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CONSEIL DES VIZIRS 

Seance du 23 Février 1918 * 
Bays 
ne 

  

Le Conseil s'est réuni sous la présidence de Sa Majesté 

le SuLTan. 

Etaien! présents : 

~ Sp rev-Haps Mowammenp EL-Moxrt, Grand Vizir ; Si Bou- 

cua Douxkact, Ministre de la Justice ; 51 Lansr DsERRARI, 

Naib du Ministre des Habous, remplacant Si Aumep EL-Dsai, 

empéché ; $1 ex Menpi Gnannir, Vice-Président du Conseil 

des Affaires Criminelles ; St Trnamx Apasou, Chambellan 

du Sultan. 

_'M. Mane, Conseiller du Gouvernement Chérifien et M. 

le Capitaine Courarp, adjoint au Directeur des Affaires 

Indigénes et du Service des Renseignements, assistaicnt & 

la séance. 

Le Conseil s’est occupé des affaires couranies, puis il 

a entendu Vexposé de la situation politique ei militaire du 

Protectorat. . 

Parmi les Dahirs présentés a la signature de Sa Masesté 

il ya lieu de citer : 

1° Un Dahir rendant exécutoire dans le Protectorat 

les modifications apportées au code francais d’instruc- 

tion Griminelle par la loi du 22 décembre 1917. 

2° Un Dahir modifiant l'article 6 du Dahir du 6 décem- 

bre 1915 sur les réquisitions a effectuer pour les besoins 

militaires (établissements industriels). 

* 
eo 

Seance du 3 Mars 1918 

  

Le Coneeil s’est réuni sous Ia présidence de Sa Majesté 
Te. SULTAN. 

+ Etaient présents > Sr Ex-Haps MowammMep Et-Mokal, 

3 Grand Vizir ; S1 Bou Caais Dourxaur, Ministre de la Jus- 
” tice i Sr Lars: Dsernani, Naib du Ministre des Habous, 

remmplacant’ St Aumep EL-Dsai, empéché ; Si Ex Menor 

| Guannir, Vice-Président du Conseil des Affaires Crimi- 

nelles ; ; St Tenamt Apazou, Chambellan du Sa Masesté. 

_M. Marc, Conseiller du Gouvernement Chérifien, et 

M. Te Capitaine Coutanp, Adjoint au Directeur des Affai- 
res Indigénes et du Service des Renseignements, assis- 

taient’ & la séance. 

Le Conseil s’est occupé des affaires courantes intéres- 

_sant les divers départements ministériels, puis i! a entendu 

‘Vexposé de la situation politique et militaire du Protec- 
torat. - 
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PARTIE OFFICIELLE 

  
  

DAHIR DU 10 FEVRIER 1918 (27 REBIA II 1336) 

modifiant larticle 6 du Dahir du 6 Décembre 1945 sur 
les réquisitions 4 effectuer pour les besoins militaires 

(établissements industriels). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de, 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’& Nos Sujets. 

Que 1’on sache par les présentes — puisse Dieu Tris 

Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

  

A DECRETE GE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 6 du Dahir du 6 décem.. 

bre 1915 sur les réquisitions & effectuer pour les hesoins’ 

militaires (établissements industriels), est abrogé et rem-" 

placé par l'article suivant : 

« Anr. 6. — La Commission donne son avis sur le chit” 

. fre de l’'imdemnité, Son évaluation est faite sur le vu des 

duplicata des ondres de réquisition, des recus de livraison! 

en ce qui concerne le cas prévu 4 l'article 3, des dates de! 

la prise de possession et de la cessation d’exploitation en: 

ce qui concerne le cas prévu A Varticle 4, ainsi que tous: 

documents susceptibles d'éclairer la Commission, adressés ° 

par l’exploitant avec sa demande d’indemnité. La Commis: : 

sion adresse son avis, avec le dossier, au Directeur de I’In-. 

tendance, qui transmel le tout, accompagné de son prope: 

avis, au Commissaire Résident Général, pour fixation de. 

Vindemnité. 

’« Dans le délai de trente jours, le Commissaire Résident:: “& 

Général, ou lautorité spécialement déléguée par lui a cet, 

effet, notifie en la forme administrative 4 |’exploitant ov: 

& son représentant, le chiffre de ’indemnité allouée. Il Jui - 

fait connattre en méme temps qu’il doit hui adresser, dans’ 

_un délai de quinze jours, son acceptation ou son refus. 

« A expiration de ce délai, le chiffre de Vindemnité, 

‘s'il n’est pas contesté, est considéré comme définitif. 
. oer , . one 

« L’indemnité est ondonnancée par les soims de Vau- 

torité militaire. » - ‘ 

Fait & Rabat, le 27 Rebia IH 1336. 

(40 février 1918). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, fe 4 mara 1918. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

L'Intendant Général, Délégué & la Résidence P. iy 

Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY.
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DAHIR DU 11 FEVRIER 1918 (29 REBIA II 1336) 
plagant sous le contréle du Vizirat des Habous tous les 

édifices affectés au Culte Musulman ‘ 

  

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

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets. 
Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 

Haut en illustrer la teneur | — 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DFCRETE GE QUI SUIT : 
‘ARTICLE PREMIER. — Sont considérés comme frappés 

de Habous au profit de la Communauté Musulmane, tous 
les* édifices du Culte Musulman existants > mosquées, 
zaouias, sanctuaires et lcurs annexes, ainsi que ceux qui 
seront construits par des particuliers ou des collectivités. 
Ces édifices seront ouverts au Gulte public musulman et 
ne pourront faire Vobjet d'une appropriation privative. 

Ant. 2. — Notre Vizir des Habous est chargé de lap- 
plication du présent Dahir. 

Fait a Rabat, le 29 Rebia HW 1336 
(4d février 1918). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 4 mars 1918. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
L'Intendant Général, Délégué & la Résidence p. tu, 

Secrétaire Général du Protectorat, 
LALLIER DU COUDRAY. 

GSS 

DAHIR DU 12 FEVRIER 1918 (17 DJOUMADA I 1336) 
_ Tendant exécutoires dans le territoire du Protectorat 
de la République francaise au Maroc les modifications 
apportées au Code Francais d’Instruction Criminelle 
par la loi du 22 Décembre 1917. 

        

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

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets. 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Tras Haut en illustrer la teneur | — 
Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu Varticle 13 de Notre Dahir du 19 aodt 1913 (g Rama- 

dan 1331) sur la procédure criminelie, rendant applicable 
devant les juridictions frangaises de Notre Empire les dis- 
Positions du Code francais d'Instruction Criminelle : 

A DECRETE cE om surT - 

ARTICLE UxIQuE. — Sont rendues exéeutoires dans le 
territoire du Protectorat: de la République franeaise au 
Maroc, les modifications apportées aux articles Gar, 478   
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et 116 du Code francais d’Instruction Criminelle par la 
loi du 29 décembre 1917, Cn ses articles 1°", 2 et 3 annexés 
au préseut Dahir. 

Fait & Rabat, le 4° Djoumada | 1336. 
(12 février 1918). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 mars 1918. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
L'Intendanit Général, Déléqué 4 la Résidence p. i, 

Secrétaire Général du Protectorat, 
LALLIER DU COUDRAY. 

ae 

ANNEXE 

Loi francaise du 22 Décembre 1917 modifiant plusieurs 
articles du Code d’instruction criminelle 

WJ. Off. du 25 déc. rgrz.) 
  

ARTICLE PREMIER. — Le cinquiéme alinés de Varticle 
621 du Code d’Instruction Criminelle est ainsi modifié - 

« Anr. 691, — Si le condamné appelé sous les dra- 
peaux en lemps de guerre a été, pour action d’éelat, l'objet 
(une citation A Vordre de Varmée; du corps d’armée, de la 
ilivision, de la brigade ou du régiment dont il fait partie, 
la demande en réhabilitation ne scra soumise & aucune 
condition de temps ni de résidence. En ce cas, la Cour, 
pourra aceorder la réhabilitation, méme si les frais,l’amende 
et les dommages-intéréts n’ont pas (4é payés, » 

Anr. 2. — Larticle 478 du ode d’Instruction Crimj- 
nelle est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 

« Le contumax qui, aprés s"étre représenté, obtiendra 
son renvoi de Vaccusation, pourra étre dispensé par la. 
Cour du paiement des frais occasionnés par sa contumace. 

« La Cour pourra également ordonner que les mesures 
de publicité prescrites par article 472 du présent ‘Code 
s‘appliqueront & toute décision de Justice rendue au_ profit 
du contumax. » 

Ant. 3. — L'article 116 du Code d'Instruction Crimi- 
nelle est abrogé ct remplacé par les dispositions suivantes : 

« Anwr. 116. — La mise en liberté provisoire peut tre 
demandéc en tout état de cause par tout inculpé, prévenu 
et accusé, et en toute période de procédure. 

« La requete est formée devant la juridiction soit d’ins- 
lruction. soit de jugement, qui est saisie de la poursuite. 

« Dans tous les cas of aucune juridiction n’est. saisi 
ronrme dans ceux ot la procédure est soumise a la Cour d eassation ou bien dans l'intervalle d'une session de Cou (Wassises ou avant la réunion de cette Cour d'assises, Ih Chambre (accusation de la Cour Wappel du ressort oi Ib détenu se trouve en état de détention préventive est seulf compétente pour statuer sur la requéte de mise en liberté provisoire. » 

-



DAHIR DU 16 FEVRIER 1918 (4 DJOUMADA I 1336) 

reconnaissant d’utilité publique 

la société dite « Société de Géographie du Maroc » 

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

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’i Nos Sujets. 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 
Haut en illustrer la-teneur_ | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le Dahir du 24 mai.1g14 sur les associations ; 

Vu la Décision du Secrétaire Général du Gouverne- 
ment Chérifien, en date du 8 septembre 1916, autorisant 
la constitution de la société dite « Société de Géographie 
du Maroc » ; 

- Vu la demande formulée par la dite société en vue 
d’obtenir la reconnaissance d’utilité publique ; 

Vu l’enquéte administrative 4 laquelle il a été procédé ; 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est reconnue d’utilité publique 
la société dénommée « Société de Géographie du Maroc ». 

ART. 2, — Cette association jouira des avantages pré- 
vus 4 l'article 5.du Dahir sur les associations et des privi- 

‘ Jéges résultant des dispositions du titre 2 du dit Dahir. 

‘Fait a Rabat, le 4 Djoumada I 1336. 
(16 févricr 1918). 

Vu pour promulgation et mise A ex4cution : 

Rabat, le 4 mars 1918. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

L'Intendant Général, Délégué @ la Résidence p. i. 
~ . : Secrétaire Génércl du Protectorat, 

--.°... LALLIER DU COUDRAY, | 

  
*° DAHIR DU 6 MARS 1918 (28 DJOUMADA I 1336) | 
oe amodifiant le Dahir du 24 Janvier 1918 (41 Rebia IT 4336) | 

- |. sur la fabrication du pain et de la patisserie 

  

'- LOUANGE A DIEU SEUL | 
a (Grand Sceau de Moulay Youssef). 

. A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 
Notre’ Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets. 

~ Que l’on sache 
: ot Haut en illustrer Ja teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, | 

  

tq A DECRETE CE QUI SUIT : 

     

Notre Dahir du 24 janvier 1918 (11 Rebia I 1336), sont 
__,modifiées comme suit : 

BULLETIN OFFICIEL 

' soit pur ou mélangé & d’autres céréales ; 

par les présentes — puisse Dieu Trés | 

.. , ARTICLE PRemER, — Les dispusitions de l'article 9 de | 

N° 98: du rr mars 1918 

, « Le pain de fabrication européenne ne peut étre 
fabriqué, expesé, mis en vente, vendu, distribué ou trans. 

porté, que sil est fait avec des farines ou semoules répon. 

dant A la composition suivante : 

« x° Les farines de blé teridre sont mélangées dang... 

la proportion de 75 % de farine de blé tendre et 25 % de 
farine entiére d'’onge extraile & 60 %, ou 25 % de farine ; 
entiére de mais extraite 4 75 % ; la proportion de farine |‘ 
d’orge ou de farine de mais peut étre remplacée: jusqu’a “ 

concurrence de 5 % par la farine entiére de féve ou de’: 
féverole extraite & 70 % ; 4 

« 2° Les farines de semoule de blé dur sont mélangées 
avec la farine entiére d’orge, ou la farine entiére de mais, 
ou ja farine entiére de féve ou de féverole dans les mémes 
proportions et conditions que celles prévues au § précédént 
pour les farines de blé tendre ; ae 

« 3° Les semoules de blé dur sont mélangées dans I 
proportion de 75 % de semoule de blé et 25 % de semoule 
d’orge de méme grosseur, ou 25 % de semoule de mals 
également de méme grosseur. » 7 

Par dérogation aux articles 28 et 29 de Notre Dahir 
du 14 octobre 1914 (23 Kaada 1332), sur la répression des 

fraudes, les dénominations données pour la « farine sans 

autre indication » et pour le « pain » seront désormait 
enlendues conformément aux dispositions précédentes du 
présent article. 

        

   
    
   

   
   

    

  

Ant. 2. — Les dispositions de l’article 6 de Notre 
Dahir du 24 janvier 1918 (11 Rebia II 1336), sont modi 

fiées comme suit : 

« Tl est interdit d’emplover pour l’alimentation ‘des 2 
animaux : . 

« 1° Le blé en grains, propre 4 la mouture, quil 
« 2° La farine ct la semoule de blé propres & la panifi- © 

cation, ainsi que la farine ct la semoule des succédanés | 
dont le mélanige est autorisé pour la fabrication du pain ; 

« 3° Le pain propre a la consommation humaine < 
fabriqué avec de la farine ou de la semoule de blé, mélan-.: 
gée ou non avec des farines ou semoules de succédanés. » * 

Art. 3, — Le présent Dahir entrera en vigueur a dater’ | 
du 15 mars rgrt8. 

Fait & Rabat, le 23 Djoumada I 1336. 

(6 mars 1918) 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 mars 1918. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

L'Intendant Généra:, Délégué & la Résidence p. i. 
Secrétaire Général du Protectoral, 

LALLIEr. DU COUDRAY. 

 



Ne 28: du 11 mars 1918 
ee omen 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 FEVRIER 1918 
(4 DJOUMADA I 1836) 

ordonnant la délimitation de l’immeuble domanial 
dénommé « Ras el Ma » 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 3 janvier 1916 (96 Safar 1834), portant 
réglement spécial sur la délimitation du Domaine de I'Etat: 

Vu Ja requéte en date du 31 janvier 1918, présentée -. 
par M. le Chef du Service des Domaines et tendant & fixer 
au 21 mai 1918 (10 Chaabane 1336) et jours suivants s'il 
y a lieu, les opérations de délimitation de limmeuble 
domanial dénommé « Ras El Ma », situé sur le territoire 
de la tribu des Sejaa, circonscription administrative de Fes- 
banlicue, subdivision de Fés ; 

$ 

Annétz : 

ARTICLE PREMIER. — Il sera procédé & Ja délimitation 
de Vimmeuble domanial susvisé dénommé « Ras El Ma », 
conformément aux dispositions du Dahir du 3 janvier 1916 
(26 Safar 1334). ‘ 

Ant. 2. — Les opérations commenceront le 21 mai 
1918 (io Chaabane 1336), &% § heures du matin, @ la Kasba 
de.Ras Ef Ma Dar bou Khobza) et se poursuivront les jours 
suivants s'il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 4 Djoumada 1 1336 
(16 février 1918) 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 mars 1918, 

Pour le Commissaire Résident Général, 

L'Intendant Général, Délégué & la Résidence p. i., 
Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

as 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant ’immeuble domanial dénommé « Ras el Ma Dy 
‘situé sur le territoire de la tribu des Sejaa, Circons- 
cription administrative de Fés-Banlieue (Subdivision 
de Fés). 

  

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES DE L'ETAT 
CHERIFIEN, 

Agissant au nom ect pour le compte du Domaine de 
VEtat Chérifien, en conformité des dispositions de Varti- 
cle 3 du Dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334), portant 
réglemient spécial sur la délimitation du Domaine de Etat, 

Requiert la délimitation de l’immeuble domanial dé- 
nommé « Domaine de Ras el Ma », ainsi que des droits & 
eau d'irrigation de l'Oued Bou R'Kaiz attachés au fonds 
Ce domaine est situé 4 15 kliumétres environ & V’Onest de 
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la ville de Fes, sur le territoire de la tribu des Sejaa, cir- 
conscription administrative-de Fes-banliéue. , 

Cct immeuble, dont la superficie approximative est de 
3.050 hectares, est limité ainsi qu’il suit: * 

‘lu Nord, par Vancienne piste de Fés-& Meknés sépa- | 
rant Je domaine de Ras el Ma du territoire Guiéh des 
Hamyane et par une piste le séparant du Guich des Ha- 
mane et du bled Maghzen « Gueltat el Araiss ». 

  

lu sud, par le point de jonetion de.l’Qued El Atchano a 
et la piste allant 4 Dayet Kechtane et une dépression par- 
lant de cette piste jusqu'au gué de l’'Oued Bou R’Kaiz: * 

‘Au Sud-Quest, par une seguia-’ flanc de céteau sépa- 
rant le domaine de Ras el Ma du territoire des Beni. M’Tir... 
(Ait Naaman), région de Meknés, 
4 Ja Mechraa de Moulay Idriss. 

A [’Ouest, par 1'Oued Atchane. ae 
A PEst, par ’Oued Bou R’Kaiz, la piste allant de:Dar- 

Bou Khobza (Ras él Ma), vers Ain Chegag et Moulay Abdel- *** 
malek, puis par ]'Oued Fas. oe ms 

fl existe au bas du minaret en ruine (Soumaa M’Guerja) _ 

jusqu’a la piste allant . - 

une enclave d’une superficie approximative de 80 hectares, 
appartenant au Fqih Si Ahmed ben El Mouaz, domicilié’’ 

A la connaissance de V’Adminsitration. des. Domaines. -- 
il n'existe sun i'immeuble sus-désigné, aucun droit'de pro- 
priété ou d'usage lécalement établi, autre ‘que celui dus.’ 
Fqih susvisé, LES Se 

Les onérations commenceront le 21 mai 1918, a Sheu. * 
res du matin, 4 la Kasha de Ras el Ma (dar Bou Khobza), et 
se poursuivront les jours suivants s'il y 4 lieu. 

Rabat, le 34 janvier 1948. 
Le Chef du Service des Domaines, 

‘ DE CHAVIGNY. iy 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 FEVRIER 1918 
, (41 DJOUMADA I 1888) 

ordonnant la délimitation de Pimmeuble domazial 
dénommé « El Hadjera Cherifa » . 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334), portant 
réglement spécial sur la délimitation du Domaine de VEtat; — 

Vu la requéte en date du 3: janvier 1918, présentés 
par M. le Chef du Service des Domaines et tendant a fixer 
au 4 juin rgr8 ‘24 Chaabane 1336) et jours suivants sil y 
a lieu, les opérations de délimitation de ’immeuble doma- 
nial dénommé « El Hadjera Cherifa », situé sur le terfi- 
toire de la tribu des Oulad Djemaa (circonscription adnhi 
nistrative de Fés-banliene, subdivision de Fés). 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Tl sera procédé & la délimitation * 
de l'immeuble domanial susvisé, dénommé « El Hadjera 
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Cherifa », conformément aux dispositions du Dahir du 3 | de la Qaria Ba Mohammed, et se poursuivront les jours 
janvier 1916 (26 Safar 1334). 

ART. 9. — Les opérations de délimitation commence- 

ront le 4 juin 1918 (24 Chaabane 1336), 4 8 heures du 

matin, au lieu dit « Mechraa Hadjera Cherifa », (gué sur le 
Sebov), route de la Qaria Ba Mohammed et se poursuivront 
les jours suivants, s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 14 Djoumada 1 1336 
(23 février 1918) 

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

. Rabat, le 4 mars 1918. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

L:intendent Général, Délégué a la Résidence p. i., 
Secréfaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

* 
* 
. 

| REQUISITION DE DELIMITATION , 
: concernant Vimmeuble domanial dénommé « El Hadjera 

’ Cherifa », situé sur le territoire de la tribu des Oulad 
' Djem4a, Circonscription administrative de Fés-Banlieue, 

  

LE CHEF bu SERVICE DES DOMAINES DE L’ETAT 
CHERIFIEN, ; 

Agissant au nom et pour le compte de l’Etat Chérifien 
en conformité des dispositions de l'article 3 du Dahir du 
3, janvier 1916 (26 Safar 1334), portant réglement spécial 

Sur la délimitation du Domaine de )’Etat - 
‘Requiert la délimitation de V’immeuble domanial dé- 

nommé « El Hadjera Cherifa », situé sur Je territoire de 
_ ‘la tribu des Ouled Djeméa, circonscription administrative 

- de Fes;Banlieue, © | | 
- Cet immeuble, d’une superficic approximative de “:"2:000 hectares, est limité ainsi qu'il suit : 
_ du ord, par I’Oued Sebou ; 

A: TESt, ‘par les Blad El Bardadi, 
vabi,’ l’azib Bardadi, le bled des 

 blad. Zenata et El Hamouchi ; 
: -. du Sud, par-les blad des Oulad El Azizia et El Hat. 
thay). 

