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’ CONSEIL DES VIZIRS 

Séance du 18 Mars 1918 

  

Le Conseil -des Vizits: 8 est réuni sous la présidence de 

Sa Majesté ‘le: Sunran . 

I taient ‘présents ae Ex-Haps Ev-Moxat, Grand Vizir ; 

‘$i°Ex-Anet ‘Nacint,- ‘Naib:du Ministre de la Justice, rem- 

plagant $1 BovcnaiB’ Douxxai, en congé ; St Anmep Ex-Dsai, 

Ministre des, Habous ; ra EL-MEuo1. Guanntr,- Vice-Président 

du Gensel . dés’ Affaires Criminelles ; 

      

  

Si Tenamt ABABOU, 

   M.-Manc, ‘Cor du: Gouvernement Chérifien, et 

M. le, Capitaine ‘Courarp, Adjoint au Diregfeur des ‘iiifai- 

tes Indigenes et du Service ‘des Renseignements, assis- 

taienta. la séance. 

_. Parmi les lextes soumis par le Grand Vizir & I’ app 

Bation de Sa Masesré Caitrurtennr il y a lieu de citer : un 
ir!‘réservant tou; les emplois civils susceptibles d’étre 

68 aux” indigénes: anciens militaires ; un Arrété Vizi- 

riel: organisant le ‘comps des interprétes civils. 

Le: @onseil: aprés 8 "tre occupé des affaires courantes 
‘intéressant les. divers départements ministériels a entendu 
Eexposé de la. sits uation politique et militaire du Protectorat. 

   

PARTIE OF FICIELLE 

  
  

DAHIR DU: 6 MARS 1918 (22 DIOUMADA. I 1336) 

- réservant des emplois civils 
‘aux anciens militaires indigénes. 

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

Nos: Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

  

     

  

“Que Notre lines Chérifienne, 

A | DEcRETE CE QUI SUIT : 

  

   

  

c pene militaires indigénes, réformés 4 la suite 
de: bl j guerre ou de maladies contractées ou aggra- 
ées en service. ;” 

8 ‘défaut de candidats se trouvant 1 his les conditions 
ci-dessiis et posaédant les aoa nécessaires, aux mili- 

    

cortifeat de- bonne conduite. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

‘N° 283 du 25 mars 1978; 

Ant. 2, —:Un Arrété Viziriel fixera ultérieurement les 
contilions d’ application du présent Dahir. 

Fait 4 Rabat, Ie 22 Djournada I 1336. 
(6 mars 1918). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 20 mars 1918. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

L'Intendant Général, Délégué &-la Résidence p. i., 
Secrétaire’ Général dia Protectorat, 

_ _LALLIER-DU COUDRAY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 MARS 1918 
' (22 DJOUMADA I 1336) 

réglant le mode de paiement 

et le taux des rétributions scolaires des établissements 
@enseignement secondaire. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Considérant Ja nécessité de régler le mode de paienient 
et ‘le i: x des rétributions scolaires des établissements 
d’ense., uement secondaire de garcons et;de jeunes filles 

a Casablanca, Rabat et Oudjda ; 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Aucun éléve ne peut étre admis 
A suivre les cours d'un établissement secondaire.sans avoir 
acquitté d’avance la rétribution de chaque trimestre. 

Le 1* ltimestre comprend Jes mois d’octobre, novem: 
bre ct décembre (3/9°). 

Le 2° trimestre comprenil Jes mois de janvier, février) 
mars (3/9°). 

Le 3° trimestre comprend;les mois de avril, mai,.juiti 

(Bo). ; 
\nt. 2. — Tout éléve entré avant le 16 d'un mois 

doit le mois entier, tout éléve entré apres le 15 doit le demi- 

mois de rétribution. 

Anr. 3. — Les remises ditégd’ordre sont accordées aux 
familles : 

1 Des éléves diécédés : 

»° Des éléves renvoyés par mesures disciplinaires ou 
retirés de Vétablissement sur l’invitation du Proviseur ov 

Directeur 3 

° Des éléves retirés dans le courant de‘l’année seciaire 
pour "des raisons d’ordre. majeur dament ‘ton, tatées, telles: 
que maladie, fin'd’étides A Ja suite d'un exatnen, change- 

ment de-résidence; entrée dans un service public, appel 
sous les drapeaux. 

- La remise d’ordre est acquise du jour du décés ou du 
départ, dans le cas d’absence pour raison ‘majeure, 1a remise 

n'est due que si l’absence a duré au moins 30 jours : ele 

est calculée proportionnellement au riombre de jours dab- 

sence,



% 

a 

N° 283 du 25 mars 1918. . 

Le Chef d'établissement accorde directement la remise 
-d'ordre sollicitée par la famille. Il rend compte de fa déci- 
sion prise au Dircetcur de l'Enscignement. 

Ant, 4. — Des remises de principe sont accordées aux 
familles ayant simullanément plusieurs enfants dans les 
établissements secondaires publics du Maroc. 

Elles sont éalculées comme suit : 
; enfants, remise de 1/8 de chaque rétribution ; 

3 enfants, remise de 1/6 de chaque rétribution ;/ 
_4 enfants, remise de 3/16 dle chaque rétribution ; 

5 enfants, remise de 1/5 de chaque rétribution ; 

a partir du 6° enfant, il n’est- pas exigé de rétribution ; la 
remise de 1/5 continuera 4 dtre accordée aux 5 premiers. 

_ . Anr. 5. — Les enfants des fonctionnaires de 1’ensei- 

gnement -primaire. public, secondaire ou supérieur, béné- 
ficient de droit dela remise des rétributions-scolaires. (Re- 

mise universitaire ‘primaire, secondaire ou- supérieure). 

Arr. 6. — Le tatif des rétributions est fixé comme suit 

pour un trimestre : 

o° cycle (garcons) 6°, 5*, 4° anmées (jeunes filles) \, fr. 

i cycle (garcons) 3°, -9°, 1° année (jeunes filles) 48 fr. 

Classes élémentaires, 30 francs 

Fait & Rabat, le 22 Djoumada I 1336. 
. (6 mars 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, Ie 20 mars 1948. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

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

LALLIER DU COUDRAY. 

EE ASE EE | 

, 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 MARS 1918 
(25 DIOUMADA I 1336) 

modifiant Varticle 14 do Arrété Viziriel du 28 Juin 1915 

_ (44 Chaabane 1333) organisant le personnel de l’Ensei- 
gnement dans la zone francaise de l’Empire Chérifien. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu VArrété Viziriel du o8 juin w91h (14 Chaabane 
1333), organisan! le personnel de Enseignement dans la 

zone francaise de VP Empire Chérifien ; 

ARRETE : 

ARTICLE premen. — Lvarticle 14 de VArreté Viziriel 
susvisé du g& juin rgrh (4 Chaabane 1333), est modifié 
ainsi qu'il suit : 

Ta hidrarchie, Ta solde. de classement et Vavanee- 
« ment du personnel des étiblissements d’enseignement 
« secondaire de VEmpire Chérifien sont fixes conformément 
“au dableau ci-aprés : 

at 
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Be Cleasa|fo> sua blnuela=*"Gaasceltes Ciaise tr Casta] 

  | > 
Elablissements. Ssecondair es de garcons : 

Proviseurs et Directeurs ‘10. 000). 00011 2 00) 13. 000, 14. sod. 600 
Professeurs, titulaires et 

CONSCUIS.....6-.. 060 ».000! 8.890, 9. 600 10.400 41.20 f2.00¢ 
Professcurs chargés de; - wo pe 

COUPB Lo. lee a eee eee 6.400} 7.200) 8.000, 8.800 9:600/10.40 
Professeurs titulaires de , | ta Looe, 
dessit.......6e... 0, ‘| 4.600 5.400) 6,200) 7.000} 7: 800) 8.60 

Professeurs chargés de i md 
cours d’arabe, Surveil- a : 
lants généraux, Eco-; 0 | * a -. oat 
nomes....... beeeeeee 5.100! 5.700! 6.300) 7.000) 7 .700)°8, 4 

lnstituteurs......... wee | 4.500 5.000/.5.500 6 000). 6. 500): 7. 

Répétiteurs ......... ve. | 3.200) 3. 800 4.490 5.000) 5. ‘600 (6.2 
Sh , . 

Elablissements secondain eS de “jeunes filles. Loe, 

            
Directrices.......0...4. 7.500| 8.606) 9.700!i0.8d0|11,900143:9 

| Professeurs titulaires... | 6.000] 6.800} 7.600] 8.400) 9,200)1¢ 
Professeurs' chargés de | . "ope. me 

COUTS oe. ee. eee eee, 5.000; 5800) 6.600) 7.400) 8.200/-9. 

Professeurs de dessins a po fe 
titulaires.....:....... 4.000) 4,800] 5,600) 6.400) 7.200). ( 

Institutrices............ 4.000) 4.500) 5.000) 5.500} 6.000].6. 

Répetitrices...........; | 33000} 8.400) 3. BOO} 4.24 200] 4.600 

Arr. 2. — Les traitements cisdessus: ‘sont - dugmentés: : 
de 1,000 francs | pour tous les fonctionnaires tituleires dune. . 

agrégation ou du grade de docteur és-sciences ou és- lettres . 
sous réserve que leur thése ait trait au Maroc. =: 4 

Ant, 3. —- Les institutr ces déléguées dans ‘les fone 
lions de professe:rs recevront péndant: la durée de leu 

2 

  

menté d’une indemnité de 1,000 francs non soumise “&\." 

retenue. . : 

Ant, 4, — Les dames fonctionnaires des établissements - 
d’enseignement secondaire restées veuves avec wn,ou. plu--- 
sieurs enfants sont rangées de dreit, 4 dater du décds ‘de 
leur mari, pendant la durée ile leur venvage, dans la classe 
correspondante des fonctionnaires hommes de méme caté- 
gorie, tout en conservant le bénéfice de leur ancienneté 

de classe. 
‘ ry - 

Anr. 5. — Ges dispositions produiront leur effet & 
compter du 1 janvier 1g78. 

Fail @ Rabat, le 25 Djonmada I 1336. 
(9 mars 1978). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Vu pour promuigation et mise & exécution } 

Rabati, le 20 mers 1918. 

Pour le Commissaire Résident Générdl, 
L’Intendant Général, Délégué & la Résidence p 

Secrétaire Générel du Protectorat, 

TALLIER DU COUDR AY. 

\ 

   
     ay 

    
délégation leur traitement d'institttrices primaires aug- “



  

- ARRETE VIZIRIEL DU 9 MARS 1918 
2 (25 DJOUMADA I 1836) 
modifiant Yarticle unique de l’Arrété Viziriel du 3 Juil- 

> let 1917 (43 Ramadan 1335) sur Vorganisation du per- 

’ gonnel de PEnseignement dans la zone francaise de 

PEmpire Chérifien. ee 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu-PArrété Viziriel du 28 juin 1915 (14 " Chaabane 

1333), ‘organisant le personnel de Enseignement dans la 
one francaise de l’Empire Chérifien ; 

Nu-VArrété Viziriel du 3 juillet-1917 (23 Ramadan 
#830), modifiant Varticle 14 de l’Arrété Viziriel susvisé ; 

, ARRBTE : 

~Anticne” PREMIER. — L’article unique de l’Arrété Vizi- 
Tiel du 3 juillet 1917 (13 Ramedan 1335) est modifié ainsi 
‘qu ‘il Suit : 

~  e La hiérarchie, la solde,, le classement et ‘Vavance- 
“« ment du personnel enseignant primaire de la zone fran- 
« caise de VEmpire: Chérifien sont fixés conformément au 
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N° 983 du 25 mars 1918,. 

Ant. 2. — A dater du i” janvier 1918, les instituteurs ; 
et institutrices, instituleurs et institutrices adjoints, sont * 
rangés dans un cadre unique, conformément & l'article pre. as 
mier ci-dessus. 

Ant. 3, — Les institutrices restées veuves avec vin oy 
plusieurs enfants sont rangées de droit, 4 dater du décds de . - 
leur mari et peridant toute la durée de leur veuvage, dang . 

la classe correspondante des instituteurs, tout-en conser. | 
vant le bénéfice de leur ancienneté dans leur classe. 

Fait a Rabat, le 25 Djoumada I 1336. 
(9 mars 1948). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Visir, i 
_Vu pour promulgation et mise & exéoution : 

' Rabat, le 20 mars 1948. 

Pour le Commissaire Résident Général; 

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

  

     

   

  

  

     
  

  

  

      

  

  

“< « tableau ci-aprés -: -  & . LALLIER DU- COUDRAY. 

: i | ce liesuse omeenas 
Sr CLASSE ; G* CLASSE | 4° CLASSE | 3" CLASSE | 2°" CLASSE | 1 CLASSE HORS CLASSE’ OBSERVATIONS - 

; . i : I Q 
i * : i ! , 

Bo - ; | ' 

‘Sous-Inspecteurs et Directeurs d’école | 

~ dapplication bocce eect eeeeeean canes 5.000 5.800 | 6.600 | 7.400 .200 9.000 | 
: { ' 

. Directrices d’école @ application eens 4.800 | 5.400; 6.000 | 6.600 | 7.300 | 8.000 

‘Institutours. 2.0.6... cece eee eee 3,000} 3.500} 4.000} 4.500) 5.000 | 5.500 / Indemnités de a- 
£ ‘ rection de 100 fr.’ 

ft Institutrices 0. eee ; 3.000 | 3.400 | 3.800) 4.200! 4.6001 5.000 ! par classe, maxi-, 
\ i * ‘ : 8. 

A) Instituteurs indigénes pourvus du A. | mum : 890 francs 
ft P., Gegré étementaire)............... | 2.800 | 3.000 | 3.200} 3.409) 3.600 | 3.800 | 

-Instituteurs et institutrices stagiaires... Classe unique 2.500 | 

.. f/-Moniteurs indigenes............... 0... | 2000 | 2.200/ 2.400| 2.600! 2.800 | 3.000 | " 
bt t ' : 

  

   
~ 

nits. de’ Soo francs. 

