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PARTIE GFFICIELLE 

  
  

ORDRE DU 18 AOUT 1915 

Au moment oi s’opére, entre le Maroc et la Métro- 
pole, un échange actif d’éléments de troupes et d’officiers, 

le Général Commandant en Chef souhaite la bienve- 
nue A ceux qui reviennent de France ot ils ont porté si 
haut Ie renom des Troupes du Maroc ct de l'Afrique du 
Nord. Il adresse ses voeux & coux qui partent aprés avoir 
si vaillamment contribué & conserver le Maroc & la France. 

De Ja visite qu'il vient de faire au front de France, il 

rapporte la conviction que les périls, les difficultés et les 
privations sont, ici comme ]i-bas, de mérite égal et non 
moins glorieux. 

Il rapporte la certitude qu’en France, tous, membres 
du Gouvernement, grands Chefs, camarades du_ front, 

rendent le plus complet hommage & leffort que donnent 
ici les troupes sur nos fronts berbére et Nord et savent 
que c'est le méme adversaire qu'elles y combattent. Qu-il
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eelte soi-disant disqualifica- 

le devoir national maintient 

en France, a 

ne soit donc phis question de 

tion qui frapperait ceux que 

ici A-leur poste de combat. Elle ne vient, 

Vesprit de personne. 

Le Ministre de la Guerre a tenu dailleurs A consacrer 

ce principe de T « égalité des fronts » dans une lettre 

qui a fait Tobjet de la Note n° 2.279 bis C. M. du 4 aon 

courant et en accordant au Général Commandint en Chef 

le droit de décerner les « Groix de Guerre ». s 

Le Général ‘Commandant en Ghef, qui en a déja dis- 

tribué quelqes-unes a Casablanca, sera heureux de les 

remettre prochainement 4 tous. aussi bien & ceux qul, 

revenus de France, lont glorieusement cagnée, qua ceux 

qui Vont méritée au Maroc achevant ainsi de consacrer la 

solidarité des deux fronts. 

Que ceux qui partent aillent done pleins de confiance 

dans le succés définitif prendre leur part de la gloire quont 

acquise la-bas les Troupes du Maroc. 

Quant A ceux qui reviennent, le Général compte sur 

eux pour le rude effort qu'il fandra soutenir ici jusquau 

bout contre les tentatives incessantes et perfides de notre 

implacable adversaire. 

Fait &@ Rabat, le 18 aod 1075, 

Le Général de Division, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

  

ORDRE DU GENERAL COMMANDANT EN CHEF 

DU 17 AOUT 1915 

portant interdiction de lintroduction, de l’exposition, 
de Vaffichage, de la vente et de la distribution du 

journal « El Hak ». 

NOUS, GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN 
CHEF, : 

Vu notre dévision en date du 2 aott rgi4, relative 2 
Vétat de siége ; ‘ 

Vu le numéro du « ET Hak » diat juillet, journal arabe 

édiié & Tanger, rempli d'‘informations manifestement 
inexactes, présentant les événements d'Europe sous un 
jour défavorable & la France ct & ses alliés ; 

seas . : 
Considérant que ces informations sont de nature A 

troubler gravement Vordre public et 4 compromettre Ja 
sireté dn Protectorat et de l’Armée, 

ORDONNONS CF QUI SUIT : 

ARTICLE Premier. — L’introduction, Vexposition dans 
les lieux publics, l'affichage, la vente, la mise cn vente 
et la distribution du « ET Hak » de Tanger sont interdits 
dans la zone francaise de V’Empire Chérifien, 
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Anr. 3, — Les contrevenants seront- poursiiivis ¢y : 
mément A article 2, paragraphes 3 et 4 dé:notre-, hy. . ash ‘Notre:dér: 
du 9 avtt 1914 relative A l'état de sidge, tet 

Fait & Rabat, le 17 abae1g15 

Le Général de“ Division, 
Commandant ‘en Chef, 

LYAUTEY; 

  

lORDRE DU GENERAL COMMANDANT EN cup 
DU 22 AOUT 1915 

ramenant de 5 0/0 4 2,50 0/0 le droiti dentrée. aur, 
matériel agricole importé au. Maroc’ Oriental 

  

k 
NOUS, GENERAL DE DIVISION, ‘COMMANDANT if 

CHEF DES TROUPES DYOCCUPATION DU: MAROC, 

Vor notre Ordre en «tate du a aodt gtd, velatiF § agg 

dle sieve 

   Vir notre Ordre en date du 3o juillet 1915;exo 
du droit de douane de ro % le matériel: agricole-imp 
par les ports de la zone francaise de 1’Empire Chérifien 
ne maintenant & Ventrée de ee matériel qué Ja:percepli 
de la taxe spéciale de 2,50 % prévue & article 65 dels 
dAlgésiras ; 

Gonsidérant qu'il convient de placer leg-agricultes: 

du Maroc Oriental sur un pied d’égalilé avec ceux du Vag 

Occidental, 

ORDONNONS CE QUI SUIT. : 

Kneriche presen, — Le droit d'entrée, a limpoti 

tion dans le Maroe Oriental, est ramené de 5% % 9% 

pour les articles énumérés ci-apres -: 

Semoirs Ao erains 

Distributeurs dengrais ; 

Chavrues 

Ilerses ; 

Rouleaux ; 

loves : 

Buttoirs ; 
Scarificateurs ot cultivateurs de tous modéles 1 

Hache-paille 

Caupe-racines 3 
Faucheuses et rdteaux ; 
Presses A fourrage 

Moissonneuses  : a intl 
Batlours et moteurs les actionnant, lorsque fos 

appareils sont importés en méme temps } . 

Tarares ; 
Ferenoirs ; 

Goncasseurs et aplatisscurs de grains } 
Pulyérisateurs et appareils 4 soufrer
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98 sae ior ne av ] : > -Pompes pour Virrigation cl moulins A vent les action- 

lorsque -les deux appareils sont importés en meme 
qk, Peed, : 

" . ; 
SeEPoG . 

FronineaUx d’arrosage 

péfonceuses et moteurs les actionnant, lorsque les 
areils conjugués sont importés en méme temps. 

ee ; 
Sat a Le présent ordre entrera en application 

nmédiatement. 
yan 3 _— Les autorités douani:res du Maroc Oriental 

a sy 
. ese . yo i chargées de l’exécution des dispositions qui précédent. 

gut theo 

Fait a Rabat, le 22 aot 1945. 

Le Général de Division, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

a SI 

‘DAHIR DU 25 JUILLET 1915 

relatif A la légalisation des signatures 

  

LOUANGE ADIEU SEUL |! 

(Gnd Seeau de: Moulay Youssef). 

‘\ Nos:Serviteurs int&gres, les Gouverneurs et Caids de 
Tote Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets ;     sache par les présentes, —- piisse Dieu Trés 

strer la teneur | — 

re. “Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Ta légalisation des signatures 
ds paticuliers est confiée, dans Tes villes pourvues d'une 

tynisation- municipale, aux Chefs des Services Munici- 
‘pus, ey en -dehors de ccs loealités, & UV Autorité adminis- 

  

  
llive.de-Contrdle. 

Anno; ——- Les piéces ainsi légalisées vaudront sans 
ivte Kéeblisation: sur lout le territoire de la zone francaise 
ie! Empite: Chérifien.: 

   
  

a 

Ant: 3:0. Les signatures devront étre apposées par 
8 patticn ars en. présence de l'agent légalisateur et apres 
ication “par Jes parties intéressées.cde leur identité. 

Toutefois.    
tate Tapposition des signatures en présence de 

‘tol Mpalisateur ne sera pas exigée, lorsqu’elles seront 
yy ES as . . ~ Thus, de- ce’ fonctionnaire. 

ART, foo 
lie dont] 

   

  

   

  ; ‘Lorsqu'il s'agira cde légaliser une signa- 

Limnaser tuteur est décddlé, absent ou hars état a 

vette, Nouveau en présence de Tagent competent, 

ifemnes ‘pourra en étre attestée par deux personnes 

lisga notables, dont les ‘sienatures seront elles-memes 
tte fens les formes ordinaires. Liaccomplissement 

Piesonne ae ite vaudra légalisation de la signature de 

© décédée ou non présente. 

    

__ oli. 

Ant. 5. — La formule de légalisation mentionnera 
la comparution des partics et la reconnaissance de leur 
identité, ou les cireonstances qui auront rendu leur com- 
parution inutile ou impossible. 

Elle contiendra également, le cas échéant, l’attesta- 
lion de Ia capacité des témoins et Paccomplissement des 
régles de la légalisation, dans les cas prévus 4 Il’article 
précédent. 

Anr. 6. — Pour les piéces devant ¢tre produites hors 
de la zone francaise de |’Empire Chérifien, la légalisation 
des signatures des fonctionnaires indigénes et des agents 
de I’Autorité administrative sera effectuée par le Secrétaire 
Général du Gouvernement Chérifien ou par son délégué. 

Ant. 7. — En ce qui concerne les actes de J’Etat Civil, 
la signature des Officiers de ]’Etat Civil sera légalisée par 
un magistrat du Tribu..al ou de la Justice de Paix le plus 
proche. . 

Hl n'est rien innové en ce qui concerne la légalisation 
des actes de VEtat Civil consulaire tant que les registres 
de cet Etat Civil demeureront dans les Consulats. 

Ant. 8. — La légalisation des signatures, tant par les 
agents de l’Autorité administrative que par le Secrétaire 
Général du Gouvernement Chérifien, est gratuite. 

Ant. 9. — Les dispositions du présent Dahir ne 
s'appliquent pas aux actes destinés A tre produits devant 
les Tribunaux du Cherd dont les régles spéciales restent 
toujours en vigucur. 

Fait @ Rabat, le 12 Ramadan 1333. 
(26 juillet 1915). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, ! 14 aott 1915, 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

    

DAHIR DU 4 AOUT 1915 
relatif aux Bou Mouareth et aux Oukala el Ghiab 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
rGrand Seean de Moulay Youssef) 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverncurs et Caids 
de Notice Empire Fortuné, ainsi qu'h Nos Sujets. 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu Trés 
Naut en iHustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant que les Bou Mouareth sont chargés d’assu- 
rer ta remise & VEtat des héritages ou parts d’héritages 

-auvquels il a droit darts les successions oti Ie Bit cl Mal 
infervient comme « Aceb » 

Considérant: auils sont en outre chargés, dans cer- 
. o . 

taines villes, de ,ourvoir, sur les fonds qu’ils encaissent, 

aun frais dinhumation des musulmans indigents ;
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    Considérant que les Oukala el Ghiad sont chargés de _ DAHIR DU 6 AOUT 1915 
gérer les biens des absents sous la surveillarice du Cadi, | sur Pexercice des actions en justice touchant Ie ay 
et de remetire au Bit el Mal les héritages ou parts d’héri- moine immobilier de YEtat. ”, Balti. 
tages auxquels l’ouverture de la succession des absents oon 

‘peut lui donner droit ; 

Considérant que, dans la pratique des faits, les fone- 

  

TAN ! . tions de Bou Mouareth et d’Oukil el Ghiab sont, le plus ANGE Sane ay, 
souvent remplies par le méme fonctionnaire et qu'il y a (Grand Sceau de Moulay oussef). 
intévét & ce quiil en soit ainsi ; A Nos Serviteurs intégres, les Gou verneurs et Catt Considérant, d’autre part, que des crédits sont ou | Notre Empire Fortuné, ainsi qu’é Nos Sujets, 
seront ouverts anuuellement dans les Budgets municipaux Que l'on sache par les présentes ~ putsie:d ea ty 
pour faire face aux frais d’inhumation des musulmans | faut en illustrer la teneur Ie meet Me 
-indigents ; 

Que Notre Majesté Chérifienne,. 
A DECRETE CE QUI SUIT : Vu le Dahir du 7 Chaabane 1332 (1 juillet: 1514) my ARTICLE PREMIER, — Les fonctions de Bou Mouareth | le Domaine Public dans la zone du Protectorat -frangi et d’Oukil el Ghiab seront désormais cumulées dans tous | de l’Empire Chérifien ; 

les cas, . : Vu la circulaire du 1” novembre 1912 _étJe-Dihi Art. 2. — Le Bou Mouareth dépendra : du 13 Chaabane 1332 (7 juillet 1914), portant: réglene 1° Du Service des Domaines, pour tout ce qui con- | tion de la transmission de la propriété imimobilign ; cerne les droits de !’Etat dans les successions auxquelles Vu l'Arrété Viziriel du > Rebia PP°1333, (23. janvig il intervient comme « aceb » ; 1915) sur la conservation. des biens collectils 

  

   

  

-2° Du Pacha ou Caid de la ville, en ce qui concerne Vu le Dahir organique du g Ramadan. 33y (19 a les dispositions & prendre pour l’inhumation des indigents | 1913) sur l"immatriculation des immeubles; et ‘Jes-Dali ! musulmans, les frais de ces inhumations étant payés sur | des 18, 19 el 29 Redjeb 1333 (1%, 2 et 5 juin 1915); quich les crédits des Services Municipaux ; ont précisé les conditions d'application 4. an - partie a 3° Du Cadi, en ce qui concerne la gestion des biens | Notre Empire, 
- des. absents. 

    

. . oo A DECRETE CE QUI SUIT : Art. 3. — Dés la promulgation du présent Dahir, les 
. Bot Mcuareth de Notre Empire Fortuné procéderont a la 
remise & Nos Oumana el Amlak contre décharge donnée 

' par ces derniers de tous les biens meubles ou immeubles 
‘réguligrement dévolus a I'Etat, ainsi que toutes pieces et doouments & l’appui. , 

ARTICLE Premirk.— Le Chef du Service des, Domain 
ou sou délégué, a seul qualité pour intervenir, au 0 
des intéréts du Domaine privé de lEtat, dans les p 
dures d‘immatriculation et pour ester en justice dev 
toutes les juridictions francaises ou musulmancs, sal Ant. 4. — Dans les villes of les fonctions d‘OQukil el | ce qui concerne : ‘Ghiab étaient encore istinctes de celles de Bou Mouareth, a) Les immeubles maghzen situés dans. les port a a eae nerition. du présent Dahir, le Cadi assurera, das sa | dans un rayon de dix kilomatres’ autour des ports } promulgation, la remise par l’Oukil el: Ghiab au Bou \ : : . Mouareth de tout le service dont le premicr de ces fone- | 6) Le Domaine forestier. itionnaires était chargé. En ce qui concerne les immeubles mnaghien 

7 . 

. . a 
Le Bou Mouarcth remettra ensuite x I’Amin el Amlak | ans les ports et la zone myriamétrique des. por, la part de I’Etat/ au fur et & mesure de Vouverture des | ™émes altributions sont dévolues ox Délégués * ti + successions d’absents ot il est dévolutaire. trole de la Dette, en conformité des dispositions ci Ant 5 Des dispositions ‘de détail seront dté 2 de Vaceord du 9 Rebia I 1528 (or mars 1910) 

Arr. 5. — sit etal’ seront arrétées | antre le Cony ifie le Gouvernemet ultérieurement par Notre Grand Vizir, sur la proposition entre Te vouvernement Chérifien et 

    

   

    
   

des services intéressés pour régler les rapports du Bou cals. 
‘mes attributi 

, S$ Ta § . pasdine tio: 
Mouareth avec les différentes autorités dont a reléve, En ce qui concerne les foréts, les -mémes att ; 

sont conférées au Chef du Service des Foréts. ou Fatt @ Rabat, le 22 Ramadan 1233. délégué. 
“4 aodtt 1915). 

’ ¢ Publi ( ‘ 5) Ant. 2. — Le Directeur Général des Travaux Pat i Vu pour promulgation et mise & exécution : est investi des mémes pouvoirs, conformémens te sgl vas . . ® iui Rabat, le 14 ave 1915. sitions du Dahir du Chaabane 1332 (1" J 
‘ a. pour ce qui concerne le Domaine public. , 

Ant. 3. — Les dispositions de I’Arrélé waif 
7 Rebia T 1333 (93 janvier 1915) confiant aux 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.  
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Caide et au Secrétaire Général du Gouvernement Ché- 
‘en la surveillance des ‘biens collectifs et les habilitant 
: ester en justice au nom des collectivités, sont confir- 

bes. me Fait 4 Rabat, le 24 Ramadan 1333. 
(6 aodt 1915). 

Vu pour promulgation et mise 3 exécution - 
Rabat, le 17 avdt 1915. 

Le Commissaire’ Résident Général, 
LYAUTEY. 

