGENE 

Premidre séance du Medjless criminel, ~— Le Conseil 
des-AiNaires Criminelles, institué au début de cette année 
pour Fexamen des affaires pénales importantes, a tenu 

premiére séance au Dar El Makhaen, i Rabat, lee} mars 
dernier. 
    

Lé ‘Conseil était composé de Si Abderrahiman Bar- 
Gach, yice-président, et de $i Othman Djerrari et Si El Hadj 

Ben. Aissa, membres, tous anciens pachas rompus par une 
longue expérience & l'étude des affaires criminelles. Ts 
étaient adsistés du Délégue du Secrétariat Général du Gou- 
Nernement Chérifien, 

    

Les. affaires inscrites au rile, — dont trois affaires de 
incurire,. — furent instruites et jugées suivant une procé- 
‘ éguliére, arrétée au cours des séances préparaloires 

dée sur la nécessité de proportionner les peines aux 
de sauvegarder, en méme temps, la liberté des 

     

  

    

  

   

    

   

  

e -dépét d'un rapport motivé par un juge commis ef effet > Ja lecture du rapport et des autres pitces du si r les membres du Medjless, — suivie d’une déli- bé ation générale, — en constituant pour les justiciables dés garanties trés appréciables, — permettent, en méme ux membres du Medjless- d’élaborer, en toute onnaissance de cause, un projet de sentence régulidre- ment. miotivé.- a , 
A:Tissue de I’audience, les propositions de peine ainsi arrétées :furent: présentées par le Président au Grand Vizir, 1:étre soumises, par ses soins, 4 l’approbation de hiérifienne. . 

     

  

    
  

  

    

    

  

convient de signaler, & cette occ 
sion:qu’a produite, dans 
le, monde indigéne, l'heu 

haute, ;assembiée. 

asion, l’excéllente 
les milieux du Makhzen 
reuse institution de cette 

  

  

     

    

pulation n’a point manqué, en effet, d’appré- ent: les garanties nouvelles accordées aux pré- st: montrée, en méme temps, satisfaite du main- 
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OFFICE POSTAL MAROCAIN 

  

é 

1. — SERVICES POSTAUX 

Pendant Ie mois de mars, l’amélioration des services - 
poslat s'est poursuivie activement. — / 

Lé personnel des bureaux de Rabat R. P., Casablanca, 
Marrakech, a été renforeé ; aussi, malgré laugmentation 
du trafic, dont la progression s’est accentuée, surtout’ en 
ce ei concerne les opérations de la Caisse nationale 
WEpsrene ct des mandats d‘article d argent, Pexécution 
du service a pu étre assurée dans des conditions satisfai- 
sales, / ; 

Un établissement de facteur-receveur participant “4 
toutes les opérations postales, y compris celles de la Caisse 
Nationale d'Epargne a ¢té opvert au service, le 16 mars, 
i Ber-Rechid. 

Une reeette de plein exercicve des Postes et des Télégra- 
phes a dé oaserte A Settat lea miars + Tes agences posta- 
les d’Azemmour et de Kenitra ont été transformées en re- 
elles de plein exercice & compter du 1 avril ; enfin, des 
établissements de facteur-receveur, gérés par des militaires, 
seront ouverts & Mechra ben Abbou, & Dar bel Hamri et: 
Mechra-bel-Ksiri le 16 avril. 

L'étude effcetuée en vue de Vinstallation des services 
-postany ef idléeraphiques & Marrakech dans wm méme im- 
meuble, aménagé sur la place Djema-el-Fna, est terminge 
et la réalisation de ce projet demandera_vraisemblable- 
meni peu de tenips. 

Lee relations entre Mazagan ct Marrakech ont été sen- 
siblerment améliorées par la mise en vigueur d'un nouvel: horaire qui permet d‘effectuer le trajet dans les deux sens en J heures au Heu de 44 heures. 

Les travaux d'agrandissement du local de Casablanca 
sont tres avaneés et les services pourront prendre posses- sion des deux grandes nouvelles piéces mises 4 leur’ dis- position dans le courant de la premidére quinzaine d’avril. Le local d’Oudjda a été agrandi, en attendant la cons- truciion, qui est A l'étude, d'un hotel des Postes ‘et des Télézraphes dont les plans sont achevés. 

Enfin, les Services de la Direction des Postes ont été: inslallés, & titre provisoire, dans un immeuble en macon: uerie A proxim i de la Résidence. 

H. — Services ELECTRIQUES 
Pendant le mois de mars, les communications télé graphiques se sont sensiblement améliorées, Dés les premiers jours du moi 

a élé rétabli, ce qui a permis d’acl 
et Tanger tous les télégrammes 0 pendant le muis 
Fez-Taourirt. 

Les stations 

8, le edble Tanger-Oran 
leminer par Casablanca 
fficiels et urgents qui, précédent, avaient du passer par la, voie 

de Fez et de Taourirt, allégées ainsi d'une partie du gros trafic qui les avait surchargées le mois-pré- cédent, Out pu, durant le mois de mars, transmettre plus rapidement tous les téléprammes qui leur sont parvgnus. Les télégrammes ordinaires, acheminés par la voie



—— — a are enementieene 

Rabat-Arboua-Arzilla-Tanger, ont également gagné en ta- 
pidité, grace au retour de In saison séche qui a amélioré 
Pétat des pistes ct permis daccélérer la marche des rekkas 
entre Arboua eto Arzilla. 

De concert avee le service téléeraphique militaire, il 
a été décidé Wouvrir un certain nombre de bureaux mili- 
faires an Service télégraphique public et international. Le 
go mars, Jes sept bureaua suivants duo Maroc oriental ont 
été ouverts 

Camp Berteany, Debdou, Guereil, Mcoun, Merada, 
Moul el Bacha, Nékhila, 

Par arrété en date du 25 mars, il a été décidé que Tes 
seize bureaux ci-aprés du Maroc occidental seraient ouverts 
Je i avril : 

Ben Ahmed, Berrechid, Boucheron, Boulhaut, Bouz- 
nika, Guicer, Mechra ben Abhou, Dar bel Hamri, Maaziz, 
Marchand, Monod, Nkreila, Tiflet, Mechra Relksiri, Ben- 
guerir, EL Hadjeb. 