  
. “NTA, — Les instilutetirs. et institutrices pourvus du Brevel Supé rieur regoivent, en sus des traitements indiqués ci-dessus, tne indem- * 

    

            

  

  

   ARRETE VIZIRIEL DU 10 MARS 1918 
. , (26 DIOUMADA I 1836) 
_ ‘portant: ‘organisation du personnel de la Direction . 

de VEnseignement 

vo 

  

note . ee 

. LE GRAND ViZIR, 
os . ARRETE : 

Anion PREMIER. — Le personnel de la Direction de 
© J'Raseignement comprend des Inspecteurs, dés Secrétaires 
"de Direction et des: Secrétaires d’Inspection, nommés par 

“Arrétés Viziriels, sur la Proposition du Directeur de 1’Ensei- 
gnement. 

cede 

  

Anr. 2. — Un Inspecteur de l Enseignement Become 
daire, recruté parmi les professeurs titulaires des lycées, 8... 
pour mission d’assister le Directeur, de le représenter, de le = 
suppléer dans l’exercice de ses fonctions. Tl sera plus spé- © 
cialement chargé du contrdle des établissements d’ensei- 
gnement secondaire ct primaire supérieur. 

Ul est assimilé pour les traitement et indemnités, sui- 
vant la classe A laquelle il appartient, aux chefs de bureau 
el aux chefs de division des Services Civiis. 

Ant. 3. — Les Inspecteurs de l'Enseignement primaire 

sont recrutés parmi les inspecteurs primaires du cadre’ mé-   tropolitain, ainsi que parmi les professeurs pourvus du 

certificat d’aptitude & l'enseignement dans les écoles nor-



Ne 283 du 25 mars 1918. 
_ = . 

males et primaires supéricures qui auront subi avec succés 
l’examen institué au § suivant du présent article. 

Pourront aussi recevoir une nomination d’Inspecteur 
de Enseignement primaire, aprés avoir subi les épreuves 
d'un examen d'aptitudes admjnistratives, les secrétaires de 
direction, directeurs d’écoles d’application, directeurs d’éco- 

_ les remplissant legs fonctions de sous-inspecteurs ayant oc- 
cupé leur emploi*pendant au moins cing années et juati- 
fiant, en outre, de 10 années de services dans l'enseigne- 

ment primaire en France ou au Maroc. 

Les conditions de cet examen d’aptitudes administra- 
_ tives seront fixées par Arrété du Directeur de 1’Enseigne- 

ment, approuvé par le Délégué & Ja Résidence Générale 
du Protectorat. 

Arr. 4.,—~ Les Inspecteurs peuvent dtre chargés une 
circonscription ou d'un. service.dans les bureaux de la 
Direction. En ce dernier cas, ils recoivent du Directeur de 
l’Enseignement une délégation de Chef de Bureau. 

Art. 5. -— Les Inspecteurs de l’Enseignement primaire 
sont répartis en huit classes dont les traitements sont fixés 
ainsi qu'il suit : 

Hors classe (2" échelon) ...... 14.000 
Hors classe (17 échelon) ..... 13.000 
r clagse ........2ceceeeere ' 12.000 

2° Classe oo. cece eee eee 1¥,000 

3° classe .... ec eee eee ee eee 10,000 

AP classe... cee cee eee eee 9.000 
5° classe 2... cee cee eee . 8.000 

6° classe ......... Seve eee eeee 7.000 

Ne pourront dtre promus hors classe que les inspecteurs 

pourvus d’une délégation de chef de bureau ’ la Direction 

de l’Enseignement. 

Ant. 6, — Les secrétaires de Direction sont recrutés 
parmi Jes secrétaires et les commis d’inspection académi- 
que, les secrétaires d'inspection du cadre local, les direc- 
teurs ct les directrices d’école ayant subi avec succes les 
épreuves d'aptitude A une direction d’école déchargée de 
classe et comptant au moins cing années d’exercice dans 
leur emploi. 

Arr. 7. — Les secrétaires de direction sont répartis en 
cing classes dont Jes traitements sont fixés ainsi qu'il suit : 

Hommes Femmas 

Te classe... eee eee 10.200 9.000 
2° classe oo... cee 9.400 8.100 

3° classe .......--- 8.fiao 7.400 

A° classe ......---- 7.800 6.700 
Re classe .......... 4.000 6.000 

Ant, 8, — Les secrétaires d’inspection sont recrutés 

parmi les instituteurs et Ics institutrices pourvus dui certi- 

ficat d'aptitude pédagogique comptant au moins cing an- 
nées effectives dans l’enseignement au Maroc. 

Ils ne pourront étre titularisés dans leurs fonctions 

qu’aprés un an de stage. 
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Ant. 9. ~— Les secrétaires: d’inspection sont répertis 
en six classes, dont Ies traitements sont fixés ainsi qu’il 
suit : Hommes Femmes 

i’ classe .......06. 6.500 5.500 

a° classe .......... 6.000 5.100 

3° classe ........5. 5.500 4.700 
4? classe ......0605 . 5.000 4.300 

a” classe ........4. 4.500 3.go0 
6° classe ......00-. 4.ooo =. - 3.500 

Art. 10. — Les dames appartenant au cadre des secré- 
taires de direction ou d’inspection, restées veuves avec un 
ou plusieurs enfants, sont rangées de droit, pendant tout. 
le temps de leur veuvage, dans 1a classe correspondante des: 
secrétaires (hommes), tout en conservant le bénéfice de leur‘: 
anciennelé dans leur classe 3 dater du décés de leur mari. - 

Ant. 11. — Les avancements de classe ont liew exclu- — 
sivement au choix dans les conditions suivanies : 

Les inspecteurs et secrétaires de direction peuvent dtre 
3 promus & une classe supérieure aprés deux ans au moins ~ 

d’ancienneté dans la classe immédiatement inférieure._. 

Ce m'nimum d’ancienneté exigible ést réduit & 18 mois 
pour les secrétaires d’inspection. af 

Anr. 12. — Les propositions d’avancement sont éta- 
blies par une Commission présidée par le Directeur de 1’En- 
seignement ct comprenant le Chef du Service du Personnel, 
un représentant du Directeur Général des Finances et 1’Ins- 
pecteur de l’Enseignement secondaire. 

Arr. 13. — Pour tout ce qui conceme la discipline, 

le licenciement, les déplacements de service, les indem- 

nités d’installation, de logement, de-cherté de vie, le rem- 
boursement des frais de voyage et de transport de mobi- 
lier, etc..., les fonctionnaires de la Direction de 1'Enseigne- 
ment visés par le présent Arrété sont assujettis aux régle- 
ments appliqués au personnel des Services Civils de la zone 
frangaise de )’Empire Chérifien. 

Le Conseil de discipline se compose de la commission 
d'avancement instituée & Particle 12, auquel est adjoint un 
agent de la Direction de l'Enscignement, du grade de l’agent 
mis en cause et dont Je nom est tiré au sort en sa présence. 

Ant. 14. — Ces dispositions produiront leur effet & 
compter duo r™ janvier 1918. 

Feit & Rabat, le 26 Djoumada I 1336. 
(10 mars 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécutio 

Rabat, le 20 mars 1948 

Pour le Commissaire Résident Général, 

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

Seerétaire Général du Proteciorat; 

LALLIER DU COUDRAY. 

 



      

ARRETE VIZIRIEL DU 9 MARS i918 
. (25 DIOUMADA I 1336) - 

shodifiant les Arrétés Résidentiels des 20 Mars 1915 et 

8 Janvier 1916 et les Arrétés Viziriels des 24 Mars 1915 

(7 Djoumada I 1333) et 12 Janvier 1916 (6 Rebia 11334) | 

portant réglementation du Service de la Santé et de 

PHygiéne ‘Publiques. 

LE GRAND VIZIR, x 

Vu l’Arrété Résidentiel du 20 mars 1915, portant régle- 
~ment sur le Service-de la Santé et de I’Assistance Pubsiques, 
“modifié par J’ Arrété Résidentiel du 3 janvjer 1g16 ; 

vu VArrété Viziriel du 24 mars 1915 (7 Djoumada I 
-¥333), relatif 2 a. la mise en application du réglement du 20 

° mays 1915, ‘Surle Service de la Santé et de l’Assistance Pu- 
_ebliques, modifié - par VArrété Viziriel du 12 janvier 1916 
6 Rebia I 1334) 5. 

    

ARRETE : 

- Anrion PREMIER. — Larticle 37 du Réglement s: sur le 
Servi fice de la Santé et de 1’Hygiéne Publiques, est modifié 
“ainsi qu'il suit : 

«Les Médecins civils du Servic: de la Santé et de I’ Hy- 
ve gitne Publiques sont répartis en huit classes qui corres- 

é pondent aux traitements ci-aprés : 
Stagiaivey 2.2.0... cece eee eee ee 7.000 

(f 5° classe -....... eneee laces 8.000 
Ae classe-... 0. cece eee eee 9.000 
8 chasse... cc ete eee 10.000 

af olasse wo. cece cc eee eee 11.000 
IT ClaSSE wo eee Lal. 12.000 

Hors classe (1™ échelon) ...... 13,000 
Hors classe (2° échelon) ...... 14.000 : 

Ant, 2, — Le § 2 de Varticle 41 du méme régicment 
: est complété ainsi qu’il suit : 

. «Le passage dans la hors classe est exchisivement ré- 

G “servé au. choix, sur.Ja proposition spécialement motivée 
«du Directeur Général des Services de Santé ct aprés l’avis 
w conforme du Conseil d’Administration qu'il préside. 
Me  Toutefois, aucun médecin de 1” classe ne pourra étre pro- 
« -posé.pour la hors classe s‘i] ne réunit deux années d’an- 

it, cienneté, au minimum, dans son grade actuel. 

WE, 3. — Les médecins des. 4° et 5° classes setuclles 
seront placés dans les nouvelles classes correspondantes, 
inais ils n’en recevront le traitement, ct leur ancienneté 

»€tans ces classes-ne leur.sera comptée, que lorsqu’ils auront 
recu pendant deux ans le traitement ancien, 

n~ 
A 

     
   

      

at der. 4. — Ces dispositions produiront leur effet & 
_compter’ due t janvier 1918. 

Fait ¢ a Rabat,-le 25 Djoumada T 1336. 
Py (9 mars 1918). 

. MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Oy Vu pour promulgation et mise A exécutior. : 

’ Rabat, le 20 mars 1948. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
L’Intendant Générc:, Déléqué 4 Ia Résidence p. i., 

Seerdtaire Général du. Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 
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N° 283 du 25 mars 1938, : 

ARRETE, VI.iRIEL DU 5 MARS 1918 
(21 DJOUMADA I 1336) 

ordonnant la délimitation du terrain makhzen situé triby 
des Hadami, Circonscription administrative des Oulad 
Said (Chaouia-Sud), oceupé par les Renimyin. 

LE GRAND VIZIR, # 

Vu le Dahir du 3 janvier 1916 (26 Salar 1335), portant 
réglement spécial sur la délimitation du Domaine de |’Etat; 

Vu la requéte en date du 11 février 1918, présentée par 

M. le Chef du Service ces Domaines et tendant & fixer au - 

3 juiff 1918 et jours suivants s'il y a lieu, les opérations - 
de délimitation de terrain makhzen situé tribu des Hadami, ~ 
circonscription administrative des Oulad Said (Chacuia ~ 
Sud), et concédé en jouissance aux Oulad Renimyin ; 

ARRETE :    
   

    

ARTICLE PREMIER. — I] sera provédé & la délimitation 2 
du terrain makhzen sus-désigné occupé par les Oulad Reni 
myin, conformément aux dispositions du Dahir susvisé du.’ 
3 janvier 1416 (26 Safar 1334). 

  

Anr. 2. — Les opérations de délimitation commence 
ront le 3 juin rg18, au lien dit « Koudiat Ech-Chenitfat » e 
se poursuivront les jours suivants si y a lieu. 

Fait ¢: Rabat, le 24 Djoumada I 1336. 
“® mars 1918). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution . 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir 
Rabat, le 19 mars 1918. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

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

LALLIER BU COUDRAY. 

  

a / 

REQUISITION DE DELIMITATION In 
concernant un terrain makhzen situé trib’ des Hadami,. 

Circonscription administrative des Oulad Said (Chaouia=" 
Sud), occupé par les Renimyin. ° 

  

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES DE L'ETAT 
CHERIFTEN : 

Agissant . au nom et pour le compte de Etat Chérifien, 
en conformité des dispositions de Varticle 3 du Dahir du. 
3 janvier 1916 (96 Safar 1334). portant réglement spécial 
sur Ia délimitation du domaine de VEtat : 

Requicrt la dGlimitation du terrain makhzen situé tribu 

des Hadami, Circonscription administrative des Oulad Said, 
CGhaouia-Sud, occupé par les Renimyin, descendants de Si 

Ali ben Abdelaziz cl Renimi, en vertu d'un Dahir du 24 

septembre 1504 (94 Djowmada Toi118). accordant a leur 
atteur et a ses contribules ta jeuissance dudit terrain. 

¥



N° 283 du 25 mars 1918. 
AEE SUNN etn cechorReererEnS 

, 

|   

Lea limites de cet immeuble, reconnues par une Com- 
mission qui s‘est réunie ie g mars 1g1o et dont les opéra- 
tions ont été homologuées par Dahir en date du 20 mai 

igi3 (13 Djoumada LU 1331), sont indiquées ci-aprés 

1° Entre les: Renimyin et les Qulad Herriz. ~ La limite 
part ‘du Koudiat Ech ‘Chenitfat, point de jonction entre Ie 

territcire des Chiédma et cotui des Oulad Harriz ; de 1a, 
elle se dirige vers l'Est. en s’infléchissant vers la droite 
(Sud) prés du territoire des Oulad Renimyin ; puis, dans 
la direction de VEst jusqu’’ Vangle Sud-Quest (Zaouia El 
Djenoubia El Rharbia), du Djenan Qacem ben el Moumen ; 
de la, elle s‘éloigne du terrain des Oulad Moumen on sui- 
vant Ia lisiére du territoire des Mzamza El Mouanig ; elle 
s’en va. onsuite, vers W’Est sur un parcours de deux cents 
métres environ, du petit chemin qui relic Bir Kheris au 
Bouatrat el qui atteint le point situé au-dessous de {’en- 
dvoit dit « Sidi El Habaria » ; , 

2” Entre le lerritoire dee Oulad Renimyin et celui des 
Oulad Said, fraction des Quled Hadami, — La limite tra- 
verse nn petit Oued, s’infléchit ensuite vers le Sud pour se 
diriger vers un petit palmier sur un parcours de 300 mé- 
lres environ du cété Sud : de lh, elle s’éloigne en laissent, 
a gauche, le territoire d'El Mzamza, jusqu'aux Beni Aicj- 
rich, 

du petit palmier, la limite repart en ligne droite jus- 
qu’au rocher (sakhra) de Chouadhem, passant au milieu 

du chemin sur une digne rocheuse i fleur de terre, suivant 
le petit chemin ci-dessus désigné, jusqu’au rocher de Choua- 
dhem, d'ot elle s’élend le long dune chaine de petits ro- 
chers, dans la direction Sud-Est ; puis vers Je Sud jusqica 
la rencontre dau rocher (sakhra) des Ouled Ali, fraction d’El 

Mzamza , puis, elle s'Gloigne du territoire des Oulad Moej- 
Tieb, ainsi que de celui de la tribu d'E) Mzamaa. 