DAHIR DU 10 AOUT 1915 
sur les réquisitions 4 effectuer pour les besoinsg 

militaires 

  

  

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

# Notre Empire Fortuné, ainsi qu’& Nos Sujets ; 
Que J’on sache par Ics présentes — puisse Dieu Tras 

“fhut ett illustrer la teneur | —~ 
Que Notre Majesté Chérifienne, . 
Considérant ‘qu'il est de toute nécessité, pour assurer 

h défense éventuelle et la tranquillité de la zone francaise 
du Protectorat de l’Empire Chérifien. d’organiser, d’apras 
ds rigles précises, le Service des Réquisitions militaires, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le droit de réquisition s'applique 
_ Houle Jes prestations nécessaires, pour suppléer A I’insuffi- 
ane des’ moyens ordinaires d'approvisionnements de 
el’Armée. Ce droit appartient au Commandant des Forces 
Miliaires. du Protectorat, lequel pourra le subdéléguer 
ax Officiers et Fonctionnaires sous ses ordres, ainsi qu’aux 
hrildenits de Commissions de Récention du Service de 
livtailleihent, que. ceux-ci soient ou non Officiers ou 
Tonctionnaires sous ses ordres, et éventuellement aux auto- iis ‘civiles Aésignées par Lui. 
_ Ant: 2:.— . Toute réquisition ouvre des droits A une ine Indemnitté, . 

- les. requisitions seront toujours formulées par écrit 
4 signéea,” ENes mentionnent l’espéce et la quantité des 
Mlvions imposées ét autant que possible leur durée. Tl 
& toujours élivré un recu des prestations fournies. 

   
   

Ant, '3, ~~ Sont exigibles par voie de réquisition : 
Tous objets, services ou établissements industriels 

~ tres kD Armée . ‘ 
nay, ovens Wattelage et de transport de toute 

ange? Buides, messarrers, conducteurs, ainsi que les 
j then tT tous Jes travaux que V’Armée pourrait avoir 

a 
,   
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Dans le cas du paragraphe 3 ci-dessus, il sera alloué aux personnes requises une solde avec ou sans nourriture, 
Ant. 4. — Le logement chez I’habitant et Je cantonne- ment ne seront requis qu’extraordinairement pour les troupes, en utilisant, dans la mesure du nécessaire, la con- tenance des Incaux, sous la réserve, toutefois, que les pro- priétaires ou détenteurs conservent toujours le logeracnt qui leur est indispensable et que les logements ‘privé. dey indigénes ne seront jamais utilisés, 
lls pourront étre requis plus habituellement et sur- tout dans les établissements publics, pour l’installation des divers services, des magasins et plus panticulitrement des malades ou blessés. . 
La réquisition des édifices religieux est formellement 

interdite. 

‘En cas de réquisition du cantonnement dans les demeures privées, Pautorité locale prend toutes les mesures propres 4 concilier la nécessité d’une occupation. tempo- 
‘raire avec les lois, moeurs et coutumes des populations, 

Ant. 6. — Est également exigible la livraison & titre 
définitif, c’est-’-dire sous condition d’achat, des animaux 
de selle, de trait ou de bit (chevaux, juments, mules, 
mulets, chameaux et chamelles) ainsi que Tes voitures atte- lées nécessaires a7: complément ou a | entretien de'l’Armée. 

Le prix & payer dans ce cas sera fixé comme il est dit 
4 larticle 21 ci-aprés. 

Ant. 6. — Les réquisitions exercées gur une munici- 
palité ou une tribu ne peuvent porter que sur les ressourcea 
existantes sans pouvoir les absorber complétement. Ne sont 
pas considérés comme disponibles ou comme fournitures 
susceptibles d’étre réquisitionnées : 

1° Les vivres destinés 4 l’alimentation d’une famille . 
pendant trente jours ; 

‘2° Les fourrages des cultivateurs ne dépassant pas la 
consommation de leurs animaux pendant le méme laps de 
temps. 

Ant. 7. — Les ordres de réquisition sont remis,. soit 
aux Chefs des Municipalités, soit aux autorités administra- 
tives de Contrdle. En cas de nécessité résultant de -l'’éloi- 
gnement et de l'urgence, ils peuvent étre remis directe: 
ment par !’autorité militaire aux CaYds, aux Chioukh et 
méme aux habitants. 

Dans ce cas, l'autorité requérante adresse Je plus tt 
possible au Cltef' de la Municipalité‘ou a l’autorité qui en 
tient lieu, un état faisant connaitre lobjet de la réquisi- 
tion et sa quotité. 

S’il y a lieu de requérir la prestation d’un habitant 
absent et non représenté, l’autorité compétente fait procé- 
der d’office, en présence de deux témoins requis, & la livrai- 
son des approvisionnements, du matériel ou des établisse- 
ments réquisitionnés. 

Les denrées qui auraient été dissimulées pourront é 
enlevées d’office sans préjudice des pénalités judiciairds 
édictées 4 l'article g ci-apres.



BA4 

; ‘Procés-verbal, contenant inventaire du matériel enlevé, 

est dressé des opérations faites en exécution des deux dis- 

positions précédentes. 

- Arr. 8. — Les Chefs des Municipalités ou 1’autorité 
qui en tient lieu, les Caids ainsi que les Chioukh pour la 
fraction de leur tribu respective assistent & la livraison des 
fournitures si elle a lieu sur leur territoire. Si la fourniture 
doit étre transportée dans un autre lieu pour ¢étre livrée, 
ils assistent & la réunion, 4 l’organisation du transport et 
4 la remise en route ; un chef de convoi responsable est 
désigné par eux. 

Le transport hors du territoire de Vagglomération 
requise, la nourriture des conducteurs ct celle des animaux 
jusqu’a destination est considérée comme une réquisition 
complémentaire. 

/ La réception des fournitures requises est faite en con- 
formité du réglement particulier & chaque service. 

Ant. g. — Dans le cas de refus de la part des per- 
sonnes réquisitionnées de déférer 4 l’ordre de réquisition, 
les recouvrements des prestations demandées seraient assu- 
rées au besoin par la force ; en ortre, les réfractaires aux 
ordres de réquisilion seront passibles d'une amende qui 
pourra s’élever au double de la valeur des prestations 
“requises. , 

Toute personne qui abandonnerait Ie service 
lequel elle est requise personnellement, sera passible 

En temps de paix, d’une amende de 16 & 5o francs ; 
En temps de guerre, d’un emprisonnement de 6 jours 

& 5 ans, dans les termes de ‘article 194 du Gode de Justice 
Militaire. 

Tout fonctionnaire civil ou tout militaire qui, en 
‘matiére de réquisition, abuse des pouvoirs qui lui sont 
confénés par application de l'article 1 du présent Dahir, ou 
qui refuse de donner reou des objets fournis, est passible 
d’un emprisonnement de 6 jours au moins et de 5 ans 
au plus. 
~. Toute personne qui excree des réquisitions sans avoir 

ur 

qualité pour le faire, est punie, si ces réquisitions sont 
faites sans violences, de la peine de la réclusion. et, en cas 
de circonstances atténuantes, d'un emprisonnement de un 
4 cing ans. 

— Si des réquisitions sont exercées avec violences, Ja peine sera celle des travaux forcés 4 temps, et 
circonstances atténuantes, la peine de | 
de un 4 cing ans d’emprisonnement. 

. ART. 10. — En eds de guerre, le Conseil de Guerre sera exclusivement compétent pour connaitre des infrac- tions prévues a l'article précédent. 

. en eas de 
a réclusion on celle 

ArT. 11. — Les indemnités dues aux Municipalités Contréles, Cercles ou personnes qui ont fourni jes presta. tions, sont évaluées par des Commissions locales formées sur tous les points oft i] sera nécessaire. . 
Ces Commissions comprennent trois membres - 
Le Chef de la Municipalité ou son suppléant, ou l’au- torité administrative de Contréle.ou son suppléant : 
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Un Officier subalterne des corps de troupe oii: Adm: 
ministration, désizné par UVautorité militaire. AGM. 

Un fonctionnaire ‘odigéne désipné par le Go 
ment Marocain. , : 

La Commission d’évaluation recoit des C 
cipalités ou des autorilés administratives de 
état colloctif des fournitures et services exée 
de réquisition. Cet état est appuyé des ord 
réquisition, des certificats d'exécution des services requis 
et des procés-verbaux de dégats ou d’estimation #'j] ya 
lieu. Les prix demandés y sont mentionnés. 

Ces états sont examinés par la Commission -’y alba. 
tion qui donne son avis sur le prix de chaque pie 
et sur les différences qui peuvent se produiré en 
quantités réclamées et celles mentionnées- sur ‘les 
Elle transmet toutes les piéces au Fonctionnaire ¢ 
dance chargé par lautorité militaire de fixer. l’indemnits 

Les décisions de l'autorité militaire sont adressées dang 
les huit jours au Chef de la Municipalité ou &-Vautorits 
administrative de Contrdle, et notifiées administrativement 
par Ini aux intéressés dans les trois jours dela: réception, 
Dans un délai de quinze jours A partir de cette notification, 
les intéressés doivent faire connaitre au Chef..de Ja: Muni. cipalité ou & lautorité administrative de Contréle, vis 
aceeplent ou refusent !allocation qui leur est offerte: 

‘aute par eux d'avoir fait connattre leur refus‘dans.ce 

“A¥ePQo. 

hefs ‘ie Munj. 
Coniréle, a, 

ules Par voip 
Ts et reguy de 

      tation 
re ley 
TEC, 

      

    

délai, Jes allocations sont considérées comme définitives, 
Le refus sera motivé ct indiquera Ja somme réclamée. Test 
transmis par le Chef de la Municipalité, ou l’autorité-admi- 
nistralive de Contrdle, 4 la Commission Centrale dont il 
est question A Varticle 16 ci-aprés ainsi qu’aui, Sous-Inten- 
dant Militaire local. 

Ant, 12, ~— Aprés expiration du délai fixé par avant 
dernier paragraphe de larticle précédent, Je. Chief de la 
Municipalité, on lautorité administrative de Contrdle, 
adresse au Service de I'Intendance locale [stat des alloca 
lips devenues définitives par Vaecepltation ou te silence 
les intéressés, . 

Le montant des allocations portées sur cet Etat est ian: 
daté collectivement au nom de da Municipalité, du-Contrdle 
Civil ou du Commandant du Cercle, par Jes soins du scr. 
vice de Vintendanee, 

\nr. 13, — Le Chef de la Municipalité, ou. I'autorité 
administrative de Contréle, aussitét aprés avoir touche I maadat. effectue ou fait effectuer ie paiement a chaque 
prestataire. Ces fonctionnaires sont respdnsables a a, fois 
administrativement, — ct suivant le droit. commun, de h 
répartition des sommes collectivement regues.. 

Anr. 14. — Le paiement peut aussi étre effectué & 
bons du Trésor Francais portant intérét a 5 %. du jour 
de la livraison. Dans ce cas, les Chefs de Municipalités, 
les Contrdleurs Civils ou Commandants de Cercl. encal® 
sent Jes bons a leur échéance et font ensuite la céparlilion 
des intéréts au prorata des indemnités. 

Ant. 15, — Les réquisitions peuvent étre payées ini 
| diatement par Ie requérant si un accord amiable sur 

 



ix de 1a fourniture intervient entre Jui et la partie _ prix, a 
requis. . . . . ‘ Cette transformation qui accélére le paiement est 
jqoureusement subordonnée a la présentation et & l'annu- gat ' ‘ ee ae jation des ordres et, s'il va lieu, des recus de réquisition, 

afin qu'il ne puisse pas y avoir double emploi. 

Aur, 16. — En outre des Commissions locales, il est 
igstitué en permanence a Rabat, une Commission Centrale 
de réquisitions. Cette Commission comprendra six*amem- 
hres désignés par le Commissaire Résident Général : 

Un Fonctionnaire du Protectorat, Président ; 
Un' Officier supérieur ; 
Ua-Sous-Intendant Militaire ; 
Un Fonctionnaire du Service de l’Agriculture ; 
Un Fonétionnaire du Service des Etudes Economiques; 
Un Fonctionnaire indigéne. 

la Comimission Centrale a, dans ses sttributions : 
r la préparation des réglements et instructions qui 

gnient jugés nécessaires pour Yapplication du présent 
labit, ainsi que Jes mesures relatives & l’exécution des 
requisitions ; 

2° Les rapports avec les Commissions locales d’évalua- 
OM: 

3°-Les mesures en vue d'assurer Vuniformité et la 
igularité des liquidations ; 
~. Tes avis 4 émettre sur toutes les difficultés aux- 
qdles.péut. donner lieu Ie réglement des indemnités rela- 

ines. dx réquisitions. 
Ja:Commission Centrale, de méme que les Commis- 

sions locales, peut s’adjoindre, avec voix consultative, 
ule personné qu’elle juge propre 4 éclairer ses travaux. 

‘les'frais d’expertise sont a la charge de 1’ Administra- 
tion:: 

        

   

17. —-En cas de refus de l’allocation offerte, il 
au requis de porter son action civile en indem- 

vant les tribunaux francais compétents visés aux 
et"y du Dahir d’Organisation Judiciaire du 9 
331 (19 att 1913). 

Digotitions”-relatives qua chevauz, mulets, chameaue 
ef voitures nécessaires a V’ Armée 

hi 

“3 Peuvent étre requis dans les conditions de 
tous les animaux de selle, de trait ou de bat, 

    

€8.'voitures attelées nécessaires au complément 
NaT'entretion des Troupes du Corps d’Occupation. 

dingy que J 

ren 

       

   

        

$. — Les ordres de réquisition sont remis au 
4a Municipalité, ou 4 Vautorité administrative de 

les notifie comme il est dit a l'article > ci-des- 
est: d’aiHeurs entigrement applicable en ce qui 

lb oy les chevaux, mulets, chameaux et voitures atte- 
OWnon, 

binge oe, Peauisition indique toujours le nombre des 
buy rinse eres requis ainsi que Ie jour et le lieu de 

eeion.. T snécifie également si les animaux doivent 
Is d’un bit, d’un tellis on filet et des cordes Nk wea cy Byer 

“res Hour assurer la charge. 
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‘Les animaux et voitures sont examinés et recus soit par une Commission de réception, soit par les Chefs de Détachement ou leurs délégués en présence des Chefs de Municipalités, des Contréleurs et, s'il y a lieu, des ‘habi- 
tants, lorsque, exceptionncllement, Uordre de réquisition lenr a été remis directement. L’autorité qui regoit les ani- maux peut exiger le remplacement de ceux qui seraient 
reconnus impropres au service pour lequel la réquisition est faite. Cette prescription s'applique également aux voi- tures, harnais, bats et autres accessoires. | 

Lors de la réception, les animaux, voitures ct harnais 
sont classés en trois catégories (assez bon, bon, tras bon) ; 
mention en est faite sur les recus collectify remis aux Chefs des Municipalités ou aux autorités administratives de Con- irdle. ° 

Arr. 20. — Dans le cas ob un ou plusieurs animaux requis ne seraient pas représentés au jour et au lieu indi- 
4iés, ou seraient non pourvus de leurs accessoires, les con: 
trevenants seront, sauf excuse valable, passibles d’une 
amende de 1 & 15 francs pour chaque animal manquant ou 
présenté non pourvu de ses accessoires. I] en sera de méme s'il s'agit de voitures ou de harnais. 

Art. 21. — Le Commandant des Forces Militaires du 
Protectorat fixera suivant les propositions qui Jui seront adressées par la Commission Centrale des réquisitions : 

1° Les tarifs des indemnités & 
de personnel, 
de location ; 

, 

2° Les indemnités a paver en cas d’achat pour cha- 
cine des catégories visées dans l'article 20. Celles-ci seront 
fixées d'une maniére ahsolue pour tous les animaux, voi- 
lures, harnais ou accessoires classés dans la méme catégo- 
rie. Toutefois, les indemnités peuvent varier d'une région 
4 lautre. 

, 

payer pour les journées 
d’animaux et de voitures requis par voie 

Ant. 22, — Le paiement du prix d’achat.des animaux 
Sera, autant que possible, effectué séance tenante et suivant 
les régles de Ja Comptabilité Militaire par les soins de 
Pintendance ou du Commandant de Détachement. 

L’autorité militaire sera valablement libérée par les 
quittances signées des Chefs des Services Municipaux, ou 
des autorités administratives de Contréle. 

Le paiement des indemnités pour journées de location 
sera fait au jour le jour en fin de service. 

Dispositions spéciales aux indigenes 

Ant. 23. — Le Dahir ci-dessus sera appliqué en ce qui 
concerne la réquisition des animaux et voitures pour les 
besoins de I’Armée, comme il suit : 

Lordre de réquisition collective est adressé par !'auto- 
rité militaire au Contrdleur Civil ou Commandant de 
Cercle qui le transmet au Caidat, ou & son défaut au Kha- 
iifat ou au Chef de la fraction ou du douar. Cet ordre 
indique Ie jour ct le lieu de la réunion. Les animaux 
devront étre pourvus d’un bat, d’un tellis et des cordes 
nécessaires pour assurer la charge. Tis sont examinés, recus 
et achetés ou pris en location par une Commission mixte
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dite Coinmission de réception. Une instruction du Général 
Commandant en Chef fixera la composition de cette Com- 
wnission, Jes mesures de détail de ces réquisitions ainsi que 
les régles d’allocation d'indemnités et de paiement. — 

Les pénalités en cas de non observation des prescrip- 
tions ci-dessus, en temps de paix et en temps de guerre, 
sont celles prévues par les articles g et 20 du_présent 
Dahir. 