Le service de la télégraphie en arabe, qui était: inter- 
rompu depuis de longs mois, vient d'Stre repris entre les 
bureaux de Rabat et Casablanca, of les télégranimes libel 
Kes entiérement en caractéres arabes sont aceeptés, 

Ce nouveau service aura certainement la faveur du 
public arabe qui ne pouvait, jusqu’a ce jour, employer Te 
téégraphe par suite des difficultés quill rencontrait: pour 
faire tradaire en caractéres fatins les caractéres arabes. 
Dés quil sera possible de disposer du personnel nécessaire, 
ce servier sera étendu aux autres villes du Maroc. 

Dans le Marve oriental, Jes Services électriques, de 
concert avec le Service télévraphique militaire, ont pro- 
cédé au transfert des centraux lélégraphique et téléphoni- 
que au premicr étage de Vimmeuble occupé 
les Postes, 

a Oudjda par 
Télégraphes et Téléphones, afin de dégager Ie 

bas, de permettre d'agrandir emplacement réservé au 
public et de créer de nouveaux guichets. 

no eran 

  

NOUVELLES ET INFORMATIONS 

Congrés de colons. — Un Congrés des colons fran- 
fais de PAfrique du Nord se tiendra i Lyon Jes 16, 17 ct 18 juillet prochain, 
Commerce de cette ville. initiative de ce Congrés est due au Syndicat de la Colonisation Iyonnaise en Tunisic. 

Son président effectif sera M.. donnart et les séances Seront dirigées par M. Etienne, président du Comité du 
Maroc, M. Bertrand, président de la Chambre d'Agricul- ture Alger, ct Mo de Carniéres, président de Ja Cham- ‘bre d'Agriculture de Tunisie. De nombreuses personnali- tés s'intéressant au développement de i'Afrique du Nord 
vu ont accepté la présidence d'honneur : M. le Général 

Lyautey, MM. Lutaud, Alapetite et Pat Leroy-Beaulicu. 
La peusée qui @ inspiré les organisateurs de ce Con- 
a été de mettre en contact les colons de PAfrique du 
(Algérie, Tunisie et Maroc) et de provoquer la for- 

gres 

Nord 
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mation dune union permanente des différents groupe- 
ments similaires existant déji. 

Malgré la diffévence des organisations administratives, 
MAlgéric, la Tunisie et le Maroc ont de puissants intéréts 
communs pour la discussion desquels une unité de vue et 
des rapports trés étroits sont indispensables. Chaque orga- 
nisme spécial pourrait: sinspirer plus facilement des amé- 
liorations ehtenues autour de tui. Le régime foncier, le 
sysicme dimpots, le régime douanier seront éludiés par le 
Congrés, ; - 

I est aussi A prévoir que, par des échanges de vues 
fréquents, ces groupements coloniaux arriveront A sérvir 
Pintérst: général, En s‘unissant pour rechercher les amé- 
liorations & obtenir, ils donneront des renseignements pré- 
cieuy aun adniinistrations compeétentes. 

as 

Ln Concours hippique &@ Casablanca, — 

Ui concours hippique aura lieu, a Casablanca, le 
3$omai prochain. 

le matin, aura lieu la présentation d’attelages de 
luxe, de voitures de louage et dattelages agricoles et in- 
dustricts. 

‘ 
A 14 heures, sera couru Je Prix militaire d’Ouverture,. 

pour chevaux (armes d'officiers inscrits sur les contréles 
et montés par des officiers. . 

Dans Je Prix civil dOuverture, les chevaux- civils: 
pourront etre montés par des officiers. Le 
prendra une dizaine d’cbstacles. 

La grande Coupe civile terminera Je Concours. 
Les chevauy ayant déja gagné des prix seront handi- 

capes, 

parcours com- 

Le jury, pour les cas non prévus, 
dans ses décisions, 

francaise. 

s'en rapportera, 
au réelement de la Société Hippique 

Dimportants prix en espdces et des flots de rubans 
seront altribués aux gagnants des différentes épreuves. 

* 
& & 

Société hippique et des Courses de Rabat 

  

HIPPODROME ne L'AGUEDAL 

REUNION DU 26 AVRIL 1gif 
Sous le présidence dhonneur de Sa Majeslé le Sulten et de M. le Général Lyautey, Commissaire Résident Général de France au Maroc. . 

PROGRAMME 
Priz du Sebou (course indigéne), — A oh. 4. — Pre- 

miére course (course plate). — Soo franes, dont 300 franes au premier, 10 frances au second, 50 franes au iroisiéme, 
pour tous chevaux entiers et juments de 3 ans et au-dessus, de race marocaine, appartenant & des indigénes du Cercle 
du Sebou et du Contrdle civil de Kenitra présentés par le
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prpriélaire, -reconnus par le Caid, montés par des indi | 
génes: — Harnachement arabe (filet autorisé). — Poids ! 
libre. — Distance : 1.200 métres. | 

| 

1 

Priz du Polo. — A 3 heures. — Deuxidme course 
‘(course plate). — Un objet d'art au premier, un souvenir 
au deuxiéme, offert par le Polo-Clib de Rabal, pour che- 
vaux de Polo.appartenant & l'un des Polo-Chibs (iu Maroc, 
montés par des Membres de ces Clubs, Taille maxinia ‘Im. 59, (Chevaux ayant plus de 5o % de sang anglais 
exclus). — Poids : 72 kilos ; 2 kilos de surcharge par | 
course garnéc sur un hippodrome marocain. — Distance : b 

! goo métres. — Entrée : 20 francs. Les entrées seront ver- | sées au Polo-Club de Rabat et entiérement consacrées aux 
1 rix, 

| pn . 
“Prix du Résident Général. — A 3 hy. +. — Troisiéme ay. . rie yh te ' course (stecple-chase militaire, 2° série). — Soo frances, — Réglement des courses militaires. - | 
Prix de Sa Majesté le Sultan. — 4 heures. — Qua- ‘tri¢me course (course plate). — 1.000 frances, dont 6ou fr. 