Du rocher des Oulad Ali, la limite se dirige vers la 
daja sitnée & environ mille métres & la gauche de Bir El 
Kheris, de $4, elle s‘étend, du chemin qui relic Ber Rechid 
avee Bir BE) Kheris, jusqu'a Sidi Adi, 4 mille métres environ 
de Bir EV Kheris, Le eroiserment de la grande route et du 
petit chemin ¢ yap sous le nom d'El Meris, il renferme 
une colline hofelia at existent des silos incompltement 
remblayés. 

De ce point, la limite suit la direction Ouest Ie long 
du petit chemin sns-indiqué jusqu’A un petit oued qui se 
trouve entre Tes deny datas. lesquelics sont situées A mille 
métres environ de Sidi Ali ben Mohammed ben FI Hou. 
eine + elle se eroise, ensuite, avee la limite du territoire 
des. Chtouka et se poursuit avee elle dans la direction Sud- 

Esi 

   

3° Entre les Oulad Renimyin et fa triba des Chloukag— 

La limite se dirige vers le Sud-Fst et atteint la data £/ Vah'- 
roliqa située au croisement de la route de Sidi Ali Woulay 

El Habaria, cdté Ouest, et la route allant de VEst 4 VOnest. 
eoisement qui se trouve A trois kilométres environ de 

Sadi Ali. De ce point, jusqa‘’) un kilométre environ dans la 
direction Sud, s’éfend la parceile affeetée spécialement an 
pacage des hestiaux, pareelle © mahzroum +, contenant des 
palmiers nains ef quelques petites clairi®res cultivables 
situées sur da rive cauehe de (Oued Sidi Fl Kébir 
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4° Entre les Oulad Renimyin et les Chiadma. — La 
limite suit une ligne droite partant du tombeau de Sidi El 
Kébir, situé & deux kilométres et demi de Sidi Ali Mouwlay 
el Habaria, dans Ja direction de Koudiat Ech’Chenitfat, tra- 

verse la daia de Sidi El Hadj Dah'man et rejoint les trois 
Koudias de Chenitfat ot se trouvent les silos des Qulad Reni- 

myin et of la limite rejoint son point de départ. 
Le dit immeuble est grevé, au profit des Oulad Reni- 

myin, d'un droit personnel de jouissance ‘concédé A leur 
aneétre Si Ali Ben Abdelaziz el Renimi et & ses contribules 
par le Dahir susvisé du 24 septembre 1704 (04 Djoumada 
I] 1116), & l'exception de diverses enclaves dont la jouis- 

sance collective a été attribuée 4 la tribu des Chiadma par 
le Dahir susvisé du 20 mai 1913 (13 Djoumada II 1331). 

Les opérations de délimitation commenceront le 3 juin 
1918, au liew dit « Koudiat Ech’Chenitfat » et se poursui- 
vront les jours suivants s’il y a lieu. 

Rabat, le 11 février 1918. 

Le Chef du Service des Domaines, 

DE CHAVIGNY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 MARS 1918 * 
(25 DJOUMADA I 1336) 

homologuant les opérations de délimitation de la portion 

de Yimmeuble domanial connu sous Je nom de « Bled 
Bou Laouane », sise sur la rive gauche de Poued Oum- 

er-Rebia, tribus des Doukkala et des Rehamna, dans 
le contréle des Doukkala et la région de Marrakech. 

LE GRAND VIZIR, = 
Vu notre Arrdié duo mai i917 (16 Redjeb 1335), ordon-— 

nant la délimitation, en conformité des dispositions du 

Dahir du 3 janvier 19:6, portant réglement spécial sur la 
délimitalion du Domaine de Etat, de la portion,de Vim- 
meuble domanial dénommé « Bled Bou Laouane », située 
sur ta rive gauche de Oued Oum-Er-Rebia, tribus des 

Doukkala et des Rehamna, dans le contrMle des Doukkala et 
la région de Marrakech et fixant la date de cette opération 
au do juillet tg17 (io Chaoual 1334) ; 

Attendu que la délimitation de Pimmeuble sus-désigné 
a été effectuée a la date sus-indiquge et que toutes les for- 

malités antéricures ct postérieures’ 4 cette opération, pres- 
cvites par les artieles 4, 5 et 7 du Dahir susvisé du 3 janvier 
tot (96 Safar 1344), ont été accomplices dans les détails. 
fixes ; 

Vii le dossier de Vaffaire et notamment le procés-verbaF’ 
des 30 juillet et Saodt rget. Stabli par la Commission spé- 
ciale prévue & Uarticle » du Dahir susvisé du 3 janvier 1g16 
fo6 Safar 1334), déterminant les limites de immeuble en 
jeu ct en oxeluant diverses pareelles indiquées au plan et 
oreupées par tes fractions des Oulad Sidi Amara el Hadj 
(Onlad Fredj} et des Ahel Bou Laonane, dont les revendi- 
cations ont été reconnues fondées ; 

ARRRTE : 

\nrichr preaten. — Pes opérations de délimitation de 
fa portion du Bled Bou Laouane, située sur la rive gauche 

 



  

x 

300. 

  

~ de Oued. Oum-Er-Rebia, tribus des Doukkala et des Re- 
hamna (Contréle des Doukkala et Région de Marrakech), 

. sont homologuées conformément aux dispositions de l’arti- 
gle 8 du Dehir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334). 

Ant. 2. > Les limites de la portion du Bled Bou Laoua- 
ne, sur laquelle lés droits du Makhzen sont définitivement 
établis et dont la. superficie approximative est de 4.600 hec- 
tares, sont et demeurent fixées comme il anit : 

_ . 4u Nord. — Bu point J au point C du plan annexé eu 
-présent Arrété, par. 1’Qued Oum-Er-Rebia, jusqu’au’ pont 
“de la voie ferré2 ; de 1a, la limite sépare le Makhzen des 

lad Sidi Amara el Hadj (Oulad Fredj) en passant par la 

  

    

  

> placé A l’extrémité de cette créte, d’out elle repart en ligne 
droite jusqu’a la rencontre du Triq-En-Necrani (soit du voint 
C au point D). 4 

* Au Nord-Ouest. — Entre le Makhzen et les Oulad Ali. 
La limite suit le Triq-En-Negrani jusqu’au kerkour situé 
a'la rencontre de la piste allant & Sidi Ben Nour et connue 
sous le nomi de Merira Asmia (point B). Elle suit cete piste 

_gusqu’a-la daya Asmia (point E). .' : 
_., Au Sud-Quest..— Entre le Makhzen et les Oulad Si Hes. 
“sine : La limite abandonne au dit point B la piste, Merira 

\smia pour suivre le chemin venant du Souk-e! Khemis- 
M’Toukhi et allant & Souk-el-Arba-rles-Rehamna én _pas- 

sant par la maison du Caid Moussa, jusqu’au lien dit'Sedrat 
ben Djaffer (point F du plan). ( 

Sud. — Entre le Makhzen et la tribu'des Adunat : 
ite part du Sédrat ben Djaffer et suit la piste qui con- 

iatix Rehamna en passant au Nord-Est de Dar Moham- 
med Ould Kaddour ben Choufa Jjusqu’au point H, prés de 
la Kherbat' bou Chaiba..  ,. 4 

A VEst. — Entre le Maklzen et-la tribu des Rebamna 
et les‘Ahel Bou: Laouane. La limite passe par les pointe 

_ ELK-F depuis le“kerkour placé .. la jonction de {'OQued 
, Soudan” cele, chemin venant des Rehamna (point K)} et 

, -allant:8° a Kasba de Bou Loouane. Elle suit le dit chemin 
, des Rehamna en passant par la citerne située prés de Sidi 

' Barkajusqu’a la jonction du dit chemin avec celui vena 
del’ Aouinat-el-Meiha, 4 Ouest du mur de Mohammed ben 
‘Ahmed €lBou el Aowani ; de Ia, la.limite va jusqu’a la téte 

(du: avin’ dit.« Chaabat bou Djemia » qu'elle suit jusqu’a 
. POugd Oum-Er-Rebia (point J). 
2° Telles:- au surplus d Je les dites limites sont indiquécs, 
- jau plan. ci-annexé,. par un trait rose passant par ies points | ‘G.D, BLE, F, H, K, J. 

  

    

  

   
       

  

   

      

  

   

  

og Fait @ Rabat, le 15 Dijoumada I 1336. 
‘ (9 mars 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grard Vizir. 
‘Vu pour promulgation et mise exécution : 

. Raabt, le 19 mars 1948. 
Pour le Commissaire Résident Général, 

L'Intendant Général, Délégué a la Résidence p. t, 
Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 
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Ne 383 du 25 Mars 1918. oo 

ARRETE VIZIRIEL DU ‘16 MARS 1918 
(3 DJOUMADA ITI 1336) 

modifiant ’Arréié Viziriel du 2 Février 1947 relatif a la 
. délimitation du massif forestier de Camp-Marchang 

we 

LE GRAND VIZIR, . 
“Vu le Dahir du 3 janvier 1916 (23 S far 1334), poriant 

réglement spécial sur la délimitation la Domaine forestier 
de l’Etat : - 

Vu Varrété Viziriel du 2 février 1g17 relatif & la délimix 
talion du massif forestier de Camp Marchand : wh 

& - ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L'arlicle premier de Varrété Vigis 
riel du 2 février 1917, relatif & la délimitation du massif. forestier de Camp Marchand est modifié comme il suit; | 

“2° Aprés les mots : « des tribus Nedja Foukaniine »,- ajouter : « Marrakchia, Oulad Aziz, Moualine Gour », 3 
2° Au lieu de: « Au Nord une ligne allant de Guelteé: « El Fila sur l'Oued Grou, et se proJongeant suivant la route. 

« de Fort Méaux a Camp Boulhaut, etc. » : mettre : « Aw « Nord, la limite du Contréle de Salé et du Cercle des Zaér, « l’Oued Grou et la route de Merzaga et Camp Marchan 
Camp Boulhaut ; 

« ATEst, la limite entre le cercle des Zaér et des Ze « mour ‘ , 
« Au Sud, la limite entre le cerele des Zaér et les 6 

« trdfes de Ben Ahmed, Boucheron, Boulhaut et territd « de Tadla. » 
: 

Be 

   

    

  

    

    

Ant. ». — Les opérations de délimitation comm ront le 15 juin. 

  

Fail 4 Rabat, le 3 Djoumada Il 1336. 
(16 mars 1948). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Visi 
Vu pour promulgation et mise A exécution ! 

. Rabat, le 21 mars 1948. 
Pour le Commisseire Resident Général, 

L*intendeni Général, Délégué a la-Résidence p. by! 
Secrétaire Général du Protectorat, wY 

LALLIER DU COUDRAY. oS 
x, a rr a 2 

NN 

ee ? 

ARRETE VIZRIEL DU 18 MARS 1948 
(8 DJOUMADA IT 1386) constituant l’Association syndicale des Propriétaires urbains du quartier de Bab Rouah, 4 Rabat 

  

# 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir gu rr nove 

sur les Associations avnidic 
notamment larticle 5 ; 

mbre tgty (45 Moharrem 1335), 
ales de propriétaires urbains ef 

Vir les statute déterminant le but de l'association syns dicale A constituer, ainsi que ses régies d'onganisation ef   de fonctionnement arrétés nar les propriétaires urbains du 

  
 



N° 283 du 25 mars 1918. 
ee anenemmataen 

quartier de Bab Rouah & Rabat, yéunis en assemblée géné 
rale du 11 f€vrier 1918 ; 

., Gonsidérant que les formalités prévues par les articles 
_a, 3 et 4du Dahir du 12 novembre@.1g17, ont été observées ; , 

ARRBTE : 

“ ARTICLE PREMIER. — Est constituée 1’ Associationxsyn- 
dicale des propriétaires urbains du quartier de Bab Roush, 

- & Raba,, 

Ant. 2. — M. VITTOZ. Géométre, est chargé de pré- 

parer les opérations de remaniements immobiliers que com- 
porte lobjet de 1’Association. 

Fait 4 Rabat, le 4 Djoumada ] Il 1336. 
(18 mars 1918). 

"MOHAMMED EL MOKRI,” Grand Visir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 mars 1948. 

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

Secrétaire Général du Protectorat, . 
LALLIER DU COUDRAY. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 MARS 1918 
(6 DJOUMADA II 1336) 

vomplétant PArrété Viziriel du 28. Février 1918 
sur alcool 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 2 octobre 1917, conférant au Grand 

Vizir un pouvoir réglementaire de réglementation sur tout 
ce qui concerne l’alcool ; 

Vu le Dahir du g mars 1917, sur l'importation de I’al- 
cool ; 

Vu VArrété Viziriel du 28 février 1918, portant prohi- 
bition définitive de l’alcool de bouche au Maroc ; 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 13 de l’Arrété Viziriel sus- 

visé est ainsi complété : 
« ..“en outre, la confiscation des stocks d’alcool sera 

prononcée dans les deux cas suivants : 

1° Vente au détail au-dessus des prix fixés par les auto- 
rités itsignées & Particle 5 du Dahir du g mars 1917 ; 

° Absence de déclaration ou déclaration inexacte ou 
incompléte (article 3). » |, 

nr 

Fait a Rabat, le 6 Djoumada Tl 1336. 
(19 metieg- 3848). 