Art, 24. — Tout propriétaire d’un animal tué, mort 
ou endommagé par suite de blessures ou de fatigues résul- 
tant de la réquisition et diment constatées pendant 1’exé- 
cution du service, aura droit A une indemnité fixée, d’aprés 
les.prix courants du pays,.par la Commission de réception 
visée & Particle précédent. 

Tout indigéne requis, devenu impotent & la suite de 
blessures regues dans wun_ service commandé, _ rece- 
vra, & titre de réparation pécuniaire, une somme d'argent 
une fois payée. 

Tout indigéne requis, tué dans un service commandé, 
ouvrira aux héritiers dont i] était le soutien le droit A une 
réparation pécuniaire consistant en une somme d'argent 
une fois payée. 

Les sommes dont il est question dans les deux alinéas 
qui précédent seront fixées par le Résident Général et payées 
sur les contributions de guerre imposées 4 l’ennemi ou aux 
rebelles ou sur les fonds d’Ftat. 

Fait & Rabat,:le 28 Ramadan 1333. 
(10 aodt 1915). 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 17 aotit 1915. 

Le Gommissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

—————— 

      

ee 

O#DRE DU GENERAL COMMANDANT EN CHEF _ DU 18 AOUT 1915 
relatif 4 la répression, pendant la durée de Pétat da sidge, dés infractions aux dispositions du Dahir du 10 aac: au cel 1915 sur les réquisitions 4 efectuer pour les pesoins militaires. 

. , 

  

NOUS, GENERAL DE DIVISION, COMMISSAIRE RESI- DENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, COMMANDANT EN CHEF LE CORPS D’occt. PATION, 
' Vu notre ordonnance en date du 2 aodt 1914, établis- sant I’état de sidge et promulguant la loi martiale ; _ Considérant que, durant la durée de la guerre, le Service des Kéquisitions militaires imtéresse au plus haut degré la aécurité des Troupes du Corps d’Occupation, 

ORDONNONS : 

| ARTICLE UNIQUE. — Pendant la durée de l'état de sige, toutes infractions aux dispositions du Dahir du 28 

| représentant le Maghzen ; 
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Ramadan 1333 (ro aodt rg15) sur Jes Réquisitios ele tuer pour les besoins militaires reléveront ‘de cop 
tence des juridictions militaires, qui appliqueront ‘+, 
auteurs des dites infractions les pénalités et péines 4 vin 
au Dahir susvisé. é 

Fait & Rabat, le 18 aodt 494%. 
Le Comnmissaire Resident’ Genera 

Commandant en Chef: 
  

    

  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 AOUT:1945 
portant organisation de la Commission ‘spéciale 

@examiner les réclamations relatives 4 Vestinntio, 
des immeubles soumis a la Taxe. Urbaine. dan ni 
ville de Kenitra. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Attendu qu'il importe'de faire examiner par.uné Com 

mission spéciale les réclamations présentées: pat les pro 
priétaires ou usufruitiers d’immeubles recensés. en vue d 
l’établissement de la Taxe Urbaine dans la ville: de:Kenitr, 

ABRETE : 

ARTICLE premien. — Les réclamations: fornialées ny 
les contribuables contre les estimations des. ( 
de recensement des immeubles de la’ ville<de’,I 
imposables 4 la Taxe Urbaine de tg#5  seront ‘examinéa 
par une Commission composée : 

1 Du Chef des Services Mauicipaux-; 
2° D'un délégué du Directeur Général. des ‘Finances, 

   

3°'D’un expert désigné par le contribuable’ ou, 4 
celui-ci_ est sujet, protégé ou censal d'un nation, place 
sous le régime des Capitulations, d’un délégué du Conw- 
lat dont il reléve. . 

Aucun des membres de Ja dite Commission :ne.devn 
avoir fait partie des Commissions de recensement.. 

Ant. 2, — Les décisions de la dite Commission seam 
notifiées individuellement aux intéressés. a 

Les notifications destinges & des sujets, -protégés, 01 
censaux fies Puissances placées sous le régirne® des Capit 
lations seront faites par lentremise du Consulat dont il 
relavent. 

Confornrément aux dispositions du Raghient da 0 
janvier 1908, les décisions de la Commission’ ne sero 
_Susceptibles ni de reeours ni d’appel. 

Fait & Rabat, Te 24 Ramadan, 1333. 
(6 aott 1915). | 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vt. 
Vu pour promulgation et mie & exécution 

Rabat, te 17 aotit £915. 
Le Commissaire Résident’ Génétdh 

LYAUTEY.
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ARRETE VIZIRIEL DU 18 AOUT 1915 
Astorniinant les droits et les attributions du Service 

des Téléphones Chérifiéns 

  

  

‘LE GRAND VIZIR, 
Vu la Convention signée 4 Paris le 1° octobre igi3 

+ les plénipotentiaires de Sa Majesté Je Sultan et du 
rsident de la République Francaise‘ pour I'établissement 
tun Office des Postes, des Télégraphes et des Téléphones 
al Maroc 3 

. 

Vu Je Dahir’ en date du 26 Rebia I 1332 (29 février 
iqid) portant tatification de cette convention ; 

"Wu lea Arrétés Viziriels du g Djoumada El Oula 1339 
@ avril_1914) et du 25 Hejja 1332 (14 novembre rgt4) ; 
Sit la proposition du Directeur de 1’Office des Postes 

4 dés Télégraphes, 
ARRETE : 

AntiéLe pREMIEK. — Aucune ligne (exception faite 
pati celles installées antérieurement au présent Arrété 
‘got Vautorisation du Makhzen, ou qui seraient installées 
dus les mémes conditions), ne peut étre établie ou em- 
ployée 4 I’échange des communications téléphoniques dans 
hine du Protectorat francais de l’Empire Chérifien que 
par é Service des téléphones chérifiens ou avec l’autorisa- 
fondu Directeur de 1’Office des Postes et des Télégraphes. 

" Ant. 2. — Le Service téléphonique public est assuré 
pat des lignes et des postes installés ct exploités, pour le 
compte de 1’Etat, par J'Office des Postes et des Télégraphes 
ddans des-conditions a fixer par Arrété, 

~ Tes lignes téléphoniques d'intérét privé sont celles 
(ui; autorisées spécialement ¢n conformité des dispositions 
ie article ‘préoédent, relient des établissements privés 
tite eux ou & des bureaux de !’Office des Postes et des Télé- 
saphes ; elles ne peuvent, en aucun eas, étre mises en 
rtion avec les réseauz publics. 

ant, 3. — Yexploitation des lignes éléphoniques 
intért prive donne lieu & une redevancé annuelle pour 
tvit'd'usage calculée A raison de 2 P. H. (1 fr. 6o au 
itoe Oriental) pour le premier hectomatre de fil et 
OPH 02 (0 fr. 016 au Maroc Oriental) pour chaque métre 
te [en us du premier hectométre. 
ul la tedevance annuelle pour droit d’usage des postes 
fphoniques est fixée 4 45 P. H. (12 fr. au Maroc Orien- 

pour chacun des posfes en sus de deux appartenant 4 
ménie concession, 
ART. A 

lng tééphoni 

line 

Sont exemptées de tous droits d’usage, les 
ties ernie ques d’intérét privé concédées & des Ser- 

* publics de I'Etat ou des communes. 
wine des Postes et des Télégraphes peut eaercer un 
ding ee Vinstallation et Vexploitation de toute ligne 

- t privé, quelle qu’en soit la destination. 

wt 5. — Le matériel de toute nature fourni ou ins- 
we Mt VAdininistration, moyennant la contribution pré- 

Aicle 3 ci-dessous, reste sa propriété. 
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An. 6. — Les lignes téléphoniques d’intérét privé 
sont construites et entretenues par I’Office des Postes et 
des Télégraphes qui en détermine seul le tracé : 

1° lorsqu’elles sont destinées 4 relier un établissement 
privé 4 un bureau de l’Office de. Postes et des Télégraphes ; 

-2° lorsque leur tracé peut présenter un intérét quel- 
conque pour le réscau de VEtat ; 

a charge par les permissionnaires de contribuer aux 
dépenses de premicr établissement d’aprés le taux fixé & 
Varticle suivant. 

Dans les autres cas, aprés autorisation spécialé du 
Directeur de l’Office et approbation du tracé, des disposi- 
tions d’établissement et d'utilisation, les lignes d’intérét 
privé peuvent étre construites par les permissionndires, 

Ant. 7. — Les permissionnaires de lignes télépho- 
niques d’intérét privé ¢onstruites par l’Office conttibuent 
aux frais de premier établissement ef d’entretien dans les 
proportions suivantes : 

a) Pour toute ligne spéciale & un fil : 
Construction : 20 P. H. (16 fr. au Maroc Oriental) 

pour le premier hectométre de ligne et o P. H. 20 (o fr. 16 
au Maroc Oriental) pour chaque métre en sus du preimier 
hectométre. , 

Entretien : 1 P. H. 50 (1 fr. 20 au Maroc Oriéntal) 
pour le premier hectomatre de ligne ef o P. H. or5 
(o fr. or2 au Maroc Oriental) pour chaque métie en sus 
du premier hectométre. 

b) Pour toute ligne spéciale 4 double fil : 

Construction : 30 P. H. (24 fr. au Maroc Oriental) pour 
le premier hectométre de ligne et o P. H. 30 (0 fr. 24 au 
Maroc Oriental) pour chaque métre ew sus du premier 
hectométre. 

Entretien : 3 P. H. (2 fr. 40 au Maroc Oriental) pour 
le premier hectométre de ligne et o P. H. 03 (o fr. 024 au P zg 
Maroc Oriental) pout chaque méatre en sus du premier hec- 
tométre. \ 

Sont 4 la charge des permissionnaires les redevances 
ou indemnités qui pourraient étre dues A des tiers & un. 
titre quelconque du fait de la construction et de l’entretién 
des lignes. 

Ant. 8. — Les permissionnaires des lignes d’intérét 
privé, construites ou non par |’Office des Postes et des 
Télégraphes pourvoient eux-mémes & l’acquisition, & l’ins- 
tallation et & Ventretien des appareils nécessaires au fonc- 

. tionnement de leurs lignes. 

Toutefois, POffice peut, sur la demande des Services 

Publics de l’Etat ou des communes, fournir et installex 
les appareils nécessaires au fonctionnement de leurs Tignes 
d’intérét privé & charge de remboursement, par ces Ser- 
vices, des prix de revient des appareils et de la main 
d’ceuvre, majorés de 10 % A titre de frais généraux. 

Ces appareils doivent, en fin de concession, étre resti 
tués 4 !’Office des Postes et des Télégraphes, qui en renf 
boursera la valeur fixée par lui, ct d’aprés l'état d’usu 
des apparcils au moment de la résiliation.



  

Les appareils ainsi fournis sont entretenus par 1 Office 

et soumis X une redevance d'entretien annuclle égale au 

1/10 de leur prix de revient calculé comme il est dit au 

paragraphe deuxiéme du présent article. 

Les permissionnaires peuvent, a toute époque, renon- 

cer i l'usage des fils concédés ; 'abonnement pour droil 

d’usage et l'annuité d’entretien restent acquis a I’Etat jus- 

qu’a la fin de l'année courante. Il nvest fait aucun rem- 

boursement sur les sommes versées i titre de contribution 

aux frais de premier établissement. 

Art. g. — L’Etat ne peut encourir aucune responsa- 

bilité du fait des interruptions accidentelles des commu- 

nications, méme sur les fils dont l’entreticn est assuré par 

1’Office des Postes ct des Télégraphes. 

_ Il peut, & toute 4poque, suspendre ou retirer le droit 

d’usage des fils concédés, sans étre tenu pour ce motif ni 

4 ‘indemnité ni A remboursement, et se réserve le droit 

d'introduire ses agents ct ses appareils dans les bureaux 

d’intérét privé, si les besoins du service officiel venaient 

a l’exiger. 

_Art. to. — Le Directeur de 1Office des Postes ct des 

Télégraphes est chargé de l’exécution du présent Arreté 
dont! Jes dispositions seront applicables & partir duo 1” 
juillet 1915. 

Sont abrogées, A partir de la méme date, toutes dis- 
positions antérieurcs contraires. 

Fail a Rabat, le 7 Chaoual 1333. 
(18 aoat 1915). 

M‘HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promuigation ct mise & exécution : 

Rabat, le 20 aotit 1975. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 AOUT 1915 
‘déterminant objet et Porganisation du Service 

des Téléphones Chérifiens 

LE GRAND VIZIR, 

Vu la Convention signée & Paris le 1 octobre 1913 
par les plénipotentiaires de Sa Majesté le Sultan et du 

Président de la République Francaise pour |’établissement 
d’un Office des Postes, des Télégraphes et des Téléphones 
au Maroc ; 

Vu le Dahir en date du 26 Rebia I 1332 (22 février 
1914) portant ratification de cette Convention ; 

Considérant qu'il importe de déterminer Vobjet ct 
Vorganisation du Service des Téléphones Chérifiens : 

Vu les Arrétés Viziriels du 17 Chaabane 1335 (11 juillet 
1914) et du 25 Hejja 1332 (14 novembre 1914)     

Vu UArreté Viziriel du 7 Chaoual 1333 (18 aodt-: i 
déterminant les droits et lcs attributions du Servige 

he Wogan Ce deg, 
Péléphones Chérifiens |; ARS 

Sur la proposition du Directeur de l'Office des Postig 
des Télégraphes et des Téléphones, , 

ARRETE : 

TITRE I 

REGLES GENERALES 

. ARticLe eremter. — Le Service téléphonique publ 

a pour objet : l’échange direct de conversations entre (qr. 
respondants, la transmission davis d'appel, de. Mestages 
téléphonés et de télégrammes envoyés 4 partir des poste 
dabonnement ou destinés aux abonnés. 

Art. 2. — L'Etat nest sowmis & aucune responiabilité 
i raison du service de la correspondance privée™par la 

voie téléphonique. 

Anr. 3. — La correspondance {éléphonique. peut cre 
suspendue par le Gouvernement Chérifien, soit’sur’ une 

ou plusicurs lignes séparément, soil sur toutes les Jignes 
du_ réseau. 

L’Administration peut, 4 toute époque, mettre find 
une concession d'abonnement quelconque, & charge’ de 
rembourser au titulaire les redevances pergues par-antic- 
pation. 

Les sommes versées 4 titre de part contributive aux 
frais d’élablissement des lignes et des postes demeurent, 
dans tous les cas, définitivement acquises a 1’ Administra- 

tion. 

TITRE VW 

ORGANISATION 

Ant. 4. — Le tééphone est mis & la disposition du 

public soit au moyen de postes Wabonnement (fixes: au 

nobiles) établis au domicile des intéressés, soit 4 Vaide 

de postes publics installés dans les bureaux de poste et de 

tHégraphe ou en d'autres points des localftés “dessctvics. 

Les postes d’abunnement sont Jénommés : 

Postes principaur, lorsqu'ils sont reliés au. hureau 

central par une ligne directe dénommeée ligne principale. 

Postes de substitution, lorsqu ils sont reliés & un poste 

principal auquel ils peuvent étre substitués pour commu: 

niquer avec le bureau central et les’ postes d’abonnés. 

Postes supplémentaixres, Jersqu’ils sont réunis par des 

lignes dénommées lignes supplémentaires 4 un tableau 

placé chez Vabunné. L'ensemble du tableau, qui est rali¢ 

au réseau public par une ligne principale, et des_ différents 

postes supplémentaires aboutissant & ce tableau constilue 

un burean (éléphonique privé annexe. . 

Tous les postes supptémentaires dépendant du 

bureau privé annexe peuvent, par Pintermeédiaire de i 

dernier, communiquer soit avec les autres: postes Pe 
mentaires rattachés au bureau privé annexe d'une pan 
soil avee le réseau public extérieur ef tous ses posies on 

cipaux, supplémentaires ou de substitution, d’autre pa



L'ensemble des postes publics, des postes d’abonnés 
principaux, de substitution ou supplémentaires et ~ des 
fignes ratlachant ces postes t un meme bureau central 
constitue un réseau nebain, 

Les localités pourvues de réseaux ou de cabines télé- 
phioniques publiques peuy ent constituer des groupes ; cha- 
que groupe comprend les réseaux situés dans un cercle de 
quinze kilométres de rayon aulour du bureau centre de 

groupe. 

Ant. 5. — Les conversations sont dites : 

Urbaines, quand elles ont licu entre postes d'un méme 

péseau urbain. 
. Suburbaines, quand elles s'’échangent entre réseaux 

dun méme groupe. 

Interurbaines, dans tous les autres cas. 

Anr. 6. — Un service de transmission d'avis ad’ appels 

léphoniques fonctionne 4 J'intérieur de tout réseau et 
entre réseaux admis .48 communiquer téléphoniquement 

eutre eux, & la condition que le bureau destinataire posséde 

m service de distribution télégraphique. 