Caer 

course (stceple-chase, handicap). — 

OFFICIEL 7 
: = 

au premier, 300 fr. au second, 100 fr. au troisiéme, Poy 
tous chevaux entiers et juments de trois ans et au-dessus, 
de race anglo-arabe, arabe, anglo-barbe, barbe, marocaine, 
anglo-marocaine, & exclusion des chevaux ayant plus de 
no % de sang anglais. — Entrée : 30 francs, — Poids . 
3 ans, Go kilos ; 4 aus, 64 kilos ; 5 ans et au-dessus, 66 ki. 
los. Les chovaux ne compiani pas 50 % de sang anglais re. ‘cevront 5 kilos. — Les chevaux marocains recevront. 19 
kilos. Deux kilos de surcharge par course gagnée sur un 
hippedrome marocain. — Distance : 2.000 métres, 

Prix du Bou-Regreg (course indigéne). — A 4 h,. 3, 
— Ginquitme course (course plate). — Dans les mémes 
conditions qué le Prix du Sebou pour les chevaux indigg. nes des Zatrs, Zemmours ct Rabat-Banlicue. 

Prir de la ville de Rabat. — A 5 heures. — Sixidme 
noo francs, dont 400° 
Le troisiéme triplera 
ans ct au-dessus, 4 

pur sang. — Entrée : a0 fr, 

iroau premier, roo fp. au second, 
son entrée, Pour tous chevaux de A 
Vevclusion des chevaux de 
Distance : 3.000 metres, 

  

  

ANNONCES 
res: 

  

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces. 
Annonces judiciaires, administratives et légales 

HETRAIT | Yarthés - ge rue Sidi-bou- 
j Smara, 48, Ie fonds de com- 

merce comprenant fa clientele 
eb Vachalandace quiy sont at- 
tachés, les effets mMohiliers et 
Usteusiies sopvant 4 SOR PX. 
ploilation (els qwvils sont) dé 
tals onoun état dressé st si- 
gn@ par 

iE acle, 

du. Registre du Commerce, te- 
AU au. -Secrétariat-Grette du 
Tribunal de Premiére inslance 
Ae Casablanca en exécution des 
Prescriptions des articles tg eb 
‘suivants du Dahir formant Co- 
de de. Commerce. 

. . 
. . 

los parties aMnexd ay 

ainsi que toutes mar- 

  

© DU. 97. JANVIER Tgt4 thandises formant. | ‘approvi- a Sionnement névessaire A ex. -NANTISSEMENT BUBEN ploilation normale du dit 
fonds, le droit au bail pour le 
lumps quien reste 

DORE A Léon RICHARD, 
— 

a courir, la 

    

  

-Acté sous stings privés, en 
dato, a": Casablanca ‘duo (sans 
date}, duquel. il résulte que 
Monsieur Léon RICHARD, pa- 

   

  

figs demeurant A Gasablan- 
cays rue “du “Commandant-Pro- 
XOst, 4o, a vadu & Monsieur 
Jeans EUBENDORF, employ 6, 
dernburaint 4° Casablanca, te 
fonds” dé: vonimerce de PAtisse. 
i -Conisérie: qu'il exploite 4 
Gasablanta,-dans irois locaux, 
Bayar in. 4o, rue du Com- 
thandait “Provost ; 2° Avenue dit -Général-Drude, immouhlo 

   

    

  

            
prise de possession devant s‘ef 
fectver le premicr mars mil 
newt cent qualorze, eb ce 
Hoyennant le prix de QUA- 
RANTE-DEUN MILLE FRANGS, 
pavebles A caizeu de mille 
hanes par mois, je premier 
versement oexigihle le 
Bars nil neuf cent quatorze, 
Ja difle somme productive din- 
léréis an taux de 3 % Van. 
Qu'en garantie de la créan- 

ce du sicur Léon RICHARD en 
principal, intérdats ef acerssaj- 
res, Monsieur BUBEXNDORE 

frente 

  
  

, 

denne en nanlissement au sieur 
Leon RICHARD, Ie fonds de 
commerce: dant. ji] rendu 
aequeronr et ci-dessus décrit 
tyee tons ses éléments ef 
soires, 

Et le sieur BLANG, Renzi, . 
Fortune, Gormain, lailier, de- 
meurant 4 Ain-Zamit, 

HV appert. que Je divorce a été. 
Prononeé aux torts et griefs 
réciproques des époux BLANC 

ses 

aeces- 
Sins exeeplions ni réger- 

Les 
Casablanca, ie 31 mars 193g. . 

Pour extrait: certitié conforme : 
Lt aux autres clauses et con- 

. ditions instrées an dit acto, Le Seerétaire-Greffier en Chel, Pour extrait conforme 
Signe NERRIERE. 

Ee Secrélaire-Groffier en Chef, 
1 

_—_ 
Signs Nennibnn, 

AVIS D’ADI UDICATION 
  

TRIBUNAL DE Le quatre mai mil neuf cent 
qualorze, A sepL heures du ma- 
tin et. au besoin, les jours sui- 
vints, Ala méme heure, i sera 
procédé, dans les bureaux des 
Sersives niunicipaux de Marra 
kech, place Djemaa_ El 
Fenda, a Vadjadication aux en- 
chéres publiques, au plus of 
frant et dernier enchérisseur, 
de 71 lols de terrain a batiz, 
sis entre le camp du -Guetiz, 
Bab Doukkala et la Ménara, et 
formant le premier secteur de 

; Ja Ville Nouvelle A Marrakech. 

PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

ee 

SECRET ARIAT-GR EFFR 

. . 
_. 

sis Dun juroment contradictoi- re rendu par le Tribal Con- 
sulaire Francais de Casablanea 
le Lreize juin mii neu? cent 
flouze. entre 

Madame Marie LOPEZ, épou- 
se BLANG, 

Deune part  
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‘Un exemplaire du cahier des 

‘ charges, on francais et en ara- 
be, une liste ct un plan des 

‘ots mis en vente, sont tenus 
a la disposition Qu Public, 

dans les Bureaux du_ Service 

des Domaines, du Service des” 
Etudes et Renseignements ¢co- 

nomiques 4 la Résidence Gé- 

nérale, des Régions et Territoi-' 

res, des Consulats de France, 
des Contréles civils, des Servi- 

municipaux ct des Contrdleurs 
des Dornaines. 

  

LLOTISSEMENT de la Ville 
Nouvelle de MARRAKECH. 

Extrait d’un Dahir en date 

du > Dieumada I 1331 (14 avril 

rg13), , 
x Dans le bul de favoriser le 

« développement de la région 

« de Marrakech et d’y faciliter 

. « Vinstallation des commer- 

_«gants et industricls maro- 
« cains ou élrangers, 

«Nous avons autorisé lallo- 

« tissement ct la vente aux 

“« parliculiers, dans des, condi- 
«tions délerminées au cahier 

« des charges qui nous a été 

«soumis, d'un premier sec- 

“teur des terrains Maghzen 
« silués entre le camp du Gue- 

« liz, Bab-Doukhala: et ka Mé- 

« nara, 4 Marrakech. 

« Les actes notariés, qui se- 

-«cront établis pour constater 

«les ventes aux  particuliers 

« des différents lots eréés sur 

‘ce terrain, se référeront au 

« présent Dahir. » 

_CAHIER DES CHARGES 
pour parvenir & Ja vente des 
‘terrains Maghzen  constituant 

le premier secteur de la Ville 
Nouvelle’ de Marrakech. 

Le quatre mai mil neuf cent 
Guatorze, &' sept heures du ma- 
tin, et, au besoin, les jours 
‘suivants, & Ia méme heure, il 
Serz procédé, dans les bureaux 
des Services municipaux de 
Marrakech, sis place Djemfa- 
El-Fenda, & Vadjudication aux 
enchtres publiques, au plus of- 
frant et dernier enchérisscur, 
de 71 lols de terrain A haitir 
5 chire le camp du Gueliz, 
Bab-Doukhala et la Ménara, et 
formant je premier secteur de 
la-Ville Nouvelle de Marrakech.   

I 

ADJUDICATION 

Aur. 1, — Commission d'en- 

chéres. — L’adjudication aura 

lieu devant ct par les soins 

d'une commission composte 

du Pacha de la Ville, prési- 

deat ; de VOfficier, chef des 

Services municipaux ; d'un dé- 

légué du Service des Domai- 

nes, et de l'Amine El Amlak. 

Toute difficullé qui surgirait 

en cours) d’enchéres, conecr- 

nant Vinterprétation de lune 

quelconque des clauses du pré- 

sent cahier des charges, sera 

tranchée séance tenante par. 

Coramission. La voix du_prési- 

dcnt sera prépondérante. , 

Ant. 3. —- Designation des 

immeubles. — Les ditférents 

lets présentement mis en venle 

sont indiqués par un numéro 

ordre ct délimaités au plan de 

lotigsement (annexe I, dont te 

Piquetage est effectué sur le 

terrain. , 

La s..perficie respective et Te 

montant de Ta mise 4 prix de 

ces lots également indi- 

qués sur le plan ct & Tétat 

joint (Annexe HI). Tl n’en sera 

sont 

pas fait plus ample désigna- 

lion. 

Arr. 3. — Pracédure d'ena 

théres. — Les lots scront mis 

aux enchéres, un paroun, dans 

Vordre de ta Uste Annexe a. 

La durée des enchéres pour 

chaque lot sera de 4 minutes 

de montre, ou de 3 feux de 

bougic, au gré de la Commis- 

sion des enchéres. 

_ A Vexpiration de ce délai, ta 

Commission facullé, 

seit, de Vadjudica- 

lion au profit du dernier en- 

chérisseur, soit de prolonger Ja 

durée des enchéres d‘un nou- 

veau délai dont la durée, an- 

nonéée publiquement. ne pour- 

ra dévasser 5 autres minutes 

ov 3 nouveaux fey. 

aura la 

prononcer 

Les lots qui n‘auraient pas 

trouvé preneur seront, a la fin . 

du premier tour, remis aux 

enchéres une seconde fois, se- 

lon la méme procédure. 

“Sil restail, .aprés ceo se- 

conde tentative, des lob — iven- 

dus. la Commission aura ta fa- 

culté, soit de prononcer la cld- 

ture des enchéres, soit de réu-   

nir, dans une méme encheére, . 

deux ou plusieurs des lois dis- 

ponibles, contigus ou non. 

Arr. 4. — Aux deux pre- 

miers tours, la méime personne 

ne pourra, par elle-méme ou 

par personne interposte, se 

porter adjudicataire de plus de 

deux lols, la surface totale de 

ces deux lots ne pouvant, par 

ailleurs, dépasser 3.coo metres 

carrés, 

Sil est procédé, dans les 

conditions indiquées A Varticle 

précédent, & uu troisiéme tour 

par groupement de wots, la mé- 

me personne ne pourra se por- 

ter adjudicataire que dun seul 

greupe deo lets, quel que soit 

ailleurs le nombre de lots 

formant le groupe et leur con- 

tenance lotale. 

Anr. 5. — Chaque lot com- 

porty Vobligation d'édifier une 

construction distincte dans les 

conditions indiqucées a Vartiele 

ci-dessous. Toutefois, la person- 

ne qui se serait: rendue acqué- 

reur, comme il est prévu a’ 

Varticle 4 ci-dessus, de deux 

ou plusieurs lots contigus, 

pourra étre autorisée a édifier 

une construction unique, A la 

condition de justifier de da né- 

cessité ou de Vintérét de cette 

combinaison pour le geare de 

construction ou d‘établisse- 

ment qu'elle désire entrepren- 

dre. L’Administration — sera 

seule juga de Vopportaunilé 

Waccorder ou de refuser celle 

autorisation, En cas d’autori- 

sation de construction unique, 

les batiments  édifiés devront 

avoir une valeur égale a celle 

de toutes tes constructions que 

Vacquéreur serait} normale- 

ment tenn-d'édifier sur chaque 

lot. 

