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COMPTE RENDU 

DE LA SEANCE DU CONSEIL DES VIZIRS 

du 21 Mars 1917 

Le Conseil des Vizirs s'est réuni le mercredi 21 mars 

1917, sous la présidence de Sa Masesré MOULAY YOUSSEF. | 

Etaient présents : le Grand Vizir, le Minstre de la Jus- 

tice et le Ministre des Habous. Le Délégué du Secrétariat 

~ Général du Gouvernement Chérifien assistait & la séance. 

. Aprés avoir examiné avec Sr M’nammep EL Gurpbas les 
"affaires administratives traitées depuis la derniére séance 
“par la grande Béniqa, Sa Masesré est saisie par le Ministre 

de la Justice de différentes questions posées par des Cadis 
‘sur quelques points de droit et de procédure. Le Suntan 

- indique & Si Bovcnaw ex Dourkaui, le sens des réponses 
A faire A ces demandes de renseignements. 

: Le Ministre des Habous fait exposé des opérations 
“relatives & la gérance ct A Jl’administration des biens 

- Habous. 

~ La séance est levée A 11 heures. 

PARTIE OFFICIELLE 

  
  

   
DAHIR DU 18 MARS 1917 (24 DJOUMADA I 1335) 

portant nomination_des assesseurs musulmans 

prés le Tribunal de Premiére instaace de Rabat 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
‘Grand Sceau de Moulay Youssef). 

:.. A Nos Servileurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu'a Nos Sujets ; 

- Que lon sache pur les présentes — puisse Dieu Tres 

Haut en idustrer ia weneur i = 

Que Nolre Majesté Chérifienne, 
Vu larticle 3 de Notre Dahir du 12 aoft 1913, relatif A 

organisation judiciaire du Protectorat Francais au Maroc ; 

    

    

     

  

   

   

A DECRETE CE QUI SUIT : 

_ARTICLE UNIQUE. — Sonl nommés assesseurs prés le 

ribunal de Primiére Instance de Rabat : 

SI ABDESSELAM BEN BRAHIM :; 
: S! ALI TAGHRAOUI. 

‘- suppléants : 

- $I MOHAMED DINIA : 

SI GHAZI SEBBATA ; 
1 

.. ST EL HASSAN BEN FOIH DJERRARI. 

Fait a Fes, le 94 Dioumada I 1335. 
tA (18 mars 1917). 

a Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rahat, le 26 mars 1917. 

Le Commissaire Résident Général. 

GOURAUD. 
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DAHIR DU 29 MARS 1917 (5 DJOUMADA It 133 

concernant la convocation exceptionnelle de la Commis: 

sion chargée de dresser les listes d’assesseurs ju : 
criminels i, 2° et 3° catégories, pour le Tribunal 

criminel de la circonscription judiciaire du Tribunal 

de Premiére instance de Rabat, en vue du servicg 

’ Pannée grégorienne 1917. 

  

  

LULANGE A DIEU SEUL ! 

‘Grand Sceau de Muulay Youssef,. 

A Nos Servileurs ilegres, les Gouverneurs et Caidg 

Notre Enipire Forluné, ainsi qua Nos Sujels -; 

Que Von suche par Jes présenles --- puisse Dieu Tre 
Ilaut en illustrer la teneur ! — . 

Que Notre Majesté Cheérifienne, 

Considérant qu'il importe dussurer le cours régy 

de la justice ; . 

Quen raison de Vinstitution du Tribunal de Premi 

Instance de Rabel, il imporle de pourvoir iu service 

celle juridiction siégeant en Tribunal Criminel, et d'étabi 

en cours Wanneée la liste des assesseurs-jurés criminels 
Vu Notre Duhir sur l'Assessurat, annexe 2, a Ne 

Dahir du J2 aout {913 (9 Ramadan 41331) ; . 

Vu Nos Dalurs des 22 décembre 1916 (26 Safar 4 
portant création Wun Tribunal de Premiere Instane 

Rabil, 22 déeembre (O16 (20 Safar £335), sur lapplica 
a la Girconscription Judiciaire da Tribunal de Prem 

Inslance de Rabat du Dahir sur lAssessorat ; 

Vu Notre Dahir organique sur la Justice Francaise 
Maroe du f2 aernt $9b3 9 Rainvdan Poly: 

Vu Nos Dahirs des 7 novembre 1915 (28 Hidja 1883 

24 novembre 10f> G6 Mohorreni 1334), modifiant les co 

tions de formation des listes unnuelles des assesseurs juréss 
pour la Gireonseription du Tribunal de Premiére Instance? 

d’Oudjda ; ‘ 
A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Exceptionnellement et transite 
ment, les commissions insfituees pur Notre Dahir sur | 

sessorat du 42 nodt 1913 (9 Rumadian 41334), article 2, et parg 
Notre Dahir du 22 décembre 1916 (26 Safar 1335), sur apples 

cation a la Cireonscriplion Judiciaire du Tribunal de Pr 

miére Instance de Rabat du Dahir sur l’Assessoral, seronts 
convoquées par Arrété du Commissaire Résident Général: 
de la République Frangaise vu Maroc, dans le courant dus 

mois d'avril 1917, a Veffet de dresser les listes des 1 

et 3° culégories pour le service de la dite année 1917. 

Arr. 2. — Le délai du lirage au sort des assesseut 

jurés des 1", 2° et 3° calégories, fixé par l'article 6 de Not 
Dahir précité sur PAssessorat. sera pour Ja session de mi 
{917 du Tribunal Criminel de Rabat, réduit & dix jours. 3 

  

Fait a Fes, le 5 Djoumada U 1335. a 

(29 mars 1947). 

Vu pour promulgation et mise a exéculion +. 

Rabat, le 1° avril 1947. 2 

Le Commissaire Résident Général, 

GOURAUD. 
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DAHIR DU 9 MARS 1917 (15 DJOUMADA I 1335) 
organisant le corps des sapeurs-pompiers 

t 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

jurand Sceau de Moutay Youssef). 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs ct Caids de 

Noire Empire Fortuné, ainsi qu’é Nos Sujets. 

Que l'on suche par les présentes -- puisse Dieu Trés 

Haul en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Cherifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

TITRE | 

Dispositions Générales 

ARTICLE PREMIER. Dans toute ville oi il sera juge 
nécessaire, des corps de sapeurs-pompiers pourront étre 

eréds en Vue Ue combatire tous sinistres publics et en parti- 
culier les incendies, ae 

Ces corps seront institués par Arreté du Grand Vizir 
sur la proposition du Pacha uu Gaid, aprés avis de In com- 

mission municipale (ou medjless), 

Anr. 2. -- Les corps de sipeurs-potmipiers compren- 
nent des officiers, sous-officiers, caporaua et sapeurs. Leur 
elfeclif est flxé par PArréte previa a Varticle préeédent, 

ArT. 3. — Les corps de sapeurs-pompiers sont places 
sous Taulorité du Pacha. assisté dun Conseil. d’Adminis- 
tration ainsi composé : 

Le Chef des Services Municipaux, Président ; 
Un Officier désigné pur le Commandant de la Subdi- 

vision, Vice-Président ; 
WCfficier Commandant |e Corps des Sapeurs-Pom- 

piers, Membre ; 

Un membre européen de la Comission Muticipale 
ou Medjless, Membre 

Un membre indigéne de ia Commission Municipale ou 
Medjless, Membre. 

Ces ‘deux derniers sont désignés par le Pacha. 

Ant. 4 — Le Conseil d'Admministratiun a pour mission : 
De préparer et de proposer a la signature duo Paeha 

le réglement de service du Corps. Ce réglement devera étre 
visé par le Commandant de la Subdivision ; 

De préparer et de proposer au Pacha le Budget unnuel 
du Corps qui sera incorporé au projel de budget muni- 
(pal aprés reetifleations opérées par Vautorite municipale, 
sil y a lieu ; 

De veiller au bon emploi ef & la conservation duo mate. 
du corps, étant entendu que ce matériel restera toujours 

# propriété de la municipalité ; 
Dadminisirer, sous laulorite du Pacha. loule caisse 

(le retraites ou de secours qui pourra Atre erdée par Arrol Spécial du Grand Vizir comme il sera dil aux articles 27 
et 28 ci-apras ; 

rel 

‘| 

+  Dexercer, au nom du Pacha. Paetion disciplinaire 
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déterminge par les articles Tu, wo, 2h, 22 du present Dahir ~ 
(Titre IV); 7 

Kl, en général, d'éludier, preparer el pruposer, 
Miniliative du Pacha, loules mesures ou réformes 
sant cadmicistration ou le serviee du Corps, 

sur 

Inléres- 

  

Anr. o.- Le Conseil d Administration pourra sudjoin- ~ 
dee ui Seerelatre qui sera charge : 

De it commptabidite du Corps ; 
De Le correspondance 
Des urchives ; : 
De Vinventaire du matériel, : 

Ge Seerelaire aura le rang de Sergent-Major, ou de Sots-* 
Liculenant si Velfectif de la Compagnie, officiers et sous- = 
cificiers compris, dépausse 75 membres. o 

Le Sous-Lieulenant cu le Sergent-Major Secrétaire de 
fa Comitssion sont nomimeés eb révoques comme les autres 
officiers ef sous-ofiiciers de fleur grade. Hs jouissent des 
InciNes prerogalives et sont soumis a& la méme discipline 

Hs peuvent loulefois etre dispensés, a titre permanent, - 
de toul service aclf sur les tieux de mancuvres et de 
sinistres s‘ils le demandent. 

Ils wont droit a aucune retribution spéciale. 

. 

      

     
    

   

   

    
Aur. 6. — Les Corps de Sapeurs-Pompiers peuvent étre 

dissous par Arrélé du Grand Vizir. ; 
~ Des notifications de lArrété de dissolution, les meni. : 

bres du corps quel que soit leur grade, perdent tout droit® 
Wux prérogalives atlachées & leurs fonctions antérieures. et: 
en parliculier aux prérogalives de commandement, de port 
uniformes et de port d'armes. : 

Toutefois, les officiers conservent jeur qualilé tan 
ywune décision speciale de Notre Ministre de la Guerre ne. 
les ena priveés, mais foul acte de la fonetion leur demeure’ 
interdil. 

    

  

   

  

   

  

    

Ant. f. ~ LAreéte de dissolution peul ordonner: le ; 
nudnbien de tout ou partie du Cor -eil d'Adminislration en-; 
vue dassurer la liquidation des opeérations coniplables’ en” 
COURS. , oe 

f} determine les régles & suivre pour la liquidation de 
la caisse de secours ou de retrailes, s'il en existe, fixe’ le 
deslinulion des fonds de secours devenus disponibles -¢! 
preseril, sib est nécessaire. toules les mesures propres 
itssurer transiloirement les services de secours et @incendi 
litisség vacanls par lancien corps. : 

    

    

   

   

  
  

TITRE II * 
Oryanisatian et Recrutement 

ART. 8. — Les officiers du Corps des Sapeurs-Pom- - 
jeers sant nommes par Notre Ministre de la Guerre, Com-. 
neidiant en Chef, sur la présentation du Pacha, sans qu'il: 
y ait pour celui-ci obligation de les choisir dans leffectif: 
du_corps. 

ls sont suspendus par mesure disciplinaire et réva- 
qués dans Jes mémes formes. La Suspension disciplinaire 
ne peut en aucun cas excéder une durée de six mois. Fil 
entraine Vinterdiction de tous actes de la fonction, et cell 
du pert de luniforme.
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Les Officiers du Corps des Sapeurs-Pompiers peuvent 

étre placés dans  . posilion de congé pour des périodes de 

trois mois renouvelables jusqu’é concurrence d'une année, 

soit pour convenances personnelles, soit pour raisons de 

santé. La mise en cvongé est prononcée par Notre Ministre 

“ de la Guerre, Commandant en Chef, & la demade de I’inté- 

ressé et sur la proposition du Pacha. 

: L’Officier suspendu disciplinairement ou placé dans la 

-. posilion de congé es! remplacé d’Office dans ses fonctions 

* par POfficier du méme grade moins ancien ou a défaut 

- par lOfficier le plus ancien du grade immédiatement infé- 

““ sieur, sauf décision contraire de Notre Ministre de la 

=: Guerre, Commandant en Chef. 

Art. . ~ Les sous-officiers el caporaux sont nommeés 

par Officer commandant le Corps avec approbation du 

Pacha. Ils sont révoqués ou suspendus par le Pacha aprés 

avis du Conseil d’Administration. 

Arr. 10. — Les Sapeurs-Pompiers sont admis dans le 

Corps, par voie d’engagement volontaire et pour une durée 

de cinq années renouvelables. 

Liengagement est conslalé par écrit sur un regisire 

spécial conservé aux archives du Corps. 11 entraine sou- 

mission aux obligations créées par le présent Dahir et par 

tous les lextes réglementaires existants ou a intervenir. 

Ant. 11. ~ Sont seuls admis 4 contracler un enga- 

‘gement dans le Corps des Sapeurs-Pompiers, les euro- 

-péens el indigénes non protégés ou dont les Gouvernements 

vont renoncé. au bénéfice des Capitulations, el sous les 

conditions suivantes : 

De n'élre soumis & aucune obligation mililaire active ; 

De n’avoir subi aucune condamnation & une peine d’em- 

_prisonnement pour faits portant atteinle a Vhonheur ou 

"& la délicatesse ; 

D’avoir subi avec succés une visile médicale devant un 

,médecin de l’Assistance Publique. 

Liengagement n’est définilif quaprés avoir élé agrédé 

ar l’Officier Commandant et approuvé par le Pacha ou 

aid: 

  

   

    

   

   

Arr. 12. — Les engagements peuvent étre suspendus 

.résiliés. 

‘La suspension d’engagement pour une durée qui n’ex- 

“eédera pas trois mois est prononcée par ie Conseil d’Admi- 

-“nistralion sur la demande de lintéressé, soit pour conve- 

*. nance personnelle, soil pour raison de santé. Elle est 

“accordée de droit pour les périodes pendant lesquelles 

Tintéressé doit répondre & des appels militaires soit au 

“;Maroc, soit sur des territoires exlérieurs. 

La résiliation est prononcée & la demande de l'intéressé 
'. par le Conseil d’Administration. Elle doit étre confirmée 

par le Pacha. Une décision de ce haut fonctionnaire liqui- 

Gera, s'il y a lieu, les droits de sapeur résilié & la caisse 

de secours ou 4 celle de retraites conformément aux régle- 

-Ients de ces caisses. Cetle décision sera prise sur le rapport 

. du Conseil d’Administration. Il en pourra étre appelé 

. dévant le Grand Vizir qui statuera sans recours. 

  

   

              

      

        

   

   

      

   
    

    

   
   

  

   

  

   

    

   

   

  

   

  

   

  

Ant. 13. — Tout officier, sous-officier, caporal ou Sapey 

qui cesserail son service suns avoir obtenu ni sa mise 

congé, ni la suspension de son engagement, ni sa résiiig 
lion, recevra deux rappels écrits du Commandant du Copp 

& quinze jours d'intervalle. Si aprés Je deuxiéme rappe 

l'inléressé n’a ni repris son service, ni introduit yy 

demande de mise en congé, de suspension d’engagemen| 

ou de résiliation, il sera considéré comme défaillant a gp 

devoir et purement eb simplement rayé des réles du Corp; 

  

TITRE I 

Altributions de UOfficier commandant 

Art. 14. — L’Officier Commandant le Corps d 

Sapeurs-Pompiers est seu! admis 4 prendre la dire tic di 

Corps dans ses rassemblements, soit sur les lieux 

manceuvre, soit sur les lieux de sinistre. En cas dabsen 

il esb de droit remplacé par officier Je plus ancien‘ 
méme grade ou, 4 défaut, par Vofficier ou sous-offic 

du grade imméciatement inférieur. 

ll_ dirige Vinstruction de ses hommes, veille & le 

bonne tenue ainsi qu’t celle du matériel, donne tous - 

ordres nécessaires & l'exéculion du service, en se conf 

mant aux instructions générales contenues dans le .rég 

ment de service prévu 4 Varticle 4, paragraphe premier: 

présent Dahir. 

En cas de sinistre dans un élablissement militaire 

se met d'office avec ses hommes et son matériel a la di 

position de Vofficier désigné par Tautorilé compéte 

pour prendre la direction des manceuvres. . 

En cas de sinistre dans un édifice civil ou dans: 

lieu public, il garde la direction de la lulle contre le sinis 

mais le Gommissaire de Police et le Commandant d@’Armes, 

sil en est requis, assurent seuls le majntien de Vordre: 

la protection des manceuvres. 

ll est enfin délégué par le Pacha pour eliblir, de col 

cert avec Vaulorilé militaire de la localilé, des ennsign 

générales ou particuliéres en prévision des cas d’incend 

ou autres calamilés publiques. Ces consignes devront to 

jours étre approuvées par le Pacha et le Commandant 08: 

la Subdivision. 

  

  

des Sapeurs-Pompiers doit prendre immédiatement, et sanss 

altendre réquisilion, toutes mesures de mobilisation de song 

malériel et des hommes du Corps qu'il commande. Il doi 
mel're immédiatement en action tous les moyens de lu 

dont il dispose, soit de sa propre initiative, si le liew- 

sinistre est un édifice civil ordinaire, soif en se meitanl 

& la disposilion de laulorité militaire, comme il @ été dil 

a article i4 ci-dessus, paragraphe 3, s'il s'agil d'un bay 

blissement militaire, soit en prenant attache du Paché 

sil s'agit d'un élablissement religieux musulman. 

   

   

  

Art. 16. — En dehors des rassembiements de manel 
vre el de service prévus par les réglements, aucun rassel 

blement du Corps ces Sapeurs-Pompiers ne peut avoir lie 

en quelque endroit. que ce soit sans l'autorisation du Pachi 
uw   le Commandant de la Subdivision ayant été consulté.



    
Le mode de participation des corps des sapeurs-pom- 

arg qux cérémonies publiques et escortes sera réglé par 
Pre ntl spécial du Grand Vizir approuvé par le Ministre 

ie ja Guerre, Commandant en Chef. 

TITRE IV 

Discipline 

Art. 17. — Tous les officiers, sous-officiers, caporaux 

et sapeurs doivent, a l'occasion du Service, obdissance pleine 

at entidre & leurs supérieurs. 

Les marques extérieures de respect, les honneurs rendus 

par le subordonné au supérieur sont les mémes que ceux 

pravus par les réglements de l’armée frangaise et revétent 

‘Jes mémes formes. 

Tout officier, sous-officier, caporal ef sapeur-pompier 

‘en uniforme, tout corps de sapeurs-pompicrs en rassem- 

hlement, doit aux officiers et sous-officiers francais et indi- 

genes des Troupes de [Empire Chériflen, ainsi qu’aux 

-offciers étrangers admis & séjourner en uniforme sur le 

terriloire, les saluts ou honneurs prévus par les réglements 

francais. 

A grade égal l'officier ou sous-officier de sapeurs-pom- 

piers salue toujours le-premier. 

Ant. 48. -- Un Arrété du Grand Vizir déterminera la 
forme des honneurs qui devront étre rendus par les corps 
de sapeurs-pompiers aux diverses autorités civiles. 

Arr. 19. — Toule faute commise a Voccasion du ser- 
vice entrainera pour les officiers ine des peines suivantes : 

Le blame ; 

La suspension disciplinaire pour une période de quinze 

jours & trois mois ; 

La rétrogradation ; 
La révocation. 
Pour les sous-officiers, caporaux et soldats : 
La réprimande ; 

- Le blame inserit au cahier d'ordres ; 
Le service hors-lour ; 
La privation temporaire ou définitive du grade ; 
L'exelusion temporaire ; 
La radiation définilive des controles. 

Art. 20, — Les peines prévues pour les officiers sont 

Prononcées par Notre Ministre de la Guerre, Commandant 
Wel sur le rapport du Pacha et la proposition du Grand 

izir, 

Les peines prévues pour les sous-officiers, caporaux et 
Soldats sont prononcées : 

vi Les trois premiéres peines (réprimande, blame et ser- 
€e hors-tour), par YOfficier, ommandant le Corps ; 

por Les trois dernitres (privation du grade, exclusion tem- 
Je Tadiation), par le Pacha aprés avis du Conseil 
Administration, 

moe pines ~~ Aucune peine ne peut étre prononcée sans 
ti est re essé ait été admis a s'expliquer sur le fait qui 

Voix s'y Proc hé, par écrit s'il s’agit d'un officier, de vive- 
Sagit d'un sous-officier, caporal et sapet 
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En ce qui concerne les sous-officiers cuporaux et 
sapeurs, l’Officier Commandant le Corps est seul admis a 
proposer au Pacha lune des trois dernidres peines prévues 
a Varticle 20 ci-dessus. L’intéressé est invité par écrit a pré- 

senter oralement ses explications au Conseil d’Adminis- 
tration. Les termes de l’avis du Conseil d’Administration 
au Pacha sont adoplés par ce Conseil & la majorité des voix. 

Toule saiction disciplinaire prise par le Pacha peut 
étre portée devant le Grand Vizir qui statue sins appel. 

Art, 22, — Dans le cas oti les Corps de Sapeurs-Pom.... ° 
piers seraient admis au bénéflce d’une solde, ou de grati-~: 

fications ou rémunérations de toute nature, la retenue: 

pourra étre prononcée par le Pacha dans la limite du mons. 
lant de quinze journées de solue ou gratification. 

La relenue prendra rang sur le tableau des punitinne~ 
immédiatement avant la privation de grade. Elle est sot- 
mise aux mémes formacilés que les Lrois derniéres puni*- 

tions sans ¢tre toutefois susceptible d’aucun recours. ; 

Toutes les punitions infligées aux sous-officiers, capo-. 

raux el suldats sont inscrites 4 un registre spécial conseryé 
aux archives du corps. mo 

  

   

   

    

        

TITRE V 

Armement et uniformes 

Art. 23. ~ Une décision du Ministre de la Guerre, ° 
Commandant en Chef, pourra doter les Corps de Sap2urs- 
Pompiers d'un armement et d°un uniforme. Elle en fixera 
le modéle. 