ArT. 7. — Un service de transmission de messages 

ldéphonés est établi a lintérieur de tout réseau télépho- 
nique eb entre réseaux admis 4 participer A ce service, a 
heondition que la localité destinataire posséde un service 
de distribution télégraphique. 

Ant. 8. — Les télégrammes petvent étre transmis aux 
alonnés, ou recus de leur poste, par téléphone, dans des 
wnditions fixées par Arrété du Directeur de l'Office des 
Postes-et des Télécraphes. 

Ant. 9. -- Des communications téléphoniques inter- 
uwhaines_ & heure fixe peuvent é¢tre autorisées par, abonne- 
nent lorsque les conditions d’exécution du service le per- 
mettent; Ces- concessions sont essentiellement révocables. 

TITRE Ti 

ABONNEMEANTS. 

Anr.: 10, -— Les abonnements aux résceauy urbains 

wnt contractés sous deux rézimes : soit A conversations 
lnxées, soit A conversations larées avec tarif dégressif. 

{es ‘abonnements peuvent étre permanents, avec une 
titée ninimum d’un an, on femporaires, avec une durée 
Binmum: dun trimestre. 

les concessionnaires d’abonnement peuvent, en acquit- 

les. laxes prévues, correspondre avec les postes des 

in eee avec lesquels la communication est pra- 
cable, 

tat 

a Dans Yabonnement a conversations taxécs, Jes com- 
Nations urbaines sont payées unitairement. 

fag 8 Vabonnement a tarif dégressif, les eommunica- 
tines sont décomptées par échelons, 

Toutibonnement & tarif décressif comporte en ni¢me 
8 coheession d’un abonnement pour les communica- 

lions. a Sthurbaines.. Le décompte est opéré sur la base de   
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versation suburhaine demandeée. 
deux unités de communication urbaine pour chaque con- 

Air. 11, — Les titulaires de tous postes peuvent étre 
astreints & souscrire un nouvel abonnement lorsque le 
trafic de la ligne, ou des lignes, dont ils sont concession- 
naires dépasse les limites d’exploitation normale. Ces con- 
ditions sunt déterminées par Arrété du Directeur de Office 
des Postes et des Télégraphes, 

TITRE IV 

ETABLISSEMENT DES LIGNES ET DES POSTES 

Anr. 12. — L'Office des Postes et des Télégraphes 
détermine seul le tracé des lignes, le mode d’installation 
des postes, la nature du matériel A employer. 

Le matériel et les apparcils utilisés sont fournis par 
V'Olfice et demeurent sa, propriété, sauf les exceptions, indi- 
quées a Varticle 14 ci-aprés. 

Les lignes téléphoniques de tous les réseaux sont cons- 
truites au double fil. 

Ant. 13. — Les organes essentiels des ipostes princi- 
paux ct les lignes reliant ces postes au bureau central. dans 
des limites & déterminer par Arrété du Directeur de 1’Office, 
sont mis 4 la disposition des abonnés, moyennant le paie- 
ment. d'une laxe qui entre dans l’établissement de Ja taxe 
fixe dabonnement dont il est fait mention a Varticle’ 17. 

Art. 14. — Les organes essentiels des postes supplé- 
mentaires ou de subslitution sont mis & la disposition des 
abonnés dans les mémes conditions que ceux des postes 
pripcipaux. 

Par contre, Iles organes spéciaux ou accessoires 
(tableaux, conjoncteurs, commutateurs, sonneries, etc.) 
nécessaires pour permettre la substitution d'un ‘poste & un 
autre, ou la liaison des postes supplémentaires, soit entre 
veux, soit avee Ie Central urbain et les postes d’abonnés, 
sont fournis et installés par !’Administration aux frais‘ des 
abonnés, dans des conditions et A des taux déterminégs par 
Arrété du Directeur de l'Office. 

Les organes spéciaux et accessoires doivent, en fin de 
coneéssion, é@tre restitués 4 V'Office des Postes et des Télé- 
graphes qui cn rembourse la valeur fixée par lui, et d’aprés 
état Wusure de ces organes au moment de la résiliation. 

Ant. 15. — Les lignes reliant les postes principaux au 
Bureau central, celles reliant les postes de substitution aux 
postes auaquels ils penvent se swhstituer, celles reliant le 
tableau d'un bureau privé annexe au Central, sont mises 
a la disposition des abonnés, dans cles limites 4 déterminer 
par Arrété du Directeur de l’Office, moyennant le paiement 
(une taxe qui entre dans l'établissement de la taxe fixe 
Wabonnement dont il est fait mention a l'article 17. 

Au dela de ces limites, la construction des lignes donne 

liew & une contribution supplémentaire. 

Anr. 416. — Les lignes reliant le tableau d'un bureait 

privé annexe aux différents postes supplémentaires, ainsi
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que celles nécessitées par l’emploi d’organes spéciaux ou 
accessoires demandés par les abonnés pour les postes prin- 
cipaux, de substitution, ou supplémentaires, sont instal- 
lées par |’Administration aux frais des abonnés, dans des 

conditions et 4 des taux idéterminés par Arrété du Direc- 
teur de |’Office des Postes et des Télégraphes. 

TITRE IV 

TAXES ET REDEVANCES 

Ant. 17. — Le tarif des abonnements est fixé comme 

il suit dans tous les réseaux : 

zl) Abonnemenis permanents 

I, — Par poste principal 

1° Régime & conversations taxées : 

a) Taxe fixe d’abonnement comprenant la taxe d’abon- 
hement proprement dite, ]’amortissement des frais de pre- 

mier établissement, la location et l’entretien des appareils 
et des lignes : 120 P. H. par an (96 fr. au Maroc Oriental). 

b) Taxe de consommation ; paiement de chaque com- 
munication au taux indiqué 4 Varticle suivant. 

2° Régime & tarif dégressif : 

a) Taxe fixe d’abonnement : 120 P. H. par an (96 fr. 

au Maroc Oriental). 

b) Taxe de consommation : 10 P. H. (8 fr. au Maroc 
Oriental) par échelon de 100 communications urbaines 
Jusqu’é 2.400 par an, et 5 P. H. (4 fr. au Maroc Oriental) 
par méme échelon au-dessus de 2.400 communications 
par an. 

Le minimum de consommation est d'un échelon par 
an ; tout échelon commencé est dé en entier en fin d’abon- 
‘nement. 

U. — Par poste de substitution 

a) La taxe d’abonnement, qui vomprend la taxe 
d’abonnement proprement dite, l’amortissement des frais 
de premier établissement, la location et lentretien des 
appareils fixes et des lignes est de 60 P. H. par an (48 fr. 
pour le Marce Oriental). 

b) La taxe de consommation de Vabonné porte sur 
Yensemble des communications échangées avec le réseau 
public par le poste principal et par les posies qui peuvent 
lui étre substitués. 

Le régime 4 tarif dégressif 8 applique a I’ensemble des 
communications originaires du poste principal et des postes 
de substitution. 

II. —— Par bureau téképhonique privé annexe : 
a) La taxe fixe est de 120 P. H. par an (96 fr. au Maroc 

Oriental) pour chaque ligne principale aboutissant au 
tableau et de 6o'P. H. (48 fr. au Maroc Orienta)) par poste 
supplémentaire du 1° au 6° poste inclusivement. 4 partir 
du 7° poste, la taxe. appliquée est de 4o P. H. (39 fr. au Maroc Oriental) par poste. 
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b) La taxe de consommation de Vabonné: 

l'ensemble des communications échangées ayep iki Bug 
public par tous les postes supplémentaires faisant ro 
du br-eau privé annexe. or Dal 

Le régime & tarif dégressif s'applique & lens 

communicalions originaires du bureau privé 1 
emble dy 

anneye, 

B) -Abonnements temporatres 

Les postes principaux sont seuls admis .4 “contrat, 
des abonnements temporaires, soit au régime B conve: 
sations taxées, soit au régime A tarif dézressif, * 

a) La taxe fixe est de 40 P. H. par trimestre (3. 5 
au Maroc Oriental). 

b) La taxe de consommation est la rime 
les abonnemenis permanents. 

Le montant des taxes fixes d’abonnement. des potty 
principaus est réduit de 50 % pour les Services publics é 
l’Etat et des Communes, & la condition expresse: qe la 
taxes soient imputées sur les crédits budgétaires de «4 
Services el que les paiements soient effectués-par voie 
mandats de dépenses publiques. 

que pow 

Ant. 15. — Les taxes des conversations urbaines ¢ 
suburbaines par unité de durée de trois thinutes wx 
fixées a: 

9 1 0,15 P. H. (o fr. 10 au Maroc Oriental) pour Ig 
conversations urbaines ; 

oO 2° 0,80 P. H. (0 fr. 20 au Maroc Oriental) pour bx 
conversations suburbaines. 

Ant. 19. — Les taxes & appliquer dans chaque réseay 
pour les communications interurbaines sont fixées Bi 
Arrété du Directeur de VOffice d'aprés la longueur des ci! 
cuits ulilisés ct sur la base de o P. H. 50. (o-fr. 4o pac 
le Maroc Oriental) par section indivisible de 50 kilomire 

Arr. 20, — Les demandes de communication ents 
postes d'un méme réseau urbain, qui .n’aboutissent 7 
pour une cause quelconque, ne donnent pas lieu a pee 
ceptiord. 

Ant. 21. — Les demandes de communication bo 
du réseau qui n’aboutissent pas pour des causes étrangli 
au service, donnent lieu A une perception de :— 

a) o P. H. to (0 fr. 10 pour Je Maroc Oriental) po! 
les demandes de communications suburbaines émat 
d'un poste public ou d'abonnement ; 

b) o P. HH. 25 (0 fr. 20 pour le Muroe Oriental) po? 
les demandes de communications interurbaines én 
d'un poste public ou d’abonnement. . 

Ces taxes ne sont pas percues s'il a été émis un m 
préparatoire de la communication. 

Ant, 22. — La taxe des avis d’appel séléphonique 4 
de o,50 P. H. ( fr. 40 au Maroc Oriental). 

Ant. »3! — La taxe des messages téléphonés alt 
o P. H. 75 (o fr. 60 au Maroc Oriental) par trois mn 
de communication, sans que le message pus compe 
plus de 50 mots.



  

    

Ants a4. —— La transmission des télégrammes télépho,. 
nis dans le périmétre des réseaux urbains donne lieu au 

ment d'une surtaxe de o P. H. 15 par télégramme 
( fr, 19 au Maroc Oriental). 

Art. 25. — La perception des taxes dans les postes 
ublics peut donner licu a la délivrance d'un récépissé 

jontre payenent d’uire surtaxe de o P. H. 10 (0 fr. 10 au 
Haroc Oriental). 

Ant, 26.— Les communications téléphoniques deman- 
des en dehors des heures d’ouverture des bureaux appelés 
i Jes établir, ou de l'un d’eux seulement, donnent lieu 
aime perception supplémentaire de o P. H. 50 (0 fr. 4o au 
Yaroe Oriental) par unité, & percevoir sur la personne qui 
demande la communication. 

TITRE VI 

CONTRIBUTION D'ETABLISSEMENT 

Ant. 27. — Les lignes, dans le périmétre des réseaux 
utains, veliant les postes d’abonnenrent principaux ou de 

wtstitution ou les bureaux privés annexes au bureau cen- 

ial urbain, les lignes suburbaines ou interurbaines reliant 

aire eux un ou plusieurs centraux, sont construites aux 

iais de PAdministration. L’amortissement des frais d’éta- 
Hissament est campris dans les taxes fixes d’abonnement. 

Ant.-28. — Les sections de lignes en dehors du péri- 
nie des réseaux urbains tels qu’ils seront définis par 
intté du Directeur de 1’Office des Postes et ies Télégraphes 
ait construites moyennant une contribution caleulée A 
nison-de 3o P. H. (24 fr. au Maroc Oriental) pour le pre- 
niet hectomatre de ligne A double fil et de o P. H. 30 
ir. 24 au Maroc Oriental) par métre de ligne A double fil 
{sus dupremier hectométre. 

ArT. 29. — Les lignes reliant les postes suppkimen- 
hires aux bureaux’ privés annexes installés dans des im- 
neubles différents sont construites moyennant une contri- 
tution caleulée. comme il est indiqué a I'article 08 
tislessua, . 

les lignes reliant les postes supplémentaires aux 
bureaux privés annexes, installés dans un méme immeuble, 
‘onl ecnstruites par I’ Administration aux frais des abonnés 
‘vant devis établi par elle. 

Ant. 39. — Les contributions de premier établissement 
ues aux articles 28 ct 29 ci-dessus peuvent étre acquit- 

“eh une ou plusieurs fois lorsque les garanties néces- 
fates -sont assurées 4 ]’Administration, mais le montant 
ial &t toujaurs acquis au Trésor en cas de cessation 
ts nement du fait des concessionnaines : es termes 

ant dus. deviennent alors immédiatement exigibles. 

py 

TITRE VII 
PRAIS. py’ ; 
MBD'RNTRETIEN ET DE TRANSFERT. — DROITS D'USAGE 

te ae 31. ~~ Les frais d’entretien annuels ou trimes- 
lanes @ ‘Postes d’abonnement fixes sont compris dans les 

fixes anauelles ou trimestriclles d’abonnement. 
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Art. 32. — Les postes mobiles sont soumis & une 
redevance additiounelle spéciale d’entretien de'12 P. H. 
par an et par poste (10 fr. au Maroc Oriental). 

Ant. 33. — Toutes les sections de lignes situées en 
dehors du périmétre des réseaux urbains et les _lignes 
reliant les postes installés dans des immeubles différents 
aux bureaux privés annexes sont passibles d’une redevance 
d’entretien annuelle fixée au 1/10 de la contribution d’éta- 
blissement. ws 

De méme, les lignes installées dans,un méme im- . 
meuble reliant les postes supplémentaires aux bureaux 
privés annexes sont passibles d’une redevance annuelle 
d'entretien égale au 1/10 de Ja contribution d’établissement 
fixée par le devis d’installation. , 

Art. 34. — Le transfert d’un poste principal est effec- - 
tué moyennant une contribution forfaitaire fixée 4-30 P. H. 
(24 fr. au Maroc Oriental) ‘pour les abonnés situés Gans le 
périmétre des réseaux urbains. Au del& de ce’ périmitre, 
les nouvelles sections de ligne construites ou utilisées sont 
soumises, en outre, A la contribution indiquée A l’article 
28 ci-dessus, 

Le transfert des postes de substitution est effectué dans 
les mémes limiles et conditions moyennant un versement . 
forfaitaire de 20 P. H. par poste (16 fr. au Maroc Oriental). 

Arr. $5. — Leg transferts des bureaux privés annexes 
vt des posies supplémentajres y rattachés, ceux des organes 
spéciaux ou accessoires, les déplacements des. postes dans 
le néme immceuble, les changements d’installation et les 
réparations non justifiées par usage normal sont efféectués 
par !’ Administration suivant devis établi par, elle et. aux: 
frais de labonné. 

Arr. 36.. — Les lignes reliant les postes supplémen- 
taires aux bureaux privés annexes donnent lieu, dans tous 
les réseaux, au payement de la redevance annuelle pour 
droit dusage afférente aux lignes d’intéret privé fixée par 
notre A\rréfé Viziriel du 7 Chaoual 1333 (18 aodt 1915). 

Les Services publics de l'Etat et des Communés. sont 
exonérés de cette taxe. me 

tn Arrété du Directeur de l’Office des Postes et des 
Télégraphes déterminera les exceptions motivées par les 
particularités d‘installation. , 

TIFRE VIE 

DISPOSITIONS BIVERSES 

Anr. 37. — Les conditions particulitres des abonne- 
menis, fes droits qu’ils conférent aux conccssionnaires, la 
forme des engagements, les conditions spéciales de trans-| 
formations, renonveHlements, cessions, suspensions, rési- 
liations, Hétendue des réseaux, leur groupement, la durée 
du service dans chacun d’eux, les conditions d’admission 
et de transmission des avis d’appel, des messages et des 
télécgrammes téléphonés, celles d’établissement des com- 
munications en dehors des heures d’ouverture des bureayx, 
la fixation du tarif d’installation, d’entretien, de transfert 
des organes accessoires et des lignes spéciales, de déplqce-
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‘ment des postes ou de réparations, les exceptions de droit 
d’usage, le mode de perception des taxes et le payement 
des contributions ou redevances dues 4 |’Administration, 
les régles d’exploitation ct de contrdle du service télépho- 
nique, et, en général, tous les cas non explicitement prévus 
au présent Arrété seront déterminés par Arrétés du Direc- 
teur de 1’Office des Postes et des Télégraphes. 

Art. 38. — Le Directeur de |’Office des Postes ct des 
Télégraphes est chargé de l’exécution du présent Arrété 
dont les dispositions seront applicables 4 partir du 1 juil- 
let rg15. 

Fatt @ Rabat, le 8 Chaoual 1333. 