MOHAMMED EL RI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation gfmise 4 exécution : 

Rabat,- Te 20 mars 1918.22 

  

   

  

Pour le Commissaire Résident- Général, = 
L’Intendant Général, Délégué 4 la Résidence p. i., 

Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 18 MARS 1918 
(4 DJOUMADA IT 1836) , 

hommant un membre de la djemda de tribu 
des Ameur Mehedya 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du ar novembre 1916 (25 Moharrem 1335), 

créant des djemfas de tribus ; 
Vu l’Arrété Viziriel du 15 janvier 1918 (29 Safar 1336), 

instituant la djemda de tribu des Ameur Mehedya ; 
Sur la proposition du Directeur, des Affaires Indigdnes 

et du Service des Renseignements ;* re 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le notable SID MOHAMMED BEN 

DJILALI es#nommé, pour la duréeid’une année, A dater du 
15 janvier 1918 (29 Safar 1336), membre de la djemia de - - 

tribu des Ameur Mehedya, en emplacement de DJILALI 
BEN EL MEXKI, décédé. . 

Ant. 2, — Le Directeur des Affaires Indigtnes et du: — 
Service des Renseignements est chargé de Vexécution’ dui . 
présent Arrété, ae 

‘ Fait a Rabat, le 4 _Djoumada Ul 1336. 
(48 mars 1948).. 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand: Vizir. 

Rabat, le 21 mars 1948. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

L'Intendant Général, Dglégué 4 la Résidence p. i., 
Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

  

ORDRE DU GENERAL COMMANDANT EN CHEF, 
DU 16 MARS 1918, 

portant prohibition de sortie du son 

  

NOUS, GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN 
CHEF ; 

siéive ; 

Vu la nécessité d’assurer le ravitaillement du corps 
d’occupation ; 

Vu notre Ordre du 15 seplembre 1917, portant prohis - 

bition de sortie a destination de la France, des Colonies, 

des pays de Protectorat francais, et des pays alliés ou 
neutres en suite de dépdt, de transit et de transbordemeht 

> 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le son est ajouté Ala liste des 
produits et marchandises d’ origine marocaine dont Vexpdr- 
tation est interdite par l’article 3, § 2, de notre Ordre du 
15 septembre 1917. 

Vu notre Ordre Générs}] du 3 aodt rgi4, sur état dé - 

      

Vu pour promulgation et mise A exécution vie 

ses
h 

sa
ne
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Ann, g.~— L'article 4 du dit Ordre est abrogé eb rem- 
placé par les dispositions suivantes : 

... .« Un contingent de,son sera réservé, dans chaque ville 

‘de la .zone francaise ow il existe des moulins et des mino- 
‘teries,. proportionnellement AUX besoins quotidiens des 
éleveurs et propriétaires d’animaux. Ce contingent sera 
‘Storming par Arrétés s des Pachas apres avis de Ta Direction 

Ge. .. 

Fait au Quartier Général, a Fés, le 16 mars 1918. 

rot ~". LYAUTEY. 

  

rg 

  

~ ORDRE: DU. GinitaL COMMANDANT EN CHEF, 

a ' DU 16 MARS 1918, 
"portant, prohibition de sortie des tabecs, cigares 

-_. gt cigarettes de toute espéce 

  

   

NOUS, GENERAL DE DIVISION, COMM ANDANT EN 
CHEF ; 

.*° Vir notre Ordre Général du 2 aot rgt4, sur l'état de 
‘ge: ; 

Vu les besoins de la consommation civile et militaire ; 
as Vu notre Ordre du 15 septembre 1917, portarit prohi- 
“bition de sortie. ‘a destination de la France, des Colonies, 

“des pays de Protectorat francais, et -des pays alliés ow 
“neutres en suite de dépét, de tgansit et de transbordement 
odés produits ou u objets dorigine étrangére ou marocaine + 

  

  

_ ORDONNONS "CE QUI suit’: 

” ARnenE UNIQUE, — Leg,Jabacs, cigares et cigarettes de 
toute, espéce sont ajoutés A fi liste des produits et marchan- | 
*-dises.d’origine marocaine dont Vexportation est interdite 
par | l'article 3, § 1, de notre Ordre du 15 septembre 1917. 

     
   

    

_ Fait aut ‘Quartier Général, u Fés, le 16 mars 1918. 

LYAUTEY. 

Service des Impéts et Contributions 
  1 — 

. TERTIB DE 1918 
  

>: Avis aux Contribuables indigenes 

    
es es contribuables indiganes sont prévenus que les Com- 

zs is, chargées, pour la campagne 1917 - 1918,_,de la 
i ‘réception des déclarations des biens assujettis 41’ impot Ter- 
“tb, commenceront 4 onérer le 20 mars 1918: 

; : -Dans la circonscription .de Rabat-Ville ; 
‘Dans la circonscription deg Zaér ;. > 

3° ‘Dans la circonscription d’Oulmés. © 

  

    

   

  

& 
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ADMINISTRATION DES DOMAINE SDEVETAT - 
CHERIFIEN 

  

  

Ville douvelle de Fés 

  

. . 

secteur Habitation et Petit Commerce 

Le 3 avril 1918, & g heures du matin, il sera procédé: 

dans les bureaux des Services Municipaux de Fés, 4 la vente. 
aux enchéres publiques, au plus offrant et dernier enché-=: 
risseur, de six lots de terrains Makhzen situés entre Dat : 

Debibagh et le Mellah, et dont la vente a été autorisée. par 
Dahir du 17 juin 1917 (inséré au Bulletin Officiel du a 
juin 1917). # . 

La vente aura lieu aux clauses et conditions du cahie 
des charges inséré au Bulletin Officiel du 95 juin 1917 (page 

724 et suivantes), ‘sauf la modification suivante au premier 
paragraphe de l'article 4 : 

« Les enchéres sont réservées aux Personnes domic: 
« liées A Fas depuis au moins six mois & la date de l’adjt 
« dication. » 

Les lots*mis en vente sont désignés ci-aprés. : 
Ils figurent au plan du lotissement annexé au ahi 

des charges inséré au Rulletin Officiel du 25 juin TOT]. 

  

  

        

Orire ° Wise prs av atte eared 
da inisa on vente We des fots Contenanca totale on matres carrds aton francs : 

1 5 780 2,50 

2 24 . 599 1,50 

3 12 690 1,50 
4 34 644 1,50 
3 35 672 4,50 
6 54 586 1,50 | 

% . Le Chef du Service des Domaines p. t, 

H. FONTANA. 

  

  

TABLEAU D’AVANCEMENT 
du personnel du Service Pénitentiaire 

eo 

  

= 

» Année 1918 

  

Sont inscrits au tableau d’avancement pour les grades. 

de : . : 
I, — PERSONNEL ADMINISTRATIF 

7.000 francs 

'M. PICARD, Gaston, Ernest, Directeur & 6.500 francs. 

Econome & 6.000 francs 
M. VATIPAN, Charlies, Econome A 5.500 francs. 

8 
ee 

Directeur q 

 



x 
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Tl, — prRsonxEL DE GARDE 

Gardien-Chef @ 3.500 francs 

M. ROMAN, Sylvsin, Gandien-Ghef, & 3.300 francs. 

Premior Gardien a 3300 francs 
M. PORTE, Martial, Gardien ordinaire A 3.000 francs. 

Arrété le présent tableau d’avancement Ic 28 jafivier 
1918. 

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

Secrétaire Générul du Protectorat, 

Président du Conseil d'Administration, 

LALLIER DU COUDRAY. 

LL 

NOMINATIONS 
  

Par Arrété Viziriel en date du g mars 1918 (25 Djou- 
mada, I 1336), 

Sont nommiés : 

Directeur de prison a 7.000 francs 

M. PICARD, Gaston, Ernest, Directeur de prison a 
6.500 francs, & compter du 1” février 1918. * 

Econome de prison & 6.000 francs 
M. VATIPAN, Charles, Econome de prison 4 5.500 fr., 

& compler du 1° janvier 1918. 

Gardien-Chef de prison @ 3.500 jranes 

M. ROMAN, Sylvain, Gardien-Ghef & 3.300 francs, 
4 compter du 1° janvier 1918. - 

Premier Gardien a 3.300 francs 

M. PORTE, Martial, Gardien ordinaire a 3.000 francs, 

A compter du 1 janvier 1918. 

* 
* & 

Par Arrété Viziriel en date du g mars 1918 (25 Djou- 
mada I 1336), 

‘Sont nommes : 

Sous-Chefs de Bureau de 3° classe des Services Civils, 
4 compter du 1° janvier 1978 : 
MM. ZAGURY, Yahia, Rédacleur de 1° classe ; 

LAMBERT, Jean, Marie, Rédacteur de 1™ classe ; 

BROCHOT, René, Louis, Désiré; Rédacteur de 1” 

classe. ; “ 
Rédacteur Principal de 3° classe des Services Civils, a 

‘compter du 1% janvier 1918 : 

M. BEAUN, Henri, Louis, 

be 

Félix, Rédacteur de 1™ classe. 

r 
* 
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Par Arrété Viziriel en date dug mars 1918 (24 Dyjou- - 
mada I 1336), 

Mlle KERESZTESSY. Germaine, Marie, dactylographe | 
auxiliaire au Cabinet Civil, est nommée, A compter cu 

I™ mars r1gr8, dactylographe stagiaire des Services Civils, 

* 
ok : 

w 
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Par Arrété Viziriel, en date du 6 mars 1918 (22 Djou- 
mada I 1336) : 

M. DUBOIS, Eugine, Commis auxiliaire au Bureau 
. Régional des Renseignements de Rabat, est nommé, &- 
compter du x” [évrier 1918, commis stagiaire des Services 
Civils, 

  

PARTIE NON OF FXCIELLE 
  
  

ERRATUM 
au compte-rendu de la Mission ‘dea MM. les Députéa 

Bluysen et Cosnier (paru au Bulletin Officiel n° 274,: 
du 11 Mars 1918, page 254, 2° colonne). 

Lae 

  

ok 

Le 2° alinéa doit étre rectifié comme suit : 
« M. COSNIER, député de l’Indre, Commissaire Gé-- 

« néral A la production agricole pour |’Afrique du Nord 
« et les Colonies frangaises, accompagné de MM.:DUPRE 
« et HEYNDRICKX, ses collaborateurs, est arrivé 4 Casa- 
« blanca le 4 février ... ». 

(Le reste sans changement). 

—— 

SITUATION POLITIQUE.ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANGAISE DU MAROC 

a la date du 47 Mars, 1918 

  

Maroc Oricntal. -» Depuis le 7 mars, les. djemaas des 

Ait Sfoul et Ait Ouahlim (Ait Atta) sont raasemblées au 

Tazarin dans le but d’élire un cheikh de guerre commun. 

Les pourparlers trainent en longueur. Au 18 mars, aucune 
décision concernant les projets de harka contre Ic Tafilalet 
n'était encore prise et aucun cheikh de guerre n’était élu. 
Un rassemblement de Marmoucha, Ait Youssi, Ait Tseghou- . 

chen signalé A Enjil le g mars ne compte encore que de 
faibles contingents qui paraissent incapables de donner 
suite an proict de harka antérieurement publié contre les 

ksvuriens et nomades soumis de Ksabi et de la rive droite 

, de la Moulouya. 

Taza. — Sur le front Nord, on signale quelques. légers 
engagements entre nos partisans Tsouls et les Beni Bou Yala 

dissidents. I] semble, toutefois, qu’Abdelmalek rappelle ses 
contingents dans la région de Bou Méhéris pour tenter de 
s‘opposer au prochain convoi de ravitaillement du poste 
de Sidi Belgacem. Le Groupe Mobile s'est rassemblé 4 Msou 
le.15 mars nour escorter le convoi.    

Meknés. — Une escadrille a bombardé efficacement 

campements Ait Abdi et Ait Abdous insoumis dans la région 

de Guertila, Msehouar, Azouguerz A l’Ouest de Lias. Vents 

presque au contact des ralliés, les douars et les troupeaytx 
des dissi?ents ont immédiatement pris la fuite, chassés par 

nos avions. j
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Tadla Zaian. — Bouazza Ould Moha ou Hammou a visité 

Boujad et Kasbah-Tadla. Ila survolé en avion tout te pays 
Zaian, s’est rendu le 15 & Beni Mellal ot il a pris contact 

avec les djemaas des Ait Atta et Ait Bouzid du Dir. Appelé 
4 Meknés auprés du Commandant de la Région. il s'est. pré- 
senté & Rabat le 19 mars. 

‘Ghez les Zaians insoumis, le conflit entre Ait Chart et 
‘Ait El Hadj gagne peu 4 peu les fractions de la grande con- 
fédération. rebelle.i qui.se divisé entre partisans de Moha ou 
Hammou et” d’Ou El Aidi Bassou, huitidme fils de Moha ou 
Hammou,: s'est présenté 4 Khénifra pour y demander 1’a- 
Man: ;-on: se‘ rappelle u’Hassan, Amarog, Hadj Ali, fils du 
Zaia ”1i.et: Bou. Akka, son neveu, ont fait antérieurement acte 
de: soumission et sé sont.groupés, eux et leurs serviteurs, 

dans la. région d’Akellal, sous Iles canons de Khénifra. 
Bouazza s'est fixé & Khénifra pour former, a notre solde, 
‘un corps de guicheurs. _ 

Nous comptons donc six fils ou neveux du Zafani ralliés 

& notré cause et susceptibles d’attirer autour d’eux, peu & 
peu; ‘les partisans qu’ils comptent dans les diverses frac- 
tions Zaian. . 