L’'armement et Puniforme seront acquis de la méme 

fagon que les autres parties du matériel et demeureront 
la propriété de la municipalité. 

L’éguipement des officiers, sous-officiers, caporaux et 
sapeurs sera déierminé par le réglement de service prévu_ 

a l'article 4, paragraphe 1°, du présent Dahir. “ 

  

TITRE VI . 
Budget. -- Caisses de Secours. -— Retraites. . 

Reéegles de Gestion 

Art. 24. — ‘Toutes les dépenses nécessitées par l’orga-_ 
nisation, le fonctionnement et ladministration du Corps - 
des Sapeurs-Pompiers sont impulées sur le budget muni- 

cipal ef mandatées au nom des créanciers réels comme :. 
toules autres dépenses municipales. Elles seront engagées ' 
par le Chef des Services Municipaux autorisé par le Pacha | 
et sur avis du Conseil d’Administration. 7 

Les factures présentées & lappui des dépenses devront | 

étre revélues du visa de lOfflcier Commandant le Corps et 
porter, sil y a eu, le numéro d'inscription au registre 
dinventaire du matériel. 

Elles comprennent en particulier : 

i° les frais d'achat de tout le matériel destiné a la lutte 

contre les incendies et autres sinistres publics ; 
2° les frais d’achat des uniformes, de léquipement ‘et 

de l'armement ; 

3° le loyer, les frais d’entretien, d'éclairage, ameuble- 
ment, chauffage. etc..., de tous locaux réservés au corps
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pour Vexécution de son service ou la remise de son maté- 

viel ; 

4° Jes frais dadministration ; 

5° les soldes, gratificalions, indemnilés qui pourront 

élre prévues au budgel municipal en faveur des officiers, 

-sous-officicrs, cuporaux el sapeurs du corps ; 

G° les frais d’ussurance vonlre tous risques d’accidents, 

de blessures, d'incapucilé de travail ou de décés survenus 

-& Toccasion du service. 

  

'. Ant. 25. — L’assurance contre tous risques d’accidents, 

-de. blessures, @incapacilé de Lravail ou de décés est obliga- 

toire pour toules les municipalités ayant & leur charge 
‘Yentretien d'un Corps de Sapeurs-Pompiers. 
“ Un Arrété du Grand Vizir sera nécessaire pour l'appro- 
<bation de toute police de lespéce souscrite par les Muni- 

cipalités. : 

  

  

    
-Ant. 26. — Les Municipalilés sont autorisées a rece- 

-voir tous dons et legs en maléric! ou en espéces faits par des 
-particuliers, des Corps constitués ou des Sociétés, notam- 
-ment des Compignies dAssurances, en faveur du Corps des 
*Sapeurs-Pompiers. 

Les dons en mualériel sont prs en charge a Vinventaire 
du matériel el deviennent la propriété de la Municipalilé 
fais ils ne peuvent en aucun tas élre délournés de la desli- 

‘nation fixée par te donateur. 
"=. Les dons en espéces sont de deux sortes dons en 
spéces devant recevoir une affectation déerminée par Ie 
onateur ; dons en espéces sans affectation spéciale. 

“~~. Les dons en espéces sans affectation spéciale sont incor- 
‘porés au budgel de la Municipalité & un article spécial des 
-Yecelles et employés au mieux de TintéréL du Service des 
“Sapeurs-Pomipiers. Ils sont acceplés sans formalités, 
- Les dons en espéces avec alfectation spéciale ne peu- 
“vel étre acceptés qwaprés avis du Conseil d’Adminis- 
tration et approbation du Grand Vizir. Hs seront pris en 
ecelles au budget munivipal & des articles distincls. Le 
roduit de ces dons ne pourra recevoir d’autre affectation 
ue celle fixée par le donateur sau, toulefois, autorisation 
e celui-ci. Dans ce dernier cas Mautorisation devra étre 
onnée par écrit et produite par l’ordonnateur a lappui du 
nandat de paiement, 
_. En cas de non emploi dans l'année budgétaire de tout 

UW partie des ressources spécialement affectées soit au ser- 
icé des sapeurs-pompiers en général, soit a une desli- 
liou particuliére intéressant ce cervice, le reliquat de 
ressources est porlé au budget de l'année suivante pour 

ecevoir la méme affectation. 

  

   

    

    

    

     
   

  

   
    

     
   

    

  

Art. 27. — Tous risques d’accidents, blessures, inca- 
acité de travail ou décts survenus a Yoccasion du service 

“ 6tant assurés, il pourra néanmoins, sur autorisation du 
_ Grand Vizir, étre eréé des caisses de secours mutuels des- 

inées & venir en aide aux membres du corps en cas d’acci- 
;denls, maladies, incapacités survenues en dehors du service. 
a. Un Arrété du Grand‘ Vizir, pris sur la proposition du 
“Pacha, aprés avis du Conseil d’Administration, déterminera 
‘les statuts de ces caisses de secours et les régles de leur 
gestion. 
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Arr. 28. — Un Arreté du Grand Vizir, pris sur ig 

proposition du Pacha, aprés avis du Conseil @’Admi 

tration el de Ja Cor mission Municipale pourra Quloriser 
Jes Municipalités & instituer des relrailes en faveyp des 
membres des Gurps des Sapeurs-Ponipiers soit par le moyen 

des caisses spéciales, soil par affiliation & des Caigges 

Sociclés privées, soit par contribution a la Caisse National 
des Retraites pour la Vieillesse de tit Frangais. 

Nig. 3 

Art. 29. -- Pour les villes ot. des Corps de Sapeu 

Pompicrs auront exisié avant la date du présent Dahit: 
un Arrélé du Grand Vizier délerminera ta destination d 
fonds uequis par le Corps des Sapeurs-Pompiers ayy 

cetle date. . 

Selon qu'il convicudra. ces fonds seront altribués goit 
en totulilé, soit pour partie au Budget Municipal, a la ais 
de Sevours prévue a Varticle 27 ci-dessus ou a l’ins'ituti 
des Retrailes prévues a Varticle 28, 

Toutes dispositions transitoires seront prises sur la pro< 
position de la Municipalité. ; 

Le matériel de secours deviendra lu propriété de: 

ville, sans pouvoir étre détourné de son affectation au Corpye; 

des Sipeurs-Ponipiers, el & charge d’entretien ou de reng 
vellemenf s'il est nécessaire. 

TITRE VU 

Honor “at 

" Art. 80. -- Toule personne ayant acquis des titres 

la reconnaissance publique soit par des dons en mala 

ou en argent, soil par des services readus on cas de sinist 

pourra ¢tre nomimeé membre honoraire du Conse: d’Ads 

nistralion des Sapeurs-Poimpiers. , 

Ges nominations sont faites par le Pacha sur la pret 
position du Conseil d’Adniinistration. Bites autorisent leurs 
litulaires & se joindre au Conseil d’Adniinistration dans [ess 

cérémonics publiques loules les fois que ce Conseil sera% 
admis 4 y figurer. 

Toule personne ou société’ pourra faire partie, & Ule2 
honoraire, des Cuisses de S2cours prévues a rarticle 21 
ci-dessus, en versant seit une cotisution annuelle, soil unex 

sominé une fois donnée dont le montant sera fixé parle 

statuts de la Caisse de Secours. L'honorariat des Caisses 4 
Secours ne confére aucune prérogalive spéciale. 

Tout officier, sous-officier, caporal ou sapeur ayail 
rendu des services signalés, pendant la durée de son engars 
gement, ou été victime d'un accident suivi d'incapacilé pee 
tre nominé officier honoraire. Sil est offirier le grade supe: 
rieur pourra lui @tre conféré. . ‘ 

L’honorariat confére le droit de porter l’uniforme dais § 
les cérémonies publiques auxquelles je Corps est admi 
a participer. Tl est exelusif de tout conimandement. 

  

  

  

  

Fait d Fes le 15 Djowmada I 1335. 
{9 mars 1917). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion - ‘ 

Rabat, le 96 mars 1947. 

Le Commissaire Résident Général, : 

NOURAUD,
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‘pu 40 MARS 1917 (46 DJOUMADA I 1335) 

DAH - gur la procédure des saisies-arréts 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

iGrand Sceau de Moulay Youssef... 

A Nos servileurs intégres, les Gouverneurs et Gaids de 

Notre Empire Fortuné ainsi qu’a Nos Sujets ; 

Que l'on sache par les presentes — puisse Dieu Tres 

Haut en illustrer fa teneur 

Que Nolre Majeslé Chérifienne, 

Vu larticle 816 du Dahir de procedure civile et de Dahir 

gu 2 aout 1014 (0 Ramadan 1332); 

Considérant que les Secrdtaires-Grefflers des juridic- 

tions frangaises sont parfois appelts, comme tiers-saisis, a 

suivre devant les tribunaux des procédures de wilidité de 

gaisiearrét eb se trouvent ainsi délournes sans ufilite: pra- 

tique de Taccomplissement de leurs devoirs professtonnels | 

1. 

A TECRETE CE QUI SUIT 

ARTICLE UNIQUE. Les Secrélaires-Grefilers des juri- 

dictions frangaises de Notre Empire ne seront pas assigneés 

en declaration affirmative, mais ils délivreront un certi- 

fical constatant se qui est dt a ta parle siisie, et enongant 

la some, si elle est liquide. 

Fait a Fes le 16 Djoumada 1 1335. 

1(#O amars (917). 

Vu pour promulgation eb muse a exdcution : 

Rahat, le 96 mars (917. 

Le Commissaire Résident Général, 

WURAUD, 

  

DAHIR DU 11 MARS 1917 (47 DJOUMADA I 1335) 
complétant le Dahir du 14 Octobre 1914 (28 Kaada 1332) 

sur la répression des fraudes dans la vente des mar- 
chandises et des falsifications des uvnorées alimentaires 

et des produits agricoles. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceau de Moulay Yousse],. 

’ A Nos serviteurs intégres, les Gouverneurs et Gaids de 
Notre Empire Fortuné ainsi qu’ Nos Sujets ; 

. Que lon suche par les présentes — puisse Dieu Trés 
Haut en illustrer la teneur | — 

Que-Notre Majesté Chériflenne, 
Vu ie Dahir du 14 octobre 1914 (23 Kaada 1332), sur 

a répression des fraudes dans la vente des merchindises 
et des falsifications des denrées alimeniaires ct des pro- 
duits agricoles, modifié pt complélé par les Dahirs du 
19 mars 1916 (44 Djoumada 1 1334, eb du iv aodl Wie 4 
Chaoual 1334) ; 

4 DECRETE CE QUI SUIT 

ARTICLE UNIQUE. — L'artiele 81 du Dahir du 14 octobre 
14 3 Kaada 4332) est complelé ainsi qu'il suit : 

\ : 

« ‘Toutefois, duns la cireonseription judiciaire d’Qudjda,- : 
eo pendiuib de durée de da guerre rilerictiionale et aux cas” 

| « durgenee dont sera seul juge Pagent verbilisateur ou, 

eosil sagit Mune operation de saisie a cours @une infor-- 
« Inalion judieiaire, Pautorile judieiaire competente, le lubo- 

« Paloire duos rviee sanitaire GOudjda sera chargé de pro- - 

eoetder a celle amabvse. on 

Fuila Fez le t7 —Djoumada 1 1335. 

rdf mars 1917.. 

Vu pour promulgation et mise & exéeulion 7! 

Rabat. le 96 mars 1917, 

Le Commissaire Resident Général, 

GOURALD.    

  

DAHIR DU 6 MARS 1917 (12 DJOUMADA I 1335). 
portant création d’une Caisse de Prévoyance du per=" 

sonnel des Services Civils du Protectorat de la France: 

au Maroc. eo 

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

  

    

    

A Nos servileurs iniégres, les Gouverneurs et Caids de: 

Notre Empire Forluné ainsi qué Nos Sujets ; oo, 
Que Von sache par Jes présentes — puisse Dieu Tré 

Haut en itlustrer la teneur {| —- 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEGRETE CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER. Hi est eréé au profit des agents da. 

Protectorat, qui ne beéndéticient d’aucun regime de retraite: 

sur les budgels de ha Prance, de Algérie, des colonies ou: 

des pays de Protectoral, une Caisse de Prévoyance gérée:’ 
par la Caisse des Dépots et Consignations conformément: 

  

uux régles générales de cet élabiissement. ’ 

Art. 2. — La Caisse de Prévoyance est alimentée par. 
les relenues opérées sur les traitemenis des agents et par: 
les sttbventions du Protectorat. . 

ART. 3. Les agents intéresses supporleront . 

i* une retenue de 7,50 5. sur le inontant de leur trai-° 

tement fixe & lexclusion de toute allocation ou indemnité, 

étant entendu que nul ne peul jouir de plus d’un traitement 

ef qu'en sus de Ja réimunération fixe afférente 4 son grade 
ou it son emploi principal, un agent ne peul éventuellement 

recevoir que des allclations destinées, soit & 'e rétribuer 

dune (ache supplémentaire, soit 4 lui tenir compte de titres 

particuliers ou des indemnités pour le couvrir de frais ou 
dune responsabilité spéciale. 11 ne sera opéré aucune 

refenne sur di partie duo traitement supérieure a 12.000 

franes : 

2° une retenue du douziéme de la solde annuelle dont 
ils jouiront a Ir date de promulgation du présent texte/ou, 

pour ceux nommés aprés cetle date, du premier douz#éme 

de leur soide de nomination. Le réglement prévu a \ar-  
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ticle 21 précisera les conditions dans lesquelles sera opérée 

cette retenue ; 

2 3° une relenue du premier douziime de toute augmen- 

“tation ultérieure dans la limite du traitement de 12.000 

francs. 

Les relenues prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent 

article seront calculées sur le traitement fixe, tel qu'il est 

défini au paragraphe 4. 

Les retenues visées aux paragraphes 1, 2 et 2 du pré- 

sent article seront obligatoires pour tous les agents visés 

~ & Particle 4. 

Arr. 4. — La subvention du Protectorat sera de 7,50 % 

sur la partie du traitement soumis 4 la retenue prévue 

, par le paragraphe 1 de Varticle 3. 

" Toutefois elle s’élévera & 10 % pour les traitements 

- inférieurs & 4.000 francs et a 12,50 % pour les traiternents 

' jnférieurs & 3.000 franes. , 

En oulre, le montant annuel de la subvention pour. 

chacune de ces catégories de traitements devra élre au 

' moins égal au maximum de la subvention pour la calé- 

“gporie immédiatement inférieure. 

Le Protectorat versera, en outre, une subvention égale 

au montant des relenues prévues par les paragraphes 2 

-ef 3 de Varticle 3. 

Arr. 5. — Les agents tributaires de la Caisse de Pré- 

voyance et recrulés avant sa création pourront verser le 

‘montant des retenues qu’ils auraient subies sur leur trai- 

tement depuis leur enlrée au Prolectorat si la Caisse de 

Prévoyance avail fonclicnné a: cette date. Ces reienues 

-seront calculées comme il est indiqué 4 Varticle 3, et en 

tenant compte des trailements successifs. La relenue viséc 

au paragraphe 2 de l'article 3 portera sur Je douziéme de 

Ja solde de nomination. 

Le versement de ces retenues sera facullatif. 1] pourra 

étre effectué en une seule fois ou échelonné ainsi qu'il sera 
indiqué au Réglement prévu par Varticle 21. 

_ Les agents qui se soumetlront & ces relenues bénéfi- 

~gieront des subvenlions correspondantes fixées suivant le 
“mode indiqué a l'article 4. 

Ces versements de retenues et subventions ne porte- 

ront toutefois intérét que du jour ot ils auront été effec- 
tivement opérés. 

Anr. 6. — Le Trésorier Générai du Protectorat centra- 
. lisera les sommes produites par les retenues et subven- 
* tions et en tiendra la comptabilité. 

Tl en versera le montant & la Caisse des Dépéts et Con- 
~ signations, au comple de la Caisse de Prévoyance. 

Les achals de valeurs et ’emploi des fonds seront effec- 
tués par la Caisse des Dépdts et Consignations dans les 
conditions prévues par les réglements et les instructions 

..qui la régissent, et conformément aux indications qui lui 
»/Seront fournies & l'occasion de chaque emploi par le Com- 
:-missaire Résident Général de France au Maroc. 

: Art. 7. — La Direction Générale des Finances du Pro- 
. feetorat ouvrira, & chacun des agents tributaires de la 

OFFICIEL 

   

        
    

   

    

Caisse de Prévoyance, un compte individuel auquel ge 

porlées ies relenues faites sur sa solde et les contribu; 

budgétaires correspondantes. 

Art. 8. — Un intérét de 4 4 % sera bonifié aux com 

individuels, au fur ef & mesure des inscriptions rn 

seront faites. 11 sera capilalisé tous les ans au 31 décembiy 

et ajoulé & celle date au total de chacun des comptes is 

retenues et subventions. 

Un relevé de comple, arrélé au 31 décembre de cha 

année sera délivré 4 chaque agent intéressé. 

Art. 9. — La Caisse de Prévoyance constituera 
fonds de réserve dont Pactif comprendra : 

i° le montant des comptes individuels frappés 
déchéance en totalité ou en partie dans les cas préyg 
les articles 11, 12, 15, 16 ef 18 ci-aprés. 

2° les bénéfices réalisés sur l'intérél produit par 

placements effectués & un taux supérieur a 4 3 % et 

les remplois de valeurs apparlenant 4 la Caisse ; 

3° les dons et legs fails & la Caisse de Prévoyance. 

4° les subventions du Protectoral, qui, le cas éch 

seraient nécessaires en fin d’année pour porter Yactif: 

la Caisse de Prévoyance 4 un chiffre égal au montantd 
engagements de cetle Caisse vis-a-vis de ses afflliés, - 

ln    

    

    
   

   

  

   
   
    
    

   
   

     

   

   
     

   
    

   

Le passif du fonds de réserve comprendra : 

4° les pertes éprouvées, soit sur la boniftcation d 

réts, soit sur la réalisation des valeurs ; 7 : 

2° les sonimes rétablies au compte des agents dang] 

conditions prévues 4 Varticle 14 ci-aprés. 

En cas de liquidation de la Caisse de Prévoy 

Vactif du fonds de réserve, aprés liquidation, fera 

au budget du Protectorat. 

Arr. 10. - L'avoir de chaque agent a la Caisse de F 

voyance est incessible. . 

Aucune suisie ou retenue ne peut étre opérée sur 

montant que jusqu’a concurrence : 

4° d'un cinquiéme pour débet envers l'un des servi 

généraux ou locaux du Protectorat ou pour les créan 

privilégiées aux lermes de Varticle 1.248 du Dahir 

riflen formant Code des obligations et contrats ; 

2° d'un tiers pour créances alimentaires. 

Toulefois, en cas de débet envers l'un des servi 

généraux ou locaux du Protectoral, la limitation au 

quigme de la portion saisissable ne s’appliquera @ 

compte retenues. Le compte subventions sera gaisiss 

en totalité. 

Art. 11. — Le montant des relenues capitalisés, sal 
celles qui sont altribuées par l'article 9 au fonds de réserva 

esi définitivement acquis & agent qui a accompli % del 

xiaine année de service. 

Le montant des retenues versées au comple 
qui quitle ses fonctions avant d’avoir terminé s@ 

année de service profite au fonds de réserve de 

de Prévoyance. 

de Vagetl:4 
deusitm te ise  
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Ant. 42, — L’agent qui compte 10 ans de service 

ert sur les subventions du Protectoral un droit dont 
one peut éire privé que dans les cus exceptionnels prévus 

4 Particle 45. ; 
Ce droit est également acquis, quelle que soil ta durée 

ge ses services, & toul agent qui se trouve dans les condi- 
tions prévues & article 17. 

Liagent qui cesse volontairement ses fonctions avant 
davoir terminé sa dixiéme année de service n'a aucun 

droit sur le montant des subventions versées a son compte 

jesquelles rsstent acquises au fonds de reserve de la Caisse 
de Prévoyance. 

Ant. 48, — Les délais de 2 ans et 10 ans imposés aux 
agents par les articles 14 et 42 ci-dessus pour obtenir la 

propriéis des comples retenues et des comptes subven- 

tions seront portés respectivement & 5 ans et 15 ans pour 
ceux qui entreron! au Protectorat a partir du i janvier 

1925. 

Art. 44. -- Tout agent qui a perdu ses droits uu mon- 

lant des subventions, par suite de mise en disponibilité ou 
de démission, les recouvre s'il reprend du service 4 l’expi- 
ration de sa période de disponibilité ou s‘il est remis en 

activilé. Dans ce cas, le montant des subventions reporté 
au comple de Tagent sera celui qui a été liquide lors de 
la cessation des premiers services, sans qu'il soit alloué 

dincréts pour ia période comprise entre Je départ de 
Tagent et son retour 4 l’activité. 

Aart. 15. — L’agent révoqué perd tout droit aux sub- 
ventions du Protectorat qui sont acquises au fonds de 
téserve de la Caisse de Prévoyance. 

Art. 16. — Le montant des comptes de retenues et 
de subventions d'un agent mort en activité de service a 
quelque époque que ce soit est acquis : 
- 1? au conjoint survivant, en totalité, sauf le cas of il 
ralsterait un ou plusieurs enfants mineurs d'un premier 

Tit. Dans ce cas, il sera prélevé sur la totalité un quart 

au Profit de Yorphelin du premier lit, s'il nen existe 
{wun en age de minorilé, et la moitic, sil en existe plu- 
Sieurs ; 

® aux descendants en ligne direcle, en cas de veuvage, 
separation de corps ou divorce : 

* aux ascendants, s'il n'y a ni conjoint survivant, ni 
deseendands : 

2p _ , .. . 4 au. fonds de réserve de la Caisse de Prévoyance, s‘il 
Ya ni conjoint Survivant, ni descendants, ni ascendants. 

Apr, 47, — Ont 
Télenues et subventi 
fonctions, tes agent. 
de continuer leur se 
Ment dans un inté 
Pour Saver la vie accident survenu Vexercicg de leurs 

© travaj} permane 

droit a la tolalité de leurs comptes de 

ons, quelle que soit la durée de leurs 

S qui se trouvent dans l’impossibilité 
rvice, soit par suite d’un acte de dévoue- 
rét public ou en exposant leurs jours 
d'un de leurs concitoyens, soit par suite 

Ou de maladie grave contractée dans 
fonctions et entrainant une incapacité 

nte, absolue ou partielle.   