Au Sud-Ouest et & VOuest, par les blad El Ameur des 
Quled Moussa et Saadani, ct par l’Oued Sebou. 

-.; Ada connaissance du Service des Domaines, il n’existe 
ur: ledit immeuble aucune enclave privative ni aucun 

droit ‘d’usage ou autre lKégelement établi, 

     

     
   
   

El Habaoui, Bel- 
Oulad El Hadj Ali, les 

Les opérations de délimitation commenceront le 4 juin 
“4918 (04 Chaabane 1336), & 8 heures du matin, au lieu 
dit.« Mechraa -Hadjera Cherifa » (gué sur le Sebou), , route 

  

| 
| | 

| 
i 
| 
' 

  

suivants, s'il y a lieu. 
Rabat, le 31 janvier 1948. 

Le Chef du Service des Domaines, ' 
DE CHAVIGNY. 

a ee ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 FEVRIER 1918 
(6 DJOUMADA I 1336) 

-homologuant les opérations de délimitation de Pimmeuble™ 
domanial connu sous le nom « d’Ain el Kebir Dy stad 
sur le territoire de la tribu du Rharb (Circonscription 
de Mechraa bel Ksiri). 

  

      

     

    

  

   
     

    

   
      
    

   
    

  

    

» 

LE GRAND VIZIR, 
Vu notre Arrété du 3 juin 1916 (1° Chaabane 1334); 

ordonnant la délimitation, en conformité des dispositions 
du Dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334), portant rég 
ment spécial sur Ja délimitation du Domaine de Etat, -de 
Vimmeuble domanial connu sous le nom d’ « Ain i 
Kebir », situé sur le territoire de la tribu du Rharb (G 
conscription de Mechrda bel Ksiri), et fixant la date 
cette opération au 7 aodt 1916 (7 Chaoual 1334) ; 4 

Altendu que la délimitation de l’immeuble sus-nomi 
a été effectuée a la date sus-indiquée et que toutes les form: 
}#44s antérieures et postérieures A cette opération, prescri 
par les articles 4, 5 et 7 du Dahir susvisé du 3 janvier 1 
(26 Safar 1334), ont été accompllies dans les délais fixé 

Attendu que SI MOHAMMED BEN EL KHAMCHI et Sf 
KACEM BEN EL HACHEMI, du douar des Oulad Bezz 
(commandement du Caid KRAFES), ont établi, aprés av 
fait opposition & la délimitation, qu ils possédent, en toute 
propriété, un terrain de culture enclavé dans V'immeuble 
délimité sur le versant Est du Djebel Ain el Kébir et ayant 
une superficie approximative de 20 hectares ; 4 

Attendu, en outre, qu'il a été établi que les riverains 
jouissent d'un droit de pacage sur l’immeuble délimité 

Vu Ie dossier de l'affaire et, notamment, le procés 
verbal du 7 aodt rgt8 établi par la Commission spéciale 
prévue 4 Varticle 2 du Dahir susvisé du 3 janvier 19 
(26 Safar 1334) déterminant les limites de Vimmeuble 
jeu ; as 

Vu Payenant audit procés-verbal reconnaissant les. 
droits privatifs des nommés SI MOHAMMED BEL EL KHAM- = 
CHI et SE KACEM BEN EL HACHEMI snr l'enclave de 20. 
hectares susvisée, telle que cette enclave est indiquée par. 
un trait rose au plan ci-annexé - oe 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation de 
Vimmeuble domanial connu sous le nom d'AIN EL KEBIR, 
situé sur le territoire de la tribu du Rharb (Cireonscription 
de Mechraa bel Ksiri) sont homologuées conforn ‘ment aux 
dispositions de l'article 8 du Dahir du 3 Janvier 1918 
(26 Safar 1334). 

Art. 2. — Les limites dudit immeuble, avant une eu 
perficie de cent vinet hectares envinon, dont est exclue Ven- 

  

en:



                  

N° aS: duorr mars 1g18 

- elave revendiquée par Si Mohammed Ben Fl Khamchi ct Si 
kacem Ben El Hachemi, sont et dem 

il suit : 
‘lu Nord, par les Oulad ben Herrou et les Oulad Otsman; 

Au Sud, par la propriété de Moulay Ali FE} Ktiri ; 
A UEst, par les Oulad Bezzaz ; 
A UOuest, par les Oulad Ben Herrou. 
Telles au surplus gue ces limites sont figurées par un 

liséré rose au croquis annexé au présent arrété. 

eurent fixées commme 

Awr, 3. — Les droits d'usage exercés par les riverains 

pour le pacage des troupeaux sur Vimmeuble susnommeé 

sont maintenus tels quils s'exercent actueilement. 

Fail a Rabat, le 6 Djoumada 1336, 

(18 Février 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 mars 1918. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

L'Intendant Général, Délégué a la Résidence p. i 

.Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 20 FEVRIER 1918 
(8 DIOUMADA I 1336) 

relatif 4 Pexpropriation pour cause d’utilité publique des 

terrains nécessaires 4 la construction du Chemin de 

fer de Tanger 4 Fés (4° lot, dit de Bab Tisra) et situés 

sur le territoire de Meknés-Bahlieus. 

  

LE GRAND ViZIR, 

Vu le Dahir du 26 mars 1914 (28 Rebia II 1332), por- 
tant déclaration d'utilié publique, dans la zone francaise 

de Empire Chérifien, de Ja ligne du Chemin de fer de 
Tanger i Fés ; 

Vu Je Dahir du 31 aodt 1914 (g Chaoual 1332), 

Cexpropriation pour cause d'utilité publique ; 

Vu Venquéte ouverte dans le territoire de Meknés-Ban- 
lieue du 24 novembre au 24 décembre 1917 ; 

Sur Ja proposition du Directeur Général des Travaux 
Publics ; 

sur   
ARRETE : 

AnticLE premipn: — Sont frappées d’expropriation 
les parcelles désignées sur 1’Alat ci-aprés, savoir :   

  | 

NOMS DES OCCUPANTS PRESUMES 

  

  

        

ge NATURE fantenance NOMS 
23 EUN TS 98 BES 

BE MIEUX pn prs PROMRIETES emprises | propniitrarnes presi MES | 

hea 

4 {Alva gauche de fQued Ao | Terre labourable 

5 id. i, 1.92.80 id. 

8 id. id. 59,80 id. 

7 id. id. 12.44 id. 

8 id, id. {3.34 id. 

9 id. id. 57,56 | id. 

{0 id. id. 251 | id. 

11 id, id, 46,58 | id. 
13 id. id. 175.24 | idl. 

26 id. id, SRA | id, 

7, Blve droite do Oued A’0om id, | 37,84, 
38 id. id. 29.07: id. 

39 id id. RTT | id. 

40 id. id. OO0,12 | id. 

Ad id. id. 7240 id. 

wet. id. id, 2.32.76 | id. 
43 id, ; id. 5,20 | ict. 

AA id. wd. 52,76 | id. 

45} id. . id. 37.97 | id. 
46 id. id. 73,06 | id. 
47 iu ‘id. 95.51 , id. 

48 id. id. $AOL | id. 

49 id, id. 233,09 | id, 

ve ag ft? Le Makhzen: 

80 id. id. OS" La Djomia des Guérovan, 

i : . . ~ 1% Le Makhzen: 

at Mt i. YeM.97 5 Les heritiors Bonnanl, & Webnés. 

Anr. o, — Le délai pendant Tequel les propridiaires 

désignés peuvent rester sous le coup de Vexpropriation est 

fixé A deux ans. 

isi Abdesselam Ould El Hadj Khalifa du douar El Hadj Kaddour| 

Caid Priss Ould Berdane du douar Caid Driss. 

Moha Ould Mohammed ou ?Allah du douar Hadj bou Azza. 

Driss Quid Mohammed ou Allah du douar Hadj bou Azza. - 

‘Mohamed ben Moujjan du douar Hadj bou Azza. 

Hadj Haddow ben Ouchan du douar Caid Driss. 

j Citid Driss Ould Berdane duo douar Caid Driss. 

jGaid) Driss Ould Berdane du douar Caid Driss. 

|Hamou bou Azza du douar Caid Driss. 

| 

| 

4, 68,80 e Wakhzen (Ojmda des uérovan) | Gaid Driss Ould Berdane du douar Caid Driss. 

| 

Le Wakbzen (Tribu des Wenanma) | Wabitants du douar Rvenanma 

| Hen Aissa Ould Gheikh Kaddour du deowr R’enanma. 

‘Cheikh Didali du douar Renanma, : 

jHabilants du douar R’enanma. 

(Allah ben Mohamed du douar Renanmi. 

‘Habitants du douar R’enamna. 

'Kaddour bel A‘'Mouri du douar R’enanma. 

‘Ahmed ben Omar du douar R’enanma. 

‘Mohamed ben Ali du douar R’enanma, 

Habitants du douar 8’enanma. 

‘Haida ben Mohamed du douar B’enanma. 

Hahitants duo douar Renanma. 

Société Fonciére représentée par M. 

A M’Raza. 

Marocaine, Greffe. colon 

Terrain non occup!’. Contesté entre les Bahlit et les Guérouan 

Heéritiers Bennani. 

| Anr. 3. — Le présent Arrété sera notifié sans déldi 
| pardes soins des cafds ct par Vintermédiaire de Vautorigé 
| administrative de conirdle aux  propriétaires intéressés, 
| orcupants et usagers notoires. 
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Arr. 4. — Dans un délai d’un mois, 4 compter -de 
la publication du présent Dahir au Bulletin Officiel et dans 
les journaux d’annonces légales de la situation des lieux, 
les propriétaires seront tenus de faire connaitre les fer- 
miers et les locataires ou les détenteurs de droits réels 
sur leur immeuble faute de quoi ils resteront seuls char- 
gés énvers ces derniers des indemnités que ceux-ci pour- 
raient réclamer. 

_ Tous autres intéressés sont tenus de se faire connaitre 
dans le méme délai faute de quoi ils seront déchus de tous 

droita. ar 

. Fait & Rabat, le 8 Djoumada I 1336. 
(20 février 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Yu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 4 mars 1918. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
L'Intendant Général, Délégué a la Résidence p. i., 

Sécréiaire Général du Protectorat, 

  

LALLIER DU COUDRAY.   
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N° 28: du rt mars igr8 : — 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 FEVRIER 1918 
(8 DJOUMADA I 1338) 

relatif 4 ’expropriation pour cause d’utilite publique deg 

terrains nécessaires 4 la construction du Chemin de 

fer de Tanger a Fés (4° lot, dit de Bab Tisra) et situgs 
sur le territoire de Petitjean. 

  

LE GRAND VIZIR, ; 
Vu le Dahir du 26 mars 1914 (28 Rebia II 1332), por. 

tant déolaration d’utilité publique dans la zone francaise 
de l’Empire Chérifien, de la ligne du Chemin de fer de. 
Tanger & Fes ; 

Vu le Dahir du 31 avdt 1914 (g Chaoual 1332), sur 
lexpropriation pour cause d’utilité publique ; oe 

Vu Venquéle ouverte & Petitjean du 1™ au 30 sep: 
tembre 1y17 ; g 

Sur la proposition du Directeur Général des Travaux”: 
Publics ; ‘ 

ARRETE :     

  

ARTICLE PREMIER. —- Sont frappées d’expropriation 
les parcelles désignécs sur I’état ci-aprés, savoir : 

  

  

  

  

  
désignés 

fixé 

    
ArT. 2. — Le 

a deux ans. 

    
délai pendant lequel les propriétaires 

peuvent rester sous le coup de I'expropriation est 

“* Arr. 3. — Le présent Arrété sera notifié sans délai 
par 1 es soins des calds et par Vintermédiaire de Vautorité 

Sa = 
= ~~ ge NATURE Contanance NOMS | 35 LIEUX DITS DES PROPRIETES ties DES NOMS DES OCCUPANTS PRESUMES £8 ~ | OMpr8ES | PROPRIETAIRES PRESUMES 

, h. a. ce. i 
1 Asghar Terre labourable |27,46,66 Le Makhzen | Non occupé. 
| Entra ta pistede Foret !Gaed8don] =i, 6,23,67 id. ‘'Les gens dits « Bou Akber ». 

3 | Gorges do Bab Tisra - Rite gauche | Taree inculte et roches 5,54 ,55 Habous Les gens dils « Bou Akher ». 12 _Chébanet Terre labourable 85,18] Le Mathean (Terrains * Guich” des Chararda): Ben Abid Ecchebani du douar CGhébanet. 14 id. id. * 25,11 id. Si Alined Ould El Hadj Djelil du douar Haricha. 15 id, _id. 34,60! id. Si Abmed Ould El Hadj Djetil du douar Haricha. 16 id, id. PALS id, (Alla) E] Hassan Ecchehbani du douar Mazzin. {7 id. id. 12,88, id. |Allal ben Hosseine du douar Mazzan. 18 id. id. (34, id, Moulay Mohammed ben Zizi du douar Mazzan. {9 id. id. 92,93 id. ifabilants du douar Mazzan. 4] 20 id. id. 9,02 id, Mohamed ben Djilali Ecchebani du douar Mazzan. et id. id. 1,20 id. Si Ahmed ben Allouache du douar Mazzan. 22 id. id. 42,22! id. Mohamed ben Mazzan du douar Mazzan. 23 * id. , id. 14.45 id, Khomzi Chaoui du douar Caid Driss. ; Sh . id. id. 8:40 id, Mohamed ben Mazzan du douar Mazzan. 2 id. id. 84,56 id. Driss Quid Mansour du douar Caitd Driss. oy i id. 78,38 id. jdtahitants du douar Mers Chebanet. : be i . id. 27.7 id. . Si Mohamed B. Ahmed du douar Mers Chehbanet. 4? id. id. {.37,34 idl. Ilabitants du douar Mers Chebanet. , a it id. 12,42 ‘d. | Rahal ben E} Hadj du douar Mers Chebanet. 3S ie. id. 30.28 id. | Habitants du douar Mers Chebanet. 2 | i“ id. 20,20 id. ikacem ben Larbi du douar Mers Chebanet. ‘at a. rr oan id. Mahjoub ben Larbi du douar Mers Chebanct. Iss . it . id. * BO id. Labsen ben El Agachi du douar Mers Chebanel. oe i . id. 71,58) id. Habitants du douar Mers Chehanet, ‘ id, id. 74,86 id. El Hassan ben FE] Hadj Kacem dn douar Mers Chebanet. 

      
    

administrative de contre Ux propriétaires intéressés, 
occupants et usagers notoires. 

Ant. 4. — Dans un délai d’un mois, A compter de la publication du présent Dahir au Bulletin Officiel et dans 
les journaux d’ annonces légales de Ja situation des lieux, 

   



  

N° 281 du 11 mars 1918 

  

les propriétaires scront tenus de faire connaitre les fer- 
miers et les locataires ou legs détenteurs de droits réels 
sur Jcur immeuble faute de quoi ils resteront seuls char- 
gés envers ces dernicrs des indemnités que ceux-ci_ pour- 
raient réclamer., 

Tous autres intéressés sont tenus de’ se faire connaitre 
dans le méme délai faute de quoi ils seront déchus de tous 

droits. 

Fait & Rabat, le 8 Djoumada I 1336. 
(20 février 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 4 mars L918. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

L’Intendant Général, Délégué a4 la Résidence p. ¢., 

Secrélaire Général du Protectorat, 

vALLIER DU COUDRAY: 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 FEVRIER 1918 
(8 DJOUMADA I 1336) 

modifiant ’Arrété du 8 Septembre 1913 (6 Chaoual 13314) 

relatif 4 Porganisation d’un Service de Police Générale 

LE GRAND VIZIR, 

Vu VArrété Viziriel du & septembre 1913 (6 Chaoual 

1331), relatif A Vorganisation d'un Service de Police Géné- 

rale, modifié par les Arrétés des 12 novembre 1913 (12 
Hidja 1331), 30 décetubre 1913 (1° Safar 1339), 18 aodt 

1915 (7 Ghaoual 1333), 16 novembre 1g15 (8 Moharrem 
1334), 2 mars 1916 (97 Rebia If 1434) et 13 janvier igi7 
(1g Rebia I 1335) ; 

ARRETE : 

ARTICLE pheminn. — L'article 19 de ]’Arrété Viziriel 
du 8 septembre 1913 (6 Chaoual 1331), est modifié ainsi 
qu'il suit : 

Commissaires de Police Principaux de 1™ classe. . 12.000 
_ —_ — de 2° classe.. 11.000 
— =, — de 3° classe.. 10.000 

Commissaire de Police hors classe ............ 9.000 
me — classe exceptionnelle .. 8.000 
—_ — i olasse.. ec. cece eee 7-000 

— 2° classe......e cee eee eee 6.400 

_ — 3° clagse.............00. §.000 
— ff classe............000. 5.500 

— — ib classe.............0.4. 5.000 
— — 6° classe... .. cece ee eae 4.500 

Ant. 2. — Le 2° § de Varticle 17 de l’Arrété Viziriel 
du 8 septembre 1913 (6 Chaoual 1331), est modifié ainsi 
qu'il suit : 

Les agents du personnel subalterne sont rémiuntrés 
ainsi qu’il suit :   
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Secrétaires de Police hors classe ............05 4.500 
—~ — classe exceptionnelle ...... » 4.000 
— — classe... eee eee 3.500 

_— ma classe. ce eee ee eee ee 3.100 
— — °3° classe... icc ee ee eee 2.800 

Inspecteurs de Police hors classe .......... . 4.500 
— — classe exceptionnelle ...... 4.000 
— — classe oo... cee ec eee eee 3.500 
_ — 2 classe .......... eee eee 3.100 

Brigadiers de Police classe exceptionnelle ...... . 3.100 
— mm I Classe wo... cece ee ees 3.000 
_ — 2 classe vo... cece cee 2.900 

Agents de Police francais classe exceptionnelle .. 2.900 
_ — I Classe .. 0. eee eee 2.800. 
— — 2° classe wo... cee eee 2.600 
— — 3 classe ........006, 2.400 
— — f° classe ............ 2.100 
_ — stagiaires ........... 2.000 

Ant. 3, — Les emplois de Commissaire de Police de 
7° classe sont supprimés. Les Commissaires de Police de. 
6°, 5°, 4°, 3° et 2° classe seront rangés dans la classe dont - 
le traitement est immédiatement supéricur 4 leur traitement 
actuel et y conserveront l’ancienneté qu'ils ont dans leur 
classe actuelle. ; 

Les Commissaires de Police de 1” classe passeront pour 
ordre A Ia classe exceptionnelle avec leur ancienneté en 
grade, mais ils ne toucheront le traitement de cette classe 
qu’aprés avoir recu pendant deux ans le traitement de la 
r™ classe. 

Ant. 4. — Les agents subalternes conserveront leur 
grade et leur ancienneté en grade, tout en bénéficiant des 
augmentations de traitement prévues. 

Ant, 5, — Les dispositions ci-dessus auront effet a 
compter du 1? janvier 1918. 

Fait @ Rabat, le 8 Djoumada F 1336. 
‘20 février 1918), 

MOHAMMED FL MOKRI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 mars 1948. 

Le Commissaire Réstdent Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 FEVRIER 1918 
(13 DJOUMADA I 1336) 

portant création d’une Commissicn municipale 4 Safi 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 8 avril 1917 (15 Djoumada II 1335), 

sur organisation municipale, et notamment Varticle 13; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Jl est créé d Safi une Commis~< 
sion Municipale.
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Anr. 9. — Le nombre des notables membres de la 

Commission Municipale de Safi est fixé a : 

3 membres notables frangais ; 

3 membres notables musulmans ; 

1 membre notable israélite. 