Sur le front Beni Mellal, Dar Ould Zidouh, deux a trois 
cents cavaliers Ait Chokman, A‘t Mazigh, Ait Messat, ras- 
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semblés le 11 dans la région de Quaouizert, ont tenté de faire 
pression sur les Ait Bouzid du Dir pour les amener & rom. 

pre la tréve qui les lie 4 nos tribus soumises, Le rassemble. 
ment s'est dispersé devagt l’attitude hostile des Ait Bouzid, 

Marrakech. — I) se confirme que Sidi Hocein Outemga, 
magabout des Ait Chokman, s’est rendu chez le Zaiani, I] 
fait publier le rassemblement d’une harka chez les Ait Chok- 
man pour le 1™ avril. 

El Hadj Abed, agitateur au service d°El Hiba, reprend 
sa campagne de propagande hibiste chez les Clitouka, 

I EEE OE SS 

  

AVIS 

Une' session d’examen pour Vemploi de dactylographe 
s’ouvrira & Rabat le jeudi 27 juin et & Casablanca le samedi 
ag juin 1918. 

Les demandes d’inscription des candidats, accomps- 
gnées des piéces réglementaires, devront étre adressées-& 
la Résidence Générale (Service du Personnel), avant le 149 
juin 1918. * ‘ 

RE NTE ea RE ES a eae 
NS 

‘EXTRAITS DE 
* 

I. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition n° 1395° 

Suivant- réquisition en ¢ile du mars 1918, déposée 4 la Conserva- 

tio le-8 mars igt8, ‘LA SOCIETE « LA CHAOUIA », Société anonyme 

al ‘capita d2:3.000.000 de- francs, dont le siége est 4 Paris, 55, rue 

d Chidteatduin, | conslituée suivant statuts _ déposés au rang des minu-       
  
     wales par M. “Charles Mauméne, ndmainistrafeur-déténad et domi- 

‘om.-de *: : DOMAINE DE LA CHAOUIA 1°", consistant en terrains de 
culture; située 3 a “proximité du kilomatre 28 de Ja route de Casablanca 
a Boucheron; + ‘aux Heux dits : Dar Basbassa Kheniez, Emegheber Boud- 
jerada et Bir El Gaid: (caidat des Ouled Zidane). 

‘Cette. propriété, ocoupant une superficie de 1.009 hectares est 
limitée ¢,au nord, par les propristés de : 1° le Maghzen ; 2° ‘Si Abdel. 

   
  

- (x): Nora, — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, A 
la. connaissance ‘du public, par wie d’affichage A la Conservation, 
sur Fimmeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Caid, A la 
Mahakra du Cadi et par voie de publication dans les marchés de 
la région. 

asablanca, chez son mandataire, M Pp. _ Macage, boulevard de’ 

prigtaire d/ime. propriété 4 ‘laquelle elie a déclaré vouloir donner le - 

    

PROPRIETE FONCIERE 

REQUISITION ” 
  

kader ben Hadj Mohamed Guezouli deme itant également aux Soualem 

tirs ; 3° de Sidf Mohamed Slimani-Ziani, demeurant aux Guled Mow 
men, tribt: des Ouled Ziane. 

A l’rst, par las propriétés de : 1° Hadj Djilali Bougrini Ziani Sal- 

mi > 2° Ali ben Ziani Sahmi ; 3° Si Abdelkader Ould Mohamed Len 

Ahmed Ziani Salmi : 4° Belaid ben Abdeslam Ziani Salmi ; ; 6° Hadj 
Labnaio Ziani Salmi ; 6° Ahmed Ould El] Hadj Chaibidi ; 7° Kacem 
Larizi ; 8 et 9° Hadj Tahar et Hadj Mekki Mediouni El Arraoui, dé 
meurant tous aux Soualems- tirs. 

Au sud, par ies propriétés” de : 1° Hadj Medjdoub, demeuraut.& 

Casablanca, rue Sidi Fatah, n° 3141 ; 2° des héritiers Bendahan, de- 
meurant & Casablanca, rue d’Anfa ; 3° Assel Medkouri Zidane ; 4* 
Sidi Mohamed ben Mekki, demeurant tous deux aux M'dakras (con 
tréle civil de Boucheron) ; 5° Sidi Mohamed Miloudi Messaoudi Mé- 
diant, demeurant aux Soualems-tirs ; 6° Mohamed ben Mekki Kadssiri 
Ziani, demeurant aux Kadmara (tribu des Ouled Ziane) ; 7° Si Ahmed 
ben El Hadj El Maati, demeurant au méme leu que le rréoédent 5 8 
Smain Ould Abdelkader Salmi Ziaui, demeurant aux Soualems-tirs 5 
9° Mohamed Ould Adaoufa Kadmiri Tiani ; ro° Si Mohamed ben Bre- 
him Kadmiri Ziani, tous deux demeurant aux Kadmaras ; 11° St 
Abdelkader ben Hadj Mohamed Guezouli, susnommé (n° 2 des rive 

Des convocations personnelles sont, adressées aux 
riverains désignés dans la réquisition. 

* Toute personne intéressée peut, enfin, SUR DEMANDE ADRES- 
SEE A LA CONSERVATION FONCIERE. étre préverue, par convo- 
cation personnelle, du jour fizé pour le bornage. 

en outre,
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rains du nord) ; 12° Hadj Abdelkader Ould Ahmed ben Mahfoud 
Meédiouni et 13° Hadj Ahmed Messaotid Médiouni, ces deux derniers 

“demeurant aux Ouled Si Messaoud (tribu deg Quled Ziane). 

A Vouest, par les propridtés de : 1° Hadj Abdallah Messaoudi Mé- 
diouni, demeurant aux Ouled Messaoud ; 2° Zemmouri Mohamed ben 
Abdallah Zidni Salmi ; 3° Mohamed ben Ali Khenidel Ziani Salmi ; 
4° Bernoussi Ziani Salmi ; 5° Mohamed ben Miloudj Choui, tous les 
quatre demeurant aux Souaicms-tirs . 6° Abdelkader Ould Abnied 
ben Mahfoud Médiouni : 7° Hadj Messaoud Médiouni ; 8° Si Bouamar 
Médiount ; 9° Bouaza Ould Fetouma Médiouni Rouadji, ces quatre 
derniers demeurant aux Oued Messaoud et 1o° Ahmed ben Bou Grain 
M&liouni Ziani de la tribu des Soualam. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur le. 
‘dit immeuble aucune charge ni aucun decit réel, actuel ou éven- 
tuel ct qu'elle en est proprictaire en vertu de trois actes dressés de- 
vant adouls en date du 20 Djoumada El Oula 1332, homoiogué par Si 
E Hassab ben El Hassan, atcien cadi des Ouled Ziane (1° acte), par 
tcqrel M. Amieux a vendu i Ia dite Société dix-parvelles de terrain ; 
2° du 3 Rebia 1 1333, homaloguéd te 24 Rebia If 1339 par le cadi Si 
Mohamed ben Boumedian (2* acte), par lequel le méme Jui a vendu 
la moitié de trois autres parcelles de terre et 3° du 4 Djoumada If 
1334, homologué par Sid Mohamed ben Boumediane, cadi des Ouled 
Ziane, aux termes duquel Sid El Hadj M’hammed El Jazouli Eziani 
Essalmi et consorts lui ont vendu la moitié des terrains appelés : 
Bled Kheniz, Bled El Mehaler et Bled Bouzrada, tous cos Lerrains font 
Tobjet de In dite réquisition. 

Le Conservateur de la propriété Joneiére & Casablanca. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1396° 

Snivant requisition 2n date dug mars 1918, déposée & Ia Con- 

‘servation le méme jour, M. CHEVARDES Lécpeld Pascal, entrepreneur 

de transports. né 4 Quarante (arrondissement de-Capestang, Hérault), 
Jo x6 mars 1872, marié 4 dame Espitalier Joséphine Marie Philippine, 
4 Lespignan (Hérault), sans contrat, demeurant ect domicilié & Casa- 
blanca, ancien Camp Sénégalais, prés des Ecoles, quartier Gauthier, 
‘a demandé Vimmuatriculation en qualité de propriélaire d'une pro- 
‘priété 4 laquelle tl a déclaré vouloir donner Je nom de : VILLA CHE- 
VARDES, consistant en construction en maconncrie, baraque, cour 
a puits, située A Casahlanca, ancien Camp Sénégalais, lotissement 

eo Gauthier, prés des Ecoles. 

Cetle proprifté, occupant une superficie de 346 mq. 65, est limi- 
tée au nord-est. par une rue de ro métres dépendant du Jotissement 
Ganties Ernest tan sud-est, par la propriété de Mme Chollet, demou- 
rant 4 Casablanca, rue du Capitaine Hervé : au sud-ouest, par une 
rue de & métres dépendant du lolissement Gautier, susvisé: au nord- 
‘outst, par Ja propriélé dite : Villa Charlotte, réquisition 897 ¢, appar- 
fenant 4 M. Mosser Michel, y demeurant. 

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

dit immeubje aucune charge ni aucun droit réel, actuel ou éven- 

‘tuel antre qu’une hypoth?@que garantissant le paiement 1° d'une rente 

an. We ef viagére de sept cent vingt francs au profit de MHe Chollet 

Lonise Marie, né 4 Aumate (Algérie), le 1? mars 186, célihataire. 

La dite rente stipulée payable d'avance en quatre termes égaux 

en la domeure de da credi-rentidre A Casablanca ou dans une banque 

francaise A Casablanca ce A compter du ra février rq14 22° Des arre- 

rages dont la loi conserve le rang et quail en est propriétaire en vertu 

dm acte sous-seings privés en date dura février 1914. awe termes 

duqnel Mme Chollet hii a vendu ladite propriété. 

Le Gonservateur de la propriété fancidére a Casablanea, 

M. ROUSSEL.   

  a : Se. 

Réquisition n° 1897° 

Suivant réquisition en date du 8 mars, 1918,’ déposée 4 1a Con-- 
servation le 11 mars 1918, M. GLERGUES Honoré Marius, entrepre- 
heur de magonnerie, né 4 Antibes (Alpes Maritimes), ‘le 6 décembre 
1874, marié & Nice 3 dame Parisa Emma Manie, sins contrat, le 8 ‘avril 

1gtt, demeurant A Casablanca, Roches Noires, et domidilié a 
blanca, chez Mt Marage, son mandataire, boulevard de la ‘Liberié, 
n° ary, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’ ‘uns. 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : LOT . 
BLANCHE, consistant en terrain & bdtir, située A Casablanca, quar- * 
tier des Roches Noires. 

Cotte propriété, occupant une superficie. dé 160 | \métres csrrés, 
est limitée : au nord, par la propriété de MM. Sciacoo et Mell, demeu-. 

   

      

tant 4 Casablanca, Roches Noires (réquisition 1156) 5 ‘& Vest, par la 
rue Coq ; au sud, par un boulevard non dénomis ; a ’ ouest, par une’ ; 
rue de lotissement, non dénommeée. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il. n’existe ‘sur - oe 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit’ réel, acc oun éven-, 
tuel et qu’ii en est propriétaire en vertu: d’un-acte sous-seings " privés: 
en data du 13 décembre rgra, aux termes duquel M.. Blaché, - tui a~ 
vendu ladite propriété, : - 

  

Le Conservateur de ta propriété fonciere, a Casablanca, 

‘M. ROUSSEL. ee 

    

    
Réquisition n° 4398: 

Suivanl réquisition en date du g février 1918, spose ‘la Con- . 
servation le 12 mars 1918, LA SOCIETE DES CHAUX, ‘CIMENTS ET:* 

MATERIAUX DE CONSTRUCTION, société . anonyme au. capital ‘de. 

2.15v.000 francs, dont Je siége social. est-4 Paris, 137, boulevard: Vols: 
laire, constituée suivant acte sous-seing. privé en date;.a Paris a 
15 avril 1913, déposé au rang des minutes.de M® Bossy, notaire A°P. : 
le 95 avril 1913, et par délibération des assemblées Ladera ‘ 
tutives des 9 et 14 mai 1933, déposées au rang des minutes dudit © 
M® Bossy, le ag mai 1y13, ayant pour directeur. général: a Casablanca; - 
M. Andrieux Jean, demeurant et domicilié a Casablazica, Yeu di % 
les Roches Noires, a demandé !’immatriculation en qualité: de -pro- 
priétaire d'une propriété a laquelle elle a déclané vouloir don miner. Je- 
nom de : LE PALMIER II, consistant en terrain ‘inculte, située a 
Casablanca, lieu dit : Roches Noires. 

Celle propriété, occupant une superficie de 161,259 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la route de Casablanca 4 Rabat ; 2 Test et & 
l'ouest, par la propriété dite : Zaari 1, réquisition 1236, appartenant 
A la Société M. Bendahan, L. I. Nahon et Cie, et par la propriété dite-: 
Zaari ¥, réquisition 1235, appartenant A la mame Société ; au sud, . 
par fa propriété de Si Ahmed ben Larbi, caid de Médiouna. _ 

Ia requérante déclare qu’h sa connaissance i] n’existe sur ‘le 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éven- — 
tuel ct qu'elle en rst proprigtaire en vertu d’un acte sous-seines pri- 
vés en date des 9 t 24 juillet rgr7 aux termes desquels M. Lendrat — 
Ini a vendn Indite propriété. 