OFFICIEL 

Art. 18. — Les demandes de liquidation doivent, & 
peine de déshéance, étre présentées, avec les piéces:justi- 

flcatives exigées, dans te délai de trois ans a partir du 4 
jour de la cessation des fonctions ou du décés de l'agent. 
Elles seront adressées au Commissaire Résident Général 

393° 
aera TEEEENEemnessrnensenes nORERAET ONE . SANTA 

de la République Francaise au Maroc qui fixera par arrété, . 
uprés liquidation par le service chargé de la tenue des 
comptes individuels, le montant du remboursement & 

opcrer. 

Une ampliztion de cet arrété sera remise a VDayant : 
droit et une autre transmise au Trésorier Général du Pro- °. 

teclorat, Préposé de la Caisse des Dépdts et Consignations,. 

qui prendra les mesures nécessaires pour assurer le paie- 

ment. 

Les réclamations contre la fixation du montant des © 
remboursemenis seront adressées au Commissaire Résident 

Général qui atatuera. 

Toutes contestations se rapportant aux décisions du: 
Commisaire Résident Général seront déférées aux tribu-. 
naux frangais du Protectorat statuant en matiére adminis-’ 

trative, 

Art. 19. — Les agents du Protectoral pourront, au lieu: 
@entrer ci possession des sommes leur revenant, étre 

autorisés & les verser & la Caisse Nationale des Retraites 

pour la Vicillesse, en vue de Vacquisition d’unc rente via- 
gére, dans les conditions de la loi du 20 juillet 1886, c’eést- 

a-dire, avec aliénation ou réserve du capilal ct entrée en - 

jouissance de la retraite & une année d'dge accomplie, fixée 

au plus tdét & 50 ans. . 

Art. 20. — Les certificats, actes de noloriété et autres 

pitéces exclusivement relatives A l'exécution des présentes 

dispositions seront délivrés gratuitement et dispensés des 

droits de timbre et d@enregistrement. Toutefois cette exemp.- - 

lion fiscule ne doit s’entendre que des seuls impdéts maro- 

cains, les expéditions de pitces élablies dans la Métropole 

reslant, le cas échéant, soumises aux taxes francaises. 

Anr. 2 

individuels, Fempioi des fonds, le nombre et la forme des 

juslifieations & produire & l'appui des demandes de liqui- 

dation. 

Fait a Fez, le 12 Dioumada I 1335. 
(6 mars 1917). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 236 mars 1917. 

Le Commissaire Résident Général, 

GOURAUD. 

. ~~ Un Arrélé de Notre Grand Vizir réglera les 
délails d'exécution du présent Dahir, notamment en ce qui’ 
concerne les versements des retenues, la tenue des comptes:
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ARRETE VIZIRIEL DU 7 MARS 1917 
oe (18 DJOUMADA I 1335) 

ttant application des dispositions du Dahir du 6 Mars 
1917 (42 Djoumada I 1835) qui organise la Caisse de 

S ‘Prévoyance du personnel des Services Civils du Pro- 

=, tactorat de la France au Maroc. 
2 

    

  

LE GRAND VIZIB, 
> Vu le Dahir du 6 murs 1917 (12 Djoumada I 1835), qui. 

‘organise la Caisse de Prévoyatice du Personnel des Services 

“Civils du Protectoral de la France au Maroc ; 
_ Sur la proposition du Direeleur Général des Finances, 

  

ARRETE 

’ ARTICLE PREMIER. — La Caisse de Prévoyance du Per- 

-sonnel des Services Civils du Protectoral de la France au 

~Maroc instiluée par le Dahir du 6 mars 1917 (42 Djoumada 
‘T1835), fonctionnera 4 partir du 1° mai 4917. 

   = Art. 2. —- Seront inscrils & cetle date 4 la Caisse de 
-Prévoyance lous les agenls civils du Protectorat, stagiaires 

“eb titulaires, qui ne bénelicient d'aucun régime dé retraile 
-sur les ‘budgets de la France, de l’Algérie, des colonies ou 

es pays de Protectorat. 

‘Les Chefs de Service devront adresser & la Direction 
éhérale des Finances, uvant le i* mai 1917, la liste de 

leurs agents qui remplissent ces conditions, avec lindi- 
cation de leurs noms et de leurs grades et trailemenis 
cluels. Is devront indiquer en outre ceux de leurs agents 

qui désirent bénéficier de la rétroactivité prévue 4 Varticle 5 
‘du Dahir précité et faire connaltre la date dentréc de ccs 
agents au Protectorat, ainsi que leurs grades el traitements 
-Successifs, 
‘ 

   
    
    

       

       

ae Arr. 3. — La retenue proportionnelle de 7,50 % par 
an s’opérera mensuellement. 
i. La retenue du duuziéme du traitenient sera prélevée 
par quart sur Jes quatre premiers mandats mensuels de 
‘paiement & émelire au nom des ayants droit. 
ios.> La retenue du douzitme de toute augmentation ulté- 
-Tieure sera-opérée en une seule fois dans le mois de Paug- 
mentation. 

“~~ Pour les agenis qui demanderont a bénéficier de la “rétroactivité des versements, le montant des retenues cal- -culées depuis leur entrée au Protectoral jusqu’au 4" mai “1917 pourra faire robjet d'un versement unique a celle “derniére dale a la Caisse de Prévoyance ou étre échelonné ‘sur les trenle premiers mandats mensuels de paiement -& émettre au nom des ayants droit, avec faculté pour ces derniers de solder au cours de cette période de trente mois “par un versement unique ce qui restera dd sur leur compte d’arriéré aprés versement des premitres mensualilés. _ 
La relenue du douziéme du traitement se ‘comprise dans le montant des versements rétro n’y aura pas lieu d’en tenir compte a cette catégorie agents dans les qualre premiers mandats mensuel i $ qui émis a leur nom a partir du 4° mai 1917, au Seront 

   

  

    

trouvant 

actifs, il   

   

   
   

     

     

   
    
   

   

   

  

     

  

   

    

    

   
    

      

   
    

   

   

    

     
   
   

  

Anr. 4. 0. Les mandats de traitement emis au pr 
des membres de da Caisse de Prévovanee devront a pant 4 
du { mai 1947 : Is 

Presenter le deeompte el la deduction. sup les trajt ments bruls des relenues dues @ la Caisse de Prévoyanes 
fre émis pour la somime nelle regtante ; ee 
Rire groupes sur un bordereau Weénussion QUI prégey lera da recapitulation des retenues. Ae 

Le produdt de celle recapitulation fera Pobjel gry miindat émis au nom due Trésorier Général dy Protea 
sur les credits délegues au Chef de Serviep, Ce man 
sera a tilon. Le tion reproduira les indications essentie 
du inandal cl presentera le detail par agent des relenugs 
ellecluces. Le Trésorier Général fera recette dy nhoiitay 
de ce miandabt au comple de la Caisse de Prévoyance en § 
qualilé de préposé & Ja Caisse des Dépals et Consigna: 
lions. Le talon sera ensuite detiché du mandat et adregg¢:4 
a la Direction Générale des Finances. 

En inéme temps quil Glablita ee mandat au nom dy 
Trésorier Général, le Chef de Service adressera a la Dir 
tion Générale des Finances. en double exemplaire, un bj 
dereau indiquanl pour chacun des agents te mnontant d 
diverses relenues effectuéees ef des subventions correspo 
danles., Aprés veérifleation de la liquidation des subyg 
tions, la Direction Générale des Finances en ordonnan 
le montant au nom du Trésorier Général du Protectot 
sur Varlicle duo budget affecté aux subvenuuns de TEL 
Le Trésorier Général en fera reecette au comple de la C 
de Préevoyanee, en si qualil de Préposé de la Caisse 
Dépats ot Consigniations. 

Les iclenues et subveations seront porlées mensu 
lement par da Direction Generale des Finanees aux compl 
individuels, - 

Arr. 5. -- Les sommes produites par les relenue 
subventions, centralisées par le Tresorier Général du Br 
tecloraf, sont verstes a la Caisse des Depots et Consign 
tions au comple de la Caisse de Prévoyanee. Elles pourra 
élre employées en valeurs Giiises par PElat Prangaiso 
par Etat Marocain, en valeurs pourvues par Etat Fam 
gais d'une garantie portant sur le capital ou le revenue 

en obligations libérées el négociables des départemen 
el communes de France et des Chambres de Commer 
de France et d’Algérie, en obligations fonciéres el comme 
nales du Crédit Foncier de France. 

Art. 6. — Les dons e! legs fails a la Caisse de Pr 
voyance seront aeceptés ou refusés par Décision Résiden 
tielle. 

ArT. 7. — Lagent qui demandera Ja liquidation a 
son vomple a la Caisse de Prévoyunce devra produite 
relevé’ de ses services au Protectorat. Ce relevé indiquet 
le point de départ. la durée et In date d’expiration des i services, les divers traitements touchés par Fagen is 
périodes pendant. lesquelles il n'a pas fouché de traitemie? 
et les motifs de ces interruptions. Ce relevé devra oe 
certillé par le Chef de Service.
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Lagent qui motivera sa demande de liquidation par ARRETE VIZIRIEL DU 22 MARS 1917. 
acvident ou une inaladie contractée em oservier cdevra (28 DJOUMADA I 1335) 

ite en oulre, Un vertificat delivre: par un medeem 
y    : portant constitution de la Djemad des Ouled Grin 

produ jee de la Sante ef de PAssistance Publiques et vise TO . 
du Sey irecieur Général duo Serviee de Sante. Geo cere . ; ; 

ue ra que lagent se trouve dans les. conditions LE GRAND VIZIR, 
feat inaia rarticle 17 du Dahir constitutif de da Capsse Nude Dadir dit 23> Moharren Baas. erent des Djetriis ee cence, de tribus : 

oo ARRETE : 
. . ronjaiut osurvivanl devra  prodime, a ; . Ant. 8. ue ‘de de liquidation ARTICLE PREMIER. ~~ Hest créé une djemaad aux Ouled ide sa demande de i : pui de s: Pap Grin, Ouled Moussa, Beni Hassen, 

bes expéditions authentiques de Vacte de deets de 

‘arent et de Vacte de célébration de leur mariage, un acte Arr. 2. -- Le nombre des membres de la Djemad des: 
ie notoriélé élabli en présence de deux temoins par de | Ouled Grin est fixé a trois : te des Services Municipaux de la localité ot résidaient SI BEN MISSA BEN ABBES ; 

en dernier licu les Gpoux ¢libbissant quid Wa pas ele pra. Sl BEN AISSA BEN SAID ; 

noncé entre eux de divorce ou de séparation de corps et SP AMECR BEN ALLAL. 
qu'il nexiste “pas denfant iuineur issu (un precedent 

Fail a Rabat, le 28 Djowmnada | 1335. 

(29 mars 10975, an 

Ant. 9.-- Les descendants en ligne directe devront EL MANDEL GHARNIT, suppléant le Grand Viziry 
produire & lappui de leur demande de liquidation : =. 

i'n acte de notoriété établissant leurs qualité héré- 

murage. 

Vu pour promulgation et mise a exécution mm: 

Rabat, le 26 mars 1917. 
dilaires | mmicenin . a 

Des expédilions aufbentiques des acles de decés de Le Commntssaine neident Général,” : 

leurs auteurs ; :    

Sil y a des mineurs, une expedition de da deliberation RNa NL RNR 

du Conseil de Famille qui a nommeé fe tuteur : 

En vas de divorcee ou de séparation de corps entre ARRETE VIZIRIEL DU T1geo) 1917 
agent dévédé et son conjoinl un extrait au une expedition . ee ae : . du jugement auterisant la Djemad des Ouled Grin 4 aliéner g . 

Ant. 10. -- Les ascendants devront produire a Pappu LE GRAND VIZIR, oo, 

Me leur demande de liquidation. Vu le Dahir di 2f novembre 1918 25 Moharrem 433%), <°" Un expédilion de Macte de decés de fagent ; vreant des Djemaads de tribus ; 
Un acle de notoridié élablissant Jeurs quahies hére- Vu VArrété Viziriel du 22 mars 1917 (28 Djoumada FP dilaires ef constatant que le de cujus ma laissé ni conjoint 1435), pottant constitution de la Djemud des Quled Grin , 7 suitvivanl, oi descendants. awn 

ARRBTE : : 
. Arr. 41. — Les héritiers des agents indigénes devront, ARTICLE | NiQuE. — La Djemad des Ouled Gein est auto- 
a 'appui de leur demande de liquidation. produire un acte, riséy a alicner au profil de M. NOLOTTE tout ow partie de: 
élahli devant adouls ou un Rabbin, établissant leurs quulités la propristé sise au Briber que ses membres occupent & 

_héréditaires. titre collectif et délintilée comme suit : 

A Vist, par la propriélké de la Djemaa des Mghaiten, - 
fraction du Gharb et des Ouled Youssef, fraction des - 
Mokhtir ; & droite, par Sehb el Khart connu sous le nom: 

Fail a Rabat, le 13 Djawnada 1 1335. de Etloug ; & Touest, par la propriété des Ouled Sliman 
(7 mars 1917:, des Mokhtar, fraction des Teghariine et celle de Si Alla! 

EL MAHDI GHARNIT, suppléant le Grand Vizir. | El Feqilt 2a gauche, par Foued Sebou. . 

Les soMines revenant aux veuves seront divisées entre 

elles par parts égales, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : Fail a Rahat, le 29 Dioumada 1 1335. 
(93 mars 1917). 

EL MAHDI GHARNIT, suppléant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécutio 

Rabat, le 26 mars 1917. 

Le Comniissaire Résident General, 

GOURAUD. Rabat, le 26 mars (947. 

Le Commissaire Resident Géné al, 

GOURAUD.  
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ARRETE VIZIRIEL DU 14 MARS 1817 
- (20 DIOUMADA I 1835) 

- ordonnant la délimitation de ’immeuble domanial connu 

“* gous le nom de « Bled Chehbouni », sis prés de Mechra 

bel Ksiri, Jans le Gharb, Région de Rabat. 

LE GRAND VIZIR, 

va Vu le Dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334), portant 
=> Peglement spécial sur la délimitation du domaine de I’Etat ; 
“Vu la requéte en date du 20 février 1917 (27 Rebia IT 
» 41385), présentée par M. le Chef du Service des Domaines 

¢@t tendant a fixer au 29 mai 1917 (7 Chaabane 1335) les 
pérations de délimitation de ’immeuble domanial dénommé 

° @ Bled Chehbouni », sis prés de Mechra-bel-Ksiri, dans le 
Be, Gharb, Région de Rabat. 

  

    
   

ARRATE : 

  

i ARTICLE PREMIER. — I sera procédé a la délimilation 
-. de limmeuble maghzen susvisé dénommé « Bled Cheh- 
» bouni », conformément aux disposilions du Dahir du 3 jan- 
“vier 1916 (26 Safar 1384). - 

i Art. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
-ront le 29 mai 1917 (7 Chaabane 1335).     

Fait 4 Rabat, le 20 Djoumada 1 13365. 
44 mars 1917). 

EL MAHDI GHARNIT, suppléant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgaticu et mise a exéculion : 

Rabat, le 23 mars 1917. 

Le Commissaire Résident Général, 

GOURAUD. 

* 
ook 

- REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant V’immeuble connu sous le nom de « Bled 
"" Chehbouni », sis prés de Mechra bel Ksiri, dans le 

_ Gharb, Région de Rabat. 

  

. .. Le Chef du Service des Domaines de l’Etat Chérifien 
fagissant au nom et pour le comple de l’Etat Chérifien, en 
-conformilé des dispositions de larlicle 3 du Dahir du 3 jan- 
vier i916 (26 Safar 1334), portant réglement spécial sur la 
délimitation. du domaine privé de I'Etat ; : 
“;  Requiert ia délimitation de la propriété du maghzen 
dite « Bled Chehbouni », d'une contenance approximative 
de 73 hectares, située 4 6 kilomatres au Sud-Est de Mechra- 
bel-Ksiri, dans le Gharb, Région de Rabat. 

Cei immeuble est limité ainsi qu'il suit : 
Au Nord : par Mohamed Ould Bl Hadj Ben Tahar Riahi 

et Hadjem ben Amor ben Driss Riahi. 
«A PHst : par Ja piste allant de Souk-el-Arba & Souk-el- 
Djema par Mechra-el-Hailem, puis par un sentier reliant 
Ja dite piste au douar Riahi.   
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Au Sud : par Mohamed E] Hadj Larbi Mohameg ben 
Memin et Mohamed Ben Djeloul et Bechani. 

A [Ouest : par Oued Sebou, puis par une piste allan 

du Douar Ben Aziz 4 Souk-el-Kheinis et par Ja Propridié 
de Mohamed Ben Siflani ch Tahar Lazizi. 

A la connaissance de l’Administration des Domaines, 
il n’existe, sur le dif immeuble, aucun droit Wusage gy 
autre légaleinent établi. 

Les opérations de délimitation commenceront Je 29 ma 
1917 (7 Chaabane 1335). 

   

   
   

   

     

   

  

   
   
    

  

     

   
   
   

   
   

    
    

  

   

    
   

   
   

Rabat, le 20 février 1917, 

Le Chef du Service as Domaines 
DE CHAVIGNY.   

ARRETE RESIDENTIEL DU 23 FEVRIER 1917 
portant création 4 Meknés : 

d'un Comité d’Etudes Economiques 

  

LE GENERAL DE DIVISION GOURAUD, COMMS 
SAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE FRAN: 
CAISE AU MAROC, 

Considérant Vintérét qu’il y a & doter Meknés et 
Région dun Comité des Etudes Economiques fonctionnay 
dans ley mémes conditions que les Comités de Rabat, C 
blanca, Mazagan, Saffi el Marrakech ; 

Vu les Arrétés du 22 et du 26 novembre 1914, por 

création de Comilés d’Eludes Economiques 4 Casabl 
el Rabat, et les considérants de ces Arrétés applicable 
également & Meknés et & sa région. 

Sur la proposition du Secréiaire Général du Pro 
torat, du Directeur de l’Agriculture, du Commerce et de‘ 
Colonisation et du Colonel Commandant la Région de 
Meknés ; : 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un Comité d'Etudes Economiqués 

est créé a Meknés. Ce Comité est chargé de donner s0! 
avis sur toutes les questions d’ordre industriel, commer. 
cial, agricole et en général toutes les questions économ 
ques dont il sera saisi par l’Administration. J] pourra pre 
senler spontanément des vezux, mais exclusivement sur le 
questions de méme ordre. 

ArT. 2. — Le Comité d'Etudes Economiques est 
sidé par le Commandant de la Région et en son absence 
par le Chef du Bureau Régional des Renseignements 
par le Chef des Services Municipaux qui sont membres ae 
droit du Comité. 3 

ArT. 3. — Le Comité d’Etudes conomiques élit chaqu 
année un Vice-Président. ‘ 

Le Chef du Bureau Econo:sique Régional assure le 
fonctions de Secrétaire du Comité. 

Art. 4. — Le Président peut convoquer a chai 
séance toule personne qu'il juge utile d’admettre 4 litt 
consultatif.



amma 

ant. §. — Sont membres du Comité d’Eludes Econo- 

miques Je Meknés : | 

uM. BOGHET Industriel : 

~~ BOUDON, Viticulteur : 

CHAMOT, Pharmacien ; 

DUMAS, Pierre, nlrepreneur , 

PRANCE, Agriculleur et Commercunt : 

GALLET, Minolier ; 

GRELLIER, Industriel ; 

HERAULT, Entrepreneur , _ 

JOUVENT, Directeur de la Banque Algéro- Tunisienne 

4 Meknés ; 

LAVENDOMME, Minotier ; 

NAVAS, Commergant, Entrepreneur ; 

PAGNON, Agriculfeur ; 

PYREIRE, Directeur du Crédit Foncier d'Algérie el 

de Tunisie 4 Meknés ; 

SATGE, Propriétaire, Industriel, 

Fait 4 Fez, le 95 féevrier 1917. 

GOURAUD. 

    

ARPSTE RESIDENTIEL DU 23 MARS 1917 

gur les insoriptions en caractéres arabes placées dans les 

lieux publics par les scins des diverses administrations 

Considérant que diverses administrations, notamment 

- gelles des Chemins de fer et celles des Services Municipaux, 

sont fréquemment appelécs & placer sous les yeux du 

public des plaques indicatrices bilingues ou en arabe (noin 

des places publiques, des rues, noms de licux, de stations, 

ee.) > 
Qu'il importe de donner A ces inscriptions une forme 

correcte, tant au point de Vorthographe qu’ celui du 
choix des caractéres et de leur agencement : 

Sur la proposition du Secrétaire Général du Gouverne- 

‘ ment Chérifien, . 
LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les Services des Beawx-Arts, 
agissant d’accord avec le Secrétariat Généra] du Gouverne- 

. Ment Chérifien, choisira dans ses collections d’estampages 

et de photographies d’inscriptions des plus beaux monu- 
— ‘ments de l’architecture marocaine, les caractércs arabes 
: Ormementaux des plus purs, de facon A constituer un 

album ot chaijue lettre de alphabet arabe figure sous ses 
“spects initial, médial, final, A tout le moins. 

Ant. 2; — Dalbum une fois constitué sera reproduit 
*n uh nombre d’exemplaires suffisant pour en affecter un 

he école franco-arabe, collége inusulman, écoles pro- 
“sonnelles, écoles de broderie, ainsi qu'aux divers Ser- 

8 Municipaux, Contrdles et Postes du Service des Ren- 
seignements, 

} Diautres exemplaires pourront étre mis en vente par 
© Service des B accosstbles 3 eaux-Arts & un tarif assez réduit pour rester 

. m0 €$ a tous artisans marocains ou européens. 
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Ant. 3. — Lorsque l'une des Administrations intéres- 
_8ées du Protectorat aura 4 élablir le texte d'une inscription 
en langue arabe & placer en public, elle adressera son pro- . 
jet au Secrétariat Général du Gouvernement Chérifien en 
indiquant les dimensions de J’inscription et la mati¢re en 
laquelle elle devra é¢tre reproduite. 