Sut. 6. — Aussildt aprés le 

prenoneé adjudication, pour 

chaque Tet ou groupe de lots, 

Vadjudicataire @marge la liste 

Annexe IT en regard du tot ad- 

jued, 

fe sera établi ultérieurement, 

nar les soins de lAdministra- 

lion, des actes notariés indivti- 

ducts, conslatant Ta vente a 

chaque acqucreur, aux condi- 

lions dno present cahier des 

charees, des terrains dont il se- 

  

rarese’ alindicat   

Ant. 4. —— Mise @ priz. — La’ 

mise i prix est fixée confor- 

mément a la dite Annexe II, 

auometre carré el.en monnaie 

du pays, dile « Hassani ». Les 

enchéres seront également por-, 

Ves au métre varré et cn mon- 

aaie duo pays. 

Chaque enchére ne pourra. 

étre inférieure 4 > 0.05 CG. HL 

par métre carré pour les lots 

dont la mise 4’ prix est: inlé - 

rieure & 20,50 C. H. 3 0.10 Go. 
Ii pour ies lots dont la: mise. 
A prix est de 0.50 C.-H. Les-Jots | 
ne sont adjugés qu’autant‘quil 
aure été porté au moins “ne” 

>, euchére sur la mise a prixé) 

   
   

  

Aner. 8. — Paiement. du prix: 
— Le prix d’adjudication seta: 
verse, en oune seule fois et’ 

stance lenante,, ercire tes mains 

de VAmine EL Amlak, qui déli-_ 

vrera un regu provisoire.* Les 

paiement aura Hea en wor 11. 

du pays. Le prix sera ddiuitt-. 

vemment quillancé cans Tacte 
de vente i intervenir. Les adju-: 

dicatitires devront, en oubre. 

séance 

  

verser, tenante;.” une’ 

majoration forfailaire de’ 2. % 

duooprix (adjudication, Teapré- 

centant fous frais Qacte, de 

folissernent, de publicité, ‘ele: 

Command, =» 

délai de 

franss a dater de 

Anr. a — 

Poms tm 10 jours. 

la cléture 

es onshéres, les adjucicataires 

anrout faculté de déclarer com- 

wand, La déslaration de cori. 

tpand devra étoe file par acte’ 

dadoul ct déposé, cans los. dé- 

lais sus-indiqueés, aux mains de 

Vofficier, chef des Services mu- 

nicinausn de Marrakech. 

En aucun cus, la déclaralion 
de command ne pourra étre 

faite an profit, d’une personne 

deja adjudicataire d’un ou de 

plusicurs lots. 

Lo bénéficiaire de la déclara- 

fon de command est assujetti 

4’ toutes les dispositions du pré- 

sent cahier des charges, ct no- 

lamment aux stipulations de 

Varticle 4. Tl ne pourra done 

Stre déclaré command, au pro- 

fit de la méme personne, pour 

Plus de deny lols d'une super- 

ficie lotale de 5.000 métres car- 

rés, ni pour plus d'un groupe 

de lots adjugé au_ troisiéme 

tour.
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i. = 

GLAUSES ET CONDITIONS 

GENERALES , DES: VENTES 

En, outre, la présente adju- 

dication est faite aux clauses et 

conditions générales suivantes, 
qui seront reproduites au con- 

trat de vente : 

Ant '1o.:— L’acquéreur dé- 

clare bien connaitre V'immeu- 

ble vendu. I le prend tel qu’il 

se-poursuit et coiiporte, sclon 

Jes-limites jndiquées au plan 

et piquctées ‘sur Je terrain, avec 

toutes ses” servitudes ‘apparen- 

des ou-occultes, cl sans qu'il” 
‘puisse:y avoir action en résilia- 
tion ‘de-la -vente pour vice ca- 

ché ni ‘pour erreur de conte- 
naree’ou d’évaluation inférieu- 
re,au, vingligme de la surface 

déclarée au plan. En gas d’er- 
reur. de contenance supérieu- 

re au Vingtitme de la surface 

contradictoirement par 

d@adouils: en présence d’un dé- 

légué. ‘du Maghzen et- de l’ac- 

quéreur “(ou de son mandatai- 

re), -c@ dérnier aura la faculté 

dé-poursuivre, soit la résilia- 

tion: du contrat, soit la restilu: 

tion d’tine part du prix de ven- 

te proportionnelie 4 la surface 

en,moins. La requéte de lac- 

quéreur:aux fins de mesurage 

contradictoire devra, pour étre 
recevable; avoir été déposée au 

bureaw’.de Ja Municipalité de 
Marrakech, dans- un délai de 
deux mois. A dater de la /passa- 
tion du-‘contrat. Le Maghzen 

ne pourra. dluder Ja requéte. 

Les frais de Vopération seront 
‘supportés. par, 1 ‘acquéreur. 

Ant, 11.°— Dans un délai de 
48 mois A dater de la présente 

adjudication, Vacquéreur s’en- 

gage.’ ‘avoir édifié, sur le lot 

vendii; des -constructions en 

matériaux, | durables (pierres, 
briques; ‘cimént armé, pisé a 
la: chauy), * représentant une 

dépense globale de : 4 P. H. 
pars mire. ‘earré de la surface 
vendue, ,.pour les lots en bor- 
dure d'une place, carrofour ou 

diune vartére d'une - largeur 
égale ou supérieure a 25 mé- 

    

  

  

tres; 3 P. H: par métre carré 
de la surface vendue, pour les 
tots en bordure “d'une artére 
inférieure 4 25 métres de Jar- 

acte — 
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geur. Les ‘constructions pour- 

vont étre édifiées en un point 
quelconque du terrain vendu. 