. (19 aott 1915). 

M’HAMMED BEN. MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 aodt 1915. 

Le Commissatre Résident Général, 

LYAUTEY. 

ES 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 
relatif au serment des agents verbalisateurs 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 

Vu le Dahir du 5 Djoumada I] 1332 (1° mai 1914) 
(Bulletin Officiel du 22 mai 1914, n° 82), relatif au serment 
des egents verbalisateurs ;. 

Vu Varticle 7 de ce Dahir, aux termes duquel un 
Arrété du Directeur Général des Finances doit déterminer 
les frais de serment des agents des Monopoles et de ceux des 
particuliers ou des concessionnaires de services publies. 

ARRETE : 
3 . 

‘ARTICLE . PREMIER. — Les prestations de serment des 
agents des’ Monopoles et de ceux des particuliers ou des 
concessionnaires de services publics seront assujetties au 
paiement d’un droit fixe de 20 francs. 

Arr 2. — Le droit fixe sera réduit A 5 francs pour 
ceux des agents verbalisateurs dont le traitement, acces- 
soires et indemnités n’excéderont pas 6.000 franes. 

4 

Ant. 3. — Les droits préscntement établis seront con- 
signés dans les termes de l’article 4 du Dabir du g Rama- 
dan 1331 (12 aot 1913) sur les perceptions (Bulletin Offi- 
ciel n° 46) et percus independamment du droit fixé par 
Je Dahir du 24 Rebia II 1333 (71 mars 1915) lors de lenre- 
gistrement des actes de prestation de serment. 

Fait & Rabat, le 10 aout 1915. 

Le Directeur Général des Finances, 

DE FABRY.   

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DEg 
PUBLICS 

réglementant les extractions de sable Oude matés 
quelconques sur le Domaine public mariting 
environs de Rabat et de Salé. hy 

TRAVAy, 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX: PUBLIS 

Vu de Dahir du 1 juillet 1914 sur le Domaine Pub 
dans la zone du Protectorat francais de )Empire Chie 

fien et notamment l'article @ - vite 
, 

Considérant qu’il y a lieu de réglementir. Jes ettns 
tions de sable ou de matériaux quelconques sur 1é Doniiy 

Public maritime aux environs de Rabat et de Salé : 
Sur l’avis du Directeur Général des Finances; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER... — Les extractions de’ sable-ou é 
matériaux quelconques sur le Domaine Public-martip 
aux environs de Rabat ct de Salé sont soumises aux cont 
tions réglementaires ci-aprés : 

Toute extraction de sable ou de matériaux quelconpy 
est interdite : 

1 Du cété de Rabat, entre le Camp Garnier aij 
Wwinte des Oudaias, inclus ; 

2° Du cété de Salé, au droit des remparts bord 
VGeéan. 

Au deli de ces limites, les extractions’ de sable ou tw 
matériaux quelconques ne pourront étre effectuées : . 

a) Ni & moins de deux métres, cdté de la mer, dele 
limite du Domaine maritime, dans la partie délimité ; 

b) Ni au dela de la laisse des plus hautes’ mers, dita 
les parties non délimitées ; 

c) Ni enfin sur les parties de plage utilisées pu 
Pexploitation d’établissements de bains-de-mer. 

Art. 2. — Aucune extraction ne pourra étre effect 
sans une autorisation délivrée par l’Ingénieur di Sént 
Maritime de l'arrondissement intéressé. 

La demande d’autorisation devra indiquer:le nom é 
le domicile du demandeur, le lieu d’extraction, le cubed 

extraire, le délai demandé, le moded’enlévement et lest 

vaux auxquels sont destinés les matériavv. Elle sera oi 
sée directement & l'Ingénieur du Service Maritime ink 
ressé, 

. ye jemell 
Art. 3. — Toute extraction donnera lieu au oP 

préalable d’une redevance de vingt centimes (0,20 
métre cube de matériaux A extraire. 

Ant. 4. — Lorsque les demandes en aur 
d’extraction lui paraitront devoir étre accordées, - on 
nicur du Service Maritime le constatera par la delve 

Wine carte d'autorisation of seront reproduils, ne sf 
les priv et conditions générales fixés par le presen 
et les conditions particuliéres applicables dans |'espX®
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L'Ingénieur adressera immédiatement cette carte au 
cot leur des Domaines de Rabat, chargé de la remettre, 

is paiement de la redevance stipulée, & Vintéressé qui 
p ra alors seulement commencer les extractions. 

Pe oreque les demandes lui paraitront devoir étre refu- 
dq, 'Ingénieur du Service Maritime en saisira le Diree- 
war Général des Travaux Publics qui statuera. 

Ant. 5. — Le permissionnaire ne pourra pas extraire 

a cube supérieur & celui qui aura été fixé. Tl sera tenu 
i diriger les opérations de maniére a ne pas géner la 
jrculation. Il devra notamment éviter toute excavation de 
ature & présenter un danger soit pour la circulation, soit 

or la sécurité des berges et des constructions voisines. 
Tule surface fouillée sera réglée en fin de travauy. 

J devra dans tous Ics cas se conformer exactement 
ay ordres de détail qui lui scront donnés par les agents 
l'\dministration des Travaux Publics. 

L'autorisation est personnelle et ne peut dtre cédée A 

dv tiers: Le permissionnaire ou son représentant sur le 

fea de V’extraction devra étre constamment porteur de sa 

ate dautorisation et présenter cette piéce & toute réqui- 
dion des agents de I’Administration chargés de la sur- 
vilance de la céte. 

‘Ant, 6. — L'extraction et Venlévement du sable et 
iematériaux ne pourront s‘effec. ier que pendant le jour. 

Ant. 7. — Le permissionnaire sera directement: res- 
pouble vis A vis des tiers des dn>mmages que ses extrac- 
tims pourraient leur faire subir. 

Ant, 8. — Les autorisations ne sont accordées qu’a 
tine précaire et peuvent étre *retirées sans indemnités 2 
hpemitre réquisition de 1’Administration. Le retrait des 
awurisations sera prononcé par le Directeur Général des 
Travaux Publics. 

les.autorisations ne seront valables que pour une 
inf déterfinge qui, en aucun cas. ne devra dépasser 
un an, 

-Aet,-g.:—= Toute infraction aux dispositions du pré- 
#tAnééentrainera Ja révocation de Vautorisation et 

er sil ¥ adieu, Vobjet de poursuites judiciaires, con‘or- 
Maen! aux réglements en vigueur: 
_ Att. 10. — Les droits des tiers sont et demeurent 
Reeryég, 

a ti. — Le présent Arrété entrera en vigueur A la 
edu 5 aodt 1915. 
ART. 3, -L’Ingénieur du Service Maritime et le 

Domaines de Rabat sont chargés, chacun 

concerne, de Vexécution du présent Arrété. 

Fait & Rabat, le 12 aoat 1945. 

Le Directeur Général des Travauz Publics. 

Pour le Directeur Général, 

Le Directeur Adjoint. 

JOYANT. 

(ahsleur- des 
Mee quile | 

bine, Vu: : 

Directeu Général des Finances, 
DE FABRY.   
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NOMINATIONS 
dans le personnel des Eaux et Foréts 

Par Arrété Viziriel en date du 25 Ramadan 1333 
(7 aodt 1915), 

Soil nomumés aux grades el emplois ci-aprés : 

Inspecteur adjoint de 1™ classe 

M. GANNE DE BEAUCOUDREY, Pierre, Inspecteur 
adjoint de 2° classe, & compter du 1 aodt 1g15. 

Garde Général de 1” classe 

M. MOUILLERON, Octave, Emile, Garde Général de 2° 
classe, A compter du 26 aodt 1915.- 

Brigadiers Chefs de 2° classe 

BARTOLI, Dominique, Brigadier de 1” ‘classe, 4 

compter du 1° juillet rgii ; 

BOE, Victor, Martin, Jacques, Brigadier de 1° classe, 

& compter du 1 aodt 1915 ; 

MENU, Jean, Marius, Camille, Brigadier de 17 classe, 

a’ compler du 1 aott 1915. 

MM. 

Brigadier de 1° classe 

M. BEAUCHAMP, Fernand, Louis, Brigadier de 2° 
' classe, & compter du 1 juillet rgr5. 

Sous-Brigadier de 2° classe 

M. SERRE, Marin, Louis, Garde de 1” classe, & compter 

du i juillet 1915. 

Gardes de 1” classe 

EINHOLTZ, Edmond, Marie, Victor, Garde de 2° 

classe au titre marocain, 4 compter du 1t* juillet: 
1Qid ; . 

SONNTAG, Emile, Pierre, Garde de 2° classe au titre. 

Marocain, & compter du 1™ juillet 1915 ; 

BOLRDILLON, Claude, Garde-de 2° classe au titre 

marocain, a compter du 1° juillet 1g15 ; 

PHILIPPE, Louis, Auguste, Garde de 2° classe au 

titre marocain, & compter du 1° juillet 1915 ; 

CHOPPE, Pierre, Arthur, Garde de 2° classe au titre 
marocain, & compter du 1° juillet 1915 ; 

PERROT, Léon, Auguste, Garde de 2° classe au titre 

“marocain, & compter du r™ aodt 1915 ; 

PERRETIER, Léon, Gustave. Garde de 2° classe aa 

titre marocain, 4 comptcr du 1™ septembre 1915 

Garde Indigéne de 1™ classe 

AHMED BEL HADJ MOHAMED, dit CHEBAK, Garde Indi- 
gene de 2° classe, 4 compter du 1™ juillet rg15.
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TITULARISATIONS ET NOMINATIONS 
dans le personnel administratif 

Par Arrété Viziriel en date du 25 Ramadan 1333 

(7 aodt 1915), 

M. REGIMBEAU, Henry, Commis stagiaire, est titu- 
larisé et nommé Commis Expéditionnaire de 4° classe, A 
compter idu 17 aodt’ 1915. 

Par Arrété Viziriel en date ‘du 25 Ramadan 1333 
(7-aodt 1g13), : 

M. DONZELLA, Jean, Martin, Commis stagiaire, est 
titularisé dans ses fonctions et nommé Commis Expédition- 
maire de 4*-classe, & compter du 1° mai 1915. 

EXTRAITS DU « JOURNAL OFFICIEL » 

: de la . 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
  

Ministére de la Guerre 
  

Décret accordant la Médaille coloniale agrafe « Maroc » 
pour la période comprise entre le 1° janvier et le 
31: décembre 1914 inclus. 

  

' 

Le. Président de la République Frangaise, 

Sur ‘le rapport dés Ministres de la Guerre, de la Marine, des 
Finances: et des Affaires Etrangéres : 

vu Varticle 75 de la loi du 26 juillet 1893 ‘portant fixation du 
budget général des dépenses. et recettes de l’exercice 1894 créant 
une médaille coloniale ; : 

_ Vu Varticle 77 de la loi du 13 avril ¥898 portant fixation du 
budget. génral .des ‘dépenses et recettes de Vexerciee 31898, relatif a cette médaille ; 

Vu‘ Varticle 3 du décret du 4 juin 1913 déterminant les condi- tions: dans’ lesquelles sera accordée la médaille coloniate agrafe Maroe;'-pour les. opérations postérieures au ao juillet rgro : 
Vu le décret di 28 avril 1914 accordant la dite médaille pour la périede comprise entre le 20 juillet tgta et le 81 décembre 1913. 

DECRETE : 

ARTIOLE PREMIER. — La médaille coloniale avec agrafe « Maroc » 
est accordéé.: 0 7 

3° 'A tout Militaire et’ a tout goumier algérien ou tunisien ayant fait partie. des Froupes: d’Occupation du Maroc pendant deux mois..au:‘moins entre le 1° janvier et le 31 décembre rgt4. a Aux. indiganes algériens et tunisiens qui, ayant fait partie, pendant deux mois au. mains, des Troupes d’Occupation du Maroc dure janvier au: 3r décembre 1gt4, en qualité de cOnvoyeurs auxi- liaires,. se :sorit particulitrement distingués ou ont contracté, pen- dant cette période, un Tengagement aprés six mois de service, et ont éié l’objet d’un rapport spécial de leur chef de corps en faveur de Mobtention de cette distinction: ; 
Bea tout ‘militaire ef 4 tout 

tunisiety ayant fait partie des Troupes d’Occupation du Maroc pen- 

goumier ou. tonvoyeur algérien ou   

dant la méme période ct qui, bien que n‘ayant pas deity thes 
séjour, y a éé blessé ou objet d'une citation : O18 dy 

4° Aux indigenes marocains qui, pendatit Ii méind” Hy; 
ayant fait partie des gourns mixtes marocains, dés trojans te 
caines ou des convois auxiliaires, ont été Vobjet d'un. Taiport ¢ 
cial de leur chef, en vue de leur faire obtenir cette distiriction j, k rifique, pour avoir été blessés ou cités \ Vordre du Cérpe FOsen, 
lion, ou s‘étre distingués au cours deg opérations de guerre, ue 

5° A tout le personnel de la marine francaise, algérien OU tin 
sien, ayant, au cours de la méme période, serv} & dare Ou 
embarqué sur un batiment de la force navale détachs Gang jy 
caux du Maroc, au sud de Mehedya (ce port comiptis),’ piendini 
deux mois au moins ; . , 

6° Au méme personnel qui. bien que n’ayant: pan pie 
mum de séjour de deux mois, a été blessé oy Vobjet ‘eine ciatig 
au cours de la méme période ; 

7° Au personnel des sociétés de Secours aux blessés’smilitsing 
accréditécs auprés du département de la guerre ayant,| pendint | 
méme période, fait un séjour minimum de deux tnois aw Mary 

Ant. 9. — Les Ministres de la Guerre, de la Marine, dea Attsiny 
Etrangéres et des Finances sont chargés, chacun en “ce: qui fe on. 
cernte, de Vexéention du présent déeret, qui sera ‘publié ay Jound 
Officiel de la République Francaise. , 

Fait 4 Paris, le 30 juillet 1915. 
. R. -POINCARE. 

Par le Président de la République : 

Le Ministre de la Guerre, 

A. MILLERAND. . 

Le Ministre de la Mariy, 
~ Vieror AUGAGNEUR 

Le Ministre des Affaires Elrangéres, 

DELCASSE. 

Le Ministre des Finances, 

A. RIBOT. 

ae 

Décret ouvrant le droit aux gratifications de réforme tor 
spahis auxiliaires algériens et aux militaires aut 
lisires marocains. 

Le Président de la République frangaise, _— 
Sur le rapport du Ministre la Guerre, du Ministéé de I'ntérie 

du Ministre des Affaires Etrangéres et du Ministre’ des. Findiiea, 
Vu la décision impériale du 3 janvier 1&5 sur les gratification 

de réforme ; / . 
Vu la loi du rr avril 1831 sur les pension: 'e Varmée de tern: 
Vu la loi du 18 juillet 1913 sur les pensions des militart 

indigénes de l’Algérie et de la Tunisie ; _ . 
Vu le décret du 13 février 1906, modifiant la réglementation 

des gratifications de réforme ; 8 acer 
Vu le décret du 24 mars 1915, modifiant le décret- ci-dessts 

du 13 février r906, : 
BECRETE : 

ARTICLE PREMTER. — Les dispositions du décre iif 
1906, modifié-le 24 mars 1915, portant réglement des gt 

t. du 33 févriet 

cations 

slept “hrions' ob 4 ; de réforme, sont applicables aux spahig auxiliaires algérions sys 4 dunt Militaires marocains, appelés A servir en France pendant la 
de la guerre.



    

  

. a! — Les tarifs des gratifications ‘A allouer A ces militaires 

sires gont ceux qui figurent dans le tableau annoxé au décret 
wit mats “ygtb; pour les militaires indigénes d‘Algérie-Tunisie. 
u 

AR an. ioe Lorsque ces militaires seront renvoyés dans leurs 

en attendant Ja notification de la décision ministérielle, rela- 
wr proposition de gratification de réforme dont ils auront 

wi objet, lg auront droit au bénéfice des dispositions prévues 

wart décret du x janvier 1915, en faveur des militaires de tous 

polls wi se. trouvent dans le méme cas. 

tine, 

Ant ‘be x. L'allocation journaliére ‘spéciale, accordée dans ce 

aux - gpahis auxiliaires algériens de tout grade, est 

“as des soldats de a° classe des corps réguliers, soit : fr. 70. 

bat. R= L’allocation journaliére spéciale, attribuée aux mili- 

bins susie marocains,. est fixée aux taux suivants : 

ei ee eee eee ee eee eee ere 125 

Caporal 0 ow-brigadier ...... ccc eee eee e eee e ee eee t 5o 

Sous-olficier ween eee e nee e ese es erases eesececeeveve Tt 70 

Anr. 6 —_ Le Ministre de la Guerre est chargé de l'exécution 

iy prdsent: agcret, qui sera publié au Journal Officicl de ia Répu- 
Hique frangaise et inséré au Bulletin des lois. 

fait 4 Paris, le 28 juillet 1915. 