Arr. 3. — Sont nommés membres de Ja Commission 

Municipale de Safi, 4 dater de 1° mai 1918 : 

1° Membres francais 

MM. LEGRAND ; 

CHAUSON ; 

ANDRE. 

2° Membres musulmeans 

SI ABD! LLAH BEN EL HADJ ABDEL MALEK ; 

SI MOHAMED OULD SI AHMED GUENAOUI ; 

EL HADJ x ACEM EL RHOUTI. 

3° Membre israélite 

MEYER SIDONI. 

Fait & Rabal, le 13 Djoumada I 1336. 
(25 février 1818). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 mars 1918. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

L'Intendant Général, Délégué a la Résidence p. i., 
Secrétaire Générul du Protcctorat, 

YALLIER DU COUDRAY. 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT 
EN CHEF, DU 25 FEVRIER 1918, 

comportani modification de la limite des servitudes 

défensives sur le front Est du Camp Fellert 4 Dar 
Debibagh (Place de Fés). 

. 

NOUS, GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN 
CHEF, 

Vu le firman du 1* novembre 1g12 (91 Kaada 1330), 

classant le Camp de Dar Debibagh a Fés comine portant 
_ servitudes ; 

Vu le Dahir du 12 février 1917 (19 Rebia I 1335), rela- 
Hf aux servitudes milifaires ; 

Vu notre Arrété du i juin 1913, fixant pour la zone 
des servitudes une largeur de 250 métres en avant de I'en- 

. ceinte ; 

Vu_ notre Arrété du 12 aoit 1917, modifiant la limite 
_des servitudes défensives sur les fronts Est et Sud-Est du 
Camp Fellert, & Dar Debibagh : 

Vu les nécessités nouvelles imposées par le dévelop- 
pement du quartier industriel de la Ville de Fes ; 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Sur le fcont Est du Camp Fel- 
lert (4 Dar Debibagh, Place de Fes), la zone de servitude 
prévue par 1’ Arrété du 12 aodt 1917, est modifiée et suivra 

BULLETIN OFFICIEL 

  

Ne 981 du rr mars 1918 
  

le tracé déterminé par les points B''7, B’'’;7, Biv 7, B's, 

du plan joint au présent Ordre. 

Ant. 2. — Le Service du Génie est chargé de l'exé. 

cution du présent Ordre et {era procéder immédiatement 

au bornage des rouvelles limites de la zone de servitude. 

Foit au Quartier Général, Rabat, le 25 février 1948. 

LYAUTEY. 

ean ES 

ORDRE DU GENERAL COMMANDANT EN CHEF, 
DU 25 FEVRIER 1918, 

classant organisation dite « Camp Sud » 4 Kasba Tadla © 

dans la catégorie des ouvrages militaires portant ser- 
vitudes défensives. 

NOUS GENERAL DE DIVISICN, COMMANDANT EN © 
CHEF, 

Vu de Dahir dur février cgi relatif aun servitudes’ | 
militaires ; ° 

Aprés enquéte des services mnilitaires intéressés et sur 3 

la proposition duo Général, Chef d’Etat-Major ; 

ORDONNONS CE QUI SUIT ° 

AnnicLe PREMIER. — Est classé, comme portant servi-_ 
tudes, Fouvrage cnilllaire dénommé « Camp Sud », situé 

sur la rive gauch de VOum-er-Rbia, & Nhasba’Tadla. 
nr . 

— !es limites de la zone de servitucte dudit’ 
ouvrage sont indiquées sur un plan joint au présent Ordre: 
et dont un exemplaire est déposé : 1’ au bureau du Com- 
mandenment Supéricur du Génie ; 2° au bureau de l’Etat- .. 
Major du territoire > 3° au bureau duo Chef duo Génie du. 

Tadla. 

Anr. o. 

Anr. 3. — Cos mémes Emites sont déterminges sur le 

lerrain :o1” par iles bornes placées au sommet du poly gone. 

portant le numéro correspondant & cclui du plan et. l’indi- 
cation « zone » 22° par des poteaus portant seulement Vine; 

dication « zone » et nlacés aux points de rencontre des cotes - 

du polygone avec les principales voies de conmunication. 

Fail au Quartier Général @ Rabat, le 25 février LOIS. 

LYATUTEY. 

AT PE RRS RATAN TE 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, COMMANDADT . 

EN CHEF, DU 28 FEVRIER 1918, 
concernant Vouverture au trafic public du garage de Sidi 

Abdallah (P. k. 183.300 de la ligne Rabat-Caid Tounsi) 

Vu Particle 3 de PArrété du a3 février rqgrz. réglemen- 
fant les transports sur les voies ferrées militaires duo Maroc. 

NOUS, GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN 

CHEF, 
ORDONNONS CE QUI SUIT : 

ARTICRE UMOtE. — A la date duo i mars rors, le 

garage de Sidi \Vbdallah (PL oK. 183,300 de Ja ligne Rabat- 
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Caid-Tounsi), sera classé dans la catégorie des Arréts ct 
ouvert au public dans les conditions fixées par le chapitre 
3 de Vinstruction sur les conditions de fonctionnement 
‘des gares, stations, haltes et arréts annexé & l'arrété du 
of [évrier 1917. 

Fail au Quartier Général Y Rabat, le IS féevrier 1918. 

LYAUTEY. 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT 
EN CHEF, DU 5 MARS 1918, 

relatif 4 la répression du délit d’immixtion dans 
le transport des correspondances 

  

NOUS, GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN 
CHEF, 

Vu notre Ordre du » aott ToT4, sur ]’état de siege ; 
Considérant «qu'il est nécessaire de punir sévérement 

toubc immixtion des particuliers dans le transport des cor- 
respondances, conformément au voeu émis par la Com- 
mission Centrale Interministériclle du CGontréle Postal a 
la date du 22 novembre tgr7 ; 

Sur la proposition du Directeur de HOffice des Postes 
it des Téléqraphes ; 

ORDONNONS CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Il est défendu a toute personne 
élrangére au Service des Postes 

1° De s‘itmimiscer dans Ie transport, 4 découvert ou 
én paquets fermés : 

A. — Des dépéches expédiées pour le Service de |’Etat 
4 l'exception des lettres de service transportées sous dban- 
des d’un poste A l'autre par des Agents des Douanes qui 
en ont recu commission signée de leur chef ; 

B, — Des lettres particulidres cachetées ou non cache- 
tées, des paquets et papiers du poids d’um kilogramme et 
au-dessous, & l'exception 

a) Des lIetires ou paquets de papiers échangés par ex- 
prés entre particuliers ; ? 

b) Des journaux et imprimés de tonte nature, a Ja 
condition d’étre expédiés, soit sous bandes mobiles ou sous 
enveloppes ouvertes, soit en paquets faciles & vérifier ; 

c) Des dossiers de procédure, c'est-a-dire des piéces 
relatives & une procédure suivie devant un tribunal ; 

‘ d) (1) Des notes de commission dont les messagers 
sont porteurs, et dont l'objet exolusif est de leur donner 
mandat ou autorisation de livrer Ja marchandise quvils 
conduisent, ou de prendre celle qwils doivent rapporter ; 

e) Des papiers uniquement relatifs au service per- 
sonnei d’un entrepreneur de transport ct circulant par 
Son propre matériel sur la ligne qu‘il exploite 

  

  
(1) Les objets désignés sous les alinéas d 4 fone peuvent tre 

expédiés en dehors de la poste qu’a découvert, sors handes ou saus 
enveloppes ouvertes. 

‘ 
' 
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f) Des factures, étiquettes, bordercaux ou lettres de 
voiture accompagnant les marchandises ct ne contenant 
que les indications autorisées sur les mémes documents 
admis & circuler par la poste au tanif des papiers d'affaires ; 

9) Des éliquetices jointes A des pices d’étoffe échan- 
gées entre fabricants et ouvricrs, par la voie des messa- 
geries ou des chemins de fer, et sur lesquelles sont inscrits 
des numéros seulement 

? 

h) Des étiquettes jointes & des piéces d’étoffe échan- 
ces entre fabricants et ouvriers et sur lesquelles sont ins- 
crites des instructions relatives 4 la nature du travail & - 
exécuter ou des renscignements sur le travail effectud, 
mais seulement, dans ce dernier cas, lonsque les piéces 
d’étoffe sont transportées par des exprés ou par des person- 
nes altachées spécialement au service des fabricants ou 
commercants expéditeurs ou destinataires -; 

i) Des bulletins, fiches ou étiquettes joints A des mar- 
chandises quelconyues, fabriquées ou non fabriiquées, ex- 
pédiées par messagcric ou chemin de fer et contenant in- 
dépendamment des numéros d’ordire, les indications en 
chiffres, lettres ou mots nécessaires A la reconnaissance 
et A la livraison de ces marchandises 3 

j) Des bordereaux récapitulatifs accompagnant égale- 
ment Tes dites marchandises ct contenant les mé@mes indi- 
cations. 

2° De tenir, méme dans les ports de mer, bureaux 
ou entrepéts pour l’envoi, la réception ou la distribution 
des correspondances de ou pour Ie Maroc, la France, les 
Colonies ou Protectorats Francais, ou VEtranger. — — 

Il est ordonné, d’autre part, & tout capitaine ou marin 
de Véquipage d'un. navire arrivant dans un port du Maroc, 
de faite porter immédiatement aw bureau de poste le plus 
prés du licu. de son ébarquement toutes les dépéches, let- 
tres ou correspondances qui auront pu lui étre confiées. , 

Anr. 2. — Toute infraction ou tentative d’infraction 
aux dispositions du présent Ordre sera punie, dans les con- 
ditions prévues par notre Ondre du 2 aodt 1914, relatif 
i Uétat de sige, d'une amende de 15o 4 10.000 francs et 
d'un emprisonnement de 1 mois A 2 ans, ou de l'une de ces 
deux peines sculement ; l’amende pourra étre:réduite & 
16 franes suivant les circonstances. 

Ant. 3. — Tous officiers de police judiciaire sont 
changés de l'exécution du présent Arrété, 

Fait au Quartier Général, & Rabal, le 5 mars 1948. 
LYAMTEY. 

ORDRE GENERAL N° 80 

  

Le Général de Division, Gommissaire Résident Généyal 
de France au Maroc, Commandant en Chef, cite & Torcdre 
des Trotines d'Occunation du Maroc : 

MANSIOT, Charles, légionnaire de 1™ classe au 2° bataillon 
du 1* Etranger : 

« S’est distingué au cours de nombreuses opérations 

 



. & 

“ROU SSEL, Jean-Baptiste, 
    
   
t Cha 
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« par son courage et son allant ; au combat d’E] Kelaa des 
« Beni bou Guitoun, le »7 novembre 1914, a facilité, par 
« une reconnaissance hardie, l’‘occupation d'une position 
« importante et a été griévement blessé au cours de sa mis- 
« sion. » * 

MOREAU, Lucien, Julien, sergent, 7° compagnie du 2° régi- 
ment Etranger : 

« S’est signalé dans plusieurs affaires par sa belle atti- 
"-« tarde au feu ; le ro aodt 1914, au combat de Sidi Omrane 
~« {Taza}, au cours d’une charge A la bavonnette exécutée 
..« pour disputer les morts et les blessés A un ennemi nom- 

«¢ hreux et mordant, a fait preuve d’un courage et d’un 
esprit de sacrifice hors de pair. A été griévement blessé. » 

* PIERRE, Albert, Victor, Désiré, brigadier an 3° Escadron 
du 4* Régiment de Spahis : 

_-« Le rg décembre 1916, & Khénifra, protégeant seul 
_« contre un fort groupe d'adversaires le repli d’un petit 

« poste, a été eriévement blessé en faisant preuve de 
_« dévouement, d'énergie et de sang-froid. Déji blessé au 

« front de France, »° 

HOFFMANN, Emile, sergent, Mle 11.953. de Ia 7° compa- 
_ gnie du 1” Etranger : 
_.« Au cours des nombreuses affaires auxquelles i] a 

« pris. part, a toujours témoigné d’un allant remarquable 
« et.du plus beau courage. Le 10 aofit 1914, A Taza, a eu 
«: la.poitrine traversée d’un coup de feu pendant une charge 
« & Ta baionnette contre un cnnemi acharné et supérieur 

“« en nombre. » 

‘BOUAZZA_OU RAHO, 2° classe, au 15° Goum mixte maro- 
cain, : , 

“tLe 3 décembre 19t7, au cours d'une violente aliaque 
« par un groupe d’adversaircs des plus mordants, s'est 
«distingué par sa hardiesse et son allant > a 6té gridve- 
. Ment blessé en se portant au secours d’un camarade 
«« entouré‘d’ennemis. » 

Auguste, sergent A ja 7 Cie du 
1 Etranger : 

oot. Le Jo aott ror4, & Taza, au cours d’une violente 
rge 4ta-haionnette contre un en nemi acharné, a mon- 

      

  

-« tré din cran sans pareil ct une bravonre A toute épreuve. “ Aveu la Doltrine traversée d'un coup de feu. »    
   

  

   

Ces: citations comportent l'altribution de Ja Croix de 
avec. nalme. : 

= ~. Fait au-Quartier Général @ Rabat, le 27 février 1918. 
  

Le Général de Division, 
ao “Commissaire Résident Générai de France au Maroc, 

Commandant en Chef, 
LYAUTEY. 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS a 

décidant Pouverture d’une enquéte en vus de la délimi- 
taation du Domaine public 4 la source d’Ain Tekki 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, | 
Vu le Dahir du 1 juillet rg14 sur Je domaine public, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte d'un mois est ou.: 
verte du‘r0 mars au rio avril 1918 duns le territoire de. 
Chaouia-Nord en vue de ia délimitation du domaine publie ©: 
au marais d’Ain Tekki, prés Fédhala. 3 

Art. 2. — M, le Contréleur Civil de Chaouia-Nord e 
chargé de l’exéculion du présent arrété.    

    
   

  

    

   

      

    
     
   

    

    

Rabat, le 28 février 1918, 

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

JOYANT, : 
  

NOMINATION 
dans le personnel des Commandements territoriaux. 

  

Par Décision Résidentielle en date du 5 mars TQ? 
le Capitaine de cavalerie hors cadres LEFEVE®, Che 
‘du Bureau des Renseignements du Cercle des Beni M’Guil 
4 Azrou, est nommé au Commandement de ce Cercle, ¢ 
replacement du Chef de Bataillon MAITRAT remis 4 
disposition du Ministre pour servir aux Armées, 

Celle nomination datera du 1 mars 1918. 

  
va ae ren 

MUTATION 
dans le personnel du Service des Renseignements ~ 

    

Par décision Résidentielle en date du 2 mars 1918, 1 
Canitaine ODINOT, Ghet de Bureau de 2° classe, précédem 
ment affecié an Territoire de Bon Denil et qui n’a p 
rejcint, est mis & la disposition du Colonel Commandaii 
la Résion de Rabat pour étre détaché & Camp Christian. 
(ennexe des Zaer), 

Lense ie, 
  

NOMINATIONS 
—— 

Par Dahir en date du 06 février tgt8 (14 Djoumada I: 
1336), M. ASENSIO, Chef de 1’Exploitation Electrique 2. - 
la Direction de lOffice des Postes, des Télégraphes et des 
Téléphones, est affecté A la Direction des Affaires Chéri- 
fiennes pour étre chargé de la comptabilité des Biens Ha- 
bous. 
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N° 28: du ii mars 1918 

Par Dahir du 16 février iyi8 (4 Djoummada | 1336), sont 
nommés : 

Secrétaire-Greffier de 7° classe, A compter dui? jan- 
vier 1918 ° 

M. BLASER, Célestin, Secrétaire-Greffier aw Tribunal 
de premiére Instance de Casablanca (choix) : 

Commis de Seerdlarial de U° classe, 4 compter dui 
janvier 1978 : : 

M. BATAILLE, René, Eugene, Commis de Secrétariat 
de 9° classe au Tribunal de Paix de Casablenea (choix) : 

Commis ce Secrétariat de 3° classe, & compter du 17 
janvier 1918 : 

M. PETREQUIN, Vincent, Marius, Cominis de Secre- 
tariat de 4° classe au Tribunal de Paix de Casablanca (choin) 

A compter dir i" janvier tg18 : 

M. MILLET, Louis, Noél, Commis de Sceretariat. de 
‘4° classe au Tribunal de Paix d’Oudjda (choix) ; 

\ compter di i janvier 1gi8 : 

M. DARBAS, Baptiste, Commis de Secrétariat de 4° 

classe au Tribunal de premiére Instance de Rabat (choix) ; 

A compter dui mars 1g18 : 

Mme FIALON, née FATOME, Esther, Vietorine, Marie, 
Commis de Secrélariat de 4° classe A la Cour d'Appel de 
Rabat (choix) ; 

A compter dur mars rgt8 : 

M. AMMAR BEL HADJ (Fredj ben Hussein), Commis 
de Seerétariat de 4° classe au Tribunal de Paix de Fés (an- 

cienneté). 

a a 

Par Dahir en date duo rg février igi8 (7 Djoumada | 
1336), M. SAHEB ETTABAA MUSTAPHA BEN SALAH, ins- 

tituleur & Fes, est nommeé & compter dur février 1g9t8, 

Commis de Seerctariat de 4* classe au Tribunal de Paix de 
Fes, cn remplacement de VW. PEYRE, nommé Seerétaire- 
Greffier. 

a 

Par Dahir en date du 7 février 1918 (19 Rebia TI 1338) : 

S) AHMED BEN EL AMMARI, Cadi d’E] Ayoun, a été 
nommé Cadi d’Oudida, en remplacement de SI BOUBEKR 
CHENTOUFT, démissionnaire. 

  

ERRATUM 

au n° 279 du « Bulletin Officiel » du 25 Février 1918 

  

Arrété Viziriel du 31 janvier 1g18 (15 Rebia He 1336), 
modifiant l’Arrété Viziriel du 16 février rg G Rebia II 

1333) portant organisation du personne! des Travaux Pu- 
blics de VEmpire Chérifien (page 1&9, 1° colonne). 

Le Tablean de concordance, en ce qui coneerne les 
grades de Conducteurs Adjoints principaux, Conducteurs 
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oe 
shed 

Adjoints, Commis ‘principaux et Commis, est rectifié de 
la fagon suivante : 

  

  

  

              
See 

  

PARTIE NON OF FICIELLE 

  

SEJOUR DU RESIDENT GENERAL 
a Casablanca et Marrakech 

  

Le Résmnent Géniénar est arrivé A Casablanca dans la 
soirée du 21 janvier, accompagné de ses Maisons civile et 
militaire. 

Sous la conduite du Général CALMEL, Commandant 
la Subdivision et du Colonel JOUIN, son adjoint, il com- 
menga, dés le lendemain, la visite des travaux de la ville. 
Il se rendit tout d’abord sur les chantiers du futur -hétel 
de la Subdivision, et de l'une des terrasses de | ’édifice, 
dont il fut heureux de constater l'état d’'avancement, il se 

fit retracer sur le terrain, plans en mains, I’ensemble du 
projet des futurs batimenis administratifs et militaires -— 

palais de justice, cercle militaire, thédtre, hdtel-de-ville — 
qui doivent entourer Ia place principale de Casablanca. De 
lk, if se rendit & emplacement des futurs établissements 
militaires of il inspecta les constructions en cours. 

Sa Majesté le Sunran, arrivée depuis peu A Casablanca, 
offrait, le mercredi 23, un thé intime aux principales auto- 
rités civiles, militaires et indigenes de la ville. Le Général 
LYAUTEY s’y rendit A cheval. Au cours de la réception, 
Sa MasgsTe remit la Croix de Grand Officier du Ouissam 
Alaouite 4 EL HAM OMAR TAZI, Pachasde la Ville. 

Le Sueran ayant exprimé le désir de visiter certains 
établissements publics ou privés au cours de son séjour, 
le Réswent Génenat alla le chercher, ainsi que ses Vizirs, 
le lendemain, dans l’aprés-midi, et le conduisit tout d’ahord 
4 VUsine Carde : Sa Masestié s’intéressa fort 4 lingénieuse ~ 
organisation de cette entreprise- qui emploie une trés forte 

ee a 
I 

» Ancien . | | nore . AMCIENS GRAI | au e § DES ANGIEMSES CLASSES traitement NOUVEAUX GRACES © NOUVELLES meet sitenant 

! 

me : 1 
Conducteurs ; HG. 2 échelon * v.00 

\ Adjoints prin- ' i. 6, t échelon | 8. Q0y} 
Conducteurs  |Hors classe 7.v0d cipaux it classe | 7.500 
Adjoints prin- | 1° classe | 6.500 | 2 classe | 7.00 

cipaux 2 classe | 6.00 | 3 classe | 6.500 

Conducleurs im classe , fy. Att Conducteurs | ire classe 6.008 
Adjoints 2 classe | 5.00) Adjoints | 2 classe | 5. 