Toultefois, en ce qui concerne 

les lots en bordure des ave- 

nues de 25 métres de largeur 

et au-dessus, il esl interdit de 

construire 4 moins de 3 mé- 

tres en retrait) de Valigne- 

ment de la voie publique. Seu- 

le, la construction d’escaliers, 

ptristyle, ou de terrasses de 

café surélevées, d’au moins 50 

centimétres au-dessus du ni- 

veau du sol sera autorisée dans 

cette bande. Ceite servitude 

« non awdificandi » suivra l'im- 
meuble en quelques mains 

quil passe. . 

Art. 12. © Dans le délai 

d'un an & dater de la présente 

Vacquéreur s’cn- 

gage, en outre, 4 avoir enclos 

le terrain vend d’une clétu- 

re (mur en maconnerie ou en 

pise, grilles de bois ou de fer, 

ou palissades) d'une hauteur 

Thinimum de us mitre. 

Anr. 13. — S‘il existe des ar- 

bres sur le lot vendu, il est in- 

terdit & Vacquéreur de les ar- - 

aacher ou’ délruire, sans une 

autorisalion préalable de la 

municipalité. Cette aulorisa- 

tion ne délivrée que 

moyennant J’engagement pris 

par l’acquéreur de planter trois 

nouveaux pieds d’arbres pour 

chaque arbre détruit et d'en 
assurer la reprise. 

sera 

Ant. 14. — A l’expiration du 

délai de dix-huit mois prévu 

pius haut, ou méme avant si 

Vacquéreur le demande, — it 

sera procédé, par un agent de 

l’Administration, en présence 

de Vacquéreur ou de son re- 

présentant, \ la vérification de 

Vexécution des clauses de mise 

en valeur ci-dessus indiquées. 

En cas de contestation entre 

Vacquéreur et ]’Administration 
relativement A la valeur des 
constructions édifiées, deux ex- 
peris, désignés par chacune 
des parties, seront appelés A se 
prononcer. A défaut d’accord 
entre les experts, un_tiers-ar- 

bitre sera désigné par le mi- 

nistre chérifien de la Justice, 
pour les départager. Les frais 
d’expertise seront supportés 
par Ja partie succombante. 

cen valeur 

  

Arr. 15. — Jusqu'’a complete 

exécution des clauses de nrisc 

ci-dessus  prévues, 

l’‘Administration conserve, 4 ti- 

tre de garantie, les deux origi- 

naux du contrat. Aprés consla- 

lation de Vexéculion de ces 

clauses, un des originaux, re- 

vel. dune mention ad hoc, est 

délivré a Vaequércur pour va- 

loir titre définitif de propricté. 

Ant, 16. — Jusqu’d ce que le 

Litre ‘définitif ait été délivré, il 

est. interdit. & Vaequéreur d’a- 

liéner volontairement tout ou 

parle de Vimmeuble vendu, 

Aprés détivrance du titre, Mac- 

quéreur disposera de Vimmeu- 

ble comme bon lui semblera, 

sous réserve des servitudes ct 

obligations suivantes qui 

veront Vimmeuble en quelques 

mains quill passe. 

Si Tacquéreur ou ses ayants 

droit est amené, par suite de 

lolissement, A créer sur son 

. 
eroe 
aTe 

terrain des rues cl passages 

privés, ces rues on passages 

auront une largeur minimum 

ude 6 métres. 

Anr. 15. — Les acquéreurs 

s‘engagent, pour cax et leurs 

ayants droit, & sc soumeltre a 

toul réglement de police ou de 

voirie, ainsi qu’A tous impdts 

d’Etat ou taxes) municipales, 

existants ou a intervenir. 

Anr. 18. — En cas de non- 

extculion de Tune quelconque 
des clauses ci-dussus, |'Adimi- 

nistration aura la faenlté, soit 

de poursuivre, 4 Vencontre de 

Vacquéreur, Vexéculion ints. 

grale du contrat, soit d’en pro- 

noncer la résiliation pure cb 

simple. Toutefois, la résiliation 

ne pourra étre prononcte qu’ 

Vexpiration dun délai mini- 

mum de trois mois aprés mise 

en demeure adresste & l'acqué- 

veur d'avoir 4 satisfaire A ses 
engagements. 

En cas de résiliation, VEtat 

est fondé & reprendre posses 
sion de Vimmeuble sans qu’il 
y ait lieu & indémnité pour les 
constructions ou impenses ap- 
portées aux fonds. L’adjudica- 
taire déchu obtiendra la resti- 
tulion du prix d’adjudication, 
défalcation faite du dixidma de 
ce prix qui sera retenu a titre   

de dommages, par l’Adminis- 
tration. . 

Ant. 19. — L’Administration 
ne prend aucun engagement en 

ce qui concerne lépoque 4 Ja. 

quelle i sera pourvu a Vexéeu 
tion des travaux de voirie, d’é 

d adduction 

chu lolissement. 
clairage el d’eau 

Anr. 20. — Les personnes 

ayant oblenu un ou. plusicurs 
Jols anx présentes enchéres ne 

seront autorisées A  prendre- 

part aux mises en vente éven- 

tuelies de nouveaux secteurs du 

Jolissement qu‘h la condition 

Wavoir intégralement rempli 

Jes clauses et charges imposées 
au premier contrat. ‘ 

  

‘ 

AVIS 

FORMATION DE SOCIETE 

« IMPRIMERIE DE MARRA- 

KECH », Société anonyme au 

capital de 20.000 francs, divisé 

en 200 actions de roo francs | 

chaque, slatuts enregistrés au 

greffe du tribunal de Casablan- 

ca, siége social 4 Marrakech. 

AVIS D’ENQUETE 

Lne enquéte de commodo et 

incommodo est ouverte, du 10 

avril au ro mai 1g14, sur Ta de- 

mnande de la Société Marocaine 
Wexplosifs, tendant A I'établis- 

sement d'un dépdt d’explosifs 

Bou-Skoura, environs de Ca- 

sablanca. 