. R. POINCARE. 

Par 1¢ Président de la République - 

UXinistre.de la Guerre, 

_ A MILLERAND. . 
Le Ministre des Affaires Etrangéres, 

DELCASSE. 

Le Ministre: de: Vintérieur, 

MALVY: 

Le Ministre des Finances, 

RIBOT. 

* 
* & 

LEGION D'HONNEUR 

Sont:. Nomis. Chevaliers de la Légion d’Honneur, 4 compter 
du Br juillet. igid-: 

MALLET, Payéur principal de 3° classe au Maroc. 
T, Lieutenant au 16° bataillon de Tirailleurs Séné- 

     

    

‘OT, Lieutenant d'Artillerie coloniale. 

MEDAILLE MILITAIRE 

Sa: “décorgs': de? Lat Médaille Militaire, les militaires ci- aprés : 

dant-chef | au 1 Tirailleurs ; ; 

jjudant-chef au 3° Bataillon d’Afrique ; 
‘adjudant-chef au g® TiraiHeurs ; 
OSTEFA, sergent au 6° Tirailleurs ;° 

-ANNANE, sergent au 1° Tirailleurs ; 
OHAND, sergent au 1 Tirailleurs ; 

AHMED, sergent au 4° Tirailleurs ; 
AR; soldat au § Tirailleurs ; 

seergent au 2° Tirailleurs ; 
EN-SMIDA, soldat au 8* Tirailleurs ; 

AAR, soldat au 5° Tirailleurs ; 

CINE, soldat au 5° Tirailleurs ; 
rgent | eu 2° Tirailleurs ; 
djudant au 4° Groupe d'Artillerie ; 
ijtident infirmier 2 V'H6pital de Casablanca ; 
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_favorablement 4 

  

i 

BOUCHAIB BEN TAHAR, goumier au 1° Goum mixte ; 

GUILLARD, sergent au 4¢ Régiment colonial du Maroc ; 
BAKARY DIARRA, 1 classe au 6* bataillon de Tirailleurs Séné- 

galais ; 

MAMADOU: DIARRA, 
Sénégalais du Maroc. 

(Ce dernier avec Croix de Guerre). 

1 classe au g® bataillon de Tirailleurs 

PARTIE NON OFFICIELLE 

    

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 
ala date du 21 Aodt 1915 

  

Avec la fin du Ramadan a coincidé une recrudescence - 
d’activité des agitateurs, qui, sur tout le front*Nord, cher- 
chent & provoquer une action offensive des populations de 
la zone insoumise. Jusqu’A ce jour, ‘aucun. mouvement 
ne s’est franchement dessiné et la plupart des tribus, ‘tou- 
jours travaillées par les émissaires de nos ennemis d’Eu- 
rope, restent encore hésitantes sur -l’attif{ude & adopter. 
Les foyers d’agitation sont observés trés attentivement. et 
les mesures militaires nécessaires ont été prises pour ripos- 
ter vigoureusement, le cas. échéant, 4 toute aftaque des 
groupements hostiles. 

Région Fez-Taza. — Dans la matinée du 15 doit, une 
bande d’environ 120 Ghiata ei Beni Ouarain a attaqué au 
Sud de Bou Ladjeraf le détacl+uuent chargé de la protec- 
tion de la voie ferrée. Contre-attaqué avec vigueur, |’assail- 
lant fut repoussé aprés avoir eu 7 hommes Lués et. une: 
quinzaine de blessés. Un détachement de sortie envoyé 
immédiatement de Taza, parcourut le lieu de l'engagement 
et rentra A Taza sans avoir été inquiété. 

Une certaine agitation persiste chez les Ghiata. On 
leur préte intention de tenter un coup de force contre un 
des postes de notre ligne de communication Fez-M’coun 
et de s’assurer dans ce but le concours des Beni. Quarain. 
Quelques fractions de cette derniére tribu auraient répondu 

cet appel et envové 4 leur voisins un con- 
tingent de 400 combattanits. 

Les populations de la rive gauche de l’Ouergha con: 
servent une attitude loyale et aucun événement n’est ven 
troubler la tranquillité qui. régne sur leur territoire. Par 
contre, les tribus de la rive droite semblent activernent 
travaillées par les chefs rebelles, mais les précautions 
nécessaires sont prises. pour faire face 4 toute éventualité. 

Région de Rabat. — A l'instigation des notables. Beni 
Mestara, les tribus de la région d’Ouezzan manifestent une 
certaine nervosité ; leur attitude est suveillée de trés prés, 

Région de Marrakech. — Aprés avoir été renforcée par 
quelques combattants Ait Ba Amran, Ja harka rassembl 
sur l’Oued Noun par Merrebi Rebbo a poursuivi sa marche 
vers le Nord. Elle se trouve actuellement au Sud et ngn 
loin de Tiznit, face aux contingents maghzen chargés ide
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lui barrer la route. Ceux-ci vont étre incessamment ren- 
forcés par une mehalla partie de Taroudant le 12 aodt sous 
les ordves du Pacha Haida ou Mouis. 

Rien 4 signaler dans les autres régions. 

* 
x * 

La cérémonie de |’ Aid Seghir, a cu lieu dans les centres 
et les tribus avec Je cérémonial habituel. 

Les chefs indigénes des tribus de la cote et des villes 
de lintérieur, venus A cette occasion & Rabat faire acte 

d’hommage & Sa Majesté Ie Sultan, ont pris part avec les 
Soo cavaliers qui Iles accomapgnaient aux {eles coutumieres 
qui se sont déroulées cette année avec beaucoup d'éclat et 
au milieu dune grande ‘affluence. . 

Durant leur séjour a’ Rabat, les Catds ct députations 
de notables ont été recus par le Commissaire Résident Géné. 
ra] qui les a félicités de leur loyalisme envers leur souverain 
et le Gouvernement du Protectorat. Répondant au Général 
Lyautey, le Grand Vizir Vassura, an nom des assistants et 
de toutes les autorités du Maghzen, de leurs sentiments 
de fidélité et d'attachoment & la Franee. 

a TENS a 

NOUVELLES ET INFORMATIONS 

  

Visite du Chargé d’Affaires d’Italie 4 Tanger 

M. le Commandeur Lago, Chargé d’Affaires d'Italie 
& Tanger, est arrivé & Casablanca le 14 aodt se rendant 
& Rabat pour y etre recu par Sa Majesté le Sultan et y 
rendre visite au Résident Général. 

Il était accompagné par Je Chevalier Laredo. M. 
Sabetta, Consul d'Italie, alla le chercher & bord, ainsi que 
M. Laronce, Gonsul de France, le Capitaine Guillaume et 
Je Lieutenant Vatin-Pérignon, spécialement délégués par 
le Résident Général pour le saluer A son arrivée. Sur le 
quai, l’attendaient les principales autorités locales ainsi 
qu'un grand nombre de membres de Ia Colonie Ttalienne. 

M. le Commandeur Lago effectua la visite de la ville 
et, le lendemain, partit pour Rabat en automobile, accom- pagné par M. Sabetta. Il fut acclamé A son arrivée par Ses nalionaux massés 4 !’entrée de Rabat. Le 16. le Général et Madame Lyautéy ont réuni en un grand déjedner, autour de MM. Lago et Sabetta, le Comte de Saint-Aulaire, Minis- tre Plénipotentiaire. Délégué & Ja Résidence Générale, Son Excellence le’ Grand Vizir, M. V’Intendant Général Lallier du Coudray, Secrétaire Général du Protectorat, les Consuls étrangers, les Membres du Makhzen, le Pacha de Tanger et les hauts fonctionnaires du Protectorat. " 

Au dessert, le Résident Général porta le toast suivant : 
« Monsieur le Chargé d' Affaires, 

« Laissez-moi vous dire, d’abord, 
' 

combien j'ai été sensible au désir que vous m’avez exprimé & maintes   
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reprises, dés votre arrivée a Tanger, de VOUS Teney 
avec moi. Des circonstances, indépendantes:de notre 5 me 
réciproque, avaient relardé cette rencontre. Mais.» a bien heureur de voir, dés mon retour, réalisey nob att 
commun. . ‘tr 

« L’entrée de la grande et noble natio: 
cotlés de la France et de ses Alliés, dang | 
cause est celle de la Liberté des Peuples, 
du Droit, du lriomphe des idées modernes 
dont nous voulons secouer définitivement. Voppresiny 
donne un prix particulier & votre présence SUr".¢effe lenp 
marocaine sur laquelle nous cherchons avané. tout ar 
ser une oruvre de progrés et de paix, comme. volre Pati 
le cherche elle-méme sur un autre point de. cetie ten 
CU Afrique, a 

« Ministre des Affaires Etraagéres. du Sultan, il mg 
parliculiérement agréable de saluer lq venue“& Rabat dy 
représentants des puissances acarédités auprés de Sa Moje 
Cheérifienne, qui S’est vouée avec im si haut: jagement ¢ 
une si grande clairvoyance & Veeuvre de: régénération ¢ Son Empire a toutes les parties duquel Elle pone wy égale sollicitude conime en témoigne Paccueil ‘qu'elle 
fait au Pacha de Tanger dont je suis heareur de salve 
la présence en ce jour. 

mW italienne 
@ lutte of holy 
dela Justice 4 

   
   

« de vais étre votre interpréte, Monsieur le Chanid 
@ Affaires, en portant notre pensée la-plus chande et li 
plus reconnaissante aux vaillantes troupes qui, i cat 
heure méme, versent leur san g sous nos drapeauz unis, dri! 
rivages del’ Adriatique et des sommets des Alpes en marth 
vers Trieste et Trenle jusqu’aux rives de la mer du Not 
Nous aflendons lear friomphe final avee ane confiance q 
chez moi. a été renforcée encore par le spectacle admirbt: 
que je viens de voir sur notre front. 

     
« Messieurs, 

« Levens nos verres, 

1 Sa Majesté le Roi Victor Emmanuel, 
1 Sa Majesté la Reine Héléne, 

« A Son Altesse Royale le Prince de Piémont, 
{ loute la Famille Royale, a 
tla Grande et Noble Nation Halienne.'» 

. | : La musique militaire joue l'Hymne Italien. 
Le Commandeur Lago répondit en ces termes : 

« Je remercie vivement Son Excellence. le Génta 
Lyautey pour ce quil a bien voulu dire d’obligeant en 
ma Patrie et envers moi-méme. - 

« Je tiens & le remercier d’une fagon toute spécil 
ainsi que les: Autorités de la Résidence et du: Protectow 
pour les preuves de sympathie qu'ils ont données 4m 
compalriates en toutes occasions et notamment 4 loceasit 
de la mobilisation générale. 

. ‘ ? ae , 7 tere te « Etroitement liés pour la réalisation d'une @t 
libération et de justice, nous ne pouvons que confor" 
Nos sentiments et nos souhaits. ok 

« Messienrs, je porte la santé de Son Bxcellen Président de In République Francaise, de Sa Mate



ga Maroc, des Souverains des nations allies. Je 
ve propose également de boire a la victoire des Armées 
tou ; 
tides.» - 

La musique joue alors la Marseillaise. 

pans laprés-midi, le Résident Général a fait & ses hdtes 
_honneurs de la ville de Rabat. Le soir, M. de Saint- 
i re offrait un diner en l’honneur de MM. Lago et 

‘abetla. uate r 

* % 

Le Commandeur Lago a été recu en audience solen- 
ede par Sa -Majesté le Sultan Je mardi My a 7 heures 

demie' du soir, dans l'appareil traditionnel réservé a 
yreeption des missions étrangéres. Dans la grande cour 
jyPalais; la garde noire, sous les aries, rendait les hon- 
wus, Le Chargé d’ Affaires et le Résident Général furent 

meus par le Caid Méchouar au seuil du Palais ‘et par le 
Grad Vizir et les Ministres & 1 entrée de la grande galerie 
gi présentait un aspect fécrique, dominant les jardins, 

«airge par des jeux de lumitres électriques, bordée d'une 
lngue haie de fonctionnaires et de secrétaires du Makhzen, 
& mokhazenis, jusqu’é la salle d'audience of se tenait 

& Vajesté le Sultan. Aprés la présentation faite par le 

Maident Général, Sa Majesté remit les insignes de son 

(ne au Commandeur Lago, & M. Sabetta, Consul d‘Halie 
ifablanca,;et & M. Laredo, Seerétaire de Ja Léeation, 

pi senquit. auprés du Chargé d'Affaires de la santé de 
‘lbjesté'le Roi d’Ttalie et de la Famille Royale ct exprima 
leveux ardents qu'il formait pour le succés des armes 
de nos Alliés. 

leCommandéeur Lago répondit A Sa Majesté en lui 
alesint: seg veeux pour fa prospérité de Son Empire et 
‘efon régne,. ct en lui manifestant les sentiments que lui 
mint inspiré Jes témoignages de symipathie si cordiaux 
‘ispontanés qui furent donnés A son pays par le Maroc 
ilueasion-de la mobilisation italienne. 

\Vissue“de cette réception, ‘un diner de trente-cing 
toners,’ préparé: sous la galerie, fui offert par Sa Vajesté 
iu Chawé“d"Affaires d'Italie, au Résident Général ot a 
ba suite. -Y assistaient Son Excellence le Grand Vizir, 
1 de Saint \ulaire, Délécué A ln Résidence, les Ministres 
INtitins, M.'I'Intendant Général Lallier du Coudray, 
mwlaire Général du Protectorat, VW. Gaillard, Secrétaire 
‘tral du Gouvernement Chérifien, et un cerlain nombre 

hats fonctionnaires et officicrs de la Résidence Géné- 
tk "Ia table des mieux servie, ornée @un arrangement 
th Fe Lleetrique et de fleurs du meilleur gout, un 
mg coermant s‘offrait sur les jardins éclairés d’ot 
chien Palais se Taisait entendre. Aprés le diner, le 
in nies un salon voisin of Sa Majesté s entre- 
te mlerement avec le Résident Général et le Chargé 
Cone, wrrogeant celui-ci sur son pays, et comme 
vay ant ur Lago lui exprimait son intérét pour les 
ratings au Maroc, et notamment pour leur carac- 
iomely & et-le souci de conserver les monuments tra- 

1 Sa°Majesté Ini répondit avec beaucoup d’‘a-pro- 
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pos que son lémoignage avait d’autant plus de prix qu'il 
était celui d'un homme appartenant 4 une nation renom- 
mée entre toutes pour la perfection A laquelle elle portait 
Ics diverses branches de art. 

Le Chargé d‘Affaires avait, dans la journée, continué 
la visite de Rabat et de Salé. Le lendemain matin, il tint 
a visiter les établissements de bienfaisance, Maternité, 
Goutte de lait, Maison de convalescence, et leur laissa un 
don d‘iine haute générosité. H avait, d‘ailleurs, consacré 
la majeure partie de son temps 4 traiter & la Résidence 
Générale les questions pendantes avec sa Légation, appor- 
tant 4 leur solution lesprit de haute courtoisie et de cor- 
diale entente qui a toujours caractérisé les relations entre 
le Protectorat, les agents diplomatiques italiens et les popu- 
lations des deux pays ct qui les caractérisent ‘plus que 
jamais depuis que les deux nations alliées combattent une 
a coté de Vautre pour la plus noble des causes. 

Le Commandeur Lago est reparti le jeudi 19 pour 
Casablanea ot i} reprendra le premier bateau en partance 
pour Tanger, laissant & tous ceux qui ont eu honneur de 
Vapprocher Vimpression la plus sympathique. Le Résident 
Général lui a exprimé son désir de voir renouveler ces 
visites de voisinage qui ne peuvent tre que profitables 
aux relations des deux pays, rendues déja si faciles A Casa- 
blanca par le distingué Consul M. Sabetta. 

DIRECTION DES TRAVAUX MILITAIRES 
  

Note sommaire sur ies travaux en cours 

  

I.— TRAVAUX DE FORTIFICATIONS 

SUBDIVISION DE 

Casablanca, — Au Camp n° 
cuisine, 

, CASERNEMENTS, PISTES, ETC. 

CASABLANCA 

4, on a construit une 
un séchoir et un réfectoire. 

Au Camp Espagnol, on a continué les travaux de 
reprise en sous-ceuvre des baraques du Dépét des conva- 
lescents et contruit 5o métres d‘auges-mangeoires en 
ciment armé, - 

Au Camp d’aviation, on a aménagé le sol pour faci- 
liter écoulement des eaux. 

Au casernement des Troupes Marocaines, on a cons- 
truit un égout de roo métres dans la cour des P. G. 

A Vhoépital de Sowr-Djedid, on poursuit la construc: 
tion des hains et de la buanderie, on a terminé les con- 
duites d'eau, la morgue et le poste de police de l’entrée 
de Vhépital. 

An Service de lArtillerie, on continue Tes construc- 

tions des bhatiments E et D. 