3 classe | 4.5K : $¢ classe 5.1W0 

i | 
Commis iHors classe, 6.5 

Principaux ire classe | 6.000; 

! 2 classe | 5.500, 
Commis fr elasse | 4.50 : 3 clagse | 5 U00H- 

Principaux 2 classe | 4.00% Commis =| freclasse | 4.500 

Commis {re classe | 3.5iK ; 2 classe 4H 
2 classe | 3.00), ’ 3° classe | 3.500 

, d@classe | 2.50) i classe | 3.060 
| 4¢classe | 2.1hH 5 classe | 2.500) 

i | 
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- proportion a indigenes, trés rapidement adaptés au travail 
moderne du bois. Il saisit cette occasion pour ‘remettre la , 
Groix d'Officier du Ouissam Alaouite & M. SUDRE, direc- - 
teur de 1’Usine, récemment promu, et la Croix de Chevalier 

‘x ses deux principaux contre-maitres, MM. GROLLEAU et 
‘LABORDE. 

Le cortége se rendit ensuite 4 1’Ecole Franco-Arabe de 

la Ferme Blanche ot il fut recu par M. LOTH, directeur 

de I’Enseignement. Sa Majesté Ie Svitan sc montra fort | 

satisfait de l’agencement pratique ct du style si pur de cet 

‘édifice ot: les jeunes marocains, en dehors des études cora- 

- hiques et de Vinstruction primaire, font leur apprentissage, 

soit comme menuisiers, soit comme forgerons, soit comme 

_ gelligeurs. Sa Masesté, avant de quitter l’Ecole, remit la 

Croix a’ Officier du Ouissam Alaouite & M. VERMEIL, Ins- 

_, pecteur Primaire, 4 M. ABDERRAZAG, instituteur, ct la 

Croix de Chevalier au maitre indigéne KOUCEM. 

A Vinfirmerie Indigéne récemment ouverte, oti if se 

“rendit ensuite, Sa Masesréi fut, [i aussi, trés frappéc de Vex- 

cellente adaptation que M. BOUSQUET, architecte de Ja 
Région, a su faire du style marocain aux nécessilés moder- 

nes. Elle lui témoigna sa satisfaction et lui remit la Croix 

d’Officicr du Ouissam Alaouite, ainsi qua Wo MAGNIER, 
entrepreneur de |’Ecole et de VIntirmeric. 

Le Réswenr Ginérar conduisit ensuite le Sutrax & 1O!- 
lice économique of, accompagné par M. RENE-LECT-ERC, 

Chef du Service du: Commerce et de Uindustrie, il fit la visite 

compléte de létablissement ct des collections, se faisunt ini- 
tier aux moindres détails du fonctionnement de cet orga- 

nisme dont il apprécia vivement Vutilité pratique. T! remit 
la Croix d’Officier de son Ordre 4 M. TRINQUIER, directeur 
de 1 Office. 

La visite se termina par celle de la Minoteric de la | 

Société Meuniére, équipée suivant les derniers progrés et a 

laquelle s’intéressérent vivement Sa Masesté et ses Vizirs. 
MM. DEBONNO, CANE et WALTER offrirent un collation au 

Suiran, au Réismentr Géntnac et & leur suite, et Sa Maresté 

remit la Croix de Chevalier aux deux principaux contre- 
tialtres de 1’ usine, | MM. ENTZ et LANDAS. 

Avant de regagner sa villa, Sa Masesté le SULTAN tint a 
exprimer au Réswent Gintran toute sa satisfaction pour le : 

si remarquable développement. quavait pris la ville de Casa- 
-blanga, tant, par l’effort administratif, que par celui des ini- 
Hatives privées, depuis sa derniére visite- 

-Le 25, le Général LYAUTEY passa en revue le Bataillon 
de Tirailleurs Marocains du Commandant QUETIN, et pro- 
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‘accident. Il parcourut ensuite le Boulevard de la Gare que. 

  
oda 4 une remise de décoration=. Il assista ensuite A une - 
-alerte. des sapeurs- ‘pompiers qui firent fonctionner en sa 
présence, pour la premiére fois, une nouv elle pompe auto- 
-mobile. Il visita ensuite le chantier de la nouvelle Poste, la 

— Bibliotheque: Populaire et le Camp d’aviation. 

Le lendemaistdans la matinée, le Réstpent Giwitrar fit 

V’inspection des travaux du port. Dans l'aprés-midi, il assista 
- 4 une réunion du Comité d’Etudes Economiques, of il expri-_ 

“ypia'sa satisfaction de ge retrouver'au milieu des membres’ de 
 detté!aasemblée, ainsi que sa gratitude pour toutes les mar- 
ques de.sympathie qui lui avaient été témoignées lors de son 

ate . | 
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commencent A border d’importants immeubles privés ef leg 
constructions du futur marché. 

Le 27, le Résment GENERAL recut a déjeuner les mem.: 

bres des bureaux des Chambres de Commerce et d’Agricul- % 

ture récemment élus, puis se rendit 4 cheval sur l’empla. © - 
cement du futur lycée, au jardin de la Société d’Horticul- 

ture, au futur pare et au Boulevard Moulay Youssef dont le 

lracé commence a apparaitre. Tl termina la journée au Foyer, 

Dans la soirée du lendemain, il inspecta Hopital et les. 

divers Foyers du Soldat. - 

Le 29, le Résmenr Ginénar se rendit tout d’abord au 

Dépot des Convalescents oi a été organisé une remarquable. 
Maison du Soldat. Il visita ensuite les établissements- 
Wallut ot de trés intéressantes indications lui furent don-: 
nées sur la diffusion croissante des machines agricoles. 
dans les milieux indigénes. I] se rendit au Groupement: 
Lyonnais, dont les membres lui avaient réservé une 
réeeption toute intime et cordiale, et d’out il adressa, 
un télégramme & M. HERRIOT, maire de Lyon, en: 
leur nom et au sien propre. Aprés avoir visité le 
nouvel et remarquable immeuble des Etablissements Ha- 
incite, des bureaux jumelés de la Compagnie Paquet et du 

P.T. Moet ceux dela Compagnie des Chargeurs Marocains, 
ibentra A PH Atel Excelsior dont il se fit expliquer Pagence- 
ment. L'aprés-midi se termina par uve réunion intime:au 
Cercle frangais, dont ie président, Vi. DEGOUT, au nom des 
Membres du Cercle, le salua par quelques paroles fort appla 
dies. 

Le Général LYAUTEY se rendit le 30 4 Marrakech, ot 

il inspecta les diverses constructions civiles et militaires, et 

fit le tour des questions intéressant la Ville et la Région avec 

le Général DE LAMOTHE, Commandant la Subdivision, les 
Chefs de Service locaux et les Grands Caids. 

T! rentra le 3 février & Casablanca, 

  

pour cloturer la = 
Journée patriotique organisée par Ja Soriété des Vétérans des ©: 
Armées uc terre et de mer et rezagna Rabat le 5 février. ” 

  

MISSION 
de MM. les députés Bluysen et Cosnier 

  

M. BLUYSEN, député de Uinde, chargé d’étudier le 
recrutement des indigénes au Maroc, d’accord avec le Géné- 
ral LYAUTEY, a rempli sa mission entre le 25 janvier et 
le g février, 

M. COSNTER, député de l'Indre, Commissaire Général 
4 la production agricole pour I’Afrique du Nord et les colo- 
nies francaises, accompagné de MM. DUPRE et HEYN- 
DRICKX, ses collaborateurs, est arrivé & Casablanca le 9 
février. Aprés avoir passé quelques jours & Rabat, M. COS- 
NIER a traversé la région des Doukkala, s’arrétant & Maza- 
gan, 4 Safi, A Marrakech, et rentra & Rahat par le Tadla. 
Puis, il parcourut le Rharb, se rendit 4 Meknés et & Fes 
d’ot il gagna la route d’Algérie par Oudjda.
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SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROG 

4 la date du 4 Mars 1918 

  

Maroc Oriental, — Los Ait Atta proclament la réunion 
de leurs contingents an Reg, dans la premiére quinzaine 
de mars. Mais déja Vélection d'un Cheikh de guerre qui 
devait avoir lieu, le 25 février, est retardé. Au Ferkla, les 
Ait Moghrad poursuivent leurs luttes intestines et refu- 
sent de prendre part & la harka des Ait Atta. Ils publient 
méme qu’ils lui fermeront les routes du Todhra et du’ 
Gheris. Trois avions survolant le Tizimi, le Tafilalet, le 
Djorf et le Reteb ont lancé des proclamations metiant 
-en garde les populations contre toute participation a un 
mouvement hostile. Ils ont atlerri & Tighmart ot leur pré- 
sence a causé une grosse émotion. Toutes Ies djemaas du 
Tafilalet, des Arab Sebbah, du Tizimi, des Ait Khebbache, 
de Mezguida ont A nouveau assuré le Khalifa de leur loya- 
lisme, désapprouvant les artes de brigandage des Ait Atta 

‘et proposant, cn représailles, de leur interdire les marchés 
des districts du Tafilalet. 

Faza. — Le 24 février, leg Beni Oujjane Ghiata ont fait 
leur soumission au camp du groupe mobile, égorgeant 
g faureaux et effectuant un premier versement de 28 armeg 
a tir rapide. Cette importante tribu, qui compte 3.500 
membres, pouvait mettre sur pied 8 a goo guerriers. Sa 
soumission assure la couverture de Ja voie ferrée et de la 
route Taza-Fés. Un poste est créé A Beni Oujjane, 6 kilo- 
métres au Sud de Bab Merzouka. __ 

La plate-forme de la voie ferrée Taza-Fas a déja dé- 
passé Merzouka d'onviron 5 kilométres : le mil est posé 
sur la méme longucur. Les travaux de la route Taza-Fas 
sont en bonne voie ; la descente du col de Touahar vers 
Beni Mguara est terminée. 

Fés, — Marmoucha, Att Tseghouchen, Beni Ouarrafn et 
Ighezrane ont exécuté de nombreux coups de main. sur 
le front des Beni Sadden et Beni Yazra soumis, mais nos 
partisans et nos makhzen, partout vigilants, tiennent soli- 
dement la ligne que jalonnent. les points d’appui de Mat- 
mata, Dar Caid Omar, Sidi Bou Knadel, Fl Menzel, inter- 
disant efficacement entrée de la zone soumise. 

Tadla-Zaian, — Hassan, fils de Moha Ou Hammou, 
‘s'est présentlé, le 24, & Guelmous, déclarant vouloir con- 
voquer les Aft Bou Mzough et les Ait Bou Mail, fractions 
Zajan, et les amener A signer avec nous une tréve de lonzue 
durée, 

Des conftits violents s‘élavent entre plusieurs fractions 
Zaian insoumises. 

On nous rrapporte, de toutes parts. les prix trés 6lovés , 
qu’atteignent en montagne les denrées de premiére néces- 

ta! 

‘sité, 
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UNE SERIE DE CONFERENCES A MEKNES 

On sait qu’il a été créé récemment & Meknés, un cours 
de perfectionnement pour les officiers et les sous-officiers. 

La circulaire suivante, du Général LYAUTEY, indique 
avec nettcté dans quel esprit ce cours est concgu, et & quel 
besoin correspondent les conférences qui vont y atre faites 
prochaincment, 

« Le centre de perfectionnement de Meknas a été ins- 
titué en vue de donner I'instruction militaire indispensabfe 
aux sous-officiers du corps d’oecupation destinés & devenir 
sous-licutenants et de compléter celles des lieutenants ou 
sous-licutenants aptes 4 devenir plus tard capitaines. 

« Or, le cours s‘adlresse, ou A des jeunes gens qui, du 
fail de la guerre, cnt dd interrompre leurs études dés l’age © 
de 18 ans, ou A des sous-officiers de carriére n’ayant recu. 
que peu d’instruction générale. 

—« Tine peut tre question, le cours ne durant que deux 
mois, d’établir un programme, méme sommaire, de lecons 
Whistoire, séographie, litlérature, sciences, etc... Mais il 
est indispensable, en dehors des conférences techniques qui 
sont faites aux éléves sur I'aviation, l'artilleric, les pro- 
jecteurs, Ja marine, ete..., de leur donner un minimum 
de connaissances relatives au pays, le plus souvent nou- 
‘eau pour eux, ull ils se trouvent et aux questions géné- | 
rales qui s’y ratlachent. Us apprendront ainsi a connaltre © 
le Maroc et & comprendre ce qui s’y fait, en méme temps 
qu'ils prendront conscience de l’importance relative des 
questions marocaines dans la guerre actuelle et dans la 
politique mondiale. 

« C'est dans cet esprit qu'a été Gtabli, sur ces divers 
sujets, un programme de g conférences ; elles seront faites 
par Ics personnes se tronvant les plus qualifiées pour leg 
traiter ct clles seront imprimées et répanducs dans les corps 
de troupes pour permettre A toutes les unités d’en tirer 
parti, » 

Le programme des conférences est le suivant : 
* Tntendant Général LALLIER DU COUDRAY (du diman- 

che 24 février au mardi 26 février), — La France 
dans Ie monde au début de la guerre. Tendances 
aénérales de sa politique coloniale chez elle et chez 
les grandes puissances mondiales, L’expansion colo- 
niale francaise depuis rgoo. Réle du Maroc, L’exten- 
sion de notre Empire nord-africain vers louest. 

2° Capitaine DE SEGONZAC (du mereredi 27 février au 
jeudi 7 mars. Vendredi et samedi exceptés). — La 
Conquete du Maroc. Difficultés auxquelles s'est 
heurié notre établissement (anarchic intérieure, ac- 
tion allemande, susceptibilités étrangéres), La situa- 
tion en aot rgr4. . 

3° Capitaine DE SEGONZ\C (du mercredi 27 février au 
jeudi 7 mars, Vendredi et samedi exceptés). — - 
ment on a compris le Maree « en cuerre », Le font 
marocain. L’Armée qui l’a tenu. Chefs et soldpts. 
La division Navale, . 

4° Lieutenant-Colonel HEUSCH (dimanche 10 mars au h nt 

- 

rr mars), — Historique sommaire de Ig. fuerresac. © 
fuelle jusqu’a la fin de igry.
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5° M. 
L’administration générale frangaise au Maroc pen- 
dant la guerre. Le Protectorat. Les Etrangers. Le 
Sultan. Les Indigénes. 

M. JOYANT (du dimanche 17 mars au jeudi 21 mars). — 
Les travaux au Maroc pendant la guerre. 

M. NACIVET (du dimanche 17 mars au jeudi 21 mars). — 
L’agriculture, le commerce et |’industrie au Maroc 

et en France pendant la guerre. Le ravitaillement 
- des Alliés. 

M. PIETRI (du dimanche 24 mars au mardi 26 mars). — 
' Les Finances du Maroc pendant la guerre. 

G. DE TARDE (le mercredi 27 ou le jeudi 28 mars).— 
Les résulats.obtenus. L’aide @ la Métropole. — Ce qui 
reste & faire au Maroc pendant la guerre. L’uvenir 
du Maroc. 

M. 

Les conférences auront lieu le soir aprés 4 heures (16 
heures) A Meknés. 

    

NOUVELLE ORGANISATION 

des Offices et Bureaux Economiques du Protectorat 

Un arrété résidentiel du 3 novembre dernier a réorga- 
nisé les Offices et Bureaux Economiques du Protectorat et 

’ fixé leurs attributions. 

Ces organes, créés par arrété résidentiel du 20 novem- 
bre 1915 scus le nom de « Musées Commerciaux », au lende- 

-main de VExposition Franco-Marocaine de Casablanca, 
avaient déja rendu de grands services et ce, spécialement 
en faisant connaitre nos produils el en aidant nos importa- 
teurs a. prendre la place importante laissée libre sur le 

‘marché marocain par le commerce austro-allemand. 

Il importait toutefois de leur donner une impulsion et 
une vigueur nouvelles, en leur assurant les moyens d’action 
nécessaires et en mettant a profit l’expérience acquise pour 

- Tes aiguiller et les maintenir vers un but essentiellement 
“, pratique. 

C’est au « Bureau Central des Offices et Bureaux Eco- 
~ Homiques » nouvellement créé qu’incombe cette tiche et 
. Varrété indique qu’il a « pour objet de guider, de coor- 
. « donner et d’adopter aux circonstances la propagande et 

~ « Jes moyens d'action desdits Offices et Bureaux. » I] hui 
.. appartiendra, dans ce but, de s’attacher A ce qu’ils soient 
~-des ‘organismes « vivants », capables de participer active- 

_- ment tant au point de vue général qu’au point de vue parti- 
-, ewlier & I’expansion comnierciale du Protectorat. 

* -L’arrété précité distingue les « Offices » Economiques 
: de Casablanca et Rabat ; les « Bureaux » Economiques de 
Marrakech, Safi, Meknés et Fes. 

Il précise que ces Offices et Bureaux sont des organes 
' d’-« information », de « documentation » et « d’action » 
appelés & faciliter et & stimuler l’expansion commerciale, 

ae a développer le tourisme, 4 servir d’intermédiaires de pla- 
. cement entre les employeurs et employés et 4 assurer la 
Participation économique de leur Région aux Expositions, 

- Foives et Concours. 

DE SORBIER (du mardi i2 au jeudi 14 mars). — 
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It spécifie aussi comment devront étre constituges et 
présentées au public les collections d’échantillons qui cong. 
tituent un des moyens de travail les plus efficaces de cys 
organismes pour intensifier tant 4 l’importation qu’a 1’ex- 
portation les transactions commerciales. 

Ajoutons enfin que la liaison étroite que devra assurer 
le « Bureau Central des Offices et Bureaux Economiques » 
avec « LOffice du Protectorat de la République Francaise. 
a Paris » qui est lorgane essentiel de publicité économique 
du Maroc en France et & I'Etranger, contribuera, 4. n’en 
pas douter, & rendre véritablement profitable notre action 
‘commerciale et industrielle. 

  

TRANSFERT 

des bureaux de VPOffice du Protectorat du Maroc 

  

Tous les Services de I’Office du Protectorat du Maroc: 
a Paris sont transférés, depuis le 5 février, 21, rue des 
Pyramides. 

Toutes les dépéches, correspondances et colis destinés” 
4 l’Office, devront désormais porter cette nouvelle adresse.. 

CHEMINS DE FER MILITAIRES DU MAROC: 

OCCIDENTAL 

Rectificatif au Tarif G. V. 4 

  

Les prescriptions finales du paragraphe 1 des « Condi- 
tions Générales » sont remplacées par les suivantes : 

Remplacer le texte actuel A partir de : 
« Toutefois, il est reeommandé aux voyageurs de 8¢ 

« faire inscrire 24 heures au inoins a l’avance soit verba- 
« lement, soit par lettre, soit par télégramme, soit par mes- 
« sage téléphoné, afin de permettre an Chemin de fer de - 
« prendre toutes dispositions utiles pour ]a mise en marche 
« d'une automotrice spéciale le cas échéant. 

« La demande d’une autorisation spéciale est d’ailleurs 
« admise et le Chemin de Fer s’efforcera toujours de la 
« satisfaire, 

« Les inscriptions de demandes de places ou d’auto- 
« motrices sont recues dans toutes les gares et A Ja Direc- 
« tion des Chemins de fer A Rabat. » 

Par : 
« En outre dans un but de commodité les voyageurs 

« sont admis & prendre leurs billets 4 V'avance en acquit- 
, « tant le priz de la place. 