Le dossier de le demande est 

déposé chez M. le Contréleur ci 

vil de Casablanca-banlieuc, 

chargé de recueillir les obser- 

vations des intéressés. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 

au Seerétariat-Greffe du Tribu- 

nal de Premitre instance de 
Casablanca, en exécution des 
prescriptions des articles rg ct 
suivants du Dahir formant



= 

Code de Commerce. 

  

DU 14 MARS 1914 
  

SOCIETE en nom _ collectif 

« VALIN et FORT ». 

Acte sous-seings privés en 

ydate 4 Casablanca du 10 Mars 

1914, dont les signatures ont 

été égalisées au Consulat de 

France le 11 du méme mois, 

duguel il résulte qu'une Socié- 

té cn nom collectif a été formée 

entre M. Paul VALIN et M. 

Frangois FORT, tous deux né- 
gociants, demeurant @ Casa- 

blanca. 

Ladite Société ayant pour ob- 
jet : 1° L’exploitation d’un éta- 

plissement A usage de café, 

connu sous le nom de « Café 

‘Glacier », sis 4 Casablanca, ave- 

nue du Général-Drude ; 2° 

Lexploitation d’un fonds A 
usage . d’hétel, connu sous le 

nom de « Tourist Hdtel », sis 

a Rabat, boulevard El Alou ; 

3° L’exploitation d’un = autre 

fonds A usage d’hétel, sis & Ra- 
bat, rue El Oubira ; 4° Et en- 

fin la jouissance d’un immeu- 

ble sis A Rabat, rue Sidi Fa- 

tah, A usage de meublé et de 

uanderie 5 ainsi que toutes 
optrations similaires nouvelles 

ou se ratachant A ces diverses 
exploitations. 

La raison et la signature so- 
ciales sont’ « VALIN et FORT ». 

Le siége en est fixé A Casn- 
blanca, dans I'établissement 
du Café Glacier, et sa durée 
prendra fin le trente-un octo- 
bre mil neuf cent dix-huit. 

Le Capital social est fixé a 
quatre vingt mille francs, cons- 
litués par moiti¢ par chacun 
des associds, 

Les affaires et les intéréts 
de la Société sont gérés et ad- 
Ministrés par les deux associés, 
‘avec les pouvoirs leg plus éten- 
dus a cet effet. 

En conséquence, chacun 
deux a la signature sociale, 
Mais il ne peut en faire usage 
que pour les affaires dy la So- 
ciété ; cependant les emprunts 
tie pourront étre faits, pour le 
compte de la‘ dite Socidté, 

%, 

qwavec le concours des deux 
ascociés,   

BULLETIN OFFICIEL 

Et aux autres clauses et con- 
ditions énoncées dans le susdit 
acte déposé au Secrétariat-Gref- 
fe cejourd’hui quatorze mars 
mil neuf cent quatorze. 

Pour extrait conforme - 

Le Secrétaire-Greffier on Chef, 

Signé : Nennitre. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Seerdtariat-Greffe du Tribu- 
nal de Premiére instance de 
Casablanca en exécution des 

prescriptions des articles 19 et 
suivants du Dahir formant 

Code de Commerce. 
  

DU +g MARS rgt4 
  

SOCIETE en nom collectif 

« FERRAT et de SAENT-PONS ». 

Acte sous seings  privés en 

date & Rabat da dix mars mil 

neuf cent quatorze, dont les si- 

gnatures ont él légalisées le 

méme jour par Monsieur te 

Consul de France, duquel il ré- 
sulle ; 

Owimne Sociélé en nom col- 

lectif a été formeée entre Mes- 

sicurs Cassitis FERRAT el Amé- 

dée de SAINT-PONS, tous deus 

népociants et fodustriels A Ra- 

bat. La dite > 4té ayant pour 

objet le commerce des boissons 

gazeuses et la fabrication de la 

glace. 

La raison et la signature so- 

ciales sont) « FERRAT ct de 

SAINT-PONS ». 

Le siége en est fixe a Rabat, 

Moulinet El Ofra, prés Bab 

Alou, et sa durée d douze an- 

nées a partir du dix mars mil 

neuf cent quatorze. 

Le capital social ost fixé A 

QUARANTE MILLE FRANCS, 

constitués par moitié par cha- 

que associé, en marchandises, 

inatériel et espéeces, 

Les affaires de la Société se- 

ront gérées ct administrées par 

les associés avec les ponvoirs les 

plus étendus a cet effet. Cha- 

cun d’eux aura la signature so- 

ciale, mais il ne pourra on faire 

usage que pour les affaires de 

la Société. TM pourra notamment 

traiter, transiger. compromet- 

tre, donner tous désistements   

¥, 
et mains-levées avant ou aprés 
paiement, exercer toutes ac- 
tions judiciaires, représenter la 
Société dans toutes faillites et 
liquidations judiciaires, sous- 
crire, accepler, endosser et ac- 
quitter tous effets de commer- 
ce. 

Aucun associé ne pourra cé-. 
der ses droits dans la Société 
sans Ie consentement de son 
associé. 

Et aux autres clauses et condi- 
tions énoncées dans Je sudit ac- 
te déposé au Secrétariat-Greffe 
cejourd hui dix-neuf mars mil 
neuf cent quatorze. 

Your extrait conforme : 

Le Seeré@laire-Greffier en Chef, 

  

Signé NERRIERE. 

EXTRAIT 

di Kegisire du Commerce tenu 
au Secrétariat-Greffe duo Tribu- 
nal de Premiére instance de 
Casablanca, en exécution des 
prescriptions des articles 19 el 
suivants duo Dahir formant Co- 
de de Commerce. 

Day MARS rar4 

NANTISSEMENT par Paul 
DUSSEIGNE & SCHAMASGH et 
Cie. 