Le Secrétaire Général du Gouvernement Chérifien arré- 
tera alors, avec le Service des Beaux-Arts, le texte arabe 
définitif de cette inscription et la nature des caractéres & 
adopter, leur couleur, etc. Un dessin établi 4 cet effet par 
le Service des Beaux-Arts et approuvé par le Secrétariat — 
Général du Gouvernement Chérifien, sera adressé au Ser-- 
vice qui aura soumis le premier projet ct qui traitera avee - 
l’artisan ou l’établissement appelé & reproduire Vinscrip- - 
tion dont il s’agit. 

Ant. 4. — Toutes inscriptions du genre de celles dont’ - 
il s’agit déjA placées dans les différentes villes on aux sta- 
tions des voies ferrées du Maroc seront révisées sur Vini- 
tiative et sous Ja responsabilité du Chef du Service inté . 
ressé, dans Ie plus bref délai possible. 

A cet effet, Ie Chef du Seyvire intéressé adressera au 
Secréicriat Général duo Gouvernement Chérifien la liste 
arabe, éerife par un bon lettré marocain, des noms & repro- - 
duire, tels quwils sont en usage entre indigénes et non pas” 
tels quils ont déjh (é inserits, avec, si possible, indication: - 
en francais de leur prononciation ct de leurs seus locaux 
et toutes autres indications utiles (dimensions de l’inscrip-- 
tion, ete.). 

Cette transmission faite. le Secrétariat Général du’ 
Gouvernement Chérifien et le Service des Beaux-Arts assu- 
reront de concert conime i est dit ci-dessus, la correction 
et la reproduction en dessin des inscriptions & eux son- 
mises. 

Anr. 5. — Le Seerétaire Général du Gouvernement: 

Chérifien, le Directeur du Service des Renseignements et 

lo Chef du Service des Beaux-Arts sont chargés plus spé- 

cialement de veiller & Vexécution du présent Arrété. 

Fait @ Rabat, le 93 mars 1947. 

GOURAUD. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 25 MARS 1917 
fixant le siége du Cercle des Beni M’guild et nommant le 

Commandant de ce Cercle 

LE COMMISSATIRE RESIDENT GENE AAL, COMMAN- 

DANT EN CHEF. . 

ARRETE : 

A@TICLE PREMIER. — Le Cercle des Beni M’guild, créé 

dans la région de Meknés. par Arvélé du 2 juin 1944, aura 

son sitge & Azrou. 

Art. 2. -— Le Chef de Bataillon MAITRAT du Service 

des Renseignements cst nommé Commandant du Cercle des 

Beni Meguild. 

Fait a Rabat, le 95 mars 1917. 

GOURAUD.  
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ORDRE DU GENERAL COMMANDANT EN CHEF 
DU 28 MARS 1917 

portant prohibition de sortie 4 destination de la France 

en suite de dépét, de transit, de transbordement ou 

d@admission temporaire de certains produits ou objets. 

NOLS, GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN 

- CHEF, 

‘ Vu notre Ordre en date du 2 aodt 1914, relatif a l'état 
de sidge ; 
: Vu nos Ordres en date des 19 mars, 25 juin, 18 octobre 

“4g15, 23 octobre et 21 novembre 1916. concernant le 
-régime des exportations, 

ORDONNONS CE OUT SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont prohibées 4 destinalien des 
>ports frangais, la sortie et ta réexportation en suite de 

“dépét, de transit, de transhordement ou d’admission tem- 
“poraire des produits et objets ci-aprés énumérés lorsqu’ils 
‘seront de provenance étrangére : 

Bréme liquide ; 
Bromures ef tous produits bromés ; 
Papier sulfurisé ou simili-sulfurisé ; 

Carton brut, en feuilles ou en plaques, 
Moins 350 grammes le métre carré ; 

Carton coupé, rainé ou faconné, brut ; 
Baguettes et moulures en bois ; 
Cadres en bois de toutes dimensions ; 

4. Verrerie graduée ou jangée, objets en verre soufflé 
“pour appareils et instruments scientifiques et pour labora- 
-toires. 

pesant au 

  

  

  

z= Amr. a. — Seules les marchandises désignécs 4 Varticle 
: “ précédent el dont l’origine marocaine sera authentifiée par 
un certificat: dorigine et de fabrication, pourront continuer 

“B étre. exportées en France sous les réserves et conditions 

 prév ues a Varticle 5 de l’Ordre Résidentic] du 18 octobre 
“xg15. 

Ant. 3. — Le présent Ordre entrera en vigueur le 
S 35 avril TQT7. 

‘Fait & Rabat, le 28 mars 1917. 

GOURAUD. 

   
    

   

    

RECTIFICATIF 
a Porare du 19 Mars concernant la commerce des laines 

dans la zone francaise du Maroc 

ARTICLE L. — (derniére ligne du premier alinéa). 

Au lieu de : 

. dont la sortie aura été aulorisée par les commis- 
Sions d’achat. » 

Lire : 

. dont ta sortie aura été autorisée par le Directeur 

de Mintendance du Maroc sur Vavis des Commissions   
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ORDRE GENERAL N° 40 

  

    

    

   

    

    

  

    

   
   

    

   

     

      

     

    

    

   
     

   

    

  

Le Resment Genera, Commandant en Chef, Cite 4 
Vordie des Troupes @Oecupulion duo Maroc leg Militaires 
eieapres désignés, qui se sont dislingués au cours des opé 
mifions dao ravidailemient de Kheénifra feverier 1917), elle 

luées par de Groupe mobile du Tadd. 
* 

ABDELKADER BEN MOHAMED, Maoun, matricule 540; 

i la 8 Compagnie de Tirailleurs Marocains : 

« Le 3 février {017, au combat de Bir el Biod, deux 
« sous-officiers de su section Sant blessés, a pris le com: 
w mandement. \ suo faire évacucr ses, blessés, maintenj 

« ses hommes dans Vordre le plus parfail, manceuvrer’ ep 

« lifison avee Jes unilés voisines, donnan! & tous Je plu 

« bel exesaphe ude courage au feu el de sang-froid. Dg 

blessé et cité sur le front de France. » 

LHASSEN BEN DITLALE, Mogyqudem, matricule TH, a 
la 8 Compagnie de Tiraitleurs Marocains : , 

« Blessé grievement le 3 février 1917, au combat de Bus 
« e| Biod, en se portant au centre de sa section pour ren 

« pincer son sous-officier hlessé. Brave moqqadem qui s'eg 

« déja signalé au cours de Ia campagne de France. Modéle 
« de calme et de bravoure. » 

AURADA, Sergent, & la 1° Compagnie du 1° Régim 

Etranger. . : 

« Excellent sous-officier ; est lombé glorieuse 

« frappé par une balle au cours du combat du 4 févriet 
6 4917. en assurant de eepli de he demiiesection qual ¢o 
« Mandail, apres avoir montré au cours de Vaclion he: 

« coup de calme, de sang-froid ef une grande énergie. 

BECHER, Oscar, 47 classe, matricufe 12.620, ala 

6° Compagnie du 1° Réegiment Elranger 

« Excellent légionnaire, modéle de courage et d’abn 

« galion pour ses camarades. Deja hlessé te 10 aodt Lt 
« ati combat de Sidi Omrane (Taza). A été blessé & nouv 

« le 4 février 1917 au combat du col des Ait Affi. » 

FREDJ BEN AMOR BEN EL QUARDA, 1 cla 

(réserve), malricule 2.5902, au 4° Régiment ce Spahis : 

+ Au combat du col des Ait Affi, le 4 février 1917, 4 

« sant partie d'un élément extréme de fiance garde, a S 
« tenu pendant longtemps un violent combat pendant 

« lequel il a montré le plus grand courage. A été trés grit 
« vement blessé. » 

MOHAMED BEN AHMED, solda., matricute 9.997, 4 
Compagnie de Tirailleurs Marocains : 

« Le 3 février 1917, au combat de Bir El Abiod, 4 
« preuve des plus belles qualités de courage el de sallg 
« froid. A été blessé grigvement a deux reprises di 
« Prentes, » 

« MOHAMED BEN BELGACEM, Lieutenant au 4° Regt 
ment de Spahis : 

Au combat du 3 février 1917, 4 Bir El Biod, commit 

« dant le peloton @arriére-garde ef voyant son prigadi 

5



ous son cheval tue, s'est élance a lu (éle de son 
ris 8 . 

op ia dégagé son brigadier sous un feu violent.» 
« peloton & 

HOFFMANN, Gharles, 2° elise, Mitt te 2ST, ie 

4 2 Compagnie du i" Régiment Elranger : 

. Blesé deux fois, dont une fois trés gritvement, au 

« collbal des Ait Affl du 4 février 1917, au cours duquel ila 

«eu une trés belle attilude. » 

l 

Ces cilations comportent Vattribution de la Croix de 

Guerre avee paline. 

Fait au Quartier Géneral a@ Rabat, le et vars (907, 

Le Général de Diviston Gal ithe 2. 
Commissaire Resident Géneral, Cotmnandant ea Chef, 

GOURAUD, 

  

    ee 

ORDRE GENERAL N” 41 
  

LE RESIDENT GENERAL, COMMANDANT EN CIIEF, 

cite A l'ordre des Troupes d’Oceupation le militaire ci-aprés 

désigné : 

CARREAU Clément, Adjudant-Chef. muméro  matri- 
cule 14944, & la 5° Compagnie du or” Etranger : 

« Le rp novembre igi, au combat des ATO Affi, 
« chargé d’occuper avec sa section une position pendant le 
« repli des autres fractions de la compagnie, a fait preuve 
«du plus beau courage en maintenant ses homines sous 
«un feu violent. Ne s'est retiré qu’ Ja derniére extremité 
«el, bien que blessé Jui-méme trés gribvement. a ramené 

« fous ses hommes 4 Vabri. » 

Celle citation comporte Vattribution de la Croix de 
Guerre avec palme. 

Fatt au Quartier Général @ Rabat, le 23 mars 1T7 

Le Général de Division GOURAUD, 
Commissaire Résident Général, Commandant en Chef, 

GOURAUD. 

eT 

ORDRE GENERAL N« 42 
  

; LE RESIDENT. GENERAL, COMMANDANT EN GHEF, 
cite 4 V'Ordre des Troupes d’Occupation les militaires 
Claprés désienés, qui se sont distingués au cours des apé- 

Malions effeetudes par le groupe mobile de Meknds (février 
1917) : 

SAIDIA AHMED BEN SACT. 1” classe, matricule 1374, 
au 6° Escadron du 3° Spahis : 

« Gritvement  blessé le 
« of février T1917, n’ 

au combat de Tanoualt, 

; a consenmti a se lvisser }vaener aque snr 
« Vordre qui lui était donné. Rencontrant en cours de 
“ route un camarade démonté, lui a donné son cheval pour 
“ lui permettre de revenir sur la ligne de feu et, maleré 
« . 

Ses souffrances, s'est fait hisser en croupe derriére oun 
“ camarade. » 
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AHMED BEN MOHAMED, 1° classe, matricule 273, aw 

7 Goum mixte marocain    

  

« A fait preave, au cours du combat de ‘Tanoualt, le 
« 24 [évrier 1917, des plus belles qualités d’allant et de 
« bravoure et a contribué au suecés en entrainant ses eama. - 
« rades par Vexemple. Blessé gritvement en patrouile, a— 
e conservé tout son sang-froid.» 

    

MOURFIN Maurice, Sergent-Major, matricule 967, 4 la 
" Compagnie du 4° Tirailleurs ; : 

« Sous-Officier brave et plein d’allant. Au combat de 
« Tanoualt, le 24 février ig17, s’est précipité le premier 
« sur une créte disputée par un ennemi mordant ; a abattu 
« deux adversaires, est resté le dernier pour faciliter le 
a repli, » yl 

      

    
   

   

  

     
   

      

   

  

Ces citations comportent Vattribution de la Croix de 
Guerre avec palme. 

Fail au Quartier Général ad Rabu, le 27 mars 194 

Le Général de Division GOURAUD, © 
Commissaire Résident Général, Commandant en Che 

GOURAUD. 

SUPPLEMENT A LA LISTE OFFICIELLE N° 2. 
établie par le Comité de restriction des approvisionn 

ments et du commerce de Vennemi é6t publiée au 
« Bulletin Officiel » n° 220 du 8 janvier 1917. 

  

  

RADIATIONS 

Les maisons dont les noms suivent doivent étre rayées de I 

Liste Officielle n° a ; elles ne figurent donc plus au nombre: de 

colies que le Gouvernement de la République et le Gouvernemen 
Chérifien considérent comme ennemies ou jouant le rdle de per 

sonnes interposées, 

MAROC 
Ankri (Youssef cl), Larache. 

Bendayan (Salomon), Larache et Tanger. 
Assayag (Salomon), Larache. 

  

RECTIFICATIF 

AU 2° SUPPLEMENT A LA LISTE OFFICIELLE Nez: 
établie par le Comité de restriction des approvision- 
nements et du commerce de Vennemi et publiée au: 
« Bulletin Officiel » n° 230 du 19 mars 1917. as 

    

  

RADIATION 

La maison dont le nom suit doit étre rayée, A dater du 1g février 
Tory. du a® supplément A la Liste Officielle n° 9 ; elle ne figure donc. 
plus au nombre des maisons que le Gouvernement de la épublique 
et le Gouvernement Chérifien considérent comme enjiemies ou 
jouant le rdle de personnes interposées. 

MAROC 
Gila (F.) Caldu . Tanger. |



- REGLEMENT 
au Barreau de l’Ordre des Avocats prés le Tribunal de 

 Premiére instance de Rabat, délibéré par la Cour 

@’Appel de Rabat, 4 la date du 17 mars 1917, en exe= 

cution de larticle 4 du Dahir du 18 Novembre 1916. 

  

ARTICLE PREMIER. — Les avocats inscrits au barreau et 

‘les avocats stagiaires prennent le titre d’avocat au barreau 

dé Rabat. 

Arr. a. — Les avocats stagiaires sont tenus de fréquen- 

“ter les audiences, d'assister réguligrement aux conférences 

edu stage et A toutes les. réunions pour lesquelles ils seront 

convoqués par le Batonnier. 

    

   

  

=." Anr. 3. — Les avocats inscrits au tableau et les avocats 

“-stagiaires zont autorisés 4 placer, & a lextérieur de leur cabi- 

“net, des plaques indicatrices, ainsi que sur leurs lettres, 

 aachets, dossiers des inscriptions portant en langue fran- 

7 gaise seulement, le titre d’avocat au barreau de Rabat. 

Les dites inscriptions ne devront comprendre aucune 

“autre mention sauf celles de docteur en droit, de batonnier, 

</d’ancieu batonnier s’il y a lieu. 

    

  

   
    

    

      

   
   

    

   
   
    

   

  

    

   

   

    

    

  

Ant. 4. — Les avocats prennent rang sur le tableau ou 

sur la liste des stagiaires A dater du jour de leur admission, 

ou sil y a lieu & prestation de serment du jour ou elle 

s’accomplit. 

Ils perdent leur rang définitivement dés qu’ils sont 

ayés pour une cause quelconque et leur réinscription ulté- 

ieure ne Jes replace pas dans le rang qu’ils occupaient 

‘avant Jeur radiation. 

“ Arr. 5. — Les avocats peuvent etre aulorisés a résider 

illeurs que dans la ville ott sitge le Tribunal de premiére 

nstance pourvu qu’ils y soient “autorisés par Ja Cour, sta- 

‘uant en assemblée générale, aprés avis du Batonnier et 

Je Procureur Général entendu. 

Gette autorisation sera retirée si elle présente des incon. 

vénients pour la-bonne administration de la justice. 

- Ant. 6. — Les avocats ne peuvent se servir, soit en 

yermanence; soit méme accidentellement, d’intermédiaires 
alariés ou intéressés, pour leur rapport entre eux et les 
usticiables. Tl leur est aussi interdit de faire, par intermé- 

diaires, ou courtiers, ou par la voie de la presse, appel & la 

  

- Ant. 7. — Plusieurs avocats ne peuvent s’associer pour 

la tenue d’un cabinet unique ni exercer leur profession 
dans un méme local. 

. Toutefois, i] n’est pas interdit A un avocat stagiaire 
ou méme inscrit au tableau, de travailler chez un confrére, 
Soit ‘moyennant une rémunération, soit A titre bénévole, 

pourvu qu'il n’y fasse pas de clientéle personnelle. 

Art. 8. — Il est interdit aux avocats de prendre un 
intérét quelconque dans les affaires pour lesquelles ils se 

- présentent en justice, de stipuler pour honoraires une quo- 
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gérer les intéréts de leurs clients en dehors de ce qui cons: 

titue leur contentieux. 

Toutefois, il leur est permis de rédiger des cont 

sous-seings privés dans les limites ot les lois du pays fe 

autorisent ; ils peuvent méme représenter une partie dang im 

une conv ention, & condition d’étre munis d’une prog 

tion spéciale. 

Art. g. — Les avocats doivent, autant que possible 
exiger le payement d’avance de leurs honoraires ef. 
frais qu’ils sont appelés 4 exposer. Us sont tenus de 

vrer quittance de toutes les sommes qu’ils recoivent. 

  

Arr. 10. — Les avocats doivent préter gratuitem 
leur office aux indigents soit sur la désignation du Bi 
nier soit sur celle d’un mazgistrat. 

  

Arr. 11. — Un avocat ne peut s’occuper d’une aff 
confiée antérieurement 4 l’un de ses confréres sans g 
fait préalablement auprés celui-ci une démarche de 
toisie. 

avec un avocat.au sujet des honoraires qui lui sont: 
més, le différend est soumis A l’appréciation amiable 
Batonnier de V’Ordre qui, s'il ne peut arriver & une‘eo 
ciliation, renvoie leg parties 4 se pourvoir conformén 

au droit commun. 
  

Arr. 13, — Toute difficulté entre avocats est. 
devant le Batonnier et, au cas of elle ne prendrait pas, 
4 l'amiable devant lui, elle est produile devant le Trib 
de premidre Instance qui statue, en Chambre du Con 
ie Ministére Public entendu. sauf recours devant la © 

  

Arr. 14. — Tout avocat inscrit au tableau paye: 
Caisse de l’Ordre un droit d’entrée de cent franes et touts 

giaire un droit d’entrée de cinquante francs. Les avocat 
auront payé le droit d’entrée de cinquante francs p 
admission au stage ne devront plus verser que cingu 
francs lors ce leur admission au tableau. . 

Les avocats inscrits au tableau verseront a la Cais 
VOrdre une cotisation de cinduante francs par année j 
ciaire et les avocats stagiaires, pour chaque méme périg 

une cotisation de trente francs. 

Les avocats inscrits antérieurement au présent FS 

ment devront verser, duns Je délai de deux mois 4 parl 

de son entrée en vigueur, les droits d’entrée ci-dessus. 5p 
cifiés. Les cotisations dues pour l'année judiciaire 191% 
1917 seront abaissées d’un ticrs. 

  

Anr. 15. — Le Batonnier est le trésorier de 0rd 

La Caisse de l’Ordre sert & l’entretien de la Bibl 
théque, du mobilier, aux frais de bureau et & la rémuné 

tion des emplovés, 

A titre exceptionnel, le Batonnier peut en affecter. 
partie pour secourir une infortune imprévue d’un mem 

du barrean ou de sa famille. Toutefois, il ne pourra; 
poser A cet effet que du cinquigme de ta somme estan 
caisse.   Hts A du gain d’un procés ou d’une opération judiciaire, de 

  



    
“ART. 16. —~ Le présent réglement entrera en vigueur a 

tir d'aujourd hui. Il sera affiché dans tous les Secréta- 

des juridictions francaises. 

Ainsi fail et prononcé, les jour, mois et an que dessus 

at signé par tous les membres présents. 

riats 

Suivent les signatures. 

1 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX 
ae PUBLICS 

fxant le tarif des péages 4 percevoir sur le bac 
- d@’Azemmour 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le. Dahir du 13 avril 1916, réglementant lexploi- 

lation des“ bacs ou passages sur les cours d’eau de la zone 

frangaise de. ‘Empire Chériflen ; 

Considérant qu'il y a licu de fixer le tarif des péages 

‘A percevoir sur le bac d’Azemmour ; 

ARRETE : 

ANTICLE PREMIER. — Est aulorisé, pour ja période s'éten- 

dant jusqu’au 34 décembre i920, la perception, au profit du 

Gouvernement du Protectoral, des taxes de péage ci-apreés, 

au bac d’Azemmour, sur ’Oum er Rbia, dont ie tarif est 

-fixé ci-aprés < 

PIUONS 0... eee eee eee reer reer cere eee reenes P.H. 0 08 
cAmes non Charges ......... 0c cece cece eee eens 0 05 
POMS vie cei eee ee eee teen eee een et teen eee e nee 0 10 
MOWOMS 20. cece cece cece eee een ee ee eeee eee e ene es 0 05 

vAnes chargés. J......0.0.05 beet eeeeeeeenes be neeaes 0 15 
‘-Chameaux, chevaux, mulets non chargés ........ a 40 
oe 0 10 
Chameaux chargés ..........00ccceeeceeeeeee eens v0 50 

<Chevaux chargés 2.0.0.6... ccc eee eee ee erence ees 0 25 
_Mulets chargés .............0.. venues deceeeeenaes 0 25 
* Voilures légdres & deux TOUCS ........0eeeeceeeees io» 
eCharrelles @rabas A deUX TOUCS .......... cee cerns 1 50 
~ Grosses charretles & deux roues (portant 1 tonne et 
27 SAUUOSSUS) cece ee cece ene cence e ens oy 
© Voitures’& quatre roues .......... cece eee eeneenees 2 50 
~Charrettes lourdes A quatre roues ............006: 3» 
CO) 2 50 

— Franchises 

Art. 2. — Sont exempts de toute perception : 

les militaires, fonctionnaires militaires cl ossin.ilés ; 
‘-. @ les voilures, animaux, équipages, convois, etc..., 

Pparlenant & larmée.     