« Les billets ainsi délivrés impliquent pour le Chemin 
« de Fer Vobligation de réserver la place des voyageurs 
« mais, tout billet non utilisé au train et 4 la date pour 
« lesquels il a été délivré, est considéré comme nul et s@ 
« valeur en reste acquise au Chemin de Fer. » 

Ces modifications entreront en vigueur & compter du 
rm mars 1918. 
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DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

  

La situation au mois de Janvier 1918 

  

  

  

  

  

  

    
    

  

          
  

    

ROUTES 

Etat des longueur's des Routes au 4° janvier 1918 

Constraites tate En Projet | Totales 

4. de Casablanca a Rabat....... gol 23: » | 933 
-2 de Rabata Tanger.......... 68,0, 77.8,» 145,8 
2aJonction Rabat-Salé......... 1,3) 2,9, » 42 

3° de Knitra’a Fés............. 1188 37,2) » | 156.0 
3a Tour de Fés Nord........... 8,1)» ’ 8,3 

4 deKnitra a Meknés......... 48,3, 41,7 » 60,0 

4aCeinture de Meknés......... At mos » Ad 

5 de Mekneésa Fés............ 50,07» » 50,0 

6 Souk el Arba du Gharb a4 
Bab Tiouka..,..........4. » 39,8:2) 0,6 60,4 

7 Casablanea a Marrakech.....! 239.2)» » 239.2 

8 Casablanca 4 Mazagan...... 95,5 » 13) 41,81 97,3 

| 9 Mazagan a Marrakech....... 186,6 vl 9,0] 195,6 

4) 10° Mogador a Marrakech....... 95.7; BF,» 15,4 

i 41. Mazagan a Mogador......... 350; 104.5, 43,5) 183,0 

42 de Safl A Marrakech......... 74,0: 87.0; > 111,0 
“13 de Ber Rechid 4 Tadla....... 107.0: 24,45» 131,4 

14 de Salé a Mel:nés............ | 1.5) 1263)» 127,8 
45 de Fes a Taza.....0.....000. | 320 18,6) » | 50.6 
46 d’Oudjda 4 Taza............. 20.0 87.5 49,5) 157.0 

| 17 d’Oudjda a Lalla Marnia..... 13,9) 6 fom 13,9 

. 1 .290,0) 679,7;  104.4)2.074,4 

401 Mechra M'Ta Daroua 4 Camp 
Bowhaut et prolongement. 30,0) 30,2)» 60.2 

iv2 Casablanea au Koucheron.... 20,0) Sn7,  » 53,7 

i403 Ber Rechid a Ain Saierni....} 31,4 » , Bt 

#404 Settat A El Boroudj.......... 18,5] 56,5] 75.0 
1405 Settat 4 Bou Laouane........ » 34.0 15,4 49,4 

201 Rabat au Tadla.............. Lal 16,9} 20,0) = 38.3 
"#202 Temara a Sidi Yahia des! 

Z2CPs...6... Lecce eee ” {1,9 * 11,0 

4» Oudjda a Saidia............. 48.0} 8)» 57,8 | 
»  Berkane & Saidia,........... 18,8,» » 16,8 | 
» Berkanea Martimprey..... BAZ] on ” 24,2 | 

» Qudjda a Berguent..........5 00» 35,1 5,0 85,1 

» Oudjda a Berkane........... | 40,0) 50,8,» 60,8: 
»  Oudjda a Sidi Yahia.... 02. 2 » » 6,2 | 

206, 2 221s) fALol 550.6! 

: E4982! 904.2 246.3:2,013 7 
i : i     

  

  

(x) Ponts sur les oueds Cherrat et Ykem. 

(2) Pont de Mechra bel Ksiri. 

(3) Pont d'Azemmour et traverse de Mazagan, 

par <4) Partie construite le Pratectorat, 
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I, — PORTS 

Port de Mehdya-Knitra, — Au quai de Knitra, le rideau | 
_ de pieux pal planches qui doit servir de défense est terminé,, -’ 

ainsi que les tirants de soutien. On continue & couler lea: 
- enrochements. 

  
i   

"Tot do Bab Tisra. Préparation des dossiers d’ adjudicati, n 

Janvier par suite du manque de ciment. 

Port de Rabat. — Continuation des dérochements' du: 

chenal. 

Port de Fedhala. — Continuation des dragages dans Te, - 
bassin 4 barcasses. a 

Port de Casablanca. — La grande jetée n’a été avanode oo 
que de 12 miétres. Son extrémité est au P. M.°830.. o 

Le mur du quai‘et le terre-plein Est & enracinerment 
de la nouvelle jetée du port intérieur. sont terminés. ' 

La fabrication des blocs artificiels a été arrétée le th 

u 

   
   
   

     

   
   

   
   

Le nouveau titan électrique a été mis en service le 36 a 
janvier. oo ar 

Il cst & noter que I’ avancement de la grande jetéo co 
tinue k produire d’heureux effets comme'‘abri. C’est.ains 
qu'un violent coup de vent Sud-Ouest ayant régné du’ “905 
au 23 janvier provoquant une trés forte houle,” la. mer‘a 
été relativement calme 4 l'intérieur du petit port o4 un: 
chalutier, une citerne et des barcagses étaient amarrés. Les - 

lames de fond étaient rejetées sur les murs de défense plu 7 
a I’Est et sur l’anse de Sidi-Beliout. 

Port de Mazagan. — Le jetée Nord et’ le musoir ; sont ‘ 
terminés. La jetée Sud Vest également a l’exception .du 
parapet et du musoir. On a continué les imagonneries. des: 
murs de quai de la darse qui sont arasés A la cote + 3 Tie 
tres ainsi que le remblaiement des terre- ~pleins. ve 

Port de Safi. —- Le mauvais état de la mer a ralenti a 
considérablement la marche des travaux. oF 

Port de Mogdor, — Les jetées sont terminées ainsi que 
les murs de quai. On continue les remblais de terre-pleins, . 

Port d’ Agadir. — La mer trés grosse pendant plusieurs = 
jours a causé des dégits 4 l’extrémité de la jetée. Plusieurs 

blocs ont été roulés par Ja houle. 

    

Il. — PHARES 

1° Phare de Mehdya, — La tour et les logements des 
gardiens sont terminés. 

2° Phare de Rabat. — L’étude du nouvel emplacement - 
est sur le point d'etre terminé. 

3° Casablanca. — Phare d’E) Hank, rien 4 signaler. 
Fen de port des Roches-Noires : maconneries des bitiments 
et fondations de la Tour. oe 

4° Mogador. — La plate-forme vient d’étre commencée. 
'#Les batimonts sont terminés. 

  ° Cap Sim, — La tour est élevée de hj m. 50, Les fon. . 
dations des bitiments sont terminées. i 

   
CHEMINS DE FER A VOTE NORMALE 

° Tanger-Fés, — Continuation des terragsements” 

des lots allant vers Fes. 
Le 6° lot (Meknés) est prét A atre présenté & 

x 

Vappro-
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bation. Sont préts a étre adjugés : le lot en zone Tangéroise 
et le 5° lot déja mis en adjudication en octobre. 

2° Autres lignes : 
a) Casablanca-Rabai. — Etudes générales terminées ; 

préparation des dossiers d’adjudication : 
, b) Rabat-Knitra. — Continuation des études définitives; 
_., ¢) Knitra-Petitjean. — Les dossiers d’adjudication sont 

 préts ; 
A d) Gasablanca-Marrakech. — Le nivellement de préci- 
. sion des repéres est terminé. L’implantation de la ligne de 
base et le levé du plan coté sont faits sur 170 kilométres. 
“Le.tracé- est étudié sur 80 kilométres. L’implantation di 

. tracé sur 43 kilometres. Le profil en long et les profils en 
| travers sont levés sur une égale longueur. Les sondages 
-"* aux emplacements des tranchées et ouvrages d’art sont faits 
- sur 30 kilométres. ; 

    

  

- SERVICE DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE 
PUBLIQUES 

La situation sanitaire au 34 Janvier 1918 
  

- La situation sanitaire au 31 janvier. — Elle est carac- 
_ térisée par la persistance de foyers multiples de variole, 
'- déia signalés les mois précédents et |’éclosion de quelques 

' foyers secondaires nouveaux parmi lesquels ceux des régions 
_ de Settat, Sefrou, M’Coun méritent d’étre signalés ; il faut 
noter, de plus, une. recrudescence sensible des affections 
des voies respiratoires et la fréquence de la dysenterie dans . certains quartiers de grandes villes, Meknés-Mellah, Fés- - Lemtyine et Casablanca. ° 

Formations fixes, — Vingt-quatre tournées médicales 
“ont été effectuées dans le rayou des postes par les médecins 

chefs des infirmeries indigénes. Résultat 
tions, , 

_ Le médecin de la mission envoyée au Tafilalet a donné 1.320 Consultations dans les trois premiéres semaines et ce - chiffre déja trés respectable ne doit pas étre pris comme “hase définitive au point de vue de Vavenir, mais comme _ Une simple indication. C’est donc un succés complet pour Tintervention médicale dans cette région jusquici impé- : nétrée, - . 

> 4.997 vaccina- 

Groupes sanitaires mobiles. — Le nouveau groune Sani- _ ,taire: Mobile-envoyé dans le Souss a fait une longue tournée ‘en. stiivarit l’itinéraire Tameslouht, Taroudant, Dar Cheikh . Ali-ben: Hamida, Dar Cheikh bel Aid, Dar Ksimi, ‘Agadir. Le. paludisme constitue la grande affection dominante. Le _ froupe a été tras bien accueilli par les:tribus. * Les deux fractions du groupe de Marrakech ont effec- tué, une tournée intéressante. La fraction du Médecin-Major Blandin a varcouru le territoire des Guedmicua et des . M’tougga, la deuxidme fraction avec le Médecin-Maior THeéris- . Son a visité les Entifa et les Att Attab. Le mauvais temps bersistant a contrarié la marche des deux fractions ct la — Dluie ef la neigo ont méme obligé Ia deuxiéme fraction & -rebrousser chemin. 
e 
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N° 28: du i: mars 1918 

Le groupe sanitaire mobile des Doukkala a effectué une 
tournée de vaccinations dans les tribus autour de Mazagan, 
Le total des vaccinations s’est élevé & 4.6or vaccinations 
pour une semaine. : 

Le groupe Sanitaire mobile de Meknés s'est rendu 4 Mou. 
lay Driss et chez les Beni Amar. Cette tournée surtout entre. 
prise dans un but de vaccinations a donné des résultats 
assez médiocres. Il est certain qu'on sera amené A insister 
un peu dans cette région populeuse pour protéger plus effi. : 
cacement la population contre la variole. a 

A signaler une tournée générale de vaccinations entre. _ 
prise dans les tribus autour de Fas par le groupe Sanitaire’. 
mobile. Le Médecin-Chef du groupe signale que la tribu - 
ides Cherarda au Sud de Fés est A surveiller Parce que lieu © 
de passage des Filala venant s’engager sur les divers chan. 
tiers de Fés. C’est ainsi qu’au printemps et en été, il ne: 
passe pas moins de 4 & 5oo personnes par jour & travers les 
Cherarda. 

ke 
Prophylazie spéciale. Dispensaires antisy philitiques.. Celui de Fés enregistre au cours du mois 641 consultant: 

104 malades nouveaux, 525 injections pratiquées ; celui de 
Casablanca, 470 consultants, 33 malades nouveaux, 294 in- jections ; celui de Marrakech, 407 malades en traitement et 4o7 injections pratiquées. 

Radiothérapie des teignes. — Le rapport mensuel 
docteur Noiré porte 408 séances de radiothérapie. 

Clinique des maladies d’yeux. — A Casablanca, il a é é donné au Dispensaire francais de la rue de Tanger ‘2.436 
consultations et 6 opérations ont été pratiquées. 

A. Fés, le bilan des consultations pour maladies d’yeux: se chiffre par 117 pour Vhdpital Andalousyine, 51g pour. Ihdpital Cocard ; 7 Opérations ont été pratiquées & Anda-. lousyine, 35 4 Vhépital Cocard. : La clinique des maladics d’yeux a Marrakech est tres: fréquentée ; le nombre des consultations pour le mois s'éléve & 996, celui des opérations pratiquées i 29. oo En outre, une épidémic de conjonctivite & sévi & Mechra © bel Ksiri et & Ain Defali. 
- Statistique générale. — Ay cours du mois, il a été». donné sur le territoire du Protectorat 96.780 consultations = et 28.886 vaccinations ont été pratiquées. 

8 Pare vaccinogéne el institut antirabique. — Le Pare vaccinogéne a envoyé aux diverses formations sanitaires: 52.400 doses de vaccin jennerien. Au cours du mois un-- nombre trés élevé de mordus : 55, ont subi le traitement . préventif contre la rare. Ces malades proviennent de 14° localités différentes. Le délai d’attente a été en moyenne de 6 jours et demi. 
Constructions, — Des crédits ont été accordés pour la construction de petites infirmeries, 4 Kelaa des Sless, Rhorm . cl Alem ct au Tafilalet. Un nouveau plan d’ensemble de Vhépital Cocard, établi d’aprés les directives nouvelles de la Direction Générale des Services de Santé a 6té appronvé. Un service Wophtalmologie sera incessamment installé dans les locaux de Vhoépital Andalousyine. 
Les aménagements des nouve . de Casablanca, Rahat, 

poursuivis. 

    

   

   
     

   

     

   

   

    

  

Hes infirmeries indigénes 
Azemmour et Safi sont activement



Ne 281 du 11 mars 1918 BULLETIN OFFICIEL 209 

Agriculture, — Service Météorologique 

Relevé des Observations du Mois de Janvier 1918. 

    

  
  

  
    

  

    
      

  

      
  

    

| PLUIE | __TEMPBRATURE | 
SYATIONS |iZectei—s ee gz Vent OBSERVATIONS 

(B= 22, 2:81 2 -/2/¢ = — doninant | 
oo Se BS RS SS 

Cheraga........ ti ; 7 ! irr 17.2] 244 2824 44. Orage le 6 

__ | El Kalas des Sless.. [468.51 1207 9.8) 5.5) 4 [19.5] 28 | 6-7 | 14.7! NEI Pluie avec gréle le 22. 
cS | Souk-Bl-Anha de Tissa. . | ! | 
S (Taza....... eee 9.7) ° 9 
Se | Kovdiat ol Bid... 137.3) 12 | 4.5) 2 2 |19.6/25.4| 31° 42) ow 
“| Tarzout......... , | j 

\ | 44.75} 9 7.4 2 a 17.2) 24.5 16-47 12.3!) E | Orage le 6. Vent violent le 20. 

Meknés......... 48.7) 14 | B71 4 26 «| 48.3) 23 | 18 113.5; SE: 
| El-Hadjeb....... 53.0{ 7 | 4.8) 0 2% (413.2) 17 | 4 | 9. Variable | 

3% \azrou.......... 56.9] O | 4.4] 2 125-26-27)44.8] 229) 2 |) 9.6 | WW 
 \ Volubilis........ B2.f] 9 17.91 28] 26 | 49.6] 23) [47-311 13.71 S E 
S/Timhadit....... Neige | 10 [—O0.4)—5.1] 28 8.4 144.7] 45 4 |S W | Fréquentes gelées. 

Zl ito... /90.25} 9 | 
\ Dias... 2.0.0... | 38.41 9 a.4 { 24-20 744.9] vi 45 110.14: NE | Gelée blanche le 24. 

‘ Arbaoua........ H4is.0f tf fio.3] 7 | vees fags} 24 [17-48-301 15.48 W] Orage avec gréle 22. 
Sook-Bl-Arba do Gharh...| 85.0] 12 | 2.4] 3 34 16.2 | 20 19 | 12.7 Orage les 12 et 13. 

Ain Defali......; 180.51 413 9 G 11%-26-27) 20 4) 27 L7 | 44.7|EN El Orage et gréle le 22. 

Mechra bel Ksir1| 60.8] 10 | 7.8) 4 28 149.4] 23 145-16/43.61 5 5 
Mechra too Dera... ... 164.75] 14 1 7.5) 8 1 2820 119.9] 25 1 th 143.7) WwW 

__ {Dar bel Amri..../ 46.5] 41 | 8.31 5 | te-20 ¢ 18 | 22 |417-24/ 43.21 8 
B |Fort-Petitjean .., 68.5) 10 | 9 65 6) 24.6) 27 | 30 115.3) E | Orage le 6. 
ae / Kenitra......... G3.3 5 10 8 i 27 20 25 18 14.) W | Orage le 22. Gelée blanche le 27, 

wg \Rabat..........5 72.6) $8 | 8.6) 3.5] 26 [1G.6] 24 | 16 | 12.65 S| Siwofes 2 at 4. Orage aver gre le 2, 
SB [Tedders........(95.75) 9 ft4.2) 7 | 28 | do | 22 lamer) 5.1) SW 

Témara......... PH0.57 7 | 88] 4.4 27 20.2) 24.81 SL | 44.61 WS8W] Orage le 20, 

Tifleb......... 549.01 8 17.5) 4 foeeeee] 2b of 27 T48) 14.8) WH Orage les Get 2t. 
Khémisset ..... 172.0 | Hho} RB EG PQ4VO-wTl ig.4]} e235) 1S | 413.55 S$ W | Orage avec gréle le 7. 
Guldjet es soltme.. 34.8 7) 7 a | 2729 | 40.8] 25 | 1 | ta sw . 

| Camp Marchand] 30.5; 9 | 7 | 2 2M (24.5) 27 | 15 | 14.2 
‘Ain Jorra ...... | 09.5 | HW | 86) 24) WG /wWsBpaal he pa sw 
‘Bouthaub....... 145.3) 42 | 10.4 3 mh) SB 7 GG.2] 2d WEN GS.2  N | Vent violent les 23 et 24, 

i Fedalah........ 37.8 | | 405 5 | UO 7.8] 22 7 8h [13.65 ° 8 |; 
| Casablunca..... “35.8; 4) 9.2 Gof 25-260 | 10.5) 20 Sea) 12.9 Variatia! Siraco les 19, 20 et 24. 

3 Ber-Rechid..... $8.4 | B fae, dak vat a 7 ae Ma, 
# )Boucheron..... 33.0!) G | Ma ; BL 27 16.8| 20 116-471 43.3 (8 W 1) Ouragan les 20, 21 avec gréle le 22. 

Ben Ahmed..... 28.0] $0 | 4 }—1) 28 48.8] 19 | 1 | 89 ssw 
B fSettat........ SURO TL TR RS 2-28 19 | 22.2 16-301 44.4) SSE} 
= / Ouled Suid..... 415° 9 | 5.8) 0 fess 16.8) 200 ‘soa! 14 |S Wo Fréquentes rosées. 

Mechra ben Abou... .. 39.0, 8 | 8 4 - “29 | 20.8 240° ID 114.31 S Ww 
El Borondj..... 2.8) @ '7u'on | om lina wy 15 13.6! Nw! 

== / Oued Zem ...... GO, 10 7.6 aS eta) aT |b SW) 
= is bow Ala... TL. | 7 a4 8 24-7 145° 18.5 19) DOIN WI 

= /Boujad......... | : \ ; 

§| Kasbah Tadla.. 10.4 : 2-27 Wak OF | 13.2 SW. Orage le 8. 
“\ Guelmous ...... ah x 3 a 2 1b. D4 {7 | 92 | w 

  

OO ee ce ee
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Relevé des Observations du Mois de Janvier 19418 (suite). 

  

  

THMPERATURE 
  

  

  

   

    

              

  

     
         

  

     

PLUIE | vent - 
. H a STATIONS ee|ee|- oem |g OBSERVaTIONS 

2e\/22) 2 /s = ' 2/38] s 2 | dominant 
SS | 22 = 2 & = 2 | s 2 _ 

#| Sidi Ali........:)484.7] 10 [44.6] 10 | 49 | 18.2/20.5; 25 |44.9' W ; Vent violent les 23 et 24. 
BB} Mazagan....... G4] 14 | 44 | 5 | Bi (22.5) 29.5) 16 | 16.7) 8 W! Vent violentles 19 ot 20. 

. S| Sidi Smain ..... 

2) Salo... 36.2) 14 (14.3) 9.2] 26 | 19.5] 21.4] 19 | 46.9! NE] Orage less ot 21. 
S a Kelaa des Sraghna....| 29 9.5 | 5.5 ier 48.1; 20.5] 9 |13.7; W | Orage les 6 et 8. 

o 5\ Marrakech betes 18.1) 5 | 66] 4 27 20.6 24.5] 5 | 43.5) Calm | Gelée blanche les 27, 29 et 30, 
2) Tanant......... 43 | 8 4 | —2 | 123-910) 24.2} 24 | 27 | 41.0/NW . 
3 Vagilal.... 0... | 35.4) 7 | 4.6] 0 |24-27-28147.9] 26 | 20 140.8! SE} Vent violent le 13. Ley 

4 ¥ i er 4 ag Mogador .......] 41.5] 8 |42.8/ 10 | 6 jours| 415.7] 418 [5-6-20! 14.0; SE | Tompbte le 20, Vent violent les iv", 2, 4 ef 22 
BE) Agair......... 80.4) 7 110.2] 5,4] 2829 |23.4/90.3] 9 ‘16.7/SE 
23! Pounti weneeaeee 89.1) 7 | 44.21 10.8 er 26.7) 34 18 | 20.3, E | Orage lei. 

| Berguent....... 0.36! —2| 4-4 [44.8] 17 | Tjus| 7.6] / 
| Oudjda......... 18.7) 5 | 64 0.8) BL 1 22.2/28.2] 3 | 14.8] WNW) Gelée blanche les 24, 29, 30 ot 

2 }Martimprey .... -45 | 6 
‘g | Debdou......... 35.7; 7 | 5 | 8 |3-19-20'48.4/ 16 | 20 | 9.0 /SSR 
a / Berkane........ 200; 5 1 64) 4 Hi} 47.7! 24 [45-24] 42 
-\ Bouhouria...... 15.5) 4 | 9.2) 5 rer 16.4; 20 /18-19/12.8! W | Orage avec gréle le 27. 