Bon Skoure. — On a achevé les cuisines et le biti- 
ment pour logement d’officiers ; on a commencé e 
popote d’officiers et un hédpital de campagne ; deux Hec- 
tares de marais en bhordure de l’'Oued Bou Skoura ont été 

asséchés,. .
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El Boroudj..— On a construit un four d’incinération. 

Mazagan. — On a refait les terrasses du bitiment de 

la Remonte. 

Settat. — On a terminé | infirmerie vétérinaire, cons- 

truit un four d’incinération ef un magasin A vivres avec 

cave pour la viande. 

SUBDIVISION DE RABAT 

Rabat-Salé. — Au Camp des Sartiges, on construit le 

‘eercle des officiers et on achéve le casernement des Trou- 

pes Marocaines. 

Camp de Salé. — On a commencé la cléture du Camp; 

des bains-douches et lavabos sont en cours d’exécution. 

A |’hdpital’Marie-Feuillet, on continue la construction 

de Vamphithédtre avec salle d’autopsie. 

' On a commencé la construction du lazaret. 

' Kenitra. — On a commencé la construction d’un puits 

au Camp baraqué. 
On poursuit l’exécution de la Gendarmerie et le biti- 

ment pour le Trésor et Postes aux Armées. 

Tedders. — On continue la baraque pour la troupe ; 

on a achevé la cuisine de I'infirmerie et le bitiment destiné 

au logement du Gérant d’annexe de ] Intendance. 

_ Dar Bel Hamri, —- On a biti un logement pour les 

C. QO. A. 

Mecha Bel Ksiri. — Un four a été construit. 

- SUBDIVISION DE MEKNES 

Meknés. — On a commencé les travaux de la nouvelle 
piste de Meknés 4 El Hadjeb ; sur la route de Meknés A 

Moulay Idriss, un pont de pilots de 14 métres a été cons- 
trait et les aocés de Oued de Volubilis ont été aménagés. 

La vérandah de Ja deuxitme moitié du pavillon du 
Quartier Général est mise en place. 

Au pavillon pour la Cavalerie marocaine, la macon- 
nerie des voutins'de la terrasse est terminée. 

La maconnerie des locaux disciplinaires est en cours ; 
les travaux de l’infirmerie vétérinaire se poursuivent. 

On a consiruit un inagasin de harnachement pour le 
conyoi n° 6 et une sellerie pour le 6° Chasseurs d’ Afrique. 

Au nouvel hépital, on a terminé le gros ceuvre du 
pavillon des officiers ct établi les fondations d’un pavillon 
de blessés. 

Agourat. — On construit un ponceau sur la route 
d’Agourai & Meknés & 400 métres du poste. 

. * Dar Coid fio. — On continue la construction hors du 
réduit de petits batiments pour logements d’officiers, cui- 
sines et poptes. On a terminé dans le réduit trois chambres 
d’officiers et la popote de 1’Etat-Major. 

Nl a été fabriqué ro tonnes de chaux. 

M’rirt. — On continue les travaux de la face Est du 
mur d’enceinte. On a achevé une cuisine et un magasin & 
vivres attenant ; on a construit deux abreuvoirs et amélioré 
les puits & l’usage des troupes du poste.   
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Ifrane. — On construit deux locaux et: deyy bow 

pour le Service des Renseignements. oo Set 

Lias. — On continue la réfection des mare d'éenceiiy, 

l'infirmerie du poste est terminée ; a la poulridre in 

piéces pour les munitions et une-pour le bureay «. 
achevées. 2 si 

SUBDIVISION DE FEZ 

On a aménagé au bordj Sud un local servant qo. 

sine pour les sous-officiers. 
On continue les travaux d’empierrementde Ja ‘To 

de Fez & Tissa entre Dar Méharés et le’ bordj Sud a; 
El Harba. _ 

Fez (Camp de Dar Méharés).— Les pavillong A et Big 
officiers sont en construction ; le dallage des’ bitiments 4 
Troupe d’Infanterie est terminé. 

(Camp de Dar Debibagh).— Uné cabine tléphonique; 

été construite au bureau «le la Place ; on .continne |e gle 
fonnage des baraques de troupes ; au casernement 4 
Train, deux bitiments sont plafonnés ; on. constinit 
écuries 2 et 3 ; on monte la charpente métallique du mp. 
sin des Etapes et du Transit. 

Hépital Auvert.. — On a terminé. la Mfection ds 
seguias traversant les jardins. 

Sefrou. — On construit un mur de eléture pour lit 
firmerie et on continue un baraquement pour la trop! 

On poursuit les travaux de réfection dela. routed 

Fez. 

Anoceur, — Le mur.d’enceinte Nord a été refait. 
La maconnerie et la terrasse du batiment E his sal 

achevées ; on a posé un portail & Ventrée du Camp. 4 
continue I’cmpierrement de la route d’Anoceur a Seltm 

Taza. — Au Camp Girardot, le mur d’enceinte t 
réduit est éleyé sur la moitié de sa longueur.; 7 baraqe 

du Camp annexe sont en cours. 
En ville, les travaux de I’hdpital et des Subsistans, 

se poursuivent. ‘A 

Tissa. — On a construit, uni pavillon pour’ un ye 
ton : des briques sont fabriquées. sur place. 

Koudiat el Biod. — La réfection et. Te. renforeemtl 
des parapets sont achevés sur toutes les faces ; om a “a 

ttle 

-truit un petit poste & la source et refaif les canaut d'Goth 

lement. On a construit un caravansérail pour le Serv 
des Renseignements. 

SUBDIVISION DE MARRAKECH. 

Marrakech. — Un pont provisoire a été conetrul # 
la piste d’E] Kelaa A Dar Ould Zidouh. 

A Marrakech, on a maconné les séguias: du Ot 
construit un nouveau casernement (g batiments én m 
pour un bataillon. . Det 

A Vhépital Maisonnave. l'amphithéAtre et I of 
mortuaire sont achevés ; on a installé Ja epee 
dépendances, 1a tisanerie et Te laboratoire de see st 

A Vinfirmerie ambulance, le lavebo e# install 
adduction et évacuation des eaux. ,



— 
Mogador. — Trois baraques de troupes sont en cours 

je construction. 

Agadir. — On @ refait le mur de protection de la 

source. a: Founti et construit un baraquement pour les 

subsistances ; le 4° batiment de Vinfirmerie ambulance 

ast terminé. 

a 

‘Tl. — senvick TELEGRAPHIOUE 

“secteur de Rabat. — On a procédé & la réfection des 
jones Salé-N’Kreila, Salé-Monod ct Salé-Kenitra. 

3 aon \ 

Secteur de Fez. — On a expédié trois tommes de maié- 
| ret pour la réfection de la ligne télégraphique Salé-Fez ; 

on aconstruit la ligne des Renseignements et déplacé le 

léphone de Ia gare. 

Secteur de Meknés. — La construction de la ligne Salé- 
Te est arrivée & 30 kilométres au-delA de Meknés 

pote M3 a été installé & Timhadit. 

Secteur de Marrakech. — On a procédé A la réfection 
ies circyits et des lignes de Marrakech-ville et de Marra- 
ech-Gueliz ; la ligne Marrakech-Mechra bou Abbou_a été 

~ yeve. . 

; un 

Secteur de la Chaouia, — La réfection de la ligne 
(asablanca-Rabat arrive 4 Zenatta ; on a dévié sur 10 kilo- 

 nttres la ligne Setiat-Mechra ben Abbou ; on a procédé 
ila dépose du circuit téléphonique du chemin de fcr entre 
isablanea ‘et Ber Rechid. ‘ . 

Secteur ‘du Tadla. — La ligne Christian-Oued Zem est 
tminée.;on construit la ligne El Boroudj-Boujad. 

. Exploitation, — le Service a assuré pendant le mois 

h transmission de 4.183.000 mots par T. E., de 659.711 
ots par.T. 5. F. et de 179.716 mots par T. Q. ; les postes 
Ueoule.ont regu 96.737 mots. 

TU. — cae wins pE FER 

-Cusablanca-Rabat (90 kim.). — I a été transporté 
- dans te sens de Casablanca & Rabat 2.698 vovageurs et 
083 tonnes. de marchandises, et, en sens inverse, 2.039 
"oyageurs -et 207 -Lonnes de marchandises. 

Casablanca-Ber Rechid (40 kim.). — Ia été trans- 
feré‘dans Je sens de Casablanca & Ber Rechid 943 voya- 
Beurs ehin.781 tonnes de marchandises, et, en sens inverse, 

5 Voyageurs et. 403 tonnes de marchandises. 

Ber. Rechid:Dar Caid Moussa (92 klm.). — Tl a été 
yeuolé dans le sens de Ber Rechid A Dar Caid Moussa 

i Voyageurs et 781 tonnes de marchandises, et,.en sens 
verse, 338 voyageurs et 23 tonnes de marchandises. 

™ We! emplové sur ces trois sections (au total 

“ Kilométres) comprend 915 Européens et 425 indigénes. 
Sal. tn ; a 

ns ie se nura (35 klm.). — Il a été transporté dans le 
tithamdne 4 Kenitra 2.366 voyageurs ct 605 tonnes de 

Ses, ef, en sens inverse On : ads , ’ 

nes dé marchandises, 
, 1.763 voyageurs ct 356 
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Kenitra-Dar Bel Hamri (67 klm.). — Il a été trans- 
porté dans le sens de Kenitra & Dar Bel Hamri 2 -121 VvOya- 
geurs el 3.969 tonnes de marchandises, et, en seus inverse, 

? 

1.367 voyageurs elt 623 tonnes de marchandises. 

Dar Bel Hamri-Meknés (79 kim.).— Ia été transporté 
dans le sens de Dar Bel Hamri & Meknés 1.987 voyageurs 
et 2.439 tonnes de marchandises et, en sens inverse, 846 
Voyageurs et 2.495 tonnes de marchandises. 

Meknés-Fez (64 klm.). — Ila été transporté dans le 
sens de Meknés & Fez 866 voyageurs et 816 tonnes de mar- 
chandises, et, en sens inverse, 813 voyageurs ‘et 107. tonties . 
de marchandises, , e 

Le personnel employé sur ces quatre sections (au tota’_ 
245 kilométres) comprend 355 européens et 1,193 indi-__ 
genes. _ 

SECTIONS EN CONSTRUCTION 

Dar Caid Moussa-Bir Maadma (4 klm.). — La plate. 
farme, le ballastage et la pose de voie sont terminés. , 

Ber Rechid-Melgou. — La plateforme’est terminée, de 
lorigine (kIm. 43.633) au klm. 437.633 ; elle est en cours | 
Wexécution jusqu'au klm. 43.200. : 

Le personel employé sur ces sections par‘le Service: 
du Chemin de fer et par Ventreprise comprend 26 euro- 
péens et 357 indigénes. . 

& - ? ce 

IV. — TRAVAUx EXECUTES DANS LE MAROC ORIENTAL ~ 

1° CHEMINS DE FER 

Zoudj el Baghal & Oudjda. —. Les traverses nécessaires 
a la transformation de la voie de 17055 en voie de ™44. 

sont en cours d’approvisionnement. 

Oudjda-Guercif, — Les travaux de parachévement et, 
d’entretien courant ont été exécutés. Les postes d’épuration 
d’eau d’Oudjda et de Naima ‘sont terminés, ceux. d’El. 
Afoun (klm. 61) et de Semouna (kim. 79) sont en cours. 
d’exécution. , - oO 

Entre Guercif et M’goun, travaux de parachivement 
et d’entretien courant. ma 

Mcoun @ Taza. — Les travaux de construction de la 
voie sont poussés avec la plus grande activité ; le rail est 
amené au klm. 224.500 ot se trouve l’obstacle des ravines; 
les aqueducs sur cet obstacle sont terminés. L’étude de la 
déviation joignant la gare Taza-Girardot 4 |’emplacement 
de la gare primitivement prévue A Taza est presque achevée. 

« 

2° TELEGRAPHIE 

On a construit une ligne A un fil entre Debdou et 
Mahiridja.
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Suivant réquisition en dale du 

en bois, siluéc 

laires. - \ 

Cette propricté, occupant une superficie de 489 métres carrés, 

EXTRAITS 

Tue 
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PROPRIETE FONCIERE 

CONSERVATION DEB GASABLAN CA 

  

DE REQUISITION 
  

Réquisition N° 18° 

4 aodt 1y15, déposée a la Con- 

‘servation le méme jour, M. BRUSTEAU (Henry), Direcleur des 

-Magasins Généraux cl Madame MAILLOT (Margucrite-Alice), son 

épouse, demeurant 4 Casablanca, Avenue du Général Moinier, Villa 

Benaroch, les dits époux mariés sous le régime de Ja communauté 

réduite aux acquéts, contrat regu par Me BOUGNOL, nofaire 4 Sidi-. 

“bel-Abbas, le 4 mars 1907, domiciliés 4 Casablanca, Avenue du 

Général Moinier, Villa Benaroch, ont demandé limmatriculation, 

en qualité de ‘co-propriétaires indivis d'une propriété 4 laquelle 

ils ont déclaré vouloir donner le nom de « DAR EL OUVED ». con- 

- sistant en un terrain sur lequel sont édifitées quatre maisonnetles 

4 Casablanca, 

Algérienne intervenant comme créanciére hypothécaire pour pour- 

suivre la présente immatriculation conjointement avec les proprié- 

Bouscoura, la 

  

Compagnie 
+ 

| 

| 
| 

est limitéa : au Nord, par M. Ponce, demeurant rue Bouscoura 3 | 

      

AN 

! 

iIONCES 

Casablanca 7 a VEst, par un terrain & M, Colayari dit « Antoin 
rue de ]’Oued demeurant & 

Bouscoura. 

Casablanca, 
le 

+ a Ouest, par VOued 

Les requéramts déclarent qu’d’ leur connaissance j} n’existe ap 
le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, itnmobilie 
actuel ou ¢ventuel autre que : une hypothéque au profit de) 
Compagnie Algérienne, Société anonyme dont le sidge est & Paris 
2a, rue Louis le Grand, isant domicile 4 Casablanca. en as 
bureaux, 13, Place du Commerce, pour sdreté @un ‘crédit en 
compte courant de vingt mille francs, suivant acte du 4 aot 195 
el que tes éponx RRUSTEAU en sont propriétaires en vertu: d’tn 
acte dressé le 17 Rebia Ettani 1330 par deux adoul du: Cadi ie. 
Gasablanca, homologud par ce dernier, aux termes duquel 
Edouard Cayol a vendu la propriété sus-visée. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4. Casablanca, 

M. ROUSSEL. © 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces. 

RESIDENCE GENERALE 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 

AU MAROG 

TRAVAUX MARITIMES 
  

Pont ve Rasar 

“Construction d'un mur de 

quai avec terre-plein dans le 
fond de ia darse de la 

Douane. 

AVIS D’ADJUDICATION 

. Le SAMEDI 28 AOUT 1915, 

a 16 heures, il sera procédé 

dans les bureaux de ta Direc- 

tion Générale des Travaux Pu- 

Dlics a Rabat, 4 Vadjudication 

au rabais, en deux lots, sur 

soumissions cachetées, des tra- 

vaux de construction d’un mur 

de quai avec terre-plein dans 

le fond de la darse de la 

Douane & Rabat. 

Le montant du détail — esti- 

matif s’éléve 4 irois mille sept 

cent soixante francs (3.760 fr.) 

pour le 1*¥ lot et a seize mille 

cing cent quarante-six francs 

Annonces judiciaires, administratives et iégales 
  

(16.546 fr.) pour Ie 2° let, non 

compris une somme 4. valoir 

de mille siz cent qualtre-vingt- 

guaforze francs (1.694 ff.) pour 

Vensemble des travaux. 

Les offres devront = parvenir 

sous pli recommandé 4 la Di- 

tection Générale des Travanx 

Publics avant le 28 aodt 1915 
& midi, ou étre déposées sur le 

bureau de l’Adjudication A 

Vouverture de la séance. 

Chaqne soumissionnaire de- 

vra les adresser dans imme enve- 

loppe contenant les certificats 

établissant ses capacilés  tech- 

niques et financiéres. 

Aucun cantionnement provi- 

soire n’est exigé en raison du 

court délai d'exécution et du 

peu d'importance des entre- 

prises, et enfin une sec ole 

enveloppe cachetée dans la- 
quelle sera insérée la soumis- 

sion conforme au modéle ci- 
annexé. 

Nl devra étre déposé une sou- 

mission distincte pour chaque 
lot, 

' 
t 
' 

‘ 

Les pitces du projet reste- 

revut & la disposition des entre- 

preneurs pour ¢étre  consultées 

par eux dans, les bureaux de 

Vingénieur du miari- 

time (Résidence Générale: A 

Rabat, lous les jours non fériés, 

de g heures a 12 heures ct de 

15 heures & ry heures, 

Les 

Service 

soumissionnaires sont 

prévenus que adjudication ne 

sera définitive quaprés son 

approbation par le Comité Spé- 

cial des Travaux Publics A 

Tanger. 