    
    

    

  

p * les fonctionnaires ou agents des services civils du 
Tolectorat,. revétus de leur uniforme ou des insignes de 

sun fonctions, ov, pour ce qui concerne le personnel en 
nent dans la région, munis d’un laissez-passer perma- 

’ 
: 3 . . 

x tr les animaux et véhicules appartenant a ces Services 
ansportant ces fonctionnaires : : 

b° leg automobiles assurant le Lransport de la poste. 
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taxes : 

4° le personnel, les animaux et véhicules appartenant 

a des entreprises, exéculant des transports pour le compte 

de Parmée ou du Gouvernement du Protectorat ; 

2° les voyageurs transportés par les automobiles pos- 

tales, x 

ArT. 3. — Ne sont pas dispensés du paiement des : 

Ant. 4. — Les tarifs ci-dessus seront affichés au bag : 

d@Azemmour. 

Rabat, le 22 mars 1917. 

Pour le Directeur Général des Travauc Publics, . 
Le Directeur-Adjoint, 

". JOYANT. | 

__ 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX- 
PUBLICS “ 

fixant le tarif des péages 4 percevoir sur le pont suspendu. 
de Mechra ben Abbou 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLIGS, : 

Vu le Dahir du 13 avril 1916, réglementant lexploi=" 
tation des bacs ou passages sur les cours d'eau de la zone: 
frangaise de Empire Chérifien ; 

Considérant qu'il y a lieu de fixer le tarif des péages 
& percevoir sur le pont suspendu de Mechra ben Abbou ¥, 4 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les taxes dont le tarif est xé 
ci-aprés, seront pergues au profit du Gouvernement Ché-. 

riflen, au passage du pont suspendu de Mechra ben Abbou :° 

Par homine a pied, & cheval ou en véhicule, auto- Fr. 

tomobile OU aV'*2 ....... ee cece eee (1/2 guirch) 0 10°" 
Par dne non charg: 2.0... ee cee eee (4/2 guirch) 0 10, 
Par ame chargé 2.0.0... eee eee nee (f{ guirch) 0 20 

Par chameau, cheval, ou mulet non chargé ({ guirch) 6 20. 

Par chameau, cheval ou mulet chargé (1 guirch 1/2) 0 30 

Par mouton ou chévre .........05. (1/4 de guirch) 0 05- 

Par POP 2. ccc cece cece eee ener e eee (4/2 guirch) 0 10. 
Par voiture légére 4 2 roues, non compris Valtelage 

CL VIdG Loe cece cece ce eee eens (2 guirch) 0 40. 
Par voilure légére & 4 roues, non compris lattelage . 

Ob VIdG 0... eee ee cee ee bene ees (3 guirch) 0 60 
Charrette A deux roues (araba) “sans altelage et 

VIE 22. cee ete terete eee {3 guirch) 0 60 
Charrette & deux roues (araba) sans altelage et 

CHaAPrgee oo. ec eee eee (4 P. H.) 0 80 

Grosse charrette (Mazzella) sans allelage et 

VIG Loc cece eee ee ee ee een eaees (1 P. H.) 0 80 

Grosse charrette (Mazzella) sans attelage — et 

Chargée oo... eee eee eee ee eee (i P. H. 50) 4 20 

Voilure automobile vide ............ (4 P. H. 25) 14 
Camion automobile & marchandise vide (i P. H. 25) 1 » 

Camion automobile & marchandise chargé (2 P. H.) 1 60 

Camion omnibus a voyageurs ............ (iP. H.) 0 80 

Bicvelette vo... cee cece cece ee ees (1/2 guirch) 0 10 
Molocvcletle 2.0.2... cece eee eee eee (1 guirch 1/2} 0 30
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Ant. 2. —- Du coucher au fever du soleil les pores du 

“pont seront fermées. Le passage donnera lieu 4 la percep- 

_tion @une taxe double. 

Art. 3. — Seront admis & passer en franchise sur le 

. Pont : 

; f° les militaires, fonclionnaires milikuires ou assimies. 

“ainsi que les animaux, véhicules et cquipages appartemul 

“a Farmeée ; 
+ 2 Jes fonctionnaires ou agents des Services Civils du 

= Gouvernement du Protectorat, revélus de leur uniforme 

‘ou des insignes de leurs fonctions ou ~—, en ce qui con- 

cerne le personnel en service dans la région ~—— munis Cun 

laissez-passer permanent ; 
3° les animaux cl véhicules appartenant a ce 

nu Wwansportant ces fonctionnaires ;. 

». 4° 1€8 autoniobiles assurant je lransport de la poste. 

s Services 

Art¥ 4, —‘Le personnel, les animaux eb véhicules 

apparlenant 4 des entreprises, méme circulant pour le 

comple de l'armée frangaise ou du Gouvernement du Pro- 
tectoral, devront payer les taxes de péage. Ho en est de 

méme pour les voyageurs transportis par des automobiles 

ostales. 

> ART. 5. -- Le larif ci-cdessus sera afliche 

Mechra ben Abbou. 

Art, 6. — Le firesent 
écemibre 1920. 

au pont de 

Arrélé esl vsdable jusquau 3i 

Rabai, le 92 iturs 1917. 

Pour le Directeur Général des Travaux Publics, 

Le Directeur-\djoint, 

JOYANT. 

ee NOMINATIONS 

  

st 
- Par Arrélé Viziriel en date du 16 mars LUWi7 (22 

nada I 1835) ; 
. Sont nommés a compter de la dale du présenl Arreté, 

Sommis ou Dactylographes stagiaires des Services Civils : 

me ARRIVETX, née RIBEYROL, Héléne, Juliette 
‘Miles. -BERANGER, Marie, Jeanne ; 

o: -PRATS, Denise ; 
.-M. BERGE, Pierre, Auguste. 

Djou- 

  

pen * 
ae * % 

Pan Arvété Viziriel en dale du 16 mars 19f7 (22 Djou- 

“mada I 1335) ; 

| “Mme PEYROUX, née PINTRAT, Leontine, Mar’e, 

Antoinette, dactylographe auxiliaire & la Direction Géné- 

“vale. dex Travaux Publics, est nommeée, & compler deta 

date. du présent Arrétié, dactylographe stagiaive des Ser- 
ivices Civils. 

  

OFFICIFL “eo 

    
   

    
    

   

  

   
     

      

   

    

     

  

    

Par Arréeté Viziriel en date du it mars 1917 (2 Dio 

niada L £335) ; : 

ME. BEIRAN, Emule, Paul, est noming Interpréte de 

5 classe du Gadre des Interprétes Judictiires prag les Juri: 

dirlions frangaises, el affecté, en cele quitlilé, au Tribun 

de Paix de Casablanca yemploi cree). 

ERRATUM 

au « Bulletin Officiel » n° 225 

  

A larlicle 4 de TP Arrété Résidentiel du 2 févriep IP 

portant création d’une Bibliotheque administrative © 
trale du Protectorat, ajouter : 

Le Directeur de l’Office des Postes ct Télégraphes, 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANCAISE DU MARI 

4 la date du 24 Mars 1917 

Maroc Oriental, — Un djich Wenviron 40 piétons’4 

Hamou ayant tenté @enlever un troupenu de beoufs 

cendant Je Guir par la plaine de PAtchana a été pri 
chasse jr les cléments d@escorte dun convoi montan 

Gourrama. Poursuivi résolument jusque dans le Dj 

Dail. le djich a dQ abandonner une partie de ses p 

pour se diriger vers le Ziz qual traversait 4 hauteur d 

dans te district du Kheneg. Les groupes des partisans of 

nisés recenuuent ont alurs continue la poursuile, bless 

griévement fun des djicheurs et reprenant encore 11 b 

Dans ta vallée de la Moyenne Moulouyu, deux fractio 

des Ouled Djerrar, profitant duo départ en transhur 

des Beni Bou Negor (Beni Quarruinj, onl envoyé des 

gations a Muahiridja cl 4 Debdou, 

Plus en aval, deux Caids dUulat Ait Izdeg eb des ou 

Khiona sont venus & Bou Denih exposer li situation 4€ 

sur la Moulou:'a. 

    

Fes, Les partisans d’Abdelmalek semblant s'agi 

un peu et cherchant a molester nos tribus soumise 

groupe Iéger de Taza s'est porté en surveillance sur: 

Timalou, puis, plus a l'Ouest, sur Djebel el Halfa, tam 

quun délachement de Mcoun agissant en liaison est v 

oceuper successivement la région de Gara Touila et 

Zama Sidi Fares. 

Le groupe mobile de Fez a quillé Fez, 

saint roule sur Taga, 

Je 20 mars, 

Meknés. -~ Les Beni Menild de by Haute Moule   les AH Abdi ot des feharbiin ikhleouen non calls) se   
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    : sous Yimpulsion dHammou ou Kso, Cheikh des 

en raligs abandonner & nolre profit le groupe he-- 
“fkhlaowen TAP: 
‘ile des Att Omnasf. 

{, — Le {8 mars. plusieurs centaiies de partisans 

  

Raha . . saat: allaque le gs Beni Mestara, Beni Mesgzuilds et Setla ont atlaqueé le 
-Ues . 
“aauar des Quled Abdallah du Gharb. Repoussés par les 
dot @Ain Defali et des conlirigents indigénes, les djebala 

nad venfuir en subissanit des pertes graves, Le nombre 

og (ués connu jusqu’a ce jour est de 14. 

  

   

  

   

  

    

    

   

  

Marrakech. — Le groupe mobile de Marrakech sta- 

onne a Tiznit. 

= Le Pacha de Tiznil eb lous les Caids de VAzaragh et 

Ras El Gued se sont présentés, le {8 mars, au-Com- 

andant de la colonne. 
: 

Des djeniaas des Ab! Tivnitt, Ida ou Rakil, Ar Briim 

Massa ont effectudé Ia meme demarche, le 19. 

La harka du Pacha el Hadj Thami a quilté Marrakech, 

¢ 20, pour aller se joindre au groupe mobile. 

  

INVASION DE SAUTERELLES 

  

Situation du 17 au 24 Mars 1917 

  

Dans les Haha-Chiadma, des cudroits de ponte ont été 

repérés au Sud de Mogador ef dans la tribu des Ait Tamer . 
“des vols ont été signalés dans Jes tribus ida ou Guelloul, 

-Ida ou Trouma et Ida ou Zemzem. 
“Dans.la région de Marrakech, un val venant ‘les Dje- 

hilels a survolé El Kelaa en se dirigeant vers les Rehanmna 
la partie Sud-Ouest des Sraghna of des lieux de ponte 
nt repérés. 

Le Tadla signale qu’un vol important de sauterelies 

ccouplées est passé au-dessus de Voued Grow et s'est 
altu dans la vallée de !'oued Bourdim. 

En Abda, les pontes continent dans la partie sul du 
Cercle qu'un. nouveau vol de sauterelles venant du Nord a 

    

    

   
   
   

    

  

   

  

    
   
   
      

    

! fa, Vinvasion remonte vers le Nord Est 

ant Zenata et Tit-Mellil ; les sauterelles s‘accouplent 

pondent depuis Casablanca jusiu'd la limite de Vancien 
Ontrle de Sidi-Ali : deux vols importants venant Tum 

Rchamna, Vautre des Qulad Said se sont abattus dans 

ston de‘Settat oi les premieres éelosions de criquets 
tent d’étre signalées ; quelques vols se sont également 

dep aecés sur le territoire de Ber-Rechid. 
- Dans la Région de Rabat, un vel venant des Zemmours 

‘t abattu-entre Ja vallée de Voued Grou, Moulay-Idriss 

. bet Nif el Gour 3 un autre s'est dirigé de Maaziz sur 
lebel-bou Rzim ; ¢ 

  

    

nfin un vol per important s'est porte 

  

OFFICIEL 

de Sidi-Moussa aux environs de l’ancien camp de Sidi: 

Larbi, 

\u Maroc Oriental, des degdts assez importants ont été 

relevés dans la région du Mokkam ; des vols nombreux 

quittant cetle Région auraient pris la direction de Taou- 

rirt. Dans le Sud, un vol de sauterelles pr‘tes A pondre = 

s est abattu prés de Figuig. ° 

      an kenememens De 

DIRECTION DU, SERVICE DE SANTE 

Instruction pour l’admission et le remboursement des. 

frais de traitement des malades civils dans les forma-_, 
tions sanitaires du Maroc. : tne : 

  

1 — Gésvtnariris 

Les civils sont admis et traités dans les: forma-° 
tions sanitaires du Maroc conformément aux pres- . 

criptions des articles 34 du Décret du 6 avril 1g1o (Régle-=: 
ment sur le Service de Santé en campagne, vol. 82 du: 
Bulletin Officiel, 1y7 du Décret du 25 novembre 188g, por-™: 
tant réglement sur le Service de Santé & Vimtérieur et. 
de la notice 14 annexée au dit réglement (volume 80 du: 

Bulletin Officiel). a 

Toutes les hospitalisations des civils donnent Tieu a. 
remboursement au budget de Ja Guerre dans les conditions 

eapusées dans la présente instruction. : 

he taux de remboursement des journées de traitement- 

ext celui fixé par la notice 14 du réglement sur le Service’ 

de Santé (Cirenlaire Ministérielle du i janvier 1917). 

if. — Crasseyenr pes MALAnEs, Cortconrms 

Les civils admis dans les formations sanitaires sont 

dlivisés en trois catégories : ne 

  

a) Civils solvables remboursant eux-mémes leurs frais 

de traitement ; . 
b) Civils appartenant 4 des Administrations, Services .. 

Francais ou Chérifiens, Sociétés. Entreprises, ete., qui rem- / 

bourseront les teais de traitement de leurs fonctionnaires_ 

ou employés > détenus civils 4 la charge de ]’Administra-. 

tion pénitentiaire 5 . 

c) Civils traités a la charge du Protectorat (Budget de 

la Santé et de [Assistance Publiques). a 

Cette eatégorie comprend les indigents franeais et’ 

Mcangers et les infirmiers et infirmiéres de VT Assistance | 

Pulf ine 

‘Pour la catégorie B, les fonetionnaires sont classés. 

suivant le tableau arreté par le Seerétariat Généra) du Pro- 

teclorat en décembre 1915). 

Les demandes iVadmission doivent toujours indiqu¢r 
oe   Ja catégorie suivant laquelle les malades doivent «tre traités.



a 

  

Pour Vadmission ‘de’ ‘civils Gans la division des offi- 

‘eiers l’autorité chargée de —prononcer Vhospitalisation défi- 

Afitive, devra sc préoccuper de la situation sociale des inté- 

-fessés et s’assurer qu’ils réuniggent toutes les conditions 

# honorabilité et de solvabilit 

"4° Bes malades itidigents so toujours traités comme 

-soldats, Jes infirmiers et infirzii fe3 ale T'Assistance Pu- 

lique, comme sous-officier, os 

   

  

   

   

      

   
D’ ADMISSION 

  

-. Les admissions ‘des civilstti#fis- les formations sani- 

faires du Maroc sont prononcées par les Commandants 

J*Armes, Commandants de postes et Commandants de 

olonnes, “par délégation du Commissaire Résident Géné- 

ral,. sur: la prgsentation d'un billet d’hépital signé d’un 

médecin, militaire -:. d’un médecin civil appartenant au 

Service: ‘de la Santé et de l’Assistance Pupliques. 

/ Pour Yes civils _frangais, . les indigenes marocains, les 

digdnés algériens et tunisiens, et les civils étrangers, les 

formalités J’ admission sont:remplies par le Chef des Ser- 

ie . Munickpaux ou par le Chef du "Service des Renseigne- 

; qui sont tenus, &4- cet’ effet, de faire toutes les 

cherches“-utiles pour déterminer la catégorie suiyant 

le Vailmission doit avoir lieu. 

orsqu’il n’existe- pas de’ Bureau de Renseignements 

is: le Poste, Te: ‘Commandant du Poste remplit, & lui seul, 

;-fonctions dévolues aii™ * Service des Renseignements et 

ommandant d’ Armes: . . 
“Les ‘formalités a’ aifmission sont les suivantes : 

      

      
   

   

   

   

              

   

   

   

   

    

   

   

    

    

   

  

  

  

  

A) Ciyits yemboursant individuellement leurs frais 
de traitement 

“Lautoriia chargée deg formalités ’ admission, Chef 
des Services Municipaux, “Ghef du: Service des Renseigne- 

ients, Commandants @ Armes, -exige qu'un tiers se porte 
3 rant du | remboursement, des frais de traiternent au 

ven d’un ‘déclaration de caution. 

- L’Officier™ a Naministration gestionnaire ou le Méde- 
-Chef de la formation demande, AX entrée, un verse- 

nt provisionnel de -15 journées de traitement renouve- 
‘lable. tous les 15 jours ‘jusqu’a la fin du traitement. 

) Rorietionnaires des Administrations Francaises ou -Chéri 

fiennes, Entreprises, ‘Sociétés, etc. 

‘La déclaration de caution est signée par Je Directeur, 
“agént. principal ou agent: *locil de ces Administrations, 

chargé: des formalités d’admission. , 

    

   

   

   
   

©) Civils indigents, Infirmiers et Infirmiéres de 
. “ l’Assistance Publique 

(Frangais, _indiggnes marocains, indigenes algériens, 

oo tunisieris et étrangers indigents) 

Les admissions donnent lieu A l’établissement d’un 
cat a indigence. Ce certificat est établi par le Chef 
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gnements, chargé des formalités 4’ admission, d’aprég 

indications qu’il a pu rocueillir lui-méme ou qui lyj ht 

été fournies par la police locale, s’il lui a éé possible ; 

recourir 4 ce moyen. 

Pour les infirmiers de 1’ Assistance Publique, le Méde. 

cin-Chef de la Formation signe l’autorisation d’admissign, 

TV. — Tarirs. RemBouRSEMENTS 

Les tarifs de remboursement sont ceux fixés par 
notice 14 du réglement sur le Service de Santé & Vintériey; 
(Circulaire Ministérielle du 1° janvier 1917), soit, par jour 

née de traitement) : a 

Officier général ou traité comme tel .............. 4 0 
Officier supérieur .......... 6. eee cece ee eee eens 5 
Officier subalterne ......... 5.0. e cece eee eens if 
Sous-Officier ....... 0. cece cect ee eee eens 3 
Soldat 2.0... ccc cece ee eee eee ete eet eees 

Le remboursement est effectué : 
  

Catégorie A. — Par les intéressés eux-mémes 4 Ten 

sortie entre les mains de ]’Officier gestionnaire ou du Méde- 
cin-Chef de la formation sanitaire, le cas échéant, par 
de précompte sur l’avance demandée 4 |’entrée. 

  

Catégorie B. —- Par les Administrations intéres 
trimestriellement et par voie de versement au Trésor. 

Catégorie C. — Pour les indigents francais et atran | 
gers, les indigénes marocains, les indigénes algériens 
indigénes tunisiens, les infirmiers de l’Assistance Publi 
par le budget’ du Protectorat, trimestriellement par vo 

de versement au Trésor. . 

Ce remboursement donne lieu 4 1|’établissement-: 
« feuilles nominales » transmises avec un ordre de revé 
sement au Trésor aux Administrations et Services intérés 
{catégorie B ct C) a Ja diligence du B- reau de Comptabi! 

et de Renseignements du Service de Santé 4 Casablan 

chargé de poursuivre les remboursements. - 

v 

La présente Instruction sera applicable a compt 
Or 1" avril 1917. 

Elle annule.!’Instruction du 23 janvier ttf, insé 

Rabat, le 15 mars 1917 

Pour le Médecin-Inspecteur BRAUN, 
Directeur du Service de Santé du Maroc;, 

Le Médecin Principal de 2° classe PERROGON; 
Chargé de Vexpédition des affaires, --..” 

PERROGON. a 
Approuvé : . 

Rabat, le 26 mars 1947. 

Le Commissaire Résident Général, 

Commandant en Chef,   Services: Municipaux ou le Chef du Service des Rensei- 

  

GOURAUD.



  

RAPPORT #CONOS QUE MENSUEL 
sur la Regi de: Rabat     

  

Ports 

~ Ze mouvement des ports s’est un peu ralenti au cours 

‘dv mois de février en raison du mauvais élat de la mer. 
‘ 

‘Transports fluviaur 

Tl ne faut pas voir dans Je faible mouvement des trans- 

ports fluviaux sur le Sebou un effet du mauvais temps et 

‘des crues. Bien au contraire, la seule difficulté des trans- 

_ ports sur ce fleuve résultant des seuils a franchir pendant 

Ja saison seche se trouve supprimée Vhiver lorsque le 

aiveau du Sebou est & son maximum, ce qui permet aux 

“pateaux suffisamment’puissants de faire le trajel Kénitra- 

-Ksiri en 48 heures,au lieu de & jours en été. Mais il n’a 

» 46 fait, au cou de ce mois, que trés peu d’expéditions 

” de marchandises par les chargeurs. 

_-« Transports terrestres 

, - in dintinution également, beaucoup de pistes stant 

impraticables par suite du mauvais temps. - 
Ed 

t Alimentation-Marchés 

“Les transactions sur leg marchés ont été ralenties par 
les pluies ‘qui ‘rendaient les communications trés difficiles. 

La mercuriale, indiggne est sensiblement la méme. A noter 

“cependant une légére hausse gut les grains dans la Région 

_4u Gharb et ‘Beni Hassen, conséquence des pluies exces- 

 Sives et.des pertes subies: dans les stocks existants par suile 

des inordations. . 

Forte atinindlin sur le beurre et le lait. La mercu- 

Tiale eufopéent ; j 
"de la- Viange est Meitleure. Les“eufs augmentent. Les den- 

Tées inportées siiBissent des hausses parfois incoasiderees; 

: * Les’ pie: “ne. sont * ‘pas uniformes et des differences sensibles 

  

  

  

   

    

=  parfois ug. Thagasin aun auire. 

ont été favorables 

R ( partis. n non " sablonneuses de la 
: gin des Zemmours obigu, Nord du Gharb. 