43 /44.7/ 6.5) i | 46.4] 21.2] 31 | 43.9 , Variable 
     
  

  

   a, - NOTE 
‘résumant lés observations météorologiques 
- de Janvier 1918 

  

    

   
   

    

   
    
   
   

Pression atmosphérique. — A la station de Rabat le 
diagramme de la pression accuse six baisses qui ont donné 
naissance aux minima du 2, du 4, du 8, du 12, du 20 et 

Etat.du ciel 4 9 heures 4 Rabat. — On a compté deux 
ours de ciel clair, 9 jours de ciel pew nuageux et 20 jours 

ol Jes. nuages-ont couvert la moitié. du ciel, ou plus. 
_ . Précipitations atmosphériques. — Pas trés abondantes 
ans'l’ensemble, On a noté, A Rabat, 14 jours de rosée. 
a Température. — Les chiffres extrémes qui ont été enre- 

istrés sont les suivants : 
« Moyenne la plus basse : 4° A Timhadit ; 

‘° Minimum moyen le plus bas : 0°4 A Timhadit ; 
_ Minimum absolu : 5°: & Timhadit ; 
a Moyenne la plus élevée : 20°3 A Founti ; 
~~ Maximum moyen le plus élevé : 26°7 4 Founti ; 

‘ Maximum absolu : 31°o A Founti. 
Vents. — Les vents 

ceux du. Sud-Ouest, 

    

“ais les plus fréquemment signalés ont te   
  

   

  

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES 

         

    

    

  

Avis 

Hl est rappelé au public qu'il est interdit d’expédier. 
hors du Maroc, par la voie de la poste, certains produits tels 
que le tabac, le sucre, les pates alimentaires, etc. 

Les envois de Vespéce, trouvés dans le service et sur 
lesquels ne figure pas Vadresse de Vexpéditeur sont versés 
én-rebut pour étre vendus ou détruits, selon le cas. 

Dans leur propre intérét les expéditeurs doivent done 
s‘abstenir d’envoyer par la Poste des matiéres dont ]’expor- 
tation est interdite. 

“B38?
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITION ” 
  

I. — CONSERVATION DE CASABLANCA 
emaraion, 

Réquisition n° 1374° 

. Suivant requisition en date du 23 février i918, déposée 4 la 

‘Conservation le méme jour, M. E. SCALGOS, né le 13 janvier 1883, a 

Yathi Samos (Gréce), marié 4 dame Aéiéne Andovik, 4 Samos, sans 

-contrat, le 25 décembre 1914, demeurant & Casablanca, route de 

. Rabat, et domicili¢ chez M* de Saboulin, avocel, avenue du Général 
-d’'Amade, n° 29, a demandé |’immatriculation en qualité de pro- 

.priétaire d’une propriété 2 laquelle il a déclaré vouloir donner le 

--nom de : FERME SCALCOS (appelée actuetlement Bled Brouene), 

‘consistant en une ferme et plantations, situde & Ain Seba, route de 

-Sidi Moumen, caidat de Médiouna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limt- 

‘déde sau nord, par la propriété de Abmed ben El Hadj dit : Guerso, 

-deineurant sur les lieux ; A I’est, par ja propriété de El Hedaoui ben 

El Miloudi dit Ould Chama El Ghiami, demeurant sur les tieux ; 

cau sud,“ par la propriété de Larbi ben El Hadj, y demeurant égale- 

ment ; 4 l'ouest, par la route des Hera Oniéne et atlant d Chouiref. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur le 

dit inumeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

inel el qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous-seings privés 

eri date du 4 janvier 1917, aux termes duquel $i Driss El Filali a 

Casablanca lui a vendu ladite propriété. 

Le Conséervateur de ja propriété fonciére d Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Reéquisition n° 1375° 

‘Suivant réquisition en date du a5 {cvricr 1918, déposée a la 

‘Conservation le méme jour, MM. 1° Abdelkader ben Si Mohamed ben 

Mohamed ben Mira Zekraoui,-né en 1880 & Casablanea ; 2° Miloudi 

ben Si Mohammed ben Mohtmed ben Mira Zekraoui, né en 1887, lous 

deux mariés sous le régime de la loi musulmane, agissant tant en 

leur hom personnel qu'au nom de leur mére, Atcha bent Si Driss 

Heddaoui, née en 1847, tous demeurant et domiciti¢s & Casablanen, 

rue Dar Tebib, n° a2, ont demandé |immatriculation en qualité de 

co-proprigtaires indivis d'uno prepridté.a laquelle lis ont déclaré vou- 

loir donner le nom de : DEHIBEH, consistant en turrain de pacage et 

de labour, située & > kilométres sur ta route de Médiouns, lien dit : 

Dehideb, Oulad Heddou (douar Zekoura), caidat de Médiouna. 

Cette propristé, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 

tée sau nord, par la propriéié des héritiers El Mordjani, domiciliés 

& Casablanca, chez Si Bouazza ben Tahar, rue Dar Tebib, n® S034 

Vest, par les Ouled Moumen, eaidat de Médiouna : au sud, par le 

ravin des Ouled Moumen ; A louest, par la propritté de AE Ben- 

zimra, demeurant A Casablanca, route de Médiouna ct le douar des 

Ouled Djilali. 

(1) Nora. —- Lag dates de bornage sont portses, en leur temps, 4 

la connaissance du public, par voie d‘affichage A la Conservation, 

sur Vimmeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Catd, & la 

Mahakma du Cadi et par vole de publication dans tes marchés de 

Ya région. 

    

Les requérants déclarent qu’’ leur connaissance il n’existe sur le 

dit immeubie °~ sume charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel et qu’ils at Dropriétaires on qualité d’héritiers.de Si Mo- 

hamed ben kh. Si Haddaoui El Zekraoui, ainsi qu'il résulte . 

d'un acte du é IY 1326, ev en verty de l'acquisition que leur 

auleur en avait faite de Abdallah ben Ali et Hamdi et Mzali, suivant 

acte d'adoul en date du 15 Djoumada I 1a$a. 

Le Conservateur de ia proprigié fonciétre & Casablanca, . . 

M. ROUSSEL. oe 

Réquisition n° 1576* 

Suivant réquisition en date du 24 février 1918, déposée a ta 
Conservation le 26 février 1918, M. Salomon J. LAREDO, négociant . 
né 4 Tanger, le 17 octobre 1866, marié 4 dame Mimie Farache, 

Manchester (Angleterre), le 17 mai 1893, suivant la li anglaise, ré-" 
gime de la communauté, demeurant et domicilié 4: Mazagan, ruc 

Derb Ej Kebir, n° 25, a demandé l’immatriculation en qualité de 
propridiaire une propridie a laque.le il a déclaré vouloir donner 

le nom de : IMMEUBLE SALOMON, actuellement connu sous Je nom 

de : Dar Laredo, consistant en une maison, cour intérieure et deux 
muagasins extérieurs, situdée 4 Mazagan, Derb El Kebir, n° 15. 

Cette propriété, occupant une’ superficie de 257 métres carrés, a 

est limitée : au nerd, ‘par fa rue Derb El Kebir ; 4 Vest, par les pro- 

priétés de MM. 1° J. S. Nahon, dameurant & Mazagan, impasse n° 8 

(Melah) ; 2° Simon Cohen et fréres, demeurant route de Marrakech, 

n° g & Mazagan ; 3° Joseph A. Cohen, demeurant rus 3, n° § & Maza- 

gan ; au sud, par 1a propriéié des héritiers de Ahmed Ould E} Hadj 

Houchaib Gerbal, demeurant & Mazagan, rue 17, n° x ; au sud-ouest, 

par la propriété des héritiers de Abraham el Joseph Znaly, demeu- 

rant & Mazagan ; & Vouest, par les propridiés de MM. 1° Israél Mai- 

maram, demeurant & Casablanca, rue des deux Synanogues, n° 48 et 
Moussa Rouimy, demeuran’ & Mazagan, rue du Docteur Blane, n° 3o. 

Observation faile que : au rez-de-chaussée ct premier étage les murs 

séparalifs ont mitoyens de tous les cdtés. Du cOté ouest, en plus de, 
la initoyenneté, le requérant esi seul propriétaire de la partie du 

mur de séparation contigué 2 la maison sur toute sa tongueur et 

sur une lnargeur de o mm. 25 qu'il s‘est vu obligé d’ajouter au mur 
mitoyen existant en raison de leur vétusté, Sur la’ terrasse Glevée 

sur te premier élage, toutes les murailles séparatives et isolées de 

lous ests sont In propriété exclusive du requérant. Elles forment 

surcharge sur les murs mitoyens (3 métres environ). Au rez-ile- 

chausstée au nord-est, sur la rue Derb El Kebir, existent trois bou- 

tiques qui sont la propriété exclusive des Habous. Egalement, au rez- 

de-chaussde, A Vest, existe une chambre de 6 métres sur am. 25 en- 

viron, appartenant exclusivement & M. Joseph A. Cohen, susnommé. 

Les murs du rez-dechaussé&® pour ce qui concerne cette chambre, 

sont ta propri¢lé de J. A. Cohen, mais avec droit de surcharge eb de 

miloyenneté sur tes murs contigus Ala maison pour le requérant. 

Ge dernier déclare qu'a sa connaissance i} n‘existe surjle 

Des convocations personnelles sont. en outre, adressées gux 
riverains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enjin, SUR DEMANDE AD, eS. 
SKE 4 LA CONSERVATION FONCIRRE. étre prévenue, par conve. 
cation personnelle, du jour fizé pour le bornage. 

    

 



dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

-tuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé devant 

adouis en date du 26 Chaabane 1331, homologué le 28 Chaabane 133, 

par le Cadi-de Mazagan, Si Abdellah E) Fadali, aux termes duquel 
les adouls attestent que Ie requérani a la propriété et la jouissance 

dudié immeuble depuis une durée supérieure 4 celle prévue pour 

‘la prescription légale. 

, Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

—_ _ M. ROUSSEL. 

  

Réquisition n° 1377° 

Suivant réquisition en date du 21 février 1918, déposée 4 ta 

“Conservation le 26 février 1918, MM. 1° Samuel LEVY, négociant, 

- né a Tékouan, le 4 décembre 1874, marié & dame Sarah Benzaquen, 
: '& Carlos Casarés. (République Argentine), le 12 novembre 1910, sans 

contrat ; 2° Maklouf LEVY, célibataire, né A Tétouan, le 23 septembre 

_ 1883, demeurant tous deux & Casablanca, avenue du Général Drude 
et domiciliés & Casablanca, chez M* Senouf, avocat, rue des Jardins, 

~ ont .demandé l'immatriculation en qualité de co-propriétaires indivis 

- _ dans la proportion de : Samuel Levy, 13/30°, Maklouf Levy 17/30°, 

. d'une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de : 

- -SETTY, connue actuellement sous le nom de : El Rouiba, consistant 

en un terrain 4 batir, située 4 Casablanca, quartier de la T. S. F. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4.800 métres carrés, 

“es¥ limité : aw nord, par l’Océan Atlantique ; A l’est, par la propriété 

dey M. Maestraci, domicilié 4 Casablanca, chez M. Stephanie Lapierre, 
_.  architecte, boulevard de I’Horloge ; au sud, par la propriété de la 

Société Moliné et Cie, représentée par M. Hospice, boulevard d’Anfa, 
.& Casablanca ; 4 Y’ouest, par une rue de 6 métres, la séparant de la 

“TT. §. EB 
Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur Je 

-. Git immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éven- 
:. uel et qu’ils-en sont co-propriétaires en vertu d'un acte sous-scings 

privés en date du 14 février 1918, enregistré, aux termes duquel MM. 
.° Toledano et Levy, négociants A Casablanca, leur ont vendu ladite 

. propriété, 

  

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 13'78° 

; Suivant réquisition en date du 26 février 1918, déposée a la 
* Conservation Je méme jour, Mme VEVE Maric Jeanne Francoise Ma- 

“ thilde, né & Saint Denis (le de ta Réunion), le 5 juin 1882, mariée A 
‘Saint Denis, lé 20 novembre igo6, sans contrat, avec feu Castaud 
Ludovic, décédé le 18 mai 1913, dans cette méme ville, demeurant 

‘et domiciliée & Casablanca (Maarif), a demandé |’immatriculation 
_ én ‘qualité de propriétaire d'une Propriété A laquelle elfé a déclaré 

- vouloir donner Je nom de VEVE, consistant en un terrain, situdée A 

  

. Casablanca (Maarif). 
Cette propriété, occupant une. superficie de 600 mitres carrds, 

- 6st dimitée : au nord, par la propriété de M. James, entrepreneur, 
demeurant 4 Casablanca, prés le cimetidre francais et celle de M. 

: .» Magnin, demeurant sur les Heux ; 4 Vest et A Vouest’, par des rues 
de to metres du lotissement Murdoch, Butler et Cie ; au sud, part, 
Toute de l’Aviation. , 

. La _requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur le 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl on éven- 
tuel et qu'elle en cst propristaire en wo tu d'un acte 6ous-scings 
privés en date du 25 février rgt4 aux termos duquel MM. Murdoch. 

“Butler et Gio tui ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

e
a
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N° 281 du_11_mars 1918 - 

Réquisition n° 1379° 

Suivant réquisilion en date du 27 février 1918, déposée a ty 
Conservation le méme jour, M. de SABOULIN-BOLENA Louis Marie, | - 
né le 13 avril 1881, 4 Aix «Bouches-du-Rhéne), marié & dame Ejise * 

Maric Louise Eugénie Fernande de Taxis, & Aix Ie 30 octobre 1912, 
avec contrat, régime de la séparation de biens, par devant M® Mou. 

ravil, notaire 4 Aix en date du 30 octobre 1912, demeurant et domi- 

cilié 4 Casablanca, boulevard d’Anfa, immeuble de Vittorio, a dg . - 
mandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété 
& laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de : LES RICINS, actuel- 
lement connue sous le nom de : Remel, consistant en terrain non 
cullivé, située 4 Bouskoura, prés de la Gare (caidat de Ber Rechid). ue 

Celie propriété, occupant une superficie de 250 hectares, est; limi. 
tée : aw nord, par la tribu des Ouled Salah ; au sud, par la pro- 
priélé du requérant ; 4 Vest, par la propriété des Ouled Tangi, de- 
meurant sur les lieux ; 4 J'ouest, par la propriété de M. Bendahan, 
demeurant & Casablanca. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n‘existe sur | 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven. 
tuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous-seings privés . 
en date du 6 février 1918, aux termes duquel le Cheikh Larbi’ ba 
Mohamed ben Ali Salhi Larizi, Jui a vendu Jadite propriété, 

    

    

    

  

   
    

   

   
   

   

   
   
   

  

Le Conservateur de la propriété jonciére @ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1380¢ 
Suivant réquisition en date du 6 janvier 1918, déposée a | 

Conservation 1 aq février 1g18, M. Jacob R. BENATAR, né A Rabat 
le 29 septembre 1865, marié A dame Saada Elmaleh, 4 Rabat, sui 
vant te rite israélite, le 10 Chebat 5644, demeurant A Rabat, rue des’ 
Consuls, n° 18, représenté par M. Joseph Benatar, demeurant a Ra 
bat, impasse Dukali, domicilié A Rabat, rue des Consuls, n° +8, 
demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une pro 
prigté A laquelle il a déclaré vouloir donner le- nom de : DOMAINE 
BENATAR, SDERT HZIZA, connue sous le nom de : Sdert Haiza, / 
consistant en un domaine agricole, située dans les Beni Absen, ): 
10 kilomatres de Dar Bel Hamri et & 10 kilométres de Petitjean, lien 
dit: Sdert Hziza (caidat des Ouled Tahar, circonscription de Dar Bel Hamri), : 

Cette propritté, occupant une superficie de Go hectares, est limi 
tée : au nord, par les propriétés de 1° Si Ould Rouazza ben Tahar 5: 
2° Sid EY Yamani ; 3° Sid Ould El Fqi Bouazza ben Hamow ; & Vest, : 
par la propriété de Sid Ould El Fqi Bouazza ben Amon, susnommé ; 
au sud, par les propristés de Sid Ould Moussa ben Hsain et de Sid = : Chevfa Ould ben Hamadi > 4 Vouest, par les propriétés de Sid Guel- -.° Joul ben Tahar El Ghochafi El Hzizi et de Si Abdelkader ben Kacem, tous demeurant sur les lieuy. 

  

; Le requérant déclare qu'd sa connaissance il n’existe sur le" -. 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- . 
tucl ef qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé devant , ¥ 
adouls en date du rg Rebia II 1330, homologué ie méme jour, par! | suppléant die cadi de Meknassa aux termes duquel les Ouled Si Ma- 
hammed ben Tahar El Hayani El Khanchafi ti ont vendu Iadite 
propridté, 

Le Conservateur de tg Propriété fonciére a Casabianca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1884°¢ 
Suivart réquisition on date du 6 janvier 1918. déposée 3 Ia 

Conservetion .9 27 f8vrier 1918, M. Jacoh R. BENATAR, né a Rabat. 
ly ag septembre 1865, marié 3 dame Saada Elmaleh, suivant



  

N° 281 du rr mars 1gi8 
te 

le rite isradlity, le io Chebat 4644, représenté par M. Joseph 
Benatar, son fils, demeurant 4 Rabal, impasse Dukali, domicilié a 
Rahat, rue des Consuls, n° 18, a demandé Vimmatriculation en qua- 

BULLETIN OFFICIEL 

lité de propriétaire d'une propriété A laquelle ila déclaré vouloir 
donner le nom de > MAISON BENATAR n° a0, consistanh en une 
construction en nature de four, fournil ep magasin, située A Rahat, 
quartier du Mellah (rues dw Four n° 20 et de la Corniche). 

Cette propritté, occupant une superficie de 200 méatres carrés, 
est limide > au nord, par la rie du Four : A Vest, par les hériticrs 
de David EP Kosry, représentés par M. Rafatl Encaoua, grand Rabbin 
le Salé > am sud, par les propriétés de M. Syon Hyona. négociant, 
demeurant 4 Rabat, rue du Consyl de France ; 2° de Mme Joseph 
‘Forjmann dite : Sniri, demeurant rue Barchilon, n° 9, au Mellab ; 
3° de Ming veuve Maklouf Marrache, demourant & la méme adresse ct 
4° de Joseph Dahan, demeurant rue du Mellah. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il N'existe sur te 
dit immeuble aucune charge ni aucun: droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu'il en est propriétaire en vertu de Vacquisition qu’en fit 
son aleul, Dayid Benisvy, suivant contrat passé devant deux rabbins 
isradlites le a1 Hasvan 4653. 

Le Conservateur de la propriété foncitre Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1382° 

Suivant requisition en date du 6 janvier TgIR, déposde A la 
Conservation Ie az février 1gi8, M. Jacob R. BENATAR. né A Rabat. 
kg 2g septembre 1865, marié i dame Saada Elmaleh, suivant 
le rite israélite, le 10 Chebat 5644, demeurint A Rabat, ayant 
pour représentani son fils, M. Joseph Benatar, demeurant 3 Rahal, 
impasse Dukali, domicilié 4 Rabat, rue des Consuls, n° 78, a de- 
mandé Uimmatriculation en qualité de Propriélaire d'une propriété 
4 kequatle i} a déclaré vouloir donner le nom de : MAISON BENATAR 
n°" ar, aa, 23, 24, consistant en trois maisons d'habitation ct une 
piéce servant d'écurie en ain seul tenant, dont une édifiée sur partie 
des terrasses ef on arcade sur la rue, située A Rabat (Mellah}, impasse 
Scouela, n™ 6, 8, 10, 14. 