    

    
     

Le Conservateur.de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1399° ‘ 

Suivant réquisition en date du 1a mang 1918, déposée a la Con- 
servation le méme jour, M. LAMB Cornélius, négcciant, né en Anglle- 
terre, le 28 novembre 1852, marié 4 dame Edith Emsby Bowhett, par 
devant le Consul d’Angleterre de Casablanca, le 8 mai 1895, sans 
contrat, demeurant 4 Casablanca, ayant pour taandataire M. Busan 
Georges, géométre-expert & Casablanca, et domicilié en son cabinet,
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206 
avenue du Général ‘Drude, n° 1, a demandé Yimmatriculation en 

qualité de proprilaine d’ume propriété 4 laquelle il a déclaré voulvir 

donner le nom de : LAMB I, consistant en un terrain nu, siluce a 

Casablanca, rue Krantz. ‘ 

"Cette Propriété, occupant une superficie de Soo métres carrés, 

est jimitée : au nord, par un terrain Maghzen ; au sud, & Vest et a 

Vouest, par les propriétés de M. de Marcilly, ayant pour mandataire 

M. de Rividre, maréchal des logis au 1 Chasseurs d'Afrique 4 Mcknés. 

- Le requérant déclare.qu’a -$a connaissance il n’existe sur le 

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

- tuel et qu'il eny est ‘propriétaire en vertu dam acte dréssé devant adoul 

°S en date du 1 du mois de Ramadan 1328, homologué, aux termes du- 

» quel Smail ben Bouchajb Charredi; lui a vendu ume propriété de plus 

: grande. étendue dont ‘une partie. a. été cédée & la Compagnie Finan- 

cidre’ Franco-Marocaine. ~ 

    

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1400° 

an Suivant réquisition en date du 12 mars 1gt8, déposée & la Con- 

‘servation le méme jour, BOUCHAIB ben MOHAMED EL BRAHIMI EL 

ay _BIDAOUI, commercant, né vers 1276 de l'année arabe, 4 Casablanca, 

“amarié:depuis environ’ fo. ans, 8 dame Zohra.bent El Hadj Abdellah 

El Bidaoui El Maroufi, sous le régime de !a loi musulmane, agissant 

en: qualité de titulaire-d’un droit de Zeribat (zina) demeurant et domi- 

‘eilié & Casablanca, rue Darb Essour, n° zo, a demandé l’immatricula- 

    

   

. vouloir donner le nom de : DAR EL‘BARBOUCHI, consistant en ter- 

- rain. et maison, située A Casablanca, Derb Oulad Huddow, n° 3. : 

. “Cette propridté,. occupant. une superficie de 750 métres carrés, esl 

7 “tirbite : aw nord et A Vest, par les propriétés du caid Si Mohamed ben 

. Abdeslam ben Rechid;’ demeurant 4 Ber Rechid ; au sud et a i’ouest, 

: ie. Amapasse appelée : Darb Oulad Haddou. 

&. Tequérant.. déclare qu’A sa connaissance il nexiste sur le 

* di iintiieuble aucune charge ni aucun droit réel, actuel ou éven- 

tuel'et qu’il en est propriétaire exonéré en tant que chérif, de toute 

fedevance, en vertu d’un extrait notarié du registre des Zeraibs Magh- 

n -dressé ‘devant adouls en date du 27 Hidja 1335, homologué par le 
ai de’ Casablanca, ‘Ahmed ben El, Mamoune E] Belghitsi, }e dernier 

jour du. magis ¢i-dessus, constatanit que le requérant détient une zeriba 

renant, cing noualas sur] ‘iminetible ci-dessus dont le fond appar- 

U au a Maghzen, Chepifien. 

  

   
    

   

   

    
   

   

   
   

   
    

  

    

        

Le: Conseroateur de. la propriété fonciare a Casablanca, 

i M. ROUSSEL. 

“i, Réquisition n° 1401° 

uivant: réquisition en date. du 10 décembre 1917, déposée a la 

MAROCAINE, ‘société anionyme.au capita: de 2.000.000 de francs, dont 

le gitge* est. a Condrieu '(Rhéne}, constituée suivant déltbéra- 

) sd des assembilées générales constitutives des 2g aodit et a7 septem- 

bre: Ig12 ‘dont les procés-verbaux ainsi que les statuts ont été déposés 

enl’étude de M* Chaine Jaan, notaire 4 Lyon, domiciliés 4 Casablanca, 
: dans ses bureaux, avenue’ de. da Marine, a demandé l’immatriculation 

  

vouloir donner le nom de : OCBAN, consistant en terrain, située & 

Rabat, quartier Kebibat, 4 Vest de U’hépital Marie Feuillet. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.140 métres carrés, 
imitée :au nord, par la rue d’Alger et par la propriété de M. Jean 

BULLETIN OFFICIEL 

_ Ja rue de Bone et la propriété faisant enclave, appartenant aM. Mas; ¢ “ 

lui a vendu ladite propriété. 

- ‘tion: enuqualité de propriétaire d’une propniété 4 laquelle il a déclaré [ 

‘ propriélaire d’une propriété A laquelle i] a déclaré vouloir donner le 

I ‘vation. le 13 mars 1938, LA SOCIETE IMMOBILIERE LYONNAISE ; 

en qualité de .propriétaire d’une propriété a laquelle elle a déglaré   
  

N° 283 du 25 mars 1918. 

  

Marie Vacher, industriel 4 Saint-Sauveur en Ruc (Loire) ; 4 Vest, par _ 4 

la propriété de ce dernier el par celle de M. Jean Viernery, industriel 

A Maclas (Loire) ; au sud, par l’'avenue Marie Feuillet ; & Vouest, par 

  

hanquier 4 Casablanca. 

La requérante déciare qua si connaissance il existe sur je 

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

tuel el qu’elie en est propriétaire en vertu d'un acte dressé devant “"- 

adoul en date du 4 Rebia II 1332, homologné par Mohamed El Mekki 

ben Mohamed, cadi de Rabat, aux termes duquel M. Mas Antoine; 
   

   

   
    

  

   

   
   

   

              

   

      

   

   
   
    

   

   

Le Conservateur de la propriété Jonciére & Casablanc: 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1402° 

Suivant réquisition en date du r2 mars 1918, déposée a la Con 

servation Ie 13 mars 1918, Mlle GUENIN Suzanne Marguerite, née 

Paris, le 17 aot 1887, célibataire, demeurant ct domiciliée a Casablan 

ca, boulevard Circulaire, a demandé l’immatriculation en, qualité’ 

de propriétaire d’une propriété A Inquelie elle a déclaré vouloir don. 

ner le nom de : GUENIN, connue sous le nom de : lotissement del 

Plage, consistant en terrain & bitir, située 4 Casablanca, Plage.. 

Cette propréité, occupant une superficie de 737 métres camés 

est dimitée : au nord, par la plage ou le houlevard front de m T, 
Vest, par une rue de lotissement appartenant 1° & MM. Murdoch, B 

ler ct Gie, demeurant avenue du Général d’Amade; 2° 4 M. Veyre;<¢ 

meurant avenue du Général Drude 4 Casablanca ; au sud, pal 

propriété de MM. Murdoch, Butler et Cie, susnommeés ; a l’ouest, 

la propriété dite : Villa Jeanne I, réquisition 167 c, appartenant- 

Fournel, demeurant 4 Casablanca, 1, rue de l'Horloge. oe 

La requérante déclare qu’A sa conmaissance i] n‘existe su 

dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel, actuel ou & 

tuel et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acle dressé deva 

adoul en date dw 27 Dioumada II 1331, homologué le 5 Redjeb 133 

par le Cadj de Casablanca, Mohamed El Mehdi ben Rechid El Ir 

aux termes duquel MM. Murdoch, Butler et Cie ct le docteur Vey: 

lui ont vendu ladite propriété. 

  

  

  

_Le Conservateur de ia propritié fonciére a Casablanc 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1403° 

Suivant réquisition en date du 3 décembre 1917, déposée 4 
Conservation je 13 mars 1978, EL HADJ MOHAMED BONABIB ETTA- 

DILL EL BIDAOUI, propriétaire, né vers 1870, marié suivan! le régiz 
‘de la Joi musulmane, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue du 

Capitaine Hervé, n° 103, 2 demandé Vimmatriculation en qualité de 

nom de : FEDDAN EL AASAM, consistant en un terrain de culture 

sitnée & environ 4 kilomatres sur la route de Casablanca Médioun®’ .; 

(caidat de Médiouna). 7 

Cette propriété, occupant une superficie de 18.516 métres carrés,. 

est limitée : au nord, par Ja propriété de Kacem ben Chibeb, demeu- 

rant aux Ouled Moumen ‘caidat de Médiouna) ; 4 Vest, par Ja route: 

de Casablanca 4 Médiounal ; Aw sud, par Ja propriété des héritiers El 

Hadj Bouchaib bel Ardjoun, demeurant A Casablanca, prés div Ham- 

mam Djedid ; & Youest, par celle des héritiers El Hadj Ahdelkader 

Boualem, demeurant & Casablanea, rue d’Anfa. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance i] n'existe sur {¢ 

dit immeuble aucune charge 1.i aucun droit réel, actuc] ou éven- 

tuel et qu’il en est propridtaire en vertu d’un acte dressé devant 
adouls en date du 26 Ghaabane 1332, homologué par le cadi de Mé-
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diouna, Et Habib ben El Ghandour Et Hamdaoui, aux Lermes duquel 

Sid Mohamed ben Et Ardioune El Médiounj El Moumeni et consorts 

‘ut ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de ia propriété foneiére a@ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

n° 1404° 

Suivant réquisiiinn en date du.ra. février 1918, déposdée 4 la Con- 

servation le 14 mars 1918, M. Prosper FERRIEU; propriétaire, né a 

Casablanca, lo 28 janvier 1866, demourant;& Casablanca, rue du Dis- 

_pensaire, n° f2, ayant pour mandataire Me Bonan, avocat, domicili¢ 

| chez ce dernier en'son étude, rue Nationale, a demandé j'immatriocu- 

Réquisition 

lation en qualité de propriétairs a’une propridté & laquelle il a déclaré 

-vouloir donner le nom de >: PROSPER FERRIEU I, actuelloment con- 

nue sous le nom de : Berrak, consistant en terrain. 4 bAtir, situde a 

Casablanca, boulevard Circuwlaire. 

_Oeite propricté, occupant une superficie de 72.500 matres carrés, 
est limitéc : au nord, par la propriété de Si Hadj Driss,. demeurant. a 

Casablanca, inypasse Oulad Haddon, n° g et par le boulevard Cireu- 

laire 5 4 Vest, par ’Oued Bouskoura ; au sud, par les propriétés de 

Si Hadj Chorki, demeurant suir les liewx et Si Abdelouahed Bengeloul, 
‘demenrant a Casablanca, ruellc de Dar Fl Maghven :\ Vouest, par Ja 
‘route de Mazagan. : : i 

Le requérant déclare qu’ si connaissance il n‘existe suri Je 

dit immeuble aucune charge fi ancun droit réel, actuel ou éven- 

tuel st qu’il en cst propridtaire en verti de divers actes dressés devant 

adouls en date du io Rebia I 1396, homologué par te cadi de Casa- 

blanca, Ahmed ben Mohammed Ez Zaiméa (1° acte), de la deuxiame 

décade de Ghaabane 1328, homologué par le supplant du cad). de. 

Casablanca, Mohamed Es Soufi bn: El Caid Ezziadi (2° acte), de- Ta 

derniére décade 1398, homologué par je dit suppléant (3¢ acte) et. dyn 

acte somseings privés en date dua janvier 1906, enr 2: .é aw Con- 

sulat de France, le 26 septembre rgo6 (4¢ acte), aux termes desquels 
‘ 

“AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition n° 572°4 

JAB . aise a Sidi ~ Propricté dite : Allal it 12 kilométres de Mé- 

diouna, prés de la route ite Métionna a Ben Ahined et duo mi: trahoul 

de Sidi Allal. 

‘Requérant,: MOHAMMED BEN LABIDIT BEN ALT, agissant tant en 

son nom personnel qa nom de ses co-propriélaires > Kamla hent 

‘Labidi, venve de Mohammed ben Omar, El Hadj ben Mohammed ben 

EL Meknassi, Bouchaib ben Mohammed ben El Meknassi. Eddouh ben 

‘Mohammed ‘ben El Meknassi, M'Hammed ben Mohammed hen El Mek- 

nassi, Abdesselem ben Mohammed ben E| Meknassi 

iribu des. Ouled Ziane, domivili¢s A Casablanca 
Tue des Ouled Harriz, n° 264. 

Le bornage a eu lieu le 1 novembre rqi7. 

, tous domiciliés 

. chez M. Martinot. 

Le Conservateur de la propridté foneiére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 
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‘stings privés on date du 7 mars 1yr7, aux Aermes /duqu   
  

| 
| 
| 

  

, . . Jo : 2 

Hadjad ben El Djilani E} Hadaoui (er acte), nL Djilani. ben Ech Charki” 

EI Hadaoni elses deux seurs germaines Aicha et Chahmia (2° acte), 

Cherifa fille de Ech Charki’ ben Ech..Charki El Hadaoui a -aste) | et 

Bouchaih ben Djilali ben Cherki Os acte) lui ont vend Ta 
priété, - , . 

Le Conservalcur de ta propriété foncidre a 

M. ROUSSEL. 

    

    

     

    

      

    

    
   

   

   

   

  

a Casablanca; .   

  

Il. — CONSERVATION D'OUDJDA. 

  

ee ae Be. 

hataire, demeuranit et domicili¢e a ‘Ouida ‘hopital 
mandé. Uimmatriculation en qualité: de propristair : 

a laquelle elle a déclaré vouloir donner Yeiom deLA; 0 

consistant en terrain 4 batit, située a Oud, quartier. ‘duc 
européen et du nouvel Hopital. . 

tour postal 16h. : wg a. 

. La requérante déclare®: qu’a. “SA connaissanée,, J 

dit immeuble aucune charge ni: aucun “droit rée 

tuel et. qu ‘elle cn est. proprigtaire en : veri d'un. acte 

Afexandre Ini a vendu ladite propriété; ” 

Le Conservateur de do propriété Jor ciére: 

: oF SERRIERE. 

Réquisition n° 718* . 

Propricté dite > BLAD TAZI i, sise région de Casablanca, tine | 

ment de ’Gdsis, piste des Quicd Haddon. woe 

Requérant : SL EL HADI OMAR TAZI, domicilié & Casablanca, ‘rue 
Safi, n® gq bis. 

Le bornige a en teu te 28 nevembre 1917. - 

des we 

Le Conseroateur de la propriété fonciére & Casablanca,’ 

M. ROUSSEL. , 

Réquisition n° ‘746° 
t . vo 

Propriété dite > BLAD TAZI et MILOUDI EN NEIJAR 13, sise A 

7 kilom*tres 4 Vest de Casablanca, sur les routes de Taddaret et Oulad . 
Harriz, 

Reqnérant : SI EL HADJ OMAR TAZI, domicilié a Casablanca. rue. 
le Safi, n° gg bis. 

Le hornage a en lieu le ag novembre -917. 