« ‘Les* cultures “de pripleripis ont élé spécislement pous- 
= SS dans les autres régions. Les paturages sont abondanis 

" iss froupeaux en bon ala 
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ET   

Main @euvre 

La main d’cuvre est encore assez chére, mais on peut 

prévoir avec Je beau temps une arrivée considérable de 

travailleurs du Sous et de Oued Draa. 
o 

Travauz Publics 
   

  

Liactivité se mariifeste dans toule la Région af parti-° 

culigrement & Rabat et 4 Kénitra. mo 
Les améliorations de la-voirie de Rabat se poursuivent, 

. ae 

Rapports commerciaux avec la France 

Le Musée Commercial de la Région de Rabat a installée 

ses collections dans le nouveau local Boulevard ELAlou. 

Les salles bien éclairées..et habilement aménagées: sort 

prétes & recevoir les visiteurs. . 

    

   

    

      

   

   

  

   

La préparation de’ premiers tfavaux de ierrassemeit 

de la Foire de Rabat, qui contribiiera ‘argement a,)'expan- 

sion économique de la Résion, est activement. poussée... 
x 

CONCLUSION 

_ La situation économiqye dé Ja Région de. Ra y 

le mois de février, a été bonne. en son ensemple: | 4 

dant les pluies wbondantes ont, sur quelques teriitoitiy 

géné les travaux eb en partie compromis.les ensemence 

inents @’automne. Le tort qu’elleg ont pd causer a Tagri: 
  

culture est en certains points ‘compensé par Yaugmentation- 

des paturages. et par les .eultures: de’ printemps: mo 

   ¥ 7 . eT me 

Po oe rE fy - 

CIRCULAIRE RESIDENTIELLE 
complétant Ordre, Général n° 85 ok 

ite ue 

a 

  

En vue de faciliter l'application:de la réglementation .. 

concernant les. «Petites Annonees », j'ai- décidé que les 

commergants patentés, clients habituels dun journal, pour-, 

raient étre dispensés pour ‘Lingerlion de « Petites Afthon- * 

| ces » périodiques, ayant un caractere netlement commer- _ 

cial, de la formalité du visa a condition que leurs noms, , 

raison sociale et adresse figurent sur une liste arréiée, sur 

la proposition du journal intéressé, *par le Commandant 

de la Subdivision oi le journal ¥ est édité. 

Les listes proposées feronl, de la part ‘des Gommandants 

de Subdivision, objet d'une enquéle en vue de verifier les 

indications quelles contiennent louchant YYdentilé, Padresse, 

et la palente’des annonciers. ~ 

La présente Circulaire compléte ordre n° 85 du 7 mars 

AQL7. 

Fait a Rahat, le 22 mars 1917. 

GOURAUD.



‘406 

. , EXTRAIT DU « JOURNAL OFFICIEL » 

a de la 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

  

-DECRET portant promulgation de Vaccord conclu 4 

- Madrid,.le-29 décembre 1916, entre la France et 

PEspagne, pour fixer les relations judiciaires de zone 

=> &- zone au Maroc. 
  

Le Président de la République francaise, 

  

Sur fa proposition du preside nt du tonsil. ministre des affaires 

  

étrang? len, 

Décréte : 

- ARTICLE PREMIER. —‘Un accord ayant été conclu A Madrid, le 

‘2g décembre 1916, entre la France et Espagne pour fixer les rela- 

tions, judiciaires de zone A zone au Maror ct les ralifications de cet 

acte ayant été échangées 4 Madrid, le 3 février 1917, le dit accord, 

dont la teneur suit, 

   
    

        

recevra 8a pleins: eb entiére exécutiou : 

BULLETIN OFFICIEL ~. 

  
ACCORD ° 

  

   

    

   

Le Président de la République frangaise et $. M. Je roi d’Es- 

no; étant animés du désir de fixer les relations judiciaires de 

2 t1 Maroc, 

  

accord é@t ont 

ammé A cet efiet pour leurs plénipolentiaires, savoir * 

#°°" Le Président“de la République francaise, S. Exc. M. Léon- 

«Maree! Isidore Geoffray, -ampbassadeur extraordinaire et plénipoten- 

: iaire de la République francaise prés $. M. le roi d’Espagne, com- 

-mandeur de la Li gion d2honneur, décoré dw collier de Vordre royal 

‘et distingué de Charles HI, etc. 

&. $8. M,. le roi d’Espagne, §. Exc. don Amalio Gimeno y Caba- 

_ has, som ministre d’Etat, chevalier grand croix de l'ordre royal ct 

-distingué de Charles Ill, décoré du grand cordon de la 

AMhonneur, etc. 

onl “Convemin de signer un 

    

Légion 

Lesquels, aprés s’étre communiqué leurs pouvoirs respectifs, 

“trouvés en bonme et due forme, ont arrété les articles suivants : 

. Art, 1°. Les autorités judiciaires, administratives, de police ou 

de conirdle d'une zone sont*seules compétentes pour tous actes 

mesures de recherches, d’arrestation, d’imstruction, de procédure, 
@exécution a effectuer dans cette zone, méme sur la réquisition des 

anlteritte judicisires ou de police de la zone voisine. 

Art, 3. — Les individus arrétés en vertu dc dcécisions, mmandats, 

: -péquisitions de Ja justice répressive d’une zone dans |’autre zone. 

‘geront, livrés aux agents de l'’autorité requérante aux points 

& ‘d’échange des limites de zones qui seront déterminés, cela sans 

‘frais, jusqu'au point d’échange, A titre de réciprocité. 

  

   
   

  

   

ou 

    

   Art. 3. — Si individu réclamé étéit recherché par la justice 

de la zone requise & raison de quelque autre infraction, il ne sera 

‘remis & la zone requérante qu ‘apres jugement définitif de ce chef. 

Au cas de nouvelle condamnation dans la zone requérante, Ten- 

‘semble des peines encourues pourra étre exéculé dans les ¢tablisse- 

_.ments pénitentiaires de la dite zone, sauf réglemeni des frais de 

»  détention, ainsi qu'il ser dit 4 Varticle 6 ci-aprés. 

  

Art. 4. — Les jugements, arréts, mandats, décisions. actes des 

" juridictions ou des autorités judiciaires de lune des zones, seront 

  

   

    

    

   

        

   

   

  

    

   

      

   
   

   

                  

    

   

                    

       

  

exéculoires dans le territoire de Vaulre, sans exequatir, homolg 

tion, revision, controle ou enregistrement judiciaire & la Giligence 

de lautorité de la zone ott se trowvera la partie recherchée ow inté, 

resste. 

L’exécution aura lieu aux frais-des poursuivants s'il s'agit de 

cution de décisions de la justice civile el conformément aux ty 

en vigueur dans la zone ot sera assurcée celtic exécution. 

Lexécution aura lieu suns frais, s'il s'agit de décisions de 

justice civile au profil dassist® judiciaire et, encore, s'i) s'agit 

décisions, acles ou mandals en matiére de justice répressive, le 

a charge de réciprocilte. 

Art. 

sitions d'incarcération & titre de contrainle par corps, recommar: 3 

dation d’écrou au cas de faillite, pouvant entrainer arrestat 

privalion de Liberté, recouvrements d'amendes ou de frais’ d 

lice, seront exéculés d’une zone A |‘autre par les soins des offic 

de justice locaux, quelle que soit la nature de V'inculpation ov 

la prévention, 

Les sommes recouvrées au titre d’amendes, réparations civiles 

frais de justice, seront passées en compte au budget de la zone 

émaneéra la réquisition d’exécution. 

5. — Les mandals, extraits de jugemenls, d’arrats, y 

‘Ant. 6. — Les autorilés judiciaires imtéressées pourront. cony 

nir que les peines privatives de liberlé prononcées dans une 2 

par décisions ayant acquis l’autorité de la chose jugée, seront 

cutées dans les établissements pénitentiaires d’une autre’: 20g 

mais ce, & charge de remboursement des frais de détention, lors 

ne s'agira pas de condamnalions ou décisions des tribunau 

autorités judiciaires indigénes. 

  

Art, 7. — L’autorité administrative de la zone requise sera-5¢ ; 

compétente pour apprécier la réclamation élevée contre Var 

lion d'un réfugié, par la puissance dont il se prétendait le mal 

ou le protégé. 

  

ArL. 8. — Le présent accord ne fait point échec aux m 

qui pourraient tre concertées spécialement au sujet des déserté 

ou inseunnis. 

Arl, g. — Les autorités judiciaires de la zone frangaise 

autorités judiciaires de la zone espagnole feront l’échange 4’¢ 

des décisions répressives intervenues en chaque zone contr 

ressortissant a leurs juridictions. . 

  

Avis des décisions d‘interdiction de séjour ou des” arvétés 

rapatriement de lautorité consulaire seront, dans les méme 

ditions assurés. 

Art. 10, — Ces communications auront lieu conformém 

type d‘exlrait annexé A la présente convention ct au verse dui 

sil y a liew, relatés les antécédents judiciaires. Les 

la rédaction de l’extrait seront, au ph 

communiquées & Vautorité A laquelle Vextrait aura été adressé 

seront, 
: 5 
lions postérieures 

Arl. 1s. — Le service de ces échanges sera assuré en zone: 

cgaise par le procureur général prés la cour d'appel de Rabat 

zone espagnole par le représentant du ministdre public 4 Télouls 

_ Les échanges auront lieu par l’entremise de M. le Res 

général de la République francaise pour la zone francaise 

haut commissaire d’Espagne pour Ja zone espagnole. 

Ces échanges de pidces et documents auront lieu sans” 
A charge de réciprocité,  
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prégent accord entrera en vigueur le 1 du mois 

aia OUTS duquel les ratifications auront été échan- 

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs signent le pré- 

yigueur pe: sidant un an A daler du jour ot: il aura 

sent accord et y apposent leurs cachets. 

Fait en double expédition 4 Madrid, le 26 décembre 1916. 

(L. 8.) Signé : Grorrnay. 

cations seront échangéos A Madrid. (L. 8.) — = Amario Gimeno. 

    

aeteceeees BULLETIN N° f 

epot Pour Véchange avec la zome...... 5 eee du Maroc 

veveeeceees Le TOUT cee cee eee eee eee eee ee eee en tees tate ee eeteetneaat 

sees tle Deen renee eee e ee tet ett ee eee eee tees 
see eeeeee itls dpe de oo ..s........ ans 

seeees Pel UO ccc ccc cece cece cence ee ete eens ee teen scenes 

We dO cee eee ce te tee cee ee etare A Lecce cee een eee et eenterteeees eee 

rrrondissement doo... cece ee eee eee département doo... cee cece cece eee seas 

GOMUCHA Dok. eee eee eee eee eect te twee trees teen ete cece eeee ns : 

PVOLOSSION foo. eee eee eee teens MabionaAlilé 2... eee eee eee eee ee eee , 

A été condaminé par jugement du tribunil............ .20-- 6 (a 

aeeeee TO ccc cee ee bhew e we ee wee eee ee eee POTD cere mere eee meee eee eee ee eee 

we cece eee eee eee e teen een e eee sree eentnes d'einprisonnement 
\ et aux dépens,. 
Fc cee eee cee te eee eee eect beeen eee neeee franes d’amende 

aon POUL cece ee cence eee eee eee ern Ent tenet erent teen e teeta raeeeeenneees 

oe Reem tem ee te rte eee ete ee TRH EEE Re eH Ee eee OREO ees pe nea wwe ean eereneteose 

Gommis leo... 6. ee cee ee etter e eee e anes ances . 

cere etcetera nneeeees du Code Pénal............ 
jlicalion des articles : . - . 

ante eeeeee du code de linstruction criminelle, 13 et 14 

peseerees Speer eee duo Dahir sur la procédure criminelle. 

~ Mu: Pour extrait conforme : 
procurenr géneral, 

bene eee eeee a 
we 

Le Seerétaire Greffier en Chef, 

Vu au parquet : 

Le procureur, conomissaire du Gouvernement, 

ent du conseil, ministre des affaires lrangdres, est chargé de lexécution du présent décret. 

46 février gry. ev R. POINCARE. 
Ja République : 

Ee. président du conseil, ministre des affaires étrangeéres. 

a Anistme BRIAND. 
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ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OF FICE 

DES POSTES ET DES TELEGRAPHES 

portant création d’une agence postale 4 Médiouna 

  

LE DIRECTEUR DE LOFFICE DES POSTES, DES 

TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES DU MAROC, 

~ ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Une agence postale est cré¢e a 

.-Médiouna a partir du 1° avril 1917. 

Rabat, 1683 mars 1917. 

J. WALTER.   

  

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHEs 
ET DES TELEPHONES 

Avis 

L’attention du public est appelée de la maniére Ig ne a 

instante sur la nécessité de faire figurer le numéro y: 

l’arrondissement dans le libellé des adresses des correspon.’ 

dances pour Paris. 

L’Administration Métropolitaine des Postes se trojy 

dans l’obligation de remplacer un grand nombre d'agen 

de profession par un personne] auxiliaire. Il est nécessgj 
de faciliter la tiche de ce personnel. On évitera ainsi 4 
retards dans la distribution. : 

Une nomenclature des rues de Paris indiquant.. 

numéro de l’arrondissement est mis en vente, av pri 

o fr. 15 dans toutes les Receties des Postes et des Ts 

graphes. 

    
  

  

      

PROPRIETE 

CONSERVATION DE 

FONCIERE 

CASABLANCA 

  

EXTRAITS DE REQUISITION ” 

Requisition N° 846° 

_ Suivant réquisition en date du 1a mars 1917, déposée A la Con- 
‘servation le méme jour, M. DHUBERT Gustave, marié & dame 
‘SARRAZY Henriette, sans contrat, demeurant et domicilié A Casa- 
‘blanca, rue Bugeaud, n° 9, a demandé l’immatriculation, en qua- 
1ité. de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 

donner je nom de « LA LIMOUSINE », consistant en un terrain, 
‘située & Casablanca, lotissement de Champagne, rue de Mourmelon. 

“=. Cette propriété, occupant une superficie de deux cents métres 

joarrés, est limités : au nord et & l’est, par la propriéié de M. Malka, 

<démeurant & Casablanca, rue de la Marine, n° 4 (Lotissement de 

“Champagne) ; au sud, par la rue de Mourmelon ; A l’ouest, par la 

7 propriété -de M. Quel, demeurant 4 Casablanca, Quartier de Mers 
: Sultan. 

  

   

    _ » Suivant réquisition en date du rz mars 1917, déposée a Ja Con- 
servation le méme jour, M. BERROUAINE BEN KACEM BEN ALI 

2. ZEHIRI EL BOUTI, marié selon Ja loi musulmane, demeurant 
tu douar de Zebir El Djenanate (Caid Ech Cherkaoui Ben Et Taich, 

Bureau de Bel-Ksiri), agissant pour son compte personnel et pour 
celui de ses copropriétaires, savoir : 1° Abdesselam Ben Hamou, 

  
   

   

  

   

      

     

    

  

   

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Ie, 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actud 

éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé. 
deux adouls, le 2 Djoumada II 1334, et homoiegué le 3 du ml 
mois par le Cadi de Casablanca, Moulay Ahmed bea El M 

El Belghitsi, aux termes duquel M. Isaac Ben Mouchi ben Dado 

agissant comme mandataire de son épouse Friha bent Mim 

Asaban, lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casabla 

M. ROUSSEL.   
Réquisition N° 847° 

Zeghouda El Habassi, marié selon la loi musulmane, demeurill’s 
El Habassi (méme caidat) : 2° Sellam Ben Et Taieb Bou Rebi 
Habassi, marié selon la Joi musulmane, demeurant au P 

endroit ; 3° El Hadj Abdesselam Ben El Hadj Ahmed Ez zh 
Bouti, marié selon ia loi musulmane, demeurant au douar de. 

El Djenanet (méme Caidat) ; 4° El Hadj Mohammed Ben Kaoxt 

    
   
    

  

ee (x) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes d’ins- 
“ ‘cription ou des oppositions aux dites réquisitions d’immatricula- 
*-tion est de deux mois 4 partir du jour de la présente publication. 
», Elles sont regues 4 la Conservation, au Secrétariat de la Justice de 
_ Paix, au bureau du Caid, 4 la Mahakma du Cadi. 

    

I : tyes d andes dine: 
(1) Nora, — Le dernier délai pour former des det ; 

cription ou des oppositions aux dites réquisitions d'imm 

tion est de deux mois A partir du jour de la présente publica 

Elles sont recues 4 la Conservation, au Secrélariat de la Jt 

Paix, au bureau du Caid, & la Mabakma du Cadi. 

    

  

 



: . a loi musulmane, demeurant au méme douar ; 

Yabiows mari won ou Ez Zehiri El Bouti, marié selon la loi 

at Kao! demeurant au méme douar ; 6° Kacem ben Abdesselam 

muse Bouti, marié selon la lot musulmane, demeurant au 

b ve ta (Caidat de Si Boussclam El Asseloudji) ; 7° Mohamed 

done chemi Fz Zehiri Ef Bouti, marié selon la loi macsulmane, 

ben Pant au méme dovar ; 8° Mohammed ben Mohammed ben 

an na Ez Zebiri El Bouti, marié scion la Joi musulmane, demeu- 

ta méme douar ; 9° Kacem ben Mohammed Ben Hammou Ez 

ahi El Bouti, marié selon la loi musulmane, demeurant au méme 

soar ; 10° Bousselam ben £] Hadj Et Taieb Ez Zehiri El Routi, 

marié selva Ja Ici musulmane, demeurant au méme douar de Bata 

(fechra bel Ksiri) ; 11% M’hammed Ben Mohammed Es Seraij Et 

Reali, marié selon la loi musulmane, demeurant au douar Zehir 

El Djenanat (Caidat Ech Cherkaoui Ben Et Tayeb ; ct 12° Ben Aissa 

ben Idriss Ez Zehiri En Nouiri, marié selon Ja loi musulmane, 

deseurant au dit dousr, domiciliés chez M. Raynand Alphonse, 

Eatreprencur & Mechra bei Ksiri, a demandé l'immatriculation, en 

qualité do eopropridtaire indivis d’une propriété a laquelle i} a 

diclan$ vouloir donner le nom de « BLAD DJOUMAAT ZEHIR EL 

BATA », consistant en un terrain de culture, située A E} Bata, terri- 

toe du Gharb, Mechra Bel Ksiri, et appelé Blad Ez Zchiri. 

Reéquisition 

Suivant réquisition en date du 10 mars 1917, déposte 4 la Con- 

servation le ra mars 19197, MM. Makhlouf LEVY, célibataire, demen- 

rant 2 Casablanca, Avenue du Général Drude, n° 207, Samuel 

LEVY, marié A dame Sarah BENZAQUEN, le 1a novembre rgro, A 

Carls Casarés (République Argentine), sans contrat, mérue domi- 

cle ; Moses DRIHEM, marié & dame Essaba EDERY, suivant la foi 

Isradlite, demeurant 4 Casablanca, et domiciliés chez M. Senouf, 

Avocat, rue des Jardins, A Casablanea, ont demand Vinnmatricula- 

lion, en qualité de copropriétaires indivis, dang la proportion de : 

Makhouf Lévy 29,50 9%, Samuel Lévy 92,50 %), Mosés Drihem 

bo %, dune propriété & laquelle ils ont déclaré youloir donner le 

tom da « MAURICIO », consistant en terrains A bAtir, située A 
Casablanca, 4 Mers Sultan, prés du Boulevard Circulaire. 

Celle propriété, occupant une superficie de onze mille trois 
cent vingL métres carrés, est limitée . : of parcelle (lot n® 1 du 
lolissement) :aunord, par Vavenue de Mers Sultan: 4 Vest, par 

la * . : 
0 merle de M. Lucien Bessis, demeurant A Casablanea, rue des 

ued Ziane ; an sud, par une rue de lolissament de oro midtres ; 
ato . se Uest, par une one de lotissement de 15 metres, qui ja sépare 

BULLETIN GFFICIEL 

  

  

409° 

Cette propriété, occupant une superficie de deux cent cinquante 

heciarcs, est limitée : au nord, par 1’Qued Sebou et fa partie de la” 

Dakhlat (presqu'ile) appartenant aux Ouled Dhaouya, fraction des 
Beni Matek Oulad Messaoud, Gharb, bureau d’Arbaoua ; 4 lest, par 

un terrain appelé Behirat Kaddour, propriété de E] Hadj Mohammed: 

Ben Kacem Ben El Arbi Ez Zehiri El Bouti et Berraouine Ben 
Kacem Ben Ali Ez Zehiri El Bouti, requérants ; au sud, par un 

terrain dit Meghiten, propriété des Oulad M’Sallem, fraction des 
Sefiane ; & l’ouest, par la propriété de la fraction de Sayah, Chorfas’ 
des Sefiane (Bureau de Mechra Bel Ksiri). . 

Le requérant déclare qu'd sa connaissance il n’existe sur le dit. 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou - 

éventuel ef qu'il en est copropriétaire en vertu d'un acte dressé par ~ 

deux adouls le 14 Ramadhan 1332, homologué par le Cadi de Mechra 
Bel Ksiri, Si Mohammed ben Mohammed Ech Cherkaoui, aux termes: 

duquel les adouls attestent que le requérant et consorts possédaient. . 

depuis plus de 20 ans Ja dite propriété. : 
La dite réquisition fait opposition & la délimitation de la pro 

priété Domaniale dite Dakhla de Mechra Bel Ksiri. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Casablanca, - 

M. ROUSSEL. 

IWS 848° 

de la propriété de VW. Haim Cohen, demeurant a Casablanca, rue 

Bou Smara, et de celle de la Bangs > Commerciale du Maroc, siso 

rue du Commandant Provost, 4’ Casablanca. 9° parcelle (lot n° 3 du 

lotissement) : au nord, per une rue de io metres + a Vest, par une 

cue de to inédres, qui la sépare de la propriéié de M. Lucien Bessis;.’ 

au sud, par une rue de ro métres qui Ja sépare des propridtés de 

M. J Altaras, demeurant rue du Commandant Provost, et de M. 

José S. Ettedgui, demeurant route de Mediouna ; 4 l’ouest, par une 

rue do 15 métres qui la sépare de la propriété de M. Haim Cohen 

et de celle de la Banque Commerciale du Maroc sus-nommée. 