Cette propriété occupant une superficie de 400 métres carrés, 
est limitée : au nord, au sud et h Vouest, par les propriclés du requé. 
rant ; 4 Vest, par la propriété de M. David Benzaquen. demeurant & 
Rabat, au Mellah, rue Hazan Davila, n° 10; par celle des héritiers Abraham Cohen, représentés par la veuve Cohen. demeurant i Rabat, wu Mellah, rue Hazan Davila, no" seb rd. 

Le requérant declare qui sa connaissance il le 
dit. immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte dressé devant 
rabbins en date du 28 Tabet 9677 attestant que le requérant a hérilé 
la tonte propritté de Vimmeuble de la succession de son pire, 

nexiste sur 

%e Conservateur de ia propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1883° 

Suivand réquisition en date du a> février ToUk, déposto A la 
Conservalion le méme‘jour, VW. Nicolas DASSOY, co-directeur deta 
Compagnic de Navigation et de Commerce Vo H. Bland eo Ce, Lid 
de Gibrallar, célibataire, né le ro juin c&6r. 4 Gibraltar, demeurant 
et domicilié dans cette derniére ville, ayant pour mandataire M. Pons 
William, négociant, demeurant et domicilié A Mazagan. a demandé 
Vimmatriculation en qualité de propristaire d’une propriété 3. la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de : IMMEUBLE DASSOY T, 
connue sous Je nam de : Maison Alfara, consistant en batiment, 

263 

cour et dépendances, située A Mazagan, au Mellah, rue 34, n° 3 et 
impasse 32, n° 1. 

Celle propristé, occupant une superficie de 219 mq. 70, cst limi 
ide: au nord, par un passage public non dénommé, Vimpasse 32 
et la rue n° 34 du Metlah ; & Vest, par la rue n® 20 du Mellah ; au. 
sud, par la propriété de M. Isaac Amiel, demeurant a Mazagan, au 
Mellah, de laquelle elle est séparée par un mur mitoyen ; 4 l’ouesl, 
par la prop: té de MM. J. J. de Maria et fils, demeurant a Mazagan 
{Mellah), séparée par un mur appartenant’ en entier au requérant. 

le requérant déclare qu’k sa connaissance i! n‘existe sur le 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuct et qu'il en est propritlaire en vertu d'nn acte sous-seIngs privés 
en date du 7 juin 1915, certifié par notaire public 4 Gibraltar, Ye 18 
décembre 1917, aux termes duquel les exéculeurs tstamentaires de 
M. Francis Imossi, ont transmis ladite propriété au requérant. 

Le Conservateur de Ja propriété Joneiére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1384°¢ 

Suivand réquisition en date duo ay février 1918, déposte A la 
Conservation Je méme jour, M. Nicolas DASSOY, co-directeur de la 
Compagnie de Navigation et de Commerce M. H. Bland: ati C, Lid 
de Gibraltar, célibataire, né le 10 juin 1861, 4 Gibrallar, demeurant 
et domicilié dans cette dernidre ville, ayant pour mandataire M. Pons 
William, négocian’, demeurant et domicilié 4 Mazagan, a demandé 
Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété a Ja 
quelle ila déclaré vouloir donner le nom de : IMMEUBLE DASSOY H, 
conntte sous le nom de : Ould Smith, consistant en maison, maga- 
sins ef cour, située 4 Mazagan, avenue de Marrakech, n° -9. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.278 métres carrés, 
est. limitée : au nord, par avenue de Marrakech ; 4 Vest, par la 
propriété de M. Joseph Nahon, demeurant sur lés lieux, de laquelle 
elie est séparée par un mur mitoyen ; au sud, par les propriétés de 
MIM. 1° Ben Aissa VAouz + 9° Rhima el Rhama ; 3° la rue n° ‘320 ; 
° la propriété de Si Allal ben I'Hani ; 5° celle de Hadj Bask ben 
Yahia UHabadi; les 4 riverains ci-tlessus demeurant sur les lieux 
et desquels la propriété es! séparée par un passage de 1 métre avec jonissance dune servitude de jour ; 4 Vouest, par la rue 320. 

Le crequérant déclre qu’h su connaissance il n’existe sur le dit immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éven- 
tuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous-seings privés en date du > juin 1915, certifie par notaire public & Gibraltar, le iW décombre rgrs, aux termes duquel les exécuteurs testamentaires de M. Francis Tmossi ont transmis ladile propriété au requérant. 

Le Conservateur de ig propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1385 

Suivand réquisition en date dn a7 février 1918, déposée a la 
Conservation le méme jour, M. Isuac SIMONI, célibataire, né Casa- 
blanca, le 15 mars 1888, demeurant et domicilié chez M. Issajar Si- 
moni, rue de Mazagan, n° g1 4 Casablanca, a demandé l’immatri- 
culation on qualité de propridlaire d’une propriété & Jaquelle if a déclaré vouloir donner Je nom de : IMMEUBLE SIMONI, consistint en oune maison en maconnerie dont un rez-de-chaussée et prenjier faze on construction, située A Casablanca, route de Rahat, en face la gare militaire. 

Celte propriété, occupant une superficie de 506 métres cartés, ost limitée, : au nord, par la propriété de Si Hadj Omar Tazi, pacha de Casablanca ; 4 Lest, par Ye boulevard du Général Lyautey ; au



    

sud, par la route de Rabat : A Vouest, par la propriété de M. Colliez, 

demeurant 3 Casablanca, boulevard Cireulaire, maison Grail (villa 

Rosa). 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n‘existe sur le 

dit immeuble aucune charge ni aucun droit: réel actuel ou éven- 

tuel et qu’il en est propriétaire en vertu d'tin acte dressé devant 

adouls en date de la derniére décade de Ramadan 1329, homologué 

le 15 Chaoual t3ag, par ancien cadi de Casablanca, Si Mohamed 

‘El Mahdi ben Rechid El Traki, aux termes duquel MM. Butler et 

4 Veyre, | lui ont vendu ladite propriété, 

Le Canservateur te la propriélé fonciére & Casablanca 

M. ROUSSEL. 

x 
x % 

Extrait rectificatif concernant la propriété dite « Bigaré 
Regregui I », réquisition n° 1035°, située 4 Rabat, 
quartier Sidi Maklouf, rue Petitjean, dont extrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin Offi- 
ciel» du 6 Aodt 1917, n° 250. 

-Suivant réquisition rectificative en date dy 23 janvier 1978, la 
‘SOCIETE.MAROCAINE DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES, société 
anonyme au capital de.5o0.co0 francs, dont le siége social est 4 Paris, 

‘G0, rue de Londres, et dont les statuts ont été déposés aux minutes 

“de M° Moyne, notaire & Paris, le 30 mars 1917, ladite Société repré- 

seniée par MM. Le Paire et Gosset, domiciliée en ses bureaux, 4 Rabat, 
-a. demandé Vimmatriculation en son nom de la propriété dite : 
“BIGARE REGREGUI I, sise & Rabat, quartier Sidi Makhlouf, rue 
Petitjean qu’elle'a acquise suivant acte sous-seings privés du 1a juin 

1917, déposée & la Conservation. ‘ 

‘Le Conservateur de ta propriété foncidre & Casablanca. 

S| M. ROUSSEL. 

Il; — CONSERVATION D‘OUDJDA 

_Réquisition n° 67° 

. - suivant réquisition en date du 18 février 1gi8, déposée & la 

ni ion le. ar février 1918, M. DURAND Albert Etienne, culli- 

abié | a Ait EI ‘Arba, le 24-octobre 1895, & dame Barraud 
éonore, ‘sous: le gime de la communauté réduite aux acquéts, 
ivan: contrat de mariage passé le 7 octobre 1895, devant M° Maré- 

iano;- ‘notaire-& Oran, demeurant en la méme ville, Loulevard Fro- 

ment Coste, “villa ; :Théus, faubourg Saint-Eugéne et domicilié 4 Ber- 

ane, chez M.. Pelegri Christophe, a demundé l’immatriculation en 
ualité ‘de propriétaire d'une propriété & laquelle il a déclaré vou- 

r'-donner. le. nom de. SLIMANIA, consistant en terres de labours, 

eS; géraniums. et broussailles, située au lieu dit : Slimania, tri- 

: I tig et des Beni Ouriméche, cercle des Beni Snassen. 

   
   
    

   

    

      

    

     : venue dé Fi vie, Tunis et Obadia, propriétaire a " Betkane ; a L'est, 

. _par les terrains de. M. Obadia, susnommé et M. Krauss August°, 

: propriclaire a Oudjda ;: ;au sud, par le terrain de M. Deport Louis, 

: pre riélaire a Ravidre (Yonte), Voued Berkane et par les propriétés 
~ de-M haméd ‘Oula el Habib, Engergera, Mezian Maharoug, Dahmen 

. Ould Maharoug, Didoh Maharoug, demeurant tous tribu des Beni 
' 
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_--N® 281 du_i1_ mars. 19187: 

Atlig, fraction de Taghassrout et par l’oued Berkane ;  Vouest, par. 
les terrains de Siali, Ould Si Mohand Abdallah, demcurant tous. - 

deux tribu des Beni Qurimeéche ; de MM. Bédé et Perrier, propriétaires, 
4 Berkane ; de F’ker Hamed Haram, demeurant tiribu des Beni Ouri- --. 

miche ; de MM. Besson fréres, propriétaires, demeurant A Berkane ; - 

de Mohand ou Mohamed Engadaras, Ali Maharoug, Dahmen Maha. : 

roug, Mezian Maharoug, Didoh Maharoug, Mohamed Abadoud et Ha. Q 

med Ould Garafi, demeurant tous tribu des Beni Altig, fraction 

des Teghassrout. o 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance i! n’existe sur le: 
dit inumeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- . 

tuel autre qu ‘une hypothéque de premier rang résultant d’un acte~ : 

sousseings privés du 15 février 1918, consentie au profit de MM.- 

Pelegri, Bernabé e. Olivier, demeurant le premier 4 Berkane, le: 

second 4 Alger et le troisitme 2 la Reghaia (Algérie), pour sireté- 

d’une sonime de trois cent cinquan‘p mille francs, montant du. solde 

du prix.de vente de l’immeuble sus-désigné et des propriétés dites 
Feden el Kercheba, réquisition 68° ; Boutouil, réquisition 69°, Bour- 

redila et Sidi Morfi, réquisition 50° : Beni Mengouche, réquisition. 
7°; Sidi Yacoub, réquisition 72°; Ferme Durand, réquisition 73 

et qu'il en est propridtaire en vertu d’im acte sous-scings privés en 

date-du 15 février 1918, aux fermes duquel M. Pelegri Christoph 
agissant tant en son nom personnel que pour le compte de MM. Ber 

nabé et Olivier lui a vendu ladile propriété. 

  

    

   
    

  

  

  

       

    

   
   

      

Le Conservaleur de ia propriélé fonciére 4 Oudjda 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 68° 

Suivant réquisition en dale du 18 février 1918, déposée a:! 

Consarvalion le a1 février 1918, M. DURAND Albert Etienne, cult 
vateur, marié 4 Ain El Arba, le 24 oclobre 1895, 4 dame Barrau 
Eleonore, sous le régime de la communaulé réduite aux acquéts,:; 

suivant contrat de mariage passé le 7 octobre 1895, devant Me Maré. 

giano, nolaire 4 Oran, demeurant en la méme ville, boulevard Fro- 

ment Coste, vila Théus, faubourg Saint Eugéne, et domicilié a ‘Ba 

kane, chez M. Pelegri Christophe, a demandé l’immatriculation ' 

qualité de propriétaire dune propriété a, laquelle il a déclaré you 

loir donner le nom de : FEDEN EL KERCHEBA, consistant en ter 

rains en nature de broussailles, sifuée au licu dit : Feden el Kercheb 

tribus des Beni Attig ct des Beni Ouriméche, cercle des Beni Snasse 

Cetle propriété, occupant une superficie de 161 hectares, est Ji-\. 
mitée : au nord et 4 Fouest, par Ja propriété de M. Jouville Alber S 
propriéaire & Berkane ; 4 l’est, apr la propriété de -Moulay Taieb;’ 
demeurant tribu des Beni Alttig ; au sud, par le chemin de Cheraa:: 

i Port Say et par la propriété de M. Obadia, demeurant A Berkane. |”: 

“Le requérant déclare qu'A sa connaissance il n’existe sur le = 

dit immeuble aucune charge ni aucun ‘droit réel actuel ou éven- - 
tuel autre qu’une hypothéque de premier rang résuliant d'un acle 
sous-seings privés du 15 février 1918, consentie au profit de MM. : 

Pelegri, Bernabé et Olivier, demeurant le premier 4 Berkane, le’ 
second & Alger et le troisiéme A la Reghaia (Algérie), pour sbreté 
d’une somme de trois cent cinquante mille francs, montant du solde 

du prix de vente de l’immeuble sus- -désigné et des propriéiés dites : 

Slimania, réquisition 67° ; Boutouil, réquisition 69° : Bourredila et 
Sidi Morfi, réquisition 50° ; Beni Mengouche; réquisition 71° ; Sidi 

Yacoub, réquisition 72° ; Ferme Durand, réquisition 73° et qu'il 

     

   
      

   

     

    

i 

en est propridtaire en vertu d'un acte de vente sous- -seings privés 
en date du 15 février 1918, awx termes duquel M. Pelegri Christophe, 
agissamt tant en son nom Personnel que pour le compte de MM. Ber- 
nabé et Olivier, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Ondjda, 

F. MERRIERF.



N° 28r du tr mars 1g18 

Réquisition n° 69° 

Suivant réquisition en date du ois) février ryt, déposte a la 
Consarvalton le a1 février 1918, M. DURAND Albert Etienne, culti- 
vateur, marié & Ain El Arba, le 24 octobre 1895, 4 dame Barraud 

Eleonore, sous le régime de la communauté réduite aux acquéls, 

suivant contrat de muriage passé le 7 octobre 1895, devant M® Maré- 

giano, notaire & Oren, demecurant en la méme ville, boulevard Fro- 

ment Coste, villa Théus, faubourg Saint Eugane, et dumicilié & Ber- 

kane, chez M. Pelegri Christophe, a demiandé Vimmatriculation en 

qualité de proprictaire d'une propriété a laquelle il a déclaré vou- 

loir donner Je nom de » BOUTOUIL, consistant en terres en nature 

de broussailles, située au licu dil : Boutouil, tribus des Benj Allig 

et des Beni Ouriméche, cercle des Beni Snassen. 

Celle propriété, occupant une superficie de 44 hectares, est limi- 

tée : au nord, par les propriétés de MM. Krauss Auguste, demeurant 
4 Oudjda ; Roussel, propriétaire, demeurant A Rerkane et Moulay 

Mouhan Ould Moulay Bouchta, demeurant tribu des Beni Attig ; 

a lest, par la propriété de Ouled El Hadj Seddick, demenrant mémé 
trib; au sud, par les propriétés de MM. de la Tromiére, proprié- 

laire, demeurant 4 Ja Rivitre, Saint-Sauveur (Calvados) et Obadia, 
propristaire & Berkane ; 4 Vouest, par la propriéié dudit M. Ohadia. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n‘exisle sur le 
dit imumeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel autre qu'une hypothéque de premier rang résultant d'un acte 
sous-seings privés du 15 février 1gt8, consentie au profit de MM. 
Pelegri, Bernabé ef Olivier. demourant ie premier 4 Berkane, le 
second a Alger et le troisidme a la Reghaia (Algérie), pour sdreté 
dune somme de trois cent cinquants mille francs, montant da solde 
du prix de vente de Vimmeuble sus-désigné et des propriéiés dites : 
Slimania, réquisition 67°; Feden cl Kercheba, réquisition 68°; Bourre. 
rila ot Sidi Marfi réquisition 70°; Beni Mengouche, réquisition qos 
Sidi Yacoub, réquisition +2° ; Ferme Durand, réquisition 73° et qui 
en est propridtaire cn vertu d’un acte de vente sous-seings privés 
en dale du 15 février 1918, awx termes duquel M. Pelegri Christophe, 
agissant tant en son nom personne! que pour le compte de MM. Ber- 
nabé et Olivier lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Oudjda, 

PL ONERRIERE. 

Réquisition n° 70: 

Suivant réquisition en date du 18 février rg1&, déposce it ta 

Consarvation le ar février 1918, M. DURAND Albert Etienne. cuiti- 

valeur, marié & Ain Et Arba, le 24 octobre 1895, 4 dame Barraud 

Eleonore, sous le régime de la communauté réduite aux acqueéts, 

Suivant contrat de mariag. passé le 7 octobre 1895, devant Mt Maré- 

giano, notaire A Oran, demeurant en la mérne ville, boulevard Fro- 

Taent Coste, villa Théus, faubourg Saint Eug ne, ct domicilié 4 Ber- 

kane, chez M. Pelogri Christophe, a demandé Vimmatriculation en 

qualité de propridtaire d'une proprité & laquelle i} a déclaré von- 
loir donner le nom de: BOURREDILA ET SIDE MORFI, consistant 

en jardins et terres en nature de broussailles, située aux lieux dits : 

Bourredila e” Sidi Morfi, tribus des Beni Altig et des Bent Ourimé- 

che, cercle des Beni Snuassen. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 

née : au nord, par le chemin de Cheraa 4 Rerkane > A Vest. par les 

propri¢tés de M. Krauss Auguste, demeurant 4 Oudjda, de Mohan 

ou Abdelkader Boulrala, Kadour Bovaza, Amar ou Moussa, Ronaza 

Bououria, Ahmed Quid Vohand. Amar el Garafi, Mohand Mokhtar 

Ouchen, demeurant tons iribu des Beni “ttic, froeion de Teghass- 

Toul ; au sud et A Vouest, pat des terrains Maghzen. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur le 
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dit inuneuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éven- 
luel autre qu’une hypothéque de premier rang résullant d'un acte 
sous-scings privés du 15 février 1918, consentie au profit de MM. 
Polegri, Bernabé et Olivier, demeurant le premier & Berkane, le 
second a Alger et Je troisitme 4 la Reghaia (Algérie), pour sdreté 
d’une somme de trois cent cinquante mifle francs, montant du solde 
du prix de vente de l'immenble sus-désigné et des propriélés diles ; 
Slimanii, réquisition 65°; Feden el Kercheba, réquisitibn 68° ; 
Boutouil, réquisition 69° ; Beni Mengouche, réquisition 71° 3. Sidi 
Yacoub, réquisition 7°; Ferme Durand, réquisition 73° eb qu’il 
en esl propriélaire en vertu d'un acte de vente sous-scings privés 
en date du 15 février 1918, aux termes duquel M. Pelegri Christophe, 
agissiant fant en son nom personnel que pour le comple de MM. Ber- 
nabé et Olivier lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Oudjda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n* 74° 

Suivant réquisition en date du 18 février 1918, déposée a la 

Consarvalion Je a1 février 1918, M. DURAND Albert Etienne, culti- 

vateur, marié A Ain i Arba, le 34 octobre 1895, & dame Barraud 

Eleonore, sous le régime de la communaulé réduite aux acquéts, 
suivant contrat de mariage passé le 7 octobre 1895, devant M® Maré- 

giano, notaire A Orau, demeurant en Ja méme ville, boulevard Fro-. 
ment Coste, villa Théus, faubourg Saint Eugéne, et domicilié & Ber- 
kane, chez M. Pelegri Christophe, a‘ demandé l'immatriculation en 

qualité de propriétaire d'une propriété & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de : BENE MENGOUCHE, consistant en terres de 

labours, sibuée au lieu dit : Beni Mengouche, tribus des ‘Beni Attig 

et des Beni Ouriméchie, cercle des Beni Snassen. 