Le Canservaleur de la propriété fonciere & Casablanga, 

M. ROUSSEL ° 

  
‘(1) Nora. — Le dernier délai pour former des deme: | -s d'ins- 

cription ou des oppositions aux dites réquisitions d‘immatricula- 
tion est de deux mois A partir du jour de la _Présente publication. 

  

' Paix, au bureau du Caid, a Ja Mahakma du Cadi. 

Elies sont regues A la. Conservation, au Secrétariat de la Justicogde 

 



   whe Réquisition n° 1012 

, 7 Pioprieté dite : BARADA OUED, sise A Salé, prés ‘de Oued, sur 

Ta route de }’Ouldja: 
_ Requérant « : M. MAS Pierre Antoine, “domicilié 3 Ia Banque Lyon- 

s. mnaise. 4 Casablanca,.avenue dé la Marine. 
Le bornage a eu lieu le 20 novembre THU]. 

Le Conservateur de Iq propriété jonciére & Casablanca, - 

M. ROUSSEL. 

  

   

    ‘Réquisition | n° 4059° 
‘Proprigté dite : IMMEUBLE ALENDA, sise & Rabat, avenue Marie 

euiliet; -quartier. de Océan, 

  

   

      

: reprisentée Bar M, ‘Lonis Alenda, son gérant, demeurant a Ra- 

Hor! ge, ne. 98." : . 

te hornage aeu 1 Heit le 8 ‘décembre. 1917. ‘ 
Le Conservateur de ta propriété fonciére a Casablanca, 

: M. ROUSSEL. 

BULLETIN OFFICIEL 

Requérante : LA SOCIETE ALENDA, HERMANOS et Cie, siége a | 

  

N° 283 du 25 mars 1918. So 
l O15, 

Nouvel avis de Cléture de bornage 

  

Réquisition n° 716° 

Propriété dite : BLAD TAZI g, sise 4 4 kilométres 4 |'ouest de. 3 

Casablanca, route de Mazagan, lieu dit : Dhar El Kebir. 

Requérant : HADJ OMAR TAZI, pacha de Casablanca, 

' Le bornage a éu lieu le 11 mai 1977. a 

- Un bornage complémentaire a été effectué le 16 février 1918. L’avig.”- 
de ciéture paru.au Bulletin Officiel du 8-15 octobre 1917, n° a5g- "260, 
est annulé. : 

  

         

      Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

   
   
      

  

  

  

      

  

    

ligne d’étapes du territoire de 

Tadta Zaian, peivent prendre 
connaissance du cahier des char- 
ges & la 3° Sous-Intendance a Ca-, 
sablanca et au. Bureau du Sup- 

‘ pléant légal A Oued Zem. La 
date extréme du dépét de sou- 

. Taission est, fixée au 6 avril Pro- 
chain. 

ulletin. Officiel dy 
demande ¢ ‘des dépositai- 

ADMINISTRATION DES DOMAINES 
' DE L'&ratT cHknirten 

AVIS 

Il est porté & la connaissance 
du public que l'immeuble do- 
manial dénommé : « Adir de 
Guertit », dit‘aussi ; Zaouiat, 
situé dang te Gharb, sur le ter- 
ritoire de la tribu, des Sefian, 
‘eireonscription | d’Arbaoua, a 
été délimité, le rz aodt 1917, 
par appplication du Dahir du 
3 janvier 1916 et: conformément 

‘A Varrété viziriel du a juin 19r7 
- (x1 Chaabane 1335). 

-Le procés-verbal de la Com- 
mission cui a procédé A cette 

Tes, personnes © désireuses de 
_Soumissionner au marché de 
: Transports par ir charrettes sur la   
  

ANNONCES 

, a Direetion du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant a 

    

Annonces judiciaires, administratives ot légales 

  

    

    

la teneur des annonces 

   
    

   

    

   
   
   

     

   

termiloire de la tribu des Beni 
Malek, circonscriplion de M 

chraa-bel Ksiri, a été délimi 

le 17 aot rg17 (28 Chaoual 
1335), par application du Dab: 

du‘3 janvier 1916 et conformé 
ment & Varrété viziriel du 

juin 1917 (11 Chaabane 1338). 

Le procés-verbal de la Com 

ms'ssion qui a procédé a catté 

délimitation a été déposé le 27. 

aodt rgt7, au Bureau des Ren 

seignements de Mechraa-be 

délimitation a été déposé le 
12 adit 1917, au bureau des 
Renseignements d’Arbaoua, oi 
les intéressés peuvent en pren- 
dre connaissance, 

Le délai pour former opposi- 
tion 4 la dite délimitation est 
de tro‘s mois, 4 partir du a1 
Janvier 1918, date de insertion 
du présent avis au Bulletin 
Officiel. 8 ‘ 

Les oppositions seront recues 
dans le, délai sus- -indiqué, au 
Bureau des Renseignements | Ksiri, ot les intéressés peuvell 
d’Arbaoua. en prendre connaissance 

Le Chef Le délai pou ‘ormer oppos- 
du Service des Domaines, tion A ladite délimitation est. 

DE CHAVIGNY. de trois mois, A partir du 31. 
- . janvier 1918, date de insertion 

———— du présent avis au Bulletin 

Officiel. ADMINISTRATION DES pOMAINES - 
DE L’ETAT CHERIFINY Les oppositions seront recues 

dans le délai sus-indiqué, au _ —— 

  

Bureau des Renseignements 

AVIS de Mechraa- be] Ksiri. 

a _ Le Chef 

du Service des Domaines. 
Tl est porté a la connaissance DE CHAVIGNY. 

+ du public que Vimmeuble do- 
manial dénommé : « Adir de 

  

    Bghoura », s's dang le Gharh. 
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ADMINISTRATION BES DONAINES 

DE L’ETAT CHERIFIEN 

AVIS 
—— 

Nl est porté 4 la connaissance 

du public que le groupe des 

immeubles domaniaux dénom- 

més : TARAAT OULAD ABDAL- 

LAH, TARAAT OULAD ACEM ei 

>“ BLAD .GULAD -HAMMAD .AS- 
: LOUDJ, situés dans le Gharb, 

territoire “de la tribu des Beni 
Malek, ocirconscription de Me- 
-chra-bel-Ksiri, a été délimité le 

14 aoQt 1917 par application du 

-dahir du 3 janvier 1916 et con- 

formément & l’arrété viziriel du 
a juin 1917 (tr Chaabane 1335). 

Le procés-verbal de la Corn- 

mission quia procédé A ceite 

délimitation a été déposé le 27 

‘aot 1917, au bureau des Ren- 
‘seignements de Mechra-bel-Ksi- 
ri of les intéressés peuvent en 

prendre connaissance. 

Le délai pour former opposi- 

tion 4 ladite délimitation est de 

trois mois & pantin du lundi a1 

janvier 1918, date de l'insertion 

du présent avis: ay Bulletin 

Officiel. 

Les oppositions seront recues 

dans le-délai sus-indiqué au bu. 

eau des Renseignements de 
“Mechra-bel-Ksiri. 

Le Chef 

du Service des Domcines. 

_ DE GHAVIGNY. 

  

“AVIS. 
i 

— 

Délimitation du massif forestier 
de UOued Zemrane 

  

LE GRAND VIZIR, 

. Vale Dahip du 3 janvier 

1916 (26 Safar 1334) portant 

‘réglement: spécial sur la déli- 
Initation du Domaine forestier 

de VEtat; 

Vu VParréaté vizirnel du 2 fé- 
vier 19:7 relatif & la délimi- 

tation du massif forestier de 

YOued Zemrane ; 

ARRETE : 

AaticLe prewen, — L’ar- 
cle 1° de larrété viziriel du   

2 février 1917, relatif A la déli-, 

mitation du massif forestier 

de V'Qued Zemrane est modifié 
comme il suit : 

Apr-s les mots : ; 

« Achach, dépendant du con- 

tréle de Ben Ahmed », 

Ajouler = 

« Gnadis, dépendant de l’an- 

hexe de l'Qued Zem ». 

Aprés les mots 

« Au nord et & Vest du Con- 

trdle du Boucheron et Ben 

Abmed », 

Ajouter 

ae et de l'annexe de !’Oued 

zom. n 

Ant. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront. le 

15 avril 1918. 

Fait A Rabat, le a1 février 1918. 

(to Djoumada I 1336). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 

4 exéeulion : 

Rabat, le a2 février 1918. 

Le Commissaire 

Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

ARRETE VIZIRIEL 
ordonrant la délimitation dé 

Uimmmeuble demanial @énom- 

mé« din Sikh », 

  

LE GRAND VEZIR, 

Vu ie Dahir du 3 janvier 1916 

(26 Safar 1334), portant régle- 

ment spécial sur la délimitation 

du domaine de !"Etat : 

Vu la requéte en date du 1 

janvier 1918, présentée par M. le 

Chef du Service des Domaines et 

tendant A fixer au a9 avril 1918 

fiy Redjeb 1336) les opérations 

de délimitation sous la dénomi- 

nation de « propriété d’Ain 

Sikh », d'un bloc de terrain do- 

maniaux situés 4 Ain Sikh, cai- 

dat des Hamvyan, circonscription 

administrative de Fez-banlieue, 

& 19 khilométres an nord-ouest de 

la ville de Fez, appelée : 1° Ain 

Sikh ; 2° Ain Borda ; 3° Azib ol 

Bernoussi : 4° Blad Sidi Rou Re- 

mila. dit aussi El Aroui ; 5° Blad 

Anounat, dit aussi Si Moussa   

bou Remila et 6° Blad Ain Moua- 

li. 

ABnMAYTE : 

ARTICLE PREMIER. — _ Il sera 

procédé 4 la délimitation de ter- 

rains domaniaux sus-désignés, 

sous Ja dénominalion de « Pro- 

priété d’Ain Sikh », conformé- 

ment aux dispositions du Dahir . 

du 3 janvier 1916 (16 Safar 1334). 

Ant. 3. — Les opérations de 

délimitation commenceront au 

Blad bel Hardja,situé a Ja limite 

Nord, le 22 avril 1918 (11 Redjeb 

1336) ct se poursuivront Ics jours 

suivants s’il y q Hew. 

Fait & Rabat, le 21 Rebia It 1336 
(3 jévrier 1918). 

BOU CHALB DOURKALI 

Suppléant le-Grand Vizir. 

¥u pour promulgalion et mise 

tt exéeution : 

Rabat, le 13 jévrier 1918. 

Le ‘Commissaire 
Résident Général, 

LYAUTEY. 

* 
xm 

EXTRAIT 
fe a Requisition de Dévmitation 

concernant Vimmeuble doma- 

niai dénommeé «, Ain Sikh », 

siluec derriare le Djcbel Tghat, 

sur le 'erritoire de la tribu des 
Hamyan, circonscription de 

Fe2-banticue, région de Fez. 

  

LE CHEF DU SERVICE DES 

DOMAINES DE L'ETAT 

CHERIFIEN, 

Agissant au nom et pour tle 

comple de Etat Chérifien, en 

conformité des dispositions de 

Varticle 3 du Dah'r du 3 janvier 

1916 (26 Safar 1334:, portant rd- 

glement spécial sur la délimita- 

tion du Domaine (6 }’Etat. 

Requiert, sous Ja dénomina- 

tion de « Propricté dAin Sikh » 

la délimitation en bloc de ter- 

Tams domaniaux situés 4 Ain 

Sikh, comprenant six parcelles 

d'un seul tenant appelées : 

« Ain Sikh, Ain Berda, Azib 

el Bernoussi, Blad Sidi Bou Re- 

mila, dit aussi El Aroui, Blad 

Anounat dit aussi &i Moussa bou 

Remila. tf Blad Ain Mouali. » 

- xiste, sur les immeublée objet de . 
Ya presenters i : 

Tent établi. - 

  

Ce groupe de propriétés d’une 

superficie totale ' approximative 
. ‘de 1.266 hectares, Gg ares, est - 

situé caidat des Hamyan, cir- 
conscription administrative doe. 
Fez-banlieue, 4 10 kilomatres 

environ au nord-ouest de la ville* 
de Fez. 

Au centre de cette propriété 
domaniale, 4 Vouest de PAYn 

Sikh existe une enclave de 3r- : 
hectares 6 ares appantenant au-+ .- 

Chérif Sidi Abdesselem, fils du. 

Chérif Abdelouarit el Ouazzani.. 

A la connaissance de Adri: | 
nistration. des Domaines il n’e--, 

droit d’usage ou autre” légale- 

Les opérations de ‘délimitation 
commenceront. au ‘Blad ‘Bel. ‘Kars * 
dja, situé A la limite Nord, Je. 
lundi “a2 avril rg18_ (12 Redjeb 
1336) et se.pourstivront les j jours. . 
suivants, s'il y a liew. 

Rabat, le 15 janvier “1918. 

Le Chef” 
du Service des - ‘Domaines, . 

‘DE CHAVIGNY. % 

    

SRORETARIAT - GREFFE : 

pu TRIBUNAL. DE PAIX DE FEZ - 

  

VENTE. - 

aux enchéres publiqués | 
des biens dépendant dé ia suc- : 

cession dg M™° Raymonde‘ de 

LUCE, dite Paulette Maglonne, — 

  

A la requdte de M. le Secré- 
" taire-Greffier en chef du Tribu- 

nal.de Paix de Fez, Gurateur deg 

successions vacantes el en veriu 

@une ordonnance rendue par. . 

M: le Juge de Paix de Fez, le 

18 mars rgi8, 

Le public est informé qu'il 
sera procédé le LUNDI 8 AVRID 
1918, & neuf heures du matin, 

au souk de Dar Debibagh, 

A LA VENTE AUX ENCHERES 

PUBLIQUES, aux plus offrants 

et derniers enchérisseurs d'une 

baraque de 20 métres x 1o yié- 

tres, Couverte en téles ondulées 

et de divers objets mobiliers tela ~ 
que : Lits, Matelas, Couvertures, 

Piano, Verreris, etc., etc. 

La vente aura lien au c chp- 

tant ef sans garantie aucune, 

   
   

      

  



  

Les adjudicataires devront ver- 
ger 59% en sus du prix-d’adju- 
dication, faire |’appoint et en- 
lever immédiatement les objets 

" adjugés, !e tout sous peine de 
. folle- enchére. 