Les requérants déciarent qu’’ leur connaissance il n’existe sur 

le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier 

actuel ou éventuel et qu'ils en sont copropriétaires en vertu d’un- 

acte de partage dressé devant adouls, dans la premiére décade de 

Moharrem 1332, ef homologué, le 4 Rebia I 1339, par lVex-Cadi de 

Casablanca, Mohammed El Mahdi ben Rechid El Iraki, aux termes 

duquel la dite propriété leur est échue. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Reéquisition N° 849° 

ora réquisition en date du 10 mars 19 7, déposée a la Con- 

Tan 4 Cessbts mars 1917, MM. Makhlouf LEVY, célibaiaire, demeu- 

EVY marié a Avenue du Général Drude, n® a07 5) Samuel 
» ane a dame Sarah BENZAQUEN, le 12 novembre igio, A 

los Casara: : 
domics 8 (Argentine), sans contrat. demeurant au mdme 
wicile ; Et Mos és DRIHEN, marié A dame Essara DERRY, en mars 

selon la lui ‘ 
ler 

tis 
I. Senoug Israélite, demeurant \ Casablanca, domic:tiés chez 
Vimmates,.” Avocat, rue des Jardins, A Casablanca, ont demandé Imatriculatio: , 

ion A. H, en qualité de copropriétaires indivis dans la pro- 

lee liad pour M. Makhlouf Lévy, 3/60° pour M. Samuel 
Sat déctarg Youle M, Mosés Drihen, d'une propriété A laquelle ils 

® terraing 4 haa deamer le nom de « FSPERANZA », consistant 
Ur, située 4 Casablanca, Mers Sultan, prés du   

Boulevard Circulaire, et appelée Roukbet Elhemanda ei compre- 

nant 4 lols. 

Cette propriété, ocoupant une superficie de neuf mille six cent 

soixante-dix-sept métres carrés, est limitée ve parcelle (lot 15 
du lotissement) ; au nord, par une rue de ro métres qui la sépare 

de la propriété de M. Bessis Lucien, demeurant rue des Ouled Ziane, 

a Casablanca ; a lest, par une rue de lotissement de 1o métres ; 

au sud, par la propriété de El Mekki ben El Hadj Tahar El Moumni, 

demeurant a Casablanca, rue d’Anfa, n° g ; 4 l'ouest, par celle de 

M. Bessis Lucien sus-nommé. — 2° parcelle (lot n® 22 du lotisse- 

ment) : au nord, par une rue de :o métres qui la sépare de la pro- 

priété de M. Bessis Lucien sus-nomumé et de celie de M. J. Altaras, 

demeurant rue du Commandant Provost 4 Casablanca; 4 l'est, par une
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rue de 10 méatres qui la sépare de la propriété de M. José S. Elted- 

gui, demeurant a Casablanca, ruc de Mediouna ; au sud, par la 

propriété de EL Mekki ben E] Hadj Taher El Moummi, sus-nomime « . 

& l'ouest, par une rue de lotissement de to métres. -- 2" parcelle , 

(lot n° 21 du lotissement) : av nord, par une rue de 1o mélres qui 

la sépare de la propriélé de M. José S$. Ettedgui sus-nomiud + 4 

Vest, par une rue de lotissement de ro métres ; au sud ef a Vouest, 

- par Ja propriété de M. Allaras sus-nommeé. — 4° parcelle (lots n° 27 

- et 28 du: lotissement) : au nord el au sud, par la propricté de M. 

- José $. Eltedgui sus-nommé ; 4 Vest, par la propriété de Mme Hadja, 

épouse Taieb Ould -Ghaleb. demeurant AQ Casaplanca, Avenue di 

! 
\ 
i 

\ 

Réquisition N° S51° 

Suivant réquisition en date du 13 mars 1917, déposée 4 la Con- 

> gervation le méme jour, M. BONJARDINO Pascal, marié 4 dame 

. -DAMICO ‘Logrecia, le 10 oclobre 1913, 4 Tunis, sans contrat, demeu- 

> gant et domicilié & Casablanca, rue de Reims et traverse de Me- 

‘. diouna, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 

"-d@iune propriété A laquelle il a déclaré youloir donner le nom de 

 « BONJARDINO », consistant en un terrain et maison, siturée a Casa- 

blanca, lotissement Malka, rue de Reims (Mers Sultan). 

Cette propriété, occupant une superficie de trois cent trente- 

_ cinq métres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. 

- Sonnet, demcurant ruc de VHorloge, } Casablanca ; 4 Vest, par 

Réquisition N° 852° 

Suivant réquisition en date du 1a mars 1917, déposée 4 la Con- 

“ gorvation le 13 mars 1917, KADDOUR BEN KADDOLR BEN EL 

_” HADS, marié suivant la loi musulmane ; KADDOURTA BENT KAD- 

> ,.DOUR, mariée a ROCH, BEN ABBOU, et FATHMA BENT KADDOUR, 

“‘mariée & MILOUDI BENT SAID, suivant la loi musulmane, ayant 

pour mandataire Roch ben Abbou Zenati, demeurant A Fedalah, | 

domiciliés A Casablanca, chez M. Busset, rue de la Plage, ont 

demandé l'‘immatriculation, en qualité de copropriélaires indivis, 

d’unc propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom 

"de « DAR DEBEN », consistant en terres de labours, sitned A Fe- 

. dalah. 

Qeile propriété, occupant une superficie de vingt hectares, est 

“.¥imitée : au mord, par l'ancienne route de Rabat ; a Test, par la 

propriété de Reghzouani ben Abdallah, demeurant 4 Fedalah, et 

Reéquisition N° 853° 

Suivant réquisition date du 3 mars 1917, déposée 4 la Con- 

_: servation le 13 mars 1917, EL HADJ BEN ALI EZZENATI EZZOU- | 

~ HARI, marié suivant la loi musulmane ; KADDOUR REN KADHOUR 

BEN EL HADJ, marié suivant Ja loi musulmane ; KADDOURTA, 

épouse de ROCH BEN ABBOU, et FATHMA, mariée ) MILOUDI BEN 

SAID, ayant pour mandataire Roch ben Abbou Zenati, propritlaire | 

_-& Fédalah, domiciliés & Casablanca, chez M. Bussct, ruc de la Plage, 

* ont demandé l'immatriculation, en qualité de copropriétaires indi- 

vis, d'une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner Ie nom 

_ de « SAHEL FEDALAH ROUCH », consistant en terres de labours, | 

. gsituée A 2 kilomatres au sud-ourst de Fedalah, et appelée Sahil et 

. Raraze. 

.. . ‘Cette propriété, occupant une superficie de vingt-huit hectares, 

> “est limitéa : au nord, par la propriété de El Miti Ben Seck ; 4 Vest, | 
   

‘ et Fathma, enfants de Ali ben Mesrib Ez Zenati El Khalifi & 

: gui et leur mére Mira bent Lahcane, leur ont vendu la 
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Général d’Amade prolongée (Goltab Ould Ghalef) ; & Vougs ie 

une rue de lotissement de 10 métres. ‘ 

Les requérants déclarent qu’a leur connuissance il D'existesy 

ie dil immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immo; 

acluel ou éventuel et qu’ils en sont copropriclaires en verty-q 

acle de partage dressé devant adouls, dans la premiére décade 

Mobarrem 1332, et homologué le 4 Rebia I 183a, par l'ex-Caidi 

Casablanca, Mohammed El Mahdi ben Reebid #1 [raki, AUX ter 

duquel la dile propriété leur est échue. . 

Le Conservaleur de la propriclé fornciére & Casabla 

M. ROUSSEL. 
Oe 

. 

celle de M. Malka Isaac, demeuwant & Casablanca, rue de Ja M 

au sud, par la rue de Suippes ; 4 J’ouest, par la rue de Reims, 

Le requéran:t déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur. 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier ac! 

éventuel ct qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte dre 

deux adouls, dans la derniére décade de Safar 1335, non home 

aux termes duquel la dame Friha bent Mimoune Assaban et 

David Ben Malka lui ont vendu la dite propriété. 
o
e
 
ee
 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casabli 

M. ROUSSEL. 

celle de M. Salomon Benasseraf, demevrant 4 Casablanea, ch 

Busset ; au gud, par un chemin ; & louest. par la prop 

Si ben Abbés, demeurant & Fedalah, et celle de Licheb ben 

demeurant aussi A Fedalah, et par celle de la Compagnie. du 

de Fedalah. . 

Les requérants déclarent qu’éa leur connaissance il n'exis 

le dit immeuble aucune charge, ni ancun droit réel. ‘imme 

actuel on éventuel eat qu’ils en sont copropri¢laires en ver 

acte dressé le ra Redjeb 1252, aux termes duquel Si Ahm 

Touhami El Arbi El Mekki Bowchath Lahcine et Said fils dE: 

Ez Zenati Fl Khelifi Ez Zanagui leur ont vendu la dite p 

Le Conservateur de la propridté fonciére & Casal 

M. ROUSSEL. 

par 'Qued Mellah ; au sud, par la propri¢ié de Si Larbi he 

Medjouli ; A Vouest, par ?Oued Mellah. Les propriétaires ‘¢ 

demeurent tous A Fédalah. : 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’exi 

le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit reél, imm 

actuel ou éventuel et qu’ils en sont copropriétaires en vert 

acte dressé le 17 Djoumada I 1296, homologué par le suppl 

Cali de la tribu des Zenatas, aux termes duqncl Fl Arbi 4 

me
 

priété. 

Le Conservuteur de la propriété fonciére a Cay. 

M. ROUSSEL.



  

Requisition N° 854° 

a sito en date du iz mars 1917, déposdée a Ja Con- 

suivant eae 191, ROCH BEN ABBOU ZENATI, marié a 

eADDOURIA BENT KADDOUK, selon la loi musulmane, 

ae ie 4 Casablanca, chez M. Busset, rue de la Plage, a demande 

domict eatation en qualité de propriétaire, d'une propriété a 

Vimar aéclaré youloir donner le nom de « RAREZE », consis- 

de Jabours, située A Fédalah (a 3 kilomatres au sud- 

gorvat 

laquelle il 8 
tant en terres 

oues!). 
Cette propriété, 

jimitée ; au nord et a V’est, par la propriété de Larhi ben Meckki ; 

e 

Suivant réquisition on date du 14 mars 1gt7, déposée 4 la Con- 

grvation le méme jour, M. KLEITZ César, marié 4 dame BELLOT 

Genevidve, le 15 mars 1903, & Djidjelli, sans contrat, demeurant et 

domicilié 4 Casablanca, Boulevard Cireulaire, en face le fondouk 

Marella, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, | 

d'une propriété & laquelle i} a déclaré vouloir donner le nom de 

«VILLA GENEVIEVE », consistant en une maison avec cour, située 

4 Casablanca, Boulevard de Londres et rue de Lunéville prolong¢te. 

Cette propriété, occupant une superficie de trois cent soixante 

métres carrés, est limitée : au nord, par le Boulevard de Londres ; 

au sud el & Vest, par Je lotissement Malka Isaac, demeurant 4 Gasa- 

blanca rue de Ja Marine, n° 3 ; & louest, par la rue de Lunéville 

prolongés. 

Réquisition 

BULLEVIN OFFICIEL 

occupant une superticig de quatro heclares, est | 

| 
| 

  

Suivant réquisition en date du ra mars 1917, deéposre & la Con- 

servation le 14 mars 1917, THAMI BEN LAIDI, Caid des Oued Ziane, 

marié suivant la Loi musulmane, demeurant \ Casablanca, rune Sidi 

Regragui, n° aa, domicilié chez son mandataire, M. Paul Marage, 

Boulevard de Ja Liberté, n® 413, 4 Casablanca, a demandé Vimma- 

iriculation, en qualité de propriétaire, d'ume proprifié 4 laquelle 

ila déclaré vouloir donner Je nom de « BLADAT AIN SEBAH », 

consistant’ en terres de culture avec arbres fruitiers, située sur la 

roule de Casablanca & Mazagan, vers les kilométres 27, 28, 29, 3o. 

Cette propriété, occupant une superficie de mille deux cents 

hectares, vst limitée : au nord, par un sentier muleticr, allant aux 

Oued Harriz, et par une route nouvelle allant également aux 

Ouled Marriz, par ta propriété du requérant, et par celles de Aissa 

ben Tahar eb Aissa Owled Rekri, demeurant aux Ouled Ziane, Casa- 

blnca-bantiene, lieu dit Assaro ; & l'est, par la propriété de Cheikh 
at ben Si Ali ben Hocine, demeurant au douar UOuled Harriz, 

Bouche oe Talaouit (Contréle de Ber Rechid), par celle de Si 

hammed ben Tahar, fraction des Talaonit, par celle des fréres Mo- 
égdlement 4 M hammed ben Bouchaib ben Si Lahsein. demeurant 

ben Djilak ree at par celle de El Hadj Hamou ben Ahmed 

» de la fraction E) Fokia, douar Ouled Harriz fRer-Rechid); 

_ éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte dressé dans 

  

  

au stud, par celle des OUuled Koch ; A Mouest, par celle de Kaddour 

ben Laje, demeurai:t tous aux Zenatas., 

Le requérank déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur le dit 

immeuble aucune charge, ni aucun droil réel, immobilier actuel ou” 
éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte dressé par. 
deux adouls le 6 Safar 1328, aux termes duquel Sid Mohammed ben 

Sid Abderrahmane El Abdi lui a vendu ta dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. re 

  

    Le requérant déclare qu’d sa connaissanc® il -n’existe sur le di 

immeuble aucune charge, ni aucun. droit réel, immobilier actuel- Oi 

la derniére décade de Safar 1335, et homologué le 30 Safar 1335,,~ 

par le Cadi de Casablanca, Moulay Ahmed Ben Fl Mamourie: El Bel- = 

ghitsi, aux termes duquel M. Isaac Ben’ Mouchi “ ‘Ben \ Dadousse, :) 

agissant pour le compte de son épouse Friha Asaban et Youssef Ben © 

Malka pour son propre compe, lui ont vendu la dite propriété. . 

  

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

We 856° 

au sud, par la propriété de Moussa ben Mohammed ben Hadj Abdel- 

aziz, demeurant fraction Talaout et de son coproprittaire indivis, Si 

Mouden ben Laidi, demeurant aux Ouled Ayad, douar des Ouled 

Ziane (Casablanca-banlieue), par celle de Sliman ben Khelifl et 

S'ryr ben Bouchaitb, copropriétaire, demeurant aux Ouled Djamia, 

douar Ouled Ziane, et par celle de El Hadj Mohammed ben Driss, 

de la fraction E) Fakro, douar Ouled Harriz (Ber Rechid) et du _ 

requérant ; A louest, par la route de Casablanca a Mazagan (Flows. 

métre 27,200 4 30,200), . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance ii n’existe sur le dit, 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou-. 

éventuel et qu7il en est propriétaire en vertu de divers actes dresses -- 

par adonis en 1314, 1318, homologués, aux termes desquels Ham- - 

mou ben Aissa Ez Zayani et ses frares M’hammed et FE] Hadj Abmed, 

Ahmed ben Abdesselam Es Salmi, dit Ould Leghfiria, Lahsen Ben 

Hammou Ben Aissa Ez Zayani et consorts, Bouchaib ben Mohammed 

Ben El Aidam Ez Zayani, et Said Ben Mohammed Ez Zayani lui ont 

vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL.
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

  

Réquisition N° 254° 

Propriété dite : BLED CHERRAGA, sise & 5 kilomdtres au nord- 

est de Fédalah, région des Ouled Lassen. 

Requérant : M. LARBI BEN MACKLOUF EZZENATI EL ASNA- 

OUI, cultivateur, domicilié aux Qued Lassen. 

°° Le bornage a eu lieu le 6 septembre 1916. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 255° 

Propriété dite : BLED DAFA, sise aux Zenatas, lieu dit Beni 

“M’rirt, A 7 kilomatres au nord-est de Fédalah. 
- Requérant : M. LARBI BEN MACKLOUF EZZENATI, 
aux Quled Lassen, tribu des Zenatas. 

“Le bornage a eu lieu le 6 septembre 1976. 

Le Conservateur de la propriété fonciére Casablanca, 

: M. ROUSSEL. 

domicilié 

Réquisition N° 257° 

“= . Propriété dite : MERS KEBIR, sise aux Zenatas, liew dit M’rirt. 
‘  Requérant : M. SI LARBI BEN MACKLOUF EZZENATI, demeu- 
“rant aux Ouled Lassen, Tribu des Zenatas, prés de Fédalah. 

Le bornage a eu lieu le 4 novembre 1916. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 297° 

, "propriété dite ; DHAR DEBANNE, sise aux Zenatas, 4 800 métres 

“au sud de Fédalah. 
. Requérafit : M. BENASSERAF Salomon, employé, domicilié A 

Casablanca, rue Reby Eliyaou, n° a2. 

‘.. Le bornage a eu lieu le rr septembre 1916. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N°* 300° 

Propriété dite : LES PLANS, sise 4 Fédalah, au nord-est de la 

“Kasbah, prés des Dunes. 

‘. Requérant : M. VACHERAND Henri, Caporal & la Chefferie du 
- Génie & Rabat. 

: Le bornage a eu lieu le 12 septembre 1916. 

    

   

: Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

as M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 808° 

Propriété dite : FERME DU POSTE DU SEBOU, sise & Kenitra, 
rritoire des Beni Ahséne, lieu dit Terre des Ouled Ziane. 
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9° M. PESTEMAZOGLU Georges-Scarlatos, colon, demeurant’ « 

domaine de Banassa, domiciliés 4 Casablanca, 98, rue de VHorlop 

Le bornage a eu lieu le a1 octobre 1916, 

Le Conservateur de la propriglé fonciére & Casebian 
M. KOUSSEL. 

Réquisition Ne 341° 

Propriété dite : IMMEUBLE BEN KIRANE, sise 4 Ain Seba 

dit El Haricha. 

Requérant :. M. MOHAMMED BEN EL ARBI BEN KIRANE 

EL HADJ ABDERRAHMANE BEN KIRANE, négociants, domi 

Casablanca, route de Médiouna, n° 80. ~ 

Le bornage a eu lieu les 9 et 24 novembre rg16, 

Le Conservateur de la propriélé fonciére @ Casablan 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 366° 

Propriété dite : MERS KASSEM BEN SEID ELOUA, sise 
Grar, Région de Settat, Tribu des Ouled Ganam, prés de Sidi- 

med El Sein. : 

Requérants : 1° Mme AICHA BENT BOUDJOUMA, Veuve, 
FKIH SID EL MEKKI EL KEBIR EL M'ZUNZI ; 2° Mme TAM 
EL FKIH SID EL MEKKI BEN EL SID EL KEBIR M’ZUNZI 
de EL ABDALLAH EL ARABI, demeurant toutes deux A Az 

agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de : 1° Si 

med ben el Fkih Sid el Mekki ben el Sid el Kebir el M’Zunii, 9 

dija bent el Fkih Sid el Mekki ben el Sid el Kebir el M’Zunzi 

3° Henia bent el Fkih Sid el Mekki ben el Sid Kebir el- 
épouse de Tovami ben Mohammed el Chatmi, domicilié & 

blanca, chez M. de Saboulin, avocat, rue du Général d’Am 
n° 23, : 

Le bornage a eu lieu le 12 octobre r1g16. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casabla 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 369° 

Propriété dite : EL OUIDJA, sise dans la région de Sett 

dit El Grat, tribu des Oulad Ghanam. 

Requérants : 1° Mme AICHA BENT BOUDJOUMA, Veuve ! 
FKIH SID EL MEKKI EL KEBIR EL M’ZUNZI ; 2° Mme TAMOU: B 

EL FKIH SID EL MEKKI BEN EL SID EL KEBIR M’ZUNZI,.é4 

de EL ABDALLAH EL ARABI, demeurant toutes deux a Azen 
agissant tani en leur nom personnel qu’en celui de : 1° Si Mol 

med ben el Fkih Sid el Mekki ben el Sid el Kebir el M’Zunzi, 2°. 
dija bent el Fkih Sid el Mekki ben el Sid el Kebir el M’Zundi,.¥ 

3° Henia bent el ‘Fkih Sid el Mekki ben e} Sid Kebir el M: 
épouse de Touami ben Mohammed el Chatmi, domiciliés 

blanca, chez M. de Saboulin, avocat, rue du Général d’Amn 

n°? 23. aS 

Le bornage a eu Heu Iles 13 et 14 octobre 1916. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablan   . Requérants : 1° LA SOCIETE MURDOCH BUTLER ET Cie ; 

   ~ (x) Nora. —— Les dates de bornage sont portées, en leur temps, & 
“Ta conmaissanca du public, par voie d’affichage A ta Conservation, 

   

  

   
M. ROUSSEL. 

Mahakma du Cadi et par voie de publichtion dans les march 
la région,   _ eur Timmeuble, . 4 Ja Justice de Paix, au bureau du Cald, & la



BULLETIN AAD 

  

Réquisition N° 404° 

propriété dite : 

k ih Dar Savon. 

pequérant : 

ARABY, sise & Settat, quartic. du Mellah che- 

M. AMBLARD Emile-Célestin, domicilié 4 Settat. 

Le bornage & eu lieu le 7 octobre rg16. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 417° 

proprigté dite : -DJEBEL KEBIR D’EL HANK, sisc 4 Casablanca- 

janlieue, pres. du phare @’El Hank, lieu dit El Hank el Affer. 

Requérant : M. HADJ ABDERRAHMANE BENQUIRAN, domicilié 

4 Casablanca, rue de Mediouna, n° 8o. 

Le hornage a cu lieu Je a0 nevembre 1916. 

’ Le Conservateur de la propriété foncitre 4 Casablanca, 

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

AVIS 

Le «Bulletin Officiel » 
demande des dépositai- 
13, pour son édition 

francaise, dans les villes 
stivantes du Maroc : 

‘MARRAKECH, 
SAFEI- , 

et TANGER 

_ & dans ies principales 
Villes @Algérie et de 
Tunisie, 

Une remise de 25 °/, 
eat consentie sur le prix 
de vente et Jes invendus 

- et bon état sont foujours 
. Tepris, 

Sadresser a M. le Chef 
H Service du « Bulletin 
ficiel » a Rabat (Rési- 

dence Générale), 

eines,     

M. ROUSSEL.   

Réquisition N* 495° 

Propriété dite : TERRAIN DAVID, sise 4 Casablanca, avenue 
Saint-Aulaire, quartier des Roches Noires. 