Celle propriété, occupant une superficie de 107 hectares, est li- 
mitée : au nord, par les propriétés de Si Mohamed El Moumena 
Quarlaci, demourant tribu des Beni Altig et de M. Decaillet, pro- 
priélaire & Rouiba (Algérie) ; 4 lest, par la propriété de M. Krauss 
Auguste, demeurant 4 Oudjda ; au sud, par la route d’Oudjda 4 Ber- 
kane et par‘les propriétés de M. Almenza Jean, colon, demeurant 4 
Berkane el Mohand ben Abadi Mangouchi, demeurant tribu des 
Beni Mengouche ; A l’ouest, par la propriété de Si Mohand ou Ali, 
demeurant tribu des Beni Attig. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n'existe sur le 

dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

ttel aulre qu’une hypothéque de premier rang résultant d’un acte 

sous-seings privés duo15 février 1918, consentie au profit de MM. 
Pelegri, Bernabé ct Olivier, demeurant le premier A Berkane, le 
second 4 Alger et le troisiame a la Reghaia (Algérie), pour streté 
dune somme de trois cent cinquante mille francs, montant dav solde 
du prix de vente de Vimmeuble sus-désiené et des propriélés dites -: 
Slimania, réquisition 67° ; Feden ef Kercheba, réquisition 68° ; 
Boutouil, réquisition 69° : Bourredila et Sidi Morfi, réquisition 70° 5 
Sidi Yatoub, réquisition 72°; Ferme. Durand, réquisition 73° et qu'il 
en est propridiaire en vertiy dun acle de vente sous-seings privés 
en date du 15 février 1918, aux termes duquel M. Pelegri Christophe, 
agissant lant en son nom personnel que pour le compte de MM. Ber- 
nabé et Olivier Tai a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété jonciére a Oudjda, 

Y. NERRIERE. 

Réquisition n° 72° 

Suivant requisition en date du 18 février 1918, déposée A la 
Consarvation le a1 février tg1&, M. DURAND Albert Etienne, culti- 

re AEE
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vateur, marié & Aim El Arba, le 24 octobre 18g5,:4 dame Barraud 
Eleonore, sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, 
suivant contrat de mariage passé le 7 octobre 1895, devant M® Maré- 
giano, notaire 4 Oran, demeurant en la méme ville, boulevard Fro- 

: ment Coste, villa Théus, faubourg Saint Eugéne, et domicilié a Ber- 
kane, chez M. Pelegri Christophe, a demandé V’immatriculalion en 
.qualité de propriétaire d’une propriété & laquelle il a déclaré’ vou- 

 loir doriner Jé nom de : SIDI YACOUB, consistant en jardins et pépi- 
: niare, située au lieu dit : Sidi Yacoub, tribus des Beni Attig et des 
Beni Ouriméche, cercle des Beni Snassen. 
= Cette: propriété occupant. une superficie de 7 heclares, 1a ares, 

5 of centiares, est limitée = au nord, .par la route de Taforalt 4 Berkane; 
-. aVest, par la propriété de M. Krauss Auguste, demeurani 4 Oudjda, 

et.par une grande seguia d'irrigation ; au sud et 4 Vouest, par des 
__ terrains Maghzen. 

Le. requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur le 
"dit immeuble aucune charge ni,aucun droit réel actue] ou éven- 

tuel autre qu'une hypothéque de premier rang résultant d'un acle 
"sous-seings privés du 15 février 1918, consentie au profit de MM. 

Pm Pelegri, Bernabé et Olivier, demeurant le premier 4 Berkane, le 
second & Alger et le troisiéme A la Reghaia (Algérie), pour saircté 
d’une somme de trois cent cinquante mille francs, montant day solde 

ue du prix de vente de V'immeuble sus-désigné et des propriétés dites : 
| Slimania, réquisiiion 67° ; Feden el Kercheba, réquisition 68° ; 
-, Bousouil, réquisition 69° ; Bourredila et Sidi Morfi, réquisition 70° ; 

qu'il en est propriétairc en vert d’un acte de vente sous-seings privés _ en date du 1 février 1918, aux termes duquel M. Pelegri Christophe, 
'  _agissant tant en son nom personnel que pour le compte de MM. Ber- ' wabé et Olivier lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Oudjda, 
, F. NERRIERE. 

ANNONCES 
- La Direction du a Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la t 

  

Annonces judiciaires, administratives et. légales; 

AVIS 
— 

AVIS 
  

BULLETIN OFFICIEL 

  

      

Y 

N° 281 du 11 mars 1918 

Réquisition n° 73° 

Suivant réquisition en date du 18 février 1918, déposée 4 fy 
Consarvation Je 2a février 1918, M. DURAND Albert Etienne, cult). 
valeur, marié & Ain El Arba, le a4 octobre 1895, & dame Barraud 
Eleonore, sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, . 
suivant contrat de mariage passé le 7 octobre 1895, devant M ’ Maré. 
giano, notaire 4 Oran, demeurant en la méme ville, boulevard Fro. 
ment Coste, villa Théus, faubourg Saint Eugane, et domicilié 4 Bey. 
kane, chez M. Pelegri Christophe, a demandé Vimmatriculation en 

| qualité de propriélaire d’une propriété a laquelle i] a déclaré vous: loir donner le nom de : FERME DURAND, consistant en terrain avec 
bitiments y édifiés, située dans le village de Berkane, cercle qos “ 
Beni Snassen. . 5 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 ares, est limités 
au nord, 4 lest et & Mouest, par des rues ; au’ sud, par la propriété 
de M. Krauss Auguste, demeurant a Oudjda. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance 11 n’existe sur 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow éy 
tuel autre qu’une hypothéque de premier rang résultant d’un_acle 
sous-seings privés du 15 février 1918, consentie au profit de. “MM. 
Pelegri, Bernabé et Olivier, demeura~* le prem‘: \ Berkane, ‘le 
second a Alger ci le troisitme A Ia Reghaia (Algérie), pour sireté 
d’une somme de trois cent cinquanté mille francs, montant dw solde du prix de vente de l’immeuble sus-désigné et des propriété dites 
Slimanip, réquisition 67°; Feden el Kercheba, néquisition 68 Boutouil, réquisition 69°; Bourredila et Sidi Morfi, réquisition 70°: 
Beni Mengouche, réqi isition 71° ; Sidi Yacoub, réquisition 73° 5 qu'il en est propriétaii. en vertu d'un acte de vente sous-seings pri 
en date du 15 février 1918, aux termes duquel M. Pelegri Christe; 
agissant tant en son nom personnel que pour le compte de MM: nabé et Olivier hui a vendu ladite propriété, : 

      

    
    

    

  

   

   

    

    

    

Le Conservateur de la propriété fonciére é Oudjda 

eneur des annonces 

Yicle 1 de Varrété viziriel du Aur. a. — Les opérations de 

    

“-dlemande des, dépositai- 
    

  

   

- rincipales ‘villes 
PAlgérie 
Une“remise de 25 °/, 

: “est consentie sur le prix 
_ -de yente et les invendus 
. embon état sont toujours 
-Fepris. 

: S’adresser aM. le Chef 
«fu Service du « Bulletin 
> Officiel » a Rabat (Rési- 

| dence Générale). 

    

"Le «Bulletin Officiel » 

et de Tunisie. | 

  

Délimitation du massif forestier 
de U’Oued Zemrane 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 3 janvier 
1916 (26 Safan 1334) portant 
réglemeni} spécial sur la déli- 
mitation du Domaine forestier 
de l’Etat ; 

Vu Varrété vizirnel du 2 fé- 
vrier 1917 relatif & la délimi- 
tation dw massif forestier de _ 
V'Oucd Zemrane ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’ar-   

a février tgr3, relatif A la déli- 
mitation du massif foresticr 
de l’Oued. Zemrane est; modifié 
comme il suit : 

Aprés les mots - 

« Achach, dépendant du con- 
tréle de Ben Ahmed », 

Ajouter ; 

« Gnadis, dépendant de I’an- 
nexe de VOued Zem », * 

Aprés les mots 

« Au nord et & lest du Con- 
tréle du Boucheron et Ben 
Ahmed », ~ 

Ajouter 
« et de lannexe de l’Oued 

Zeml. »   

   
   

délimitation . commenceront lé 

15 avril 1978. 

Fait 4 Rabat, le a1 février 1918: 

(10 Djoumada I 1336). - : 

MOHAMMED EL MOKRI, - 
Grand Vizir. : 

Vu pour promulgation et mist . 

4 exécution : 

Rabat, le ao février 1918. : 

te Commissaire 

Résident Général, 

LYAUTEY.
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“ pIRECTION GENERALE 

DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Application du Dahir 

du 23 mars 1916 

sur les épaves maritimes 

AVIS 

de découverte d’épaves 
  

Le'ag janvier et les 5, 8 ct 

11 février 1918 : 

“ {Paiété découvert, & la plage 
de Casablanca, par la brigade 

maritime de la Douane, les 

épaves désignées ci-aprés : 

3.350 kilos charbon en_ bri- 

-quetle, ayank séjourngé 4 la 

mer, 43 Lraverses ae chemin 
de fer, longueur 1 m. Jo et 

1m. 3h; 

1 piton en fer (accessoire de 

coque). 

Le 25 janvier 1918, par M. 

Fleury, garage, boulevard de 

la Gare, Casablanca, 100 kilos 

environ ‘charhon en briquette. 
Le 27 janvier 1918? par I’ara- 

be Hadj Ali, canot 45, C. B., 
un platemi<de ‘hois, mesurant 

3m. 20 x.0 m. &o. 

Le ag janvier 1918, par ie 

service actif des Douanes de 

Casablanca, 2.00 kilos charbon 

en briquette, ayant séjourné 3 

la mer ; 6 traverses de chemin 

de fer, ayant séjourné A ja mer. 

Ces épaves sont déposées 

fans les magasins du port de 
Casablanca. 

A ED 

SECRETARIAT DU TRIBUNAL DE PAIX 

DE MARRAKECH 

  

Succession recante 

RADEL Augustine 

dite Berthe DIDIER 

Ouverture de procédure 

de distribution 

  

Le Seerétaire-Greffier en chef 
un Tribunal de Paix de Marra- 

kech, agissant. en vertu d'une 

ordonnance en date du 93 fé- 

vrier 1gz8, porte A la connais- 

Sanee du public Fouverture de   

la procédure de distribution 

des deniers de la succession va- 

cante RADEL Augustine, dite ; 

Berthe DIDIER. 

Toul créancier devra_ pro- 

duire ses titres & peine de dé- 

chéance dans le délai de trente 
jours. 

Marrakech, fe 25 février 1918. 

_ Le Secrétaire-Grefier en Chef, 

VARACHE. 

  

: TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANCA 

  

Par ordonnance de M. Je juge 

tle Paix de Casablanes en date 

du 24 décembre 1917, la suc- - 

cession de Mme PARIAT Marie 

Francoise, en son vivant domi- 

cilite 4 Moulay Sidi AH (terri- 

loire de Ber Rechid) el décédéc 

& Casablanca, Je 11 décembre 

rgiz, a até déclarée présumée 
vacante. 

En conséquence, le Curateur | 

invile les héritiers ayants droit 

et créanciers de la dame PA- 

RIAT & se faire connaitre et d 

hii adresser Jes piéces justifica- 

fives de leurs qualités on de 

leurs titres de créances. 

Le Curateur aux Successions 

  

Yacantes, 

REVEL-MOUROZ. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
tenu au  Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de Premiére 

Instance de Casablanca. 

Inseription requise pour fe 

ressort du Trilumal de Casg- 

Idanca par M. Henri Paul VIN- 

CENT, directeur duo Journal 

LAVENIR: DUE MAROC, demen- 
rimnt & Casablanca, gz, rue de 

l'Industrie, agissant en son 

nom personnel, de la firme 

LE MAROC LITTERAIRE 

Revie lithéraire  périodique, 

devant paraitre au Maroc. 

Déposée le 2 mars igt8 au 

Seerétariat-Greffe dt ‘Tribunal 

de premiére Instance e de Casa- 

blanca. 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, 

LETORT.   

Assistance judiciaire 

Décision du Bureau de Casa- 

blanca du 3 novembre 1g15 

  

TRIBUNAL DE PREMIRRE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

’ 

Seerétariat-Greffe 

  

D'wn jugement contradictoi- 

re rendu par le Tribunal de 

premitre Intance de Casablanca 

Ye 25 juillet 1916, entre : 

Le sieur Alphonse Louis DOE- 

REFLER, mobilisé, demecurant 

4 Casablanca, d‘une part ; 

Et Ja dame Marcelle Henrict- 

ie Joséphine MENOT, ¢pouse 

Decrefler. demceurant 4 Martim- 

prey-du-Kiss, dautre part ; 

1] appert. que le divorce a été 

pronencé aux torts el 
de la femme. 

Casablanca, le 2 mars 1g18. 

Le Seerdlaire-Grejfier en Che}, 

LETORT. 

Assistanogt Judiciaire 

. Décision du Bureau de Casa- 
blanca du 23 mars 1917 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Secrétariat-Grefje 

  

Dun jugement par défaut 

rendu par le Tribunal de pre- 

mitre Instance de Casablanca 

le xo septembre 1917, entre : 

Le sieur Anshéme JOUBERT, 

entreprencur dé lransports 4 

Casablanca, actucilement moe- 

bilisé au bataillon de la 
Chaouia “& Casablanca, d'une 
part 5 

Et ja dame Jeanne ARRA- 

YET, ¢ponse JOUBERT, demeu- 
rant 4 Casablanca, boulevard 

Juo2* Tirailleurs, d’antre part, 

Hl appert que le divorce a été 

prononcé aux torts ch griefs de 
cette derniére, 

Casablanca, le 26 février ag18 

Le Secrétaire-Greffier en Chej, 

LETORT. 

griefs - 

  

Assistance Judiciaire 

Décision du 27 novembre 1915 

  

TRIBUNAL DB PRENIRAE INSTANCE _ 

   
nt contradictoi- 

re rendu’ par le “Tribunal de. . 

premiére Instance de Rabat; 

le 28 novembre 1914, entre : 

1° Mme Emma Clémence Al - 
phonsine MONGELLAS, épouse »~ 
MESKER, . demeurant. & Tunis, "| 

dune | 38, ‘rue. des . Glaciéres, 
part’; . 

2° M. Jean Charles Pierre Jo- 

seph MESKER, employé au ser- 
vice des Beaux- Arts a Rabat, 

d’autre part ; 

Ii appert que ‘Ve ‘divorce a été & : 

  

prenoncé enire Mme Mongellas a 
et M. Mesker, ° aux torts du- 
mari. : 

Rahat, le 1m mars 1918. 

  

Le Secrétaire- -Greffier en Chef, 

ROUYRE. 

   Assistance Judiciai B a 

Décision du Bureau ‘de Casa. 
blanca du 20 juillet 1937 | 

  

  

TRIBUNAL: DE PREMIERE INSTAKCE 
DE CASABLANCA 

Secrélariat-Greffe 

  

D'un jugement contiadictoi- 

re rendu par le Tribunal de. 

premiétre Intance de Casablanca 
le 21 novembre 1915, entre : 

La dame Charlotte Marie 
Louise WENDER, épouse. Ruuil- 

lon, demeurant - a Casablanca, 
dune part ; 

Et le siewr ROUILLLON- Geor- 
ges, mobilisé 2 Ber Rechid, 

d‘autre part ; ‘ 

  

  

    

  

   

-H appert que le divorce a éif 

prononcé aux toris et grie! 

exclusifs de la femme, 

Casablanca, le 5 mars 914 

Le Seerélaire-Greffier en Chéf, 
LETORT. 
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EXTRAIT. 

du Registre du Commerce 
tenu au, Serétariat du Tribu- 
nal de premiére Instance de 

da Rabal. 
  

. Inscription n° 57 du g février 
1918. 

    

  

     

  

verbal ‘d’adju- 

M. Rouyre, 

; chef. du 

“suite | ‘A un cahiér ‘des charges 

‘et a uit procés-verbal de non 
'. adjudication dressés par ledil 

  

   

    

   

   
‘dage- qui y sont attachés ; 

M. Rouyre, les 26 juin 1917 et 
2c aott méme année ; Mme An- 

na: PRIMEUX, commercante, 
veuve cn.premiéres noces de M. 
Anguste Dumas et épouse en 
secondes ‘noces. de M. Gaston 
BAVOILLOT, - -domicilié et de- 
meurant a Rabat, s'est rendue 

adjudicataire aux clauses, con- 

ditions et prix. insérés auxdits 
_actes: d’un fonds de commerce 

: dépendant de la- succession . de 

oe Me ‘DUMAS, ledit fords connu 

om. de: TOUT vA BIEN, 

  

atériel et Vagence- 

ant, a son” exploitation 

~eh® Bt le droit, au-bail des lieux 

      

   

       

  

nt regues,. 8 "i ya 

polit Grit du 

ee 
AGENORS . 

= 
de
e 

. " Alcazarquivir, ‘Casablanca, 
Larache, Marrakech, Wezagan, 

Mogador, Oudjda, 

Rabat, ‘Safh, “Tétouan ' 
SE 

créanciers 

  

ma 

de la deuxiéme 
sera faite de l’extrait qui pré- 
céde dans les journaux d’an- 
nonces. légales. 

Pour deuxiéme et derniére in- 

sertion. 

Le Scerétaire-Greffier en Chef, 

ROUYRE. 

SECRETARIAT DU TRIBUNAL 

DE PREMIRRE iNSTANCE DE RABA1 
  

Distribution par contribution 

MOHAMED  RAISL 

n° 8, Registre d’ordre 

  

Le public est informé qu'il 
et ouvert ‘au Secrélariat du Tri- 

buna] de premiére Instance de 

Rabat une procédure de distri- 

bution par contribution des 
sommes provenant de la réali- 
sation par M. le Secrétaire- 
Greffier en chef du Tribunal de 
Paix de Rabat,-de l’actif de la 

- succession du sieur MOHAMED 

| RAISE, quand vivait négociant 

a Rabat. 

En conséquence, tous les 

de jla succession 

Raisi, devront produire leurs 
titres de créance au Secrétariat 
du Tribunal de preraiére Ins- 

lance de Rabat dans le délai de 
trente jours-& compter de la 

deuxiéme insertion qui sera 

faite de Vextrait qui précéde, 

dans les journaux d’annonces 

. légales, le tont A peine de dé- 

- chéance. 

Pour -premiére insertion. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

ROUYRE. 
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Pe Bea 
‘insertion .qui 

  
Prats: foneiers — Ordres de Boi 

ae 

bU 

TRIBUNAL DE PREMIRAE INSTANCE 

DE RABAT 

Cessation de paiement CADENE 

  

Premier. avis aux  créanciers 

pour la vérification et l'affir- 

-mation des eréances. 

Les créanciers du sieur CA- 

DENE, entrepreneur de tra- 

vaux publics & Rabat, déclaé 

en état de cessation de. paie- 

ments,. sont invités & se pré- 

’ SECRETARIAT woot 

  

  

    

     

N° 981 du Ir mars -19i 
—— 

& 

* senter le. undi- i8- mars: 1918, 
a neuf heures du Tatin,, dang 

la salle audience du Triby 
nal de premiére Instance de. : 

Rabat, pour élre procédé 4 Ja°: 
vérification et a affirmation’ ~ 
de vsenrs créances, «i 

    

  

    
    

   

   

   

    

Les créanciers qui ii vont: pas 

encore, dépasé leurs titres 

_créance sont invités a fai 

dépét, avant le joun fixé pour 

la réunion, entre les mains de 

M.° Montestruc, ' syndic’ déti 

tif, au Secrétariat-Gretfe di 

Tribunal de. ‘Premiére Ingtance 

de Rabat. 

  

  

Le Secrétaire- -Greffier en C 

ROUYRE.: | 

  

Compagnie 
‘SOCIETE ANONYME . ; : 

Gepital : 2.500.000 francs enlidrement verses — Reserve : 75. 000. 000 a fra 

Sidge Social & Paris : 

  

COMPTOIRS A TANGER ET CASABLANCA : 

Ayences a Fés, Larache, Marrakech, Mazagan, Mogatlor, Rabat; Safi: et ‘ed 

Bureau a Kénitra 

BONS A ECHEANCES FIXES 
a ian, 3%, — de 2 et 3 ans, 5 o, — de 4 et 5 ans, 4 oe 

Dép6ts de titres - Location de coffres-forts 

Salle spéciale de coffres-forts 

hogation de eoffres-forts et de compartiments depuis 5 fr. par mol : 

. & : 

CREDIT FONCIER D'ALGERIE ET DE TUNISIE 
Société anonyme au capital de 75.000.000 de francs 

FONDEE EN 1881 

Silage Social: ALGER — Siége central: PARIS, 43, Rue Cambon 

$4 Succursales at Agences on France, Algérie et Tunisie 

AU MAROC: TAMGER, CASABLARCA, FEZ, KERITRA, MAZARAN, MOGADOR, Suda, RABAT, SAFFI, MARRAKESH. 

    

    

Algerienne     
   

   
     
   

50, rue Anjou 
# 

  

TOUTHS OPERATIONS DE BANQUE 
a Location de coffrea-fortg — Change de Mon- - 

cet, naies — Dép5ts et Virements de Fonds — Escompte de papier — Encaissements —