SOUMISSION 

Je soussigné 

faisant ection de domicile 

A Le, THE... 2.6. c eee 

n° 

Aprés avoir pris connaissance 

des piéces du projet de cons- 
truction dum mur de quai avec 

terne-plein dans Je fond de la 

darse de la douane A Rabat. 

dont le détail estimatif s’élaéve 

pour te 

- compris 
...16t ef non 

somme A_ valoir la   

Me soumets et miengage } 

exécuter les travaux du dit lot 

conformément au cahier da 

charges et suivant les prix du 

bordereau sur. lesquels je cot 

sens un rabais de.........; 
(Indiquer le rabais en toutes 
lettres) francs pour cent francs. 

Fait & Rabat, le........- 1913. 

(Signature). 

(Dae eC 

é ~ 

TRIBUNAL pit vb EMIBRE INSTANT 

DE CASABLANCA 

  

Par son jugement “0 date 

du 18 aodt courant, le Tribunal 

de premiére Instance de Cast 

blanca a homologué Je contr 

dat, intervenu > 1a date dus 

aodl courant, entre le ' 

JAVIER SALAS, négociant | 

“Rabat, et ses créanciers. 

sieut 

Pour extrait conforme | 

Casablanca, le 19 agit 1" 
. he}, 

Le Seerétaire-Greffier che 
NERRIERE.



. 
mae 

\ . 

RESWENCE GENERALE 

REPUBLIQUE FRANG ASE 

AU MAROC 
DB LA 

TRAVAUX PUBLICS 

avis DADJUDICATION 

ie LUNDI 30 AOLT tgt5. 4 

1 heures, i] sera procédé aun 

pureaux du Service d°Archi- 

eure du Protectorat 4 Maz- 

n, t Vadjudication des tra- 

mux de construction d’in_ pa- 

rillon de contagieux, du pavil- 

a de désinfection-buanderi
: 

a du pavillon des cuisines a 

VHépital indigéne de Mazagan. 

fe montant du dail esti- 

mitif s’éléve a: 

  

Tavaux A V'entre- 

prise see cece eee 8.697.106 

Smme & valoir..... 61.302.90 

Total........ 1ST.o0e 00 

-Cautionnement provisoire 

ico francs. 

Chaque concurrent = devra 

psenter : 

¢ Un ou plusieurs certificats 

de capacité justifiant son apti- 

tue & Vexécution des travaux 

Aadjuger ; 

Y Le certificat constatant Je 

sement du cautionnement 

Wovisoire & la Caisse du Tré- 
wier Payeur Général ou d’un 

es Receveurs des Finances du 

Protectorat. 5 

¥ Une soumission conforme 

a modle.indiqué par 1’Admi- 
   

  

la soumission sera insérée 
tule dans ‘une. enveloppe fer- 
née sur ‘laquelle seront  ins- 
iis le tom et Vadresse du 
‘ounissionnaire. 

Celle enveloppe sera renfer- 
me dans un pli qui devra 
‘entenir, en “Outre, Jes certifi- 

tils de capacité et le récépissé 
tt cautionnement, prévus ci: 
dessus: ? 

Ce pli, également fermé, sera 
Hy sur Je‘bureau de ladju- 
tation 4 Youverture de la 
ike E pourra @tre aussi 
TORE parla poste, a condi- 
M0 d’dtre fontenu dans un 
he pli “recommandé avec 
Me lettre indiquant que les 
ny a ees S@ Tapportent a 
laudication, © 

7 

  

  

vadjudication ne sera defi 
nilive quéaprds approbation par 
PAnterité Supérivure. 

Les pidces dui projet peuvent 
étre consullées tous les jours 
non fériés, de oq heures Ary 
heares et de uh heures a 17 
heures 

Aux bureaux, du Servier 
dArchilecture du Protectorat a 
Mazagan ; 

Et aux bureaux du Service 
Architecture du Protectoral 4 
Casablanca. 

SOUMISSION 

Je soussigme oo, 
demeurant A 

faisant 
a i 

Aection de domicile 

Apres connais- 
sance de toutes les pieces du 
projet de : Construction d'un 
Pavillon de contagicux, duo Pa- 
villon de désinfection et huan- 

derie et du 

avoir pris 

Pavillon des cui- 

sines & VH6pital indigine de 

Mazagan., dont le détail 

muatif. nen compris la somme 

a valoir, s‘élave i la 

de 89.697 fr. io ; 

Me soumets et 

estie 

somme 

miengage 4 

exéculer les travaux en for- 

mant Vabjet, 

vabais de (1, 
movennant oun 

pour cent 

prix unitaires 

portés au borderecaun des prix 

el cahier des charges du dit 

projet. en me conformant aux 

conditions stipulées : 

1° Par le devis et cahier des 

charges du projet ; 

2° Par les clauses ct condi- 

tions générales imposées aux 

entrepreneurs des travaux pu- 
blics au Maroc ; 

3° Par le devis général 

réglant les conditions 4’exc- 

cution dcs travaux d'architec- 

dure du Protectorat au Maroc. 

Fait a 
’ 

francs sur les 

Signature : 

(1) Indiqner Je rabats en 

toutes lettres et en nombre 

exact de franes pour cent 

francs ; toute fraction de 

franc sera, le ‘cas échéant, 

comptée pour un franc. Dans 

le cas exceptionnel dune de- 

mande daugmentation, toute 

fraction de franc sera considé- 

rée comme nulle. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

RESIDENCE GENERALE 
DF LA REPUBLIQUE FIANCAISE 

AU MAROC 

TRAVAUXN MARITIMES 

Pont pe Sari 

Constri tion dune 

e! de terre-pleins 

digue 

AVIS D’ADJUDICATION 

  

Ho osera procédé le 16 SEP- 
TEMBRE igt5. & 16 heures, au 

Bureau du Chef de Service des 

Travaux Publics, a Safi, a4 

Padjudication sur appel 

Wollres, au rabais. sur sou- 

giission’ cachelées, des travaux 

de construction d'une digue-et 

de terre-pleins au port de Safi. 

Le montant du détail estima- 

til s‘Gléve a cent soixante-cing 

mille francs (165.000 fr), y 

compris une somme A valoir 

de frente-trois mille sept cent 

quarante-sept francs cinquante 

cenlimes (33.9479, 50). 

Les offres devront  parvenir 

par plt recommandé au Chef 

de Service des Travaux Publics 

A Safi avant le 16 septembre 

a midi, ou @tre déposées sur 

le Bureau de VAdjudication & 

Vouvertnre de la séance. 

Chaque soumissionnaire de- 

vra les adresser dans une enve- 

loppe contenant les certificats 

établissant ses capacitlés tech- 

niques et financiéres, le récé- 

pissé du cautionnement provi- 
soire versé par lui & la Banque 

d’Etat du Maroc et fixé & mille 

francs (1.000 fr.). et enfin une 

seconde enveloppe cachetée 

dans laquelle sera insérée la 

soumission conforme au mo- 

déle ci-joint. 

Les piéces du projet peuvent 

étre consullées, par les * entre- 

preneurs dans tes Bureaux du 

Chef de Service des Travaux 

Publics A Safi, et dans ceux de 

Pingénieur des Travaux Pu- 

blics 4 Mazagan, tous les jours 

non fériés, de g heures a .midi 
et de 15 heures & 17 heures. 

On pourra, en outre, consul- 

ter les dossiers & la Direction 

Générale des Travaux Publics   

ood 

& Rabat, ct dans les bureaux 
de Fingtnieur des Travaux Pu: 
blics A Casablanca. 

Le marché ne sera déinitif 
qu aprés quil aura été approu- 
vé par le Comité Spécial des 
Travaux Publics a Tanger. 

t 

SOUMISSION 

Je soussigné...... 
demeurant 4 

‘aprés avoir pris connaissance 2 

1 Du devis et cahier des 
charges relalif 4 la construc- 
tion d’une digue et de terre-. 
pleins au port de Safi 

2° Du détail estimatif et du_ 
bordereau des prix annexés au’ 
dit devis ct cahier des charges; 

3° Des clauses et conditions 
générales d’aprés lesquelles les’ 
travaux doivent édtre exéculés. 

MVengage i exécuter les tfa- 
vaux indiqués dans le dit devis - 
et cahicr des charges avec un 
Tabais de , , 
pour cent francs sur les prix 
du bordereau. 

Je déclare faire élection de 
domicile A , , 

Fail a......... del... 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

  

SECRETARIAT - GREFFE © 

. “4 

D’un jugement contradictoi- 

rement rendu par le Tribunal 

de premitre Instance de Casa- 

blanca, le 19 juiliet xgtf, 
entre : 

7° La dame Marie HAFIZ, - 

épouse Paul FULLA, 

D’une part ; 

Et 2° le sieur Paul FULLA, 

chirurgien-dentiste, demeurant 
a Casablanca, 

D’autre part ; 

Tl appert que le divorce a élé 

prononcé aux torts et griefs 

de ce dernier. 

Casablanca, le 17 aodt rgr5. 

Pour le Secrétgire-Grefficr 
en Chef, 

PHTIT.



532. 

RESIDENCE GENERALE 

DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE 

AU MAROC 
  

TRAVAUX MARITIMES 

Construction de la tour et des 

batiments du feu de direc. 

tion de Sidi M’Sba, prés de 

Mazagan. 

AVIS D’ADJUDIGATION 

Le JEUDI 9g SEPTEMBRE 

r9r§, 4 16 heures, il sera pro- 

cédé dans les bureaux de l'In- 

génieur des Ponts et Chaus- 

eées, Chef du Service des Tra- 

‘vaux Publics A Mazagan. & 
L'adjudication au rabais, sur 

soumissions cachetées, des tra- 

vaux de construction de la tour 
et des batiments du fen de 
direction de Sidi M’Sba, prés 
de Mazagan. . 

Le montant du détail  esti- 

matif s’éléve a quatre-vingt 
quinze mille francs (95.000 fr.), 

‘y compris une somme A valoir 

de vingt mille siz cent cin- 
quante-quatre francs (20.654 
francs), : 

Les offres devront parvenir 
sous! pli recommandé 4 !’Ingé- 

nieur des Ponts et Chausstes, 

Chef du Service des Travaux 

Publics & Mazagan, avant le o 

séptembre &.-midi, ou Mtre 

déposées sur le bureau de 
Vadjudication A l’quverture de 
la séancé. . 

Chaque soumissionnaire de- 

vra Ies adresser dans une enve- 
loppe contenant lee certificats 
établissant. ges capacités tech: 

niques et flnancicres, le récé- 
pissé du cantionnement = pro- 
visoire versé par lui 4 la Ban- 

que d’Etat du Maroc ct fivé 

& mille frdnacs (1.000 fr.), et 
enfin wine seconde  enveloppe 

caclietfeo) dans laquelle sera 

insérée la soumission conforme 

au’ modale ci-annexé. 
- Les pices du projet resteront 

4 la disposition des entrepre- 

neurs pour étre consullées par 
eux 4 la Direction Générale des 
Travaux Publics 4 Rabat, et 
dans les bureaux de MM. les 
Ingénieurs des Ponts et Chaus- 
sées, Chefs des Services des 

| 

' 

  

BULLETIN OFFICIEL 

Travaux Publics. & Casablanca 

et 4 Mazagan, tous les jours 

non fériés, de g heures A ra 
heures el dey 15 heures A 17 

heures. 

Les 

prévenus que Vadjndication ne 

sera définitive qu'aprés son 

approbation par le Comité 

Spécial des Travaux Publics a 

Tanger 

soumissionnaires 

SOUMISSION 

Je soussigneé, 

demeurant A ov... 6. ee eee eee ee . 

aprés avoir pris connaissance : 
1 Du devis et cahier des 

charges relalif 4 Ja construc- 

lion de Ja tour et des bati- 

ments du feu de direction de 

Sidi M’Sba : | 

a Du détail estimatif et du 

bérdereau des prix annexés au 

dit devis et cahier des char- 

ges ; 

3° es clauses et conditions 

générales d’aprés lesquelles les 

travaux doivent étre exécutés. 

M'engage A exécufer les tra- 

vaux indiqués dans le dit devis 

et cahier des charges, avec un 

tabais de 

pour cent sur fa 

soizante-quatorze mille — trois 

cent = quaranie - sir francs 

94.346 fr.) indiquée au dit 

détail estimatif. 

Conformément A Varticle 1°? 

des clauses et conditions géné- 

rales, je déclara faire Section 

de domicile aco. eee 

somme de 

Pait a... Te... cei e eae 

| 

AVIS 

de succession vacante 

Suivant ordonnance  rendue 

Je 16 aot 1915, M. le Juge de 

Paix de Fez a déclaré vacante la 

succession de POGGTONOVG 
Gabriel, demeurant & Meknas, 
y décédé le ag juin rgb. 

Le curateur soussigné invite: 
r° Les héritiers ou légataires 

du défunt a se faire connattre 
et 4 justifler de leurs qualités ; 

a° Les eréanciers de la suc- 
cession & produire leurs. titres 
avec toutes piéces A Vappul. 

Le Curateur, 

ROUYRE.,   

sECRETARIAT - GREFFE 

DU TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE 

INSTANCE DE GASABLANCA 

VENTE 
aux enchéres publiques 

_A la requéte de Monsieur 

Armand ALACCHI, Secrétaire 

Greffier prés te Tribunal Civil 

de premiére Instance de Casz- 

blanca, agissani en qualité de 

gérant-séquestre des biens 

urbains austro-allemands ci en 

vertu. dine ordonnance de 

référé rendue sur requéte par 

Monsieur le Président du Tri- 

bunal Civil de premiére Ins- 

tance de Casablanca, le 4 aodt 

1gtd. 

Tl sera procédé le LUNDI 23 

AOUT 19:5, A neuf heures du 
matin, & Casablanca, avenue 

Mers-Sultan, devant une villa 

sise derriére l’immeuble  Fer- 

nau, a la vente aux enchéres 

publiques, au plus offrant et 

dernier enchérisseur, de : 

Meubles et objets mobiliers 

La vente se fera sans aucune 

garantic, an comptant ct en 

monnaie frangaise et l'acqué- 

reur devra prendre immédiate- 

ment livraison sous peine de 

folle enchére. 

Nl sera percu 5 % en sus du 

prix d’adjudication. 

Casablanca, le 17 aot igh. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

NERRIERE. 
TS 

TRINUNAL DE PREMIERE INSTAKCE 

DE CASABLANGA 

SEGRETARIAT-GREFFE 

run jugement rendu 

tradictoirement par ic 

nal de premiére 

Casablanca, ders 

entre 

 M. Charles MORIN, pro- 

pristiire i Casablanea, 

con- 

Tribu- 

Instance de 

maj 1gt5. 

Vane part : 

Ft 4° La dame Philoméne- 

Joséphine - Marie ESCANYE, 

éponse MORIN Charles, 

d‘autre part. 

Il appert que le divorce a été 

pronone® aux torts et griefs 

de cette dernidre. 

Casablanca, Iris aot rgtd. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

NERRIERE. 

’ blanca,   

a 

EXTRAIT 
du Registre dy Com 

fenu au’ Seerétarr: 
du. Tribunal ae Pree 
'nstance de Casehlinca, 
vertu des articles 1D et ay. vants du” Dahir forma 
Code de Conimerce, 

- 

IVun procés-verbal Unessé het 
M. VARACHE, Secret aire.crut 

fier en Chef du Tribund & 
Paix de Marrakech; faisant fine 
tions de notaire, les x8 ¢t , 
juillet 1915, enregistré A Marr, 
kech le rz aodt 915, ftio 3, 
case 9, il appert que > 

M. VARACHE Louis-Adrin, 
Secrétaire-Greffier en Chet dy 
Tribunal de Paix de Yam. 
kech, faisant fonctions de m 
taire, a procédé & la vet 
prescrite par M. le Juge te 
Paix de’ Marrakech ‘sur orn 
nance, cnregistrée, du 26 juilla 

1915, du fonds de commerce 
des marchandises dépendaat & 

la sticcession vacante RODD 
Jacques, en son vivant cals 

tier, décéd&S 4 Marrakech le d 

mai i915. 

Ce fonds de commerce * 
café sis & Marrakech, ple 
Djemma El Fena, dit caté det 

a Grande Place », compen’ 
Venseigne, le nom comme 

cial, Ia clientdle, l’achslandag. 

le mobilier commercial, le m 

tériel, Voutillage, diverses mr 

chandises figurant’ a Vinser 

taire du § juin gid, enregt 

iré, et je droit su bail, a é 

adjugé a M. RIPPOL Salvate 

négociant & Marrakech, moya 

nant deux mille francs pe 

suivant clauses et conditis 

insérées au dil procts-vertd 

dont un extrait a été dépe 

ce jour, g aodt rgr5, au Sect 

tariat-Greffe da Tribunal @ 

premitre Instance de Cat 

od tout créancie: de 
pout 

précédent propridtaire i 

former opposition dan ul 

quinze jours au plus 

aprés la seconde insertion. 

Pour premidre insertion 
+ “heh 

Le aeorétaire-Grejfier © & 

NERRIERE.