Requérant 

rue Centrale, n° 36. 

: M. David-Cohen SCALI, demcurant a Casablanca, 

Le bornage a eu lieu le 4 décembre 1916. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 500° 

Propriété dite : LOULA, sisé & Casablanca, rue de Longwy oat 

Avenue du Général d'Amade. 

Requérant : M. Haim COHEN, demeurant a ‘Casablanca, rue- 

Sidi bou Smara, n° 7. La Compagnie Algérienne intervenanie, domi- 
ciliée & Casablanca en ses bureaux, x, rue de |'Horloge. 

Le bornage a eu lieu le 6 décembre 1916. - 

Le Conservateur de la propriété foncierg 4 Casablanca, 

  

  

ANNONCES 

Annonces judiciasires, administratives et légales, 

ARRETE VIZIRIEL 

du 2 Février 1917 (9 Rebia 11 1335) 

relatif a4 la ddiimitation 

du massif forestier de Korifla 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 3 janvier 

1915 (96 Safar 1334), portant 

réglement spécial sur la déli- 
mitation du Domaine Fores- 

tier de l’Etat ; 

Vu la réquisition du Chef du 

Service des Euux et Foréts en 

date du 16 décembre 1916, 

tendant 4 la délimitation du 

massif forestier de Korifla 

ANRETE + 

ARTICLE PREMIER. — I] sera 

procédé & la délimitation du 

massif du « Korifla », situé 

sur le territoire des tribus 

Nedjfa Tahtaniine, Ouled Mi- 

moun, Ouled Ktirs et Remah- 

ma, dépendant du Cercle des 

Zaérs et compris dans les li- 

mites extrémes ci-aprés . 

Au Nord, une ligne joignant 

VOued Kellata & lOued Kori- 

fla, passant par Sidi Larbi, El 
Maati et Ain el Béida et ro- 

montant l’Oued Korifla jusqu’t 

son confluent avec le Grou ;     

A VEst, l’Qued Grou ; 

Au Sud, une ligne partant 

de Guellet Fila sur lOued 

Grou, passant par Fort-Méaux 

et suivant A partir de ce point 
la route de Cump-Marchand 4 
Sidi-Battache 4 

A l'Ouest, "Oued Khellata. 

Ant. 2. — Les ontrations de 

délimitation commenceront le 

15 avril 1917. 

Fait 4 Rabat, le 9 Rebia H 1335, 

(2 février 1917). 

EL MAHDI GHARNIT 
Suppléant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 

4 exécution : 

Rabat, le 5 février 1917. 

Le Commissaire Résident Général, 

GOURAUD. 

REQUISITION GE DELIMITATION 
du massif forestier de Korifia 

  

LE CHEF DU SERVICE DES 
EAUX ET FORETS, 

Vu les dispositions de l'ar- 

ticle 8 du Dahir du 3 janvier 
1916 (a6 Safar 1334), portant 

régiement spéciai sur la déli-   

M. ROUSSEL. 

  

MIhitation du Domaine Fores- 

tier do lEtat ; 

Vu les dispositions de l’Arré- - 

t6 Viziriel du 18 septembre - 
rg15, sur Administration du 

Demaine Forestier de I'Etat ;.. 

Requiert la délimitation du - 
massif forestier du « Korifla », 

situé sur le territoire des tri- 

bus suivantes : os 

Nedja Tahtantine, Ouled Mi--. 
moun, Ouled Ktir et Rermamha - 

dépendant du Cercle des Zatrs. 
Le massif & délimiter est: 

compris dans les limites sui- 
vantes : . 

Au Nord, une ligne joignant 

1'Oued Yquem ou Khelleta & 
Houed Korifla, passant par Sidi 
Larbi, Ain Sidi El Maati et Ain 
el Belda et remontant 1’Oued 

Korifla jusqu'é son intersection 

avec l’Oued Grou (V. carte au 

1/200.000°) 3 

A l'Est, 1’Oued Grou ; 

Au Sud, une ligne partant 
de Gueltet el Fila sur l’Oued 

Grou et aboutissant & Fort- 

Méaux sur l’'Qued Korifla et la 

route de FPort-Méaux A Sidi 

Battache, jusque vers les 
sources de l’OQued Khellata, 

c’est-A-dire vers lan cote 422 ;



414 

4 l'Ouest, 

Les droits d'usage qui y 

exercent Ics indigénes  rive- 

rains sont ceux du parcours 

des troupeaux et d/affouage 

au bois mort pour les besoins 

de lg consommation familialc. 

VOued Kheilata. 

Les opéralions commence- 

ront le 15 avril rq; par la 

-délimitation des  boisements 

connus sous le nom de forét 

de N’Kreila et situés sur le 

.territoire des trihus Nedja Tah- 

taniine, Ouled Mimoun et Ou- 
“led Ktir. : 

_ Elles se continueront ‘par la 
‘délimitation de la vallée du 

- Korifla en remontant Je cours 

de VOued depuis son con- 

fluent avec le Grou jusqu’a 

‘Fort-Méaux. 

Rabat, le 16 décembre 1916. 

Le Chef du Service 

des Eaux et Foréts, 

BOUDY. 

  

ADMINISTRATION DES BOMAINES 

DE I’ETAT GHERIFIEN 

AVIS_ 

    

s tl est porté 4 la connaissance 

“dw Public que le procés-verbal 
le délimitation des immeubles 

* domanianx conhus’ sous les 
“poms de Msika, bin Torqan ei 

" Souter, _Khayati ct Tadlaoui, 

*. Kohila, Alamiin ou Bennis, 

‘Sidi bou Nofa, dont le hornage 

oa ‘Glé -effectué le 8 janvier 1917 
“ “(4 Rebia I 1335), a été déposé 

le 13 février 1917, au Bureau 

. des Renseignements de Fez- 

‘banlieue, of les intéressés 

peuvent en prendre connais- 

-fance, 

‘Le délai pour former opposi- 

' tion & la dite délimitation est 
de trois mois 4 partir du Lindi 

. § mars 1917, date de l'inser- 

“Hon de l'avis de dépit au 

.. Balletin Officiel. 
‘Les oppositions sont recues 

"au. Bureau des Renseignements 

‘~ de Fez-baniieue. 

  

: Le Chef du Service 

et des Domaines, 

‘A. DE CHAVIGNY   

BULLETIN OFFICIEL 

TRAVAUX PUBLICS 
  

SERVICE D'ARGHITECTE RE 

DE 

L’ARRONDISSEMENT DE MAZAGAN 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le SAMEDI 14 AVRIL 1917, 

a 16 heures, il sera procédé au 
bureau du Service d’Architec- 

ture de Safi, A l’adjudication 

au rabais sur soumissions ca- 

chetées des travaux de cons- 

truction d’un Groupe Scolaire 

a Safi. 

Le montant du détail — esti- 

matif s’éléve a : 

Travaux 4 lentre- 

Prise ....e cee eee 105.854 ,60 

Somme & valoir ...  19.145,40 
  

123.000, 00 

Cautionnement provisoire 

mille francs (1.000 fr.). 

Chaque devia 

pressor: 

concurrent 

r ['n ou plusieurs — certifi- 

cats justifiant son aptitude A 

l’exécution des travaux A 

adjuger ; 

2° Le certificat constatant le 

versement du cautionnement 

provisoire i la Caisse duo Tré- 

sotier Payeur Général ou d’un 

Receveur des Finances du Pro- 

tectorat ; 

3° Une soumission conforme 

aw modale indiqué par ]'Admi- 

nistration. 

La soumission sera insérée 

dans une enveloppe fermée sur 
laquelle seront inscrits les 

nom et adresse du soumis- 

sionnaire. 

Cette enveloppe sera renfer- 

mée dans un pli qui devra 

contenir en outre les certifi- 

cats de capacité et le récépissé 

du cautionnement prévus_ ci- 

dessus. 

Ce pili également fermé sera 

déposé sur le burean de ladju- 

dication A Vouverture de la 
séance, Il pourra @tre aussi 

envoyé par la poste a condi- 

tion d’@tre contenu dans un 

pli recommandé avec une 

lettre indiquant que les~pidces 
incluses se rapportent A ladju- 

dication.   

L'adjudication ne sera deéfi- 

nitive qu’aprés approbation 

par l'autorilé supérieure. 

Les piéces du projet peuvent 

étre consultées tous les jours 

nou fériés au bureau du Ser- 

vice d’Architecture 4 Mazagan, 

& Casablanca et 4 Safi. 

  

ADMINISTRATION DES HABOUS 

DE MERNES 

VENTE-ECH ANGE 

@une Mzison 

’ 

Il sera procédé le MARDI 

a4 AVRIL 1917 (2 REDIJEB 

1335), 4 10 heures, dans les 

bureaux du Mouraqib des Ha- 

bous de Meknés, conformé- 

ment au réglement général 

sur lea Habous duo ar juillet 

1gi2 (16 Chaabane 1331), et au 

Dahir du 8 juillet 1g16 (7 Ra- 

madan 1334), 4 la mise aun 

enchéres publiques, pour la 

vente ¢change, d'une | maison 

Habous en ruine, connue sous 

je nom de « Par Saboun », 

stluée au quartier Akbat Ez 

Zindi. 

klle a une superficie approxi- 

mative de 138 métres carrés 

5o cuentimétres carrés et com- 

prend : entrée, la cour ayec 

puits. irois chambres en 

tuine, une écurie. 

Elle est fimiltée par lécurie 

a’ WADS TEHAME BENANIT, 

la maison ASMIRAS, la mai- 

son des BOUANANIINE, la mai- 

son de LARBI ZERHINT et un 

four Habous. 

Mise & prix : 3-50 P. H. 

Dépdt en garantie (caution- 

nement) A verser, avant l'adju- 

dication, entre les mains du 

Nadir des Habous Kobra 

484 P. H, 5o. 

Pour tous renseignements, 

et pour Il’heure de cléture, 

sadresser tons les jour de g i 
12 heures : 

19 Au Mouraquib des Habous 
de Meknés, sauf les vendredis 
et jours fériés musulmans : 

2° Au Secrétariat Général du 
Gouvernement Chérifien (Con- 
tréle des Habous) 4 Rahat, 
sauf les dimanches et jours 
férids.   

    

  

   
     

  

   
   

   

                  

   

      

   

   

      

      

        

    

   

   

   

    

   

    

    

    

DIRECTION GENENALE 
DES + TRAVAUX  PUBTip 

  

Construction - 
dun Holel des Postes 4 

AVIS DADJupica 

Le MARDI 1 MAL on 
quinze heures, dans fe; 
reaux de la Direction ¢ 

des Travaux Publics 4 
(Résidence Générale), 

procédé & l'adjudicati 
rabuis sur soumissio; 
loss Urasaux des 

lion d’un Hétel des 

Rabat. 

Les travaux sont divi 

quatre lots : 

wt’ Lot : Terrassemen' 

connerics, platrerie, 

Montant .......... 

Cautionnement 

4.000 frances 3 

Cautionnement 

19.000 francs. 

2° Lol : Ferronnerit 

Montant ......... 

Cautionnement 

Goo francs. 

ae Lot : 

Montant 

Cautionnement proviso! 

6oo francs ; 

Cautionnement — défisil 

2.ovo frances, 

Peinture, 4° Lot : 

Montant oo... e segs 

Cautionnement 
500 frances. . 

Les piéces du prj 

ront étre consultées > 

1° A Rabat : Bur 

Direction Générale dea 

vaux Publics : . 

a¢ A Casablanca >} 

Régional d ‘Architectur 

Nota. — 1° Le prem 

comprenant des ouviag' 

importants en ciment 

sera exigé ‘les conci 

plus des certificats 6 

des références tres & 

touchant ce genre da 

2° Il devra étre prése b 

souniission & part pall 

cun des lois.
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DIRECTION GENERALE 

pes TRAVAUX PUBLICS 

— 

PRAVAUX MAHITIMES 

  

Port de Rabat 

Construction Pun garage 

d@automobdiles aver chambres 

pour chauffeurs. 

AVIS DADJUDICATION 

Le LUNDI 23 AVRIL 1gtz, A 
15 heures, i] sera procédé, 

dans les bureaux de la Direc- 

tion Générale des Travaux Pu- 

“plics (Résidence Générale), A 

-Yadjudication au rabais sur 

soumissions cachetées, des tra- 

‘yaux de construction d'un ga- 

“gage d'automohiles avec cham- 
bres pour chauffeurs. 

Le montant de ces travaux 

ge décompose comme suit 

“Dépense 1 Ventre- 

F priso ...... ee. eee 9.275,30 

“Somme A valoir ..... 
+ * - 

10.060,00 

  

     

   

   

   

   

     
   
        

Cautionnement provisoire A 

verser 4 la Banque d'Etat du 
Maroc ‘avant adjudication 
80 francs, \ 

Pour consulter les places du 

projet, s'adresser anx bureaux 

edu Service de M. VIngéniew 
= FERRAS (Résidence Générale’ 

Rabat, 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat du Tri- 
bunal de premigre Instance 

u de Rabat, on vertu des 
"articles 19 ef suivants du 

Dahir formant Code de Com- 
merce, 

> Inscription requise par M. 
‘Maxime KATZ, demeurant & 
“Casablanca, as-qualité d’admi- 
Unistrateur délécué de la Socicté 
p Anonyme Francaise « PARIS- 
EMAROC » 

Paris, Boulevard = Volta‘re, 
. dont le sige est A”   

n° 137, des firmes ou raisons 
commerciales suivantes dont 

la dite Société est propriétaire 

pour tout le Maroc : 

Puris-Maroc 

Magasins Modernes 

Auz Dames de France 

Agence Industrielle et Auto- 

mobile 

Déposée au Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de premiére Ins- 

tance de Rabat Ie a2. mars 

1gts. 

Le Secrélaire Greffier en Chef, 

ROUYRE. 

EXTRAIT 

duo Registre duo Commerce 

tentt au Seerétariat: du Tri- 

buaal de premidre Instance 

de Rabat. on vertu des 

articles 1g cf suisants du 

Nahir formant Cade de Com- 

merce. 

D'um acte sous signatures 

privées fait donole & Rabat, te 

30 décembre 1916. enregist.é, 

intervenu entre M. Philippe 
SCIIMITT, pnotographe A Ra- 

bat, d’une part : 

Et M. Georges SCHMITY, 

photographe 4 Rabat, d’autre 

part ; 

Ti appert que la socitté en 

nom collectif formée entre ces 

derniers sous la raison 

« SCHMITT fréres », et dont le 

sige était A Rabat, pour tle 

commerce et V'exploitation de 

la photographie dans toutes 

ses. branches, suivant  acte 
sous-seing privé en date du 

ra juillet 1973, a été dissoule 

je 80 décembre rg16. 

Et que M. Georges SCHMITT 

a été choisi comme liquidatenr 

de la dite Société, avec Irs 

pouvoirs les plus élendus A 

cel effet, notamment = réaliscr 

Vactif, acquitter le passif et 

récler tous les comptes. 

L'un des originaux du dit 

acte de dissolution a été dé- 

posé au Seerttariat-Greffe du 

Tribunal de premitre Instance 

de Rahat le 296 mars r917. 

Le Seerétaire-Grejfier en Chef, 

ROUYRE.   

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

tenu au Seerétariat du Tri- 

bunal de premitre Instance 

de Rabal, en vertu des 

articles 1g et suivants du 

Dahir formant Cade de Com- 

merce 

Inscription requise par M. 

Maxime KATZ, demeurant & 

Casablanca, és-qualité d’admi- 

nistrateur délégué de la société 

anonyme de Hdtel Excelsior, 

dont le sitge est &} Paris, Bou- 

levard Voltaire, n° 139. de la 

firme « EXCELSIOR », dont In 

dite société est propriétaire 

pour tout le Maroc. 

Déposée au Seerétariat du 

Tribunal de premiére Instance 

de Rabat Je a4 mars rgt-. 

le Seerétaire-Greffier en Chef. 

ROUYRE. 

THIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire 

. 

Dévision duo Bureau de Casa- 

blanca dui avril rg1é 

  
< 

Seerélarial-Greffe 

  

D’un jugement contradictoi- 

rement par le Tribunal de 

Premiere Instance de  CGasa- 

blanca, le ro octobre 1916, 
entre : 

1° Le sieur Louis VERGEZ, 

garcon limonadier, demeurant 

4 Casablanca. d’une part ; 

2° Et la dame Joséphine, 

Mathilde, Catherine BRI- 
GOLLE, son épouse, demeu- 

rant au méme lieu. d'autre 

part. 

Ny appert que le divorce a 

été prononcé aux torts de cette 

derniére. 

Casablanca, le ay mars 1917. 

Le Seerdtaire-Greffier on Chef 

par intérim, 

SAUVAN. 

  

  

TIIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Secrétariat 

  

EXTRAIT DES MINUTES 

Suivant jugement en date . 

du 28 mars 1917, le Tribunal | 
de premitre Instance de Rabal - 

a admis au hénéfice de ia 

liquidation judiciaire, la nom- - 

mée TAMBORINI (Marie), épi- - 
cigre & Rabat, ‘rue de Kénitra, - 
« Epicerie de la Renaissance ». 

M,-LOISEAU, Juge de siége,. 

a été nommé Juge Commis 
saire ; 

Et M. PATRAULT, Secrétaire- — 

Greffier, Hquidateur. - 

La date de la cessation des’ 
paiements a été fixée provisoj-—. 

rement au %o mars 1917. 

Rabat, le 28 mars ror. | 

Pour extrait conforme : 

Le Seerélaire-Greffier en Chef, , 

ROUYRE. 

ian a 

THIRUNAL DE PREMIERE INSTARCE 

Di RABAT 

Secrétariat 

  

EXTRAIT DES MINUTES 

Suivant jugement en date du 

28 mars rg17, le Tribunal de 
premiare Instance de Rabat a 

admis au bénéfice’ de la liqui- 

dation judiciaire le sieur RO- 

BILLARD (Emile), tailleur 4 
Rabat. 

M. LOISEAU, Juge du siége, 
a été nommé Juge Commis- 

saire ; 

Et M. PAIRAULT, Secrétaire- 
Greffier, liquidateur. 

La date de !a cessation des 
paiements a été fixée provisoi- 

rement au 15 mars 1917. 

Rabat, le 28 mars 1917. 

Pour extrait conforme : 

Le Secrétaire-Greffier en Chet 

ROUYRE.
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Le curateur soussigné invite 

les héritiers ou légataires du 

défunt 4 se faire connaitre et 

4 justifier de leurs qualités. 

Les créanciers de la succes- 
sion & produire leurs titres 

avec toutes pitces A lappui. 

TRIBUNAL DR PAIX DBE NABAT 

  

Suivant ordonnance rendue 

le 15 mars 1917, par M. le 
Juge de Paix de Rabat, la suc- 

cession de MOKTAR KHALIL 

OULD BENAISSA, em son vi- 

vant garde forestier A Rabat, 

- décédé en Mamora le 15 no- 

vembre 1916. a été déclarée va- 

cante. 

Le Secrétaire-Grejfier en Chef, 

A. KUHN.   
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EAU MINERALE NATURELLE. DI 
y TEL ays SOURCE Goutte - Gravelle - Arthritisme| 

  

  

Déclarée @Ulilité Publique par le Gouvernemeni Fra 

  

  

  

  

Ine pERACELET pu POILU 
Garanti 2 ans, depuis. 13 fr. 

> Awmec radium visible la nuit. 16 tr. 

Demander le Catalogue 

SUPERBE PRIME A TOUT ACHETEUR 
Franco contre Mandat ou Bon 

Chez ae LEFEBVRE, 413, rune Saulnier, Paris 

  

  

[““ HENNE” 

    

  

    

   
   

Teignez-vous sans dangs 
et solidement 

wom“ HENNEXTRE' 
; de 

Vu. CHABRIER, 48, Passage Jouffroy, 48, PARIS- (9: 

= 

  
  

Gompagnie Algérienne 
tx 62.500.000 francs enlirement verses — Reserve : '75.000.000 de francs 

Sitge Social a Paris : 50, rue d’Anjou 

is COMPTOIRS ‘A TANGER ET CASABLANCA 
+ Agences a‘Larache, Marrakech, Mazagan, Rabat, Safi et Oudjda 

»Bureau A Keénitra 

BONS A ECHEANCES FIXES 
Atan,3 “fo — de 2 et 3 ans, 5 % — de 4 et 5 ans, 4 %/, 

‘Dépéts de “titres « Lecation de coffres-forts 
Salle spéciale de coffres-forts 

froeation de coffres-forts et de compartiments depuis 5 fr. par mois   
          

   

L
E
 

es 

ARTHRITIQUES 
DIABETIQUES 
HEPATIQUES 

VICHY Gi 
CELESTIN 
ELIMINE LAGIDE URIQUE 

     

        
  
  

“Banque d'tat du Maree 
SOCIETE ANONYME 

Siége Social: TANGER 

AGENCES 

Alcazarquivir, Sasablanca, 
arache, Marrakech, Maxagan, 

' Mogador, Oudjda, 
Rabat, Saffl; Tétouan 

A 
3 

CREDIT FONCIER D'ALGERIE ET OE TUNISIE 
Société anonyme au capital de 75.006.000 de francs 

Siege Social: ALGER — Siage central: PARIS, 43, Ruc Cambes 
54 Succursales at Agences en France, Algérie ot Tunisia 

AU MAROC: TAMER, CASABLANEA, FEZ, KEWITRA, WAZASAN, WOSADOR, QUQJOA, BABAT, SAFFI, Wii 

TouTHE* OPuRATIONS DR BANQUE 
Préts fonciers — Ordres* Fae Boukse — Location de coffres—forts — Change de 
naies — Dépéte et Virements de Fonds — Egcompte de papier — Encaissemen 

  

   
    

    
    

    

FONDEE EN 1881 

  

Ouverture de Crédit. 
a