Le Secrétaire- Greffier en Chef, 
GAYET. 

_ SBORKTARIAT DU TRIBUNAL 
’ = ‘PREMIBAS INSTANCE DE RABAT 
c . “ot 

S. “Distribution par contribution 

: ~ MOHAMED | RAISI 

    
“Le public est informé qu’il 

“gst ouvert aul Secrétariat du Tri.” 

* -bunal: 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     

    

      

      

   

succession du sieur MOHAMED 
“RAISE, quand vivait’ négociant 

tous ‘les 

_Suecession 

nséquence, 
der Ig 

  

“ee “insertion” qui sera 
ite de extrait qui précéde, 

“dani les journaux -d’annonces 

légales,’ de tout A peine de dé- 

    

    Par acte sous-seing privé en- 
_Tegistré, fait. a Rahat, le 30 jan- 

- vier: 1918, déposé aux minutes 

‘notariales ‘du Secrétariat-Greffe 
du. Tribunal de premiére Ins- 

  

4 

  

Paix de Rabat, de Vactif-de la. 

tance de Rabat, suivant acte en- 

regisiré du ra mans 1918. 

U a été formé sous la raison 
sociale : Louis GASTON et Cie, 

une société en commandite sim- 

ple entre M. Louis GASTON, co- 
‘lon, demeurant & Salé comme 

associé gérant et plusieurs com- 

_Manditaires désignés 4 lacte, 

pour l'achat, la. vente, et l’ex- 

' ploitation de domaines agricoles 
et toutes opérations s’y ratta- 

_ chant, telles que commerce de 

-troupeaux, de laines, de céréa- 
les et autres produits du Maroc. 

., Accessoirement la Société pour- 

“3a s’occuper de prospections el 
d entreprises minidres. | 

Le siége social est fixé A Ra- 

_ bat. 
La durée de la Société est fixce 

4 dix années conséculives 4 par- 

tir du premier février 1918. 
La raison et la signature so- 

ciales sont : Louis GASTON et 

Cie. ” 

Le’ fonds social est fixé & la 
somme de 5o.o00 francs. 

M. GASTON a seul la gestion 
el Ja signature de la Société ; 

il ne peut, bien entendu, faire 

usage de celte signature que 

pour les affaires de la Société. 

M. GASTON ne pourra passer 

‘de contrat ou de vente dépassant 

un prix de dix mille francs 

qu’avec l'autorisation de la So- 

ciéié. Tl en sera de méme pour 

les constructions qu'il pourra 

élre amené & faire ériger. 

ll est formellement et expres- 

sément interdit 4: M. GASTON 

-de contracter des emprunts. 

Les bénéfices seront répantis 

ainsi. que ies pertes dans les pro- 

portions suivantes : 

AM. GASTON 15 % qui seront 

prélevés avani toute aulre ré- 
partition. . 

Les 85 9% qui. resteront aprés 

  

   

par parts égales entre les asso- 
’ ciés commandilaires ct le gérant 

comimandité. 

La dissolution de la Société 

pourra, étre demandée par l'un 

associés dans Ie cas oti la Société 

serait en yerte de plus de la 

moilié du capital, 

Et autres clauses ct conditions 

insérées audit acte. 

Le Seerélaire-Greffier en Chef, 
ROUYRE.   

BULLETIN OFFICIEL 

ce pr élévement seront partagés"   

e EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secrétariaf-Greffe du Tri- 

bunal de Premiére Instance 

‘de Rabat. 
  

Inscription n°? 63 du 18 mars 

1918, SOCIETE OMNIUM DE 

TRANSPORTS AU MAROC. 

Inscription requise pour le 

ressort du Tribunal de premiére 

Instance de Rabat par M. Gran- 
gé, demeurant & Kénilra, direc- 

teur de l’exploitation de la So- 
ciélé anonyme OMNIUM DE 

TRANSPORTS AU MAROC, au 
capital de un million de francs, 

‘dont le siege social est 4 Paris, 
5g, rue de Provence. 

De Ja raison sociale ou firme : 

OMNIUM DE TRANSPORTS AU 
MAROC, sous laquelle est_dési- 

enée ladite Société. 

Requéte déposée ce jour. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

ROUYRE. 4 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce ‘2nu 

au Secrétariat-Greffe du Tri- 
bunal de premiére Instance 

de Rabat. 
  

Inscription n° 61 du & mars 

1918. Vente DUFEIX 4 ORPHILA 

D’un acte regu par M. Cou- 

derc, Secrétaire-Greffier en chef 

de la Cour d’Appel de Rabat, le 

“a8 février 1918, enregistré et 
transmis au  Secrétariat-Greffe 

di Tribunal de premiére Instan- 

ce de Rabat le 8 mars 1918 en 

conformilé de l'article 1 du Da- 

hir du 3: décembre 1914. il ap- 

pert que : 

M. Eugéne Maxime Félix DU- 

FEIX, propridtairc, demeuran! 

4 Kénitra, a vendu 4 M. Raphael 

ORPHILA, commercant, demeu- 

rant. Keéenitra : un fonds de 

commerce de Café, Hétel et Res- 
Laurant, connu sous le nom de : , 

CAFE HOTEL CONTINENTAL, si- 

tué 4 Kénitra, A langle du bou- 
levard dius Capitaine Petitjean ct 

de la rue Albert 1°, compre- 

nant : 

1° Lenscigne ou nom = com- 

- mercial da : CAPE HOTEL CON. 

  

* demeure. 

  

LNRM 

    

N° 283 du 25 mars xe. 
ee 

‘ 'TINENTAL, sous lequet cet. ata, 
blissement est connu. 

  

2° La clientéle ou achalandage - 
y atlacheés. 

3° Le matériel, Vagencement 
et les divers objets mobiliers. | 
servant 4 son exploitation. 

Cette vente a eu lieu moyen- B 
nant un prix, charges et condi- 

tions insérés audii acte. Election ‘= 

de domicile a été waite par . les. 

parties 4 Kénitra chacune en. Sa. 

     

   

  

   

  

        

   

    

  

   
   

    

   

  

    

   

Dans: les quinze jours au plu: 
iard aprés la deuxiéme insertion 

tout créancier du précédent- ‘Prd 
priétaire pourra. former oppo 

tion au Secrétariat-Grefie du! 
bumnal de premiére Instance’ 
Rabat. a 

Pour premiére insertion. : 

Le Secrétaire-Greffier en Ch 

ROUYRE. © 

TRIBUNAL 
DE PREMIERE INSTANCE b'OUJD 

&   

Assistance Judiciaire 

Décision du 8 février 198 

Séparation de biens 

  

D'une requéle déposée au Se 
ertlariat dudit Tribunal” 

février 1918, Ho appert ; 

Que Mme COVES Maria ‘J 

pha,épouse de M, GARBES Fran 

cisco Manuel, dit Galvés, jard 

nier, avec lequel elle demeure; 
Oudjda, de natipnalité francais 

a formé contre‘'son mari st 
nummé, une demande en séf 
ralion de biens. 

  

    

   

  

    

La presente publicité est fai 

en conformité de larticle 403 a 

Dahir de procédure civil : 

  

Oudjda, le 6 mars 1918. a 

LAPEYRE. 

TRIBUNAL DE PAIX DE CASABI.ANCA 

  

Par ordonnance de M. le Juge o 

de Paix, en date du 27 février = 

tgt8,la succession dur sieur MAS: 

SONG Henri, en son vivant set 

gont anv bataillon territorial de 

la Chaonia, a Casablanca, aécdde



    

pe 

N° 283 du. 25 mars 1918. 

  

audit jieu le g février 1918, a été 
‘déclarée présumée vacante. 

En conséquerice, le Curateur 
invite les hériijiers. ayants droit 
et les créanciers 4 se faire con- 
naitre et & Justifier de leur qua- 

Wilé par la production de toutes 

pitces utiles. 

Le Curateur. aux. Successions 

vacantes, 

D. A. ZEVACO. 

TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANCA 

  

  

Par ordonnance de M. le Juge 

de Paix, on date du 5 mars 1918, 

la succession de M. DUC Cons- 

tant, en son vivant, demeurant 

4 Casablanca, décédé audit lieu 
le 80 novembre giz, a até dé 

durée peisumée vacanté. 

En conséquence, te Curateur 

iff¥ite les héritiers. ayants droit 
tt les eréanclers 4 se faire con- 
naitre eh A Justifier de leur qtta- 
lité par la preduction de toutes 
places utiles. 

Le Cureteur aux Suecessions 

vacantes, 

D. A. ZEVACO. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANCA 

   
7a 

Par ordonnance dé M. te duge 

le Paix, on date du az février 
1918, la succes§ton du sicur ME- 
-CHOUCHE AT AM BEN MOHAS 
MED (sujet ugérien) gen son vi- 
Vant demeurant A “Casablanca, 
rud:des Ouled Ziane,* “décédé au- 

dit, Hen Je a4 fovrier rgi8, a ote 
ddclagee présumée. vacante. 

~ Eneg Séquence, le Curateur 
~héritiers, ayants droit 

‘et les ¢ ere meiers A se faire con- 
‘ naltre OL A justifier de leur’ cpua- 
lité par ta production de toutes 
pitces utiles, 

  

  

Le Curateur naz Succegsions 

vacantes, 

D. A. ZEVACO. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

  

  fa
 

TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANCA 

  

Par ordonnance de M. Je juge 
de Paix dg, Casablanca, en date 

du 13 anars 1918, ja succession 

de M. FERRAND Joseph, en son 

vivant dom@gtilié 4 Ain M’Za, 

prés de Settat, et décédé A Casa. 
blanca, le @& mars 1918, a été 
déclarée présumée vacante. 

En conséquence, ir Curatens 
invite les hériliers, ayants droit 
ot eréanciers du sioug. FERRANTD 
susnoming, & se faire connaitre 
et & Tui adresser les pitces jus- 
tificatives de leurs qualités ou 
leurs Htres de créances; 

Le Curateur 

az’ sucoessions vacantes, 

Poo. ZEVACO. 

( 

TRIBUNAL DE PREMIERT INSTANCE 

DE GCASASLANGA 

  

Secrétariat-Greffe 

Dun jugement par défaut 

rendu par le Tribunal de pre- 

mitre Instance de Casablanca, 

le #4 novembre tgrs, emtne ; 

t La dame AUBRY, #pouse 

MOUILLOT, demeurant 4 Casa- 

blanca, d‘une part ; 

_ 2° Et le sicur Antoine Elienne 
MOUILL or, demeurant A Gasa- 
blanca, d‘autrr part : 

, : 5 
VW appert que la séparation de“ 

hiens a été prononcée entre Jes 

époux MOUILLOT. 

‘i@asablanca, Je 1X mans rgrk, 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

  

. TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANCA 

—— 

Par ordonnance dé VM. le Fuge 

de Paix, on date dua mars 1g18, 
la succession de M. DANE Albert, 

ep son vivant demeurant A Ca- 

sablanca, rue des Charines, n® &, 

éeddé audit, lieu le oS février 
ra   

— 

tgt8 a sé déclarée 

vacante, 

En conséquence, le Curateur 
invite ies héritiers, ayants droit 
el les créanciers A se faire con- 
naitre el A juslifier de leur qua- 

présumée 

Hté par ja production de toutes - 
piéces utiles. 

Le Curateur aur Successions 

vacantes, 

D. A. ZEVACO. 

beeen) 

TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANGA 

  

Par ordonnance de M. le Juge 
de Paix, en date du 25 février 
Tgth, 

algérien), en son vivant demeu- 
rant 4 Casablanca, déc&dé audit 
licu le g février rgth, a dtd dé- 
claréé’ présumée vacante. 

En conséyuence, Ie Curateur 
invite les hériliers, ayauts droit 
et Jes ¢réancicrs 4 se faire con- 
naitre eb & justifier de Jeur qua- 
lité par la production de toutes 
piéces utiles. 

Le Carateur aux Successions 

, vecantes, 

D. A. ZEVACO. 

TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANCA 

  

Par ordonnance dp M. te Fuge 

de Paix, * dato du a@ février 

igth, Ja succession de Mime Lu- 

cie GAUTHIER, épouse FAY, en 

son vivant demeurant A Camp 

Boulhaul, décédée A Casablanca, 
le 3 fivrier rgt8, a été déclarée 

présumeée vacante, 

In conséquence, le Curateur 

invite les héritiers, ayants droit 

et les créanciers 4 se faire con- 
naitre et & justifier.de leur qua- 

lité par la production de toutes 

piéces utiles, 

Le Curateur aus Suecessions 

vacantes, 

D. \. ZEVACO. 

  

_ Mitre Instance de Casablanca, le» - 

a Casablanca, dame part; 

la succession du sieur EL 

‘MADANL BEN EL HADJ (sujet 

  

Assistance judiciaire 

Décision du Bureau de Cas 
blanca du 31 aodt 1916-:. 

    

H 
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Seerétariat-Greffe Be 
ee 

D’un jugement contradictoire 
rendu par le Tribunal de pre- -‘, 

    

    

   

a1 novembre r9r7,sentne 2 

1° La dame-DI VITTA Rosin: 

épouse GIRAUDEAU, demeutant 

2° Ei ie sieur GIRAUBEAU, 

agentade police, - demeurant a 

Mowrakoch dautre part; 

Tl appest que le divorce a até 

prononcé aux loris et griefs ex- 

clusifS de la femme. 

  

   

    

TRIBUNAL DE PREMIERE INST 

DE RABAT 
Se at 

Secrétariat 2 

D'un jugement contradictoire 

rene par le Tribunal du pre- . 
mi@ro Instance de Rabat, te -19 

* décembre 197, entre : ° 

  

ee GUTRAUD © Salie, épouse : 
- BERGES & Rabat, demeurant ‘a 
Rabal, d’une part : 

2" ‘BERGES Antonin, dit Jo- 

seph, marchand-tailleur, de- 

menrant 4 Rabat, d’autre part 

Tl appert que Ja séparation de 
corps et de biens a été pronop- 
cée onire lesdits Eponx 

Rabat, le ay mars 1918. 

Le Secrétaire-Greffier en Che}, 
ROUYRE. 

 