Acte sous scings  privés en 
date. a) Casablanea = du quinze 
mars mil neuf cent quatorze, 
dont les signatures ne sont pas 
légalisées, duquel il résulte que 
Messieurs SCHAMASCH ct Cie 
ont vendu a Monsieur Paul 
DUSSEIGNE le fonds de com- 
merce d’hétel quis exploitent 
a Casablanca, rue de Madrid, 
sous le nom de « SAVOY-HO- 
TEL » et ce, moyennant le prix 
de SEIZE MILLE FRANCS, plus 
divers loyers payés  d'avance 
par les vendeurs, sur laquelle 
samine il reste dv SEPT MILLE 
SIX CENT CINQUANTE-SEPT 
FRANCS CINQUANTE CENTI- 
MES représentés par cing ac- 
replations remises par Mon- 
sieur DUSSEIGNE & Vordre de 
Messiours SCHAMASCH et Cie 4 
®chéance des quinze avril, 
quinze mai,quinze juin, quinze 
juillet et quinze aodt.   

243 

En garantie du dit solde de 
prix de vente, soit SEPT MILLE 
SIX CENT CINQUANTE-SEPT 
FRANCS CINQUANTE CENTI- 
MES, Monsicur Paul DUSSEI- 
GNE a donné en nantissement 
4 Messieurs SCHAMASCH et Cie 
le fonds de commerce dont 
s‘agil, ainsi que lous les élé 
ments de ce fonds de commer- 
ce, Vachalandage, la clientéle, 
le matériel et le droit au bail. 
Et aux autres clauses et condi- 

tions énoncées a lacte de vente 
déposé au Secrétariat-Greffe le 
dix-sept. mars mil neuf cent 
quatorze, 

Pour extrait conforme : 

Le Secrétaire-Greffier en chef, 

Signé : Nenniere. 

  

Cabinet de M¢ Gaston JOBARD 

Avocat & Rabat 

AVIS 

Aux termes d’un contrat in- 
lervenn Te trois avril, présent 
mois, entre Messieurs Georges 
PAPAPETROS ct Chrysostomos 
STRATIS, tous les deux res- 
taurateurs 4 Rahat, boulevard 
El Alou, il a été arrété et con- 
venu que la Société ayant exis- 
t© entre eux pour l’exploitation 
du Café-restaurant « du Luxem- 
hourg », esl purement ct sim. 
plement dissoute et qu'elle de- 
macure nulle et résitiée A comp- 
ter du dit jour, sans aucune in- 
demnité de part et d’autre 
aprés liquidation complete. 

Toutes oppositions devront 
tre adressées au Restaurant 
du Luxembourg, boulevard Et 
Alon. a Rabat. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
an Secrétariat-Greffe du Tribu- 
nal de  Premiére instance 
d'Oudjda, en exécution des ar- 
ticles 19 ef suivants du Dahir 
formant Code de Commerce. 

Inscription requise le trente 
mars mil neuf cent quatorze. 

En vertu d'une convention 
passé: Je vingt aoft mil neuf 
cent treize, devant Monsieur



FEIT, Consul de 
Oudjda, 
Monsiour. GAPARROS Jules, 
entrepreneur & Oudjda, a cédé 
4 Monsieur GOMEZ Raymond, 
élave en pharmacie, un fonds 
de pharmacie dit « Pharmacie 
de la Poste », & Oudjda, 

Moyennant'......., 6.000 fr. 
Sur ce prix, il restait da & la 

date du‘vingt octobre mil neuf 
cent treize 1.000 fr. 
Bordereau d’inscriptions du 

privilége du vendeur a été dé- 
posé, ‘pour valoir ce que de 
droit, Ie dix-sept novembre mil 
neuf cent treize, au Secrétariat 
dw ‘Tribunal de Premiére ins- 
tance d’OQudjda. 

Pour extrait conforme : 
Le Secrétaire-Greffier en chef, 

Signé : Rotanp. 

France a 

    ; 

I 
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EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
| au Secrétariat-Greffe du Tribu- 

| 

' 

nal- de Premiére instance 
d’Oudjda, en exécution des ar- 
ticles 1g et suivants du Dahir 

_ formant Code de Commetce. 

  

DU 28 MARS 1914 

  

Inscription requise ledit jour 
par Mademoiselle MAURA. 
NANTISSEMENT : GOMEZ a 

MAURA. 

Acte sous seifigs privés en 
date 4 Oudjda des vingt-six 
seplembre et six novembre sui- 
vants entre GOMEZ Raymond, 
pharmacien Oudjda, et MAU- 
RA Carmen, cigariére A Oran et 
déposés an Secrétariat du Tri- 
bunal de Premiére instance 

| 
| 

d’Oudjda pour valoir ce que dé 
droit le dix-sept novembre mil 
neuf cent treize. 

Il résulte de Vacte du vingt- 
six septembre mil neuf cent 
treize que : 

1° Monsieur GOMEZ s'est 
reconnu débiteur envers Made- 
moiselle MAURA d’une somme 
de 8.307 fr. 50 que la dite dame 
lui a prétée pour désintéresser 
en partie son associé Monsieur 
CAPARROS et pour faire face & 
Ses propres échéances ; 

#° Que le dit GOMEZ a, en 
garantie de ce prét, donné en 
hantissement A Mademoiselle 
MAURA : a) le matériel de la 
pharmacie qu'il exploite 4 
Oudjda sous le nom de « Phar 
macie de it Paste » évalué 
3.500 franes, 

bY les niaircowndises se tro. 

4 
: 

t 1 

vant dans la dite. Pharinacie, estimées 15.000 francs, sojt au 
total 18.500 francs, 

Interdiction en outre 4 Go. 
MEZ de vendre sa Pharmacia 
avant complet remboursemént, 

De Vacte du_ six novembre 
mil neuf cent treize, il appert 
qu’ cette date le compte entre 
M. GOMEZ et Mademoiselle 
MAURA s’est soldé au profit de 
cette derniére A lg somme dj 
5.800 fr., et que la dite dame 
MAURA a regu des mains de 
Monsieur GOMEZ la différenne 
des avances a lui faites en nin- 
lissement sur la pharmacie, en 
vertu du contrat du vingt-six 
septembre mil neuf cent trek 
7. » 

Pour extrait: conforme : 
Le Secrétaire-Greffier en chef, 

Signé : Rowann. 
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