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remplacant St Boucuais DoukKALI, en congé ; St AHMED 

Eu-Dyai, Ministre des Habous ; 81 Ex-Menb: Guannir, Vice- 

* Président du Conseil des Affaires Criminelles ; Si Tenant 
. ApAsou, Chambellan du Sutran. 

i=. M. Mane, Conseiller du Gouvernement Chérifien, et 
 M. le Capitaine Couranp, Adjoint au Directeur des Affai- 

res Indigénes et du Service des Renseignements, assis- 
 taient a 1: séance. 

Le Conseil s’est occupé des affaires courantes et a en- 
tendu l’exposé de la situation politique et militaire du Pro- 
‘tectorat. 

Parmi. les décisions soumises & I’ approbation de Sa 
Magesté Catririenne il y a lieu de citer un Dahir modifiant 
ceux-du 12 janvier 1918 et du 29 juin 1917 portant fixation 

iu budget: général de J’Etat pour l’exercice 1917. 
™ Sa Masesté Caénirienne a invité le Vizir des Habous 

& liquider les nouveaux traitements des professeurs de 
P’Université de Qaraouyine dont la liste a été arrélée par 
le Conseil de Contrdle du Hant Enseignement Musulman. 

  
  

a2 
PARTIE OFFICIELLE 

  
  

DAHIR, ‘DU 16 MARS 1918 (2 DJOUMADA IT 1336) 
mplétant les articles 325, 326 et 880 du Dahir formant 

a-des Obligations et Contrats, sur les payements par 

      

    

   

  

   

  

   

  

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

A*Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 
oltre’ ‘Empire Fortuné, ainsi qu’é Nos Sujets. - 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 
aut en illustrer la teneur | — 

Sue Notre Majesté Chérifienne, 

  

‘A pichurt CE QUI SUIT : 

  

wen, — L'article 325 de Notre Dahir du 
rmant Code des Obligations et Contrats, est 

complété par les dispositions suivantes : 
_ « Le chéque indique le licu dow il est émis. La dale du 

. « jour od il est tiré est inscrite en toutes Iettres el de la main 
~ & de celui quia écrit le chéque. Le chéque,méme aun porteur, 
«est acquitté par celui qui le touche; acquit est daté. Tou- 
oe tes stipulations, entre le tireur, le hénéficiaire ou le tiré, 

re “ayant pour objet de rendre le chéque payable autrement 
“4 qu’& vue é¢ & premiére réquisition, sont nulles de plein 

« droit. » 

ae
 

  

ArT. 2, — L'atticle 326%du méme Dahir est complété 
par la disposition suivante : ; 

« Si la provision est inférieure au montant du chéque, 
« celui-ci produit tous les effets attachés au chéque régu- 

lier j jusqu "a concurrence de la dite provision. » 
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Anr. 3. — Le derniex alinéa de. Darticle 330 du méme - 
Dahir est remplacé par le suivant : £ 

« Celui qui émet un chéque sans provision préalable. 
« et disponible est passible de la méme amende. “ 

« Si la provision est inférieure au montant du chdque, i 

« I’amende ne porte que sur la différence entre le montant _ 
« de la provision et le montant du chéque. 

« Celui, qui, de mauvaise foi, émet un chéque sane. 
« provision préalable @t disponible, ou qui retire apras 
« l’émission, tout ou partie de la provision ou qui escompte. 
« un chéque non ou insuffisamment provisionné est pas- 

« sible d'une peine d’emprisonnement de deux mois: 
« & deux ans et d’une amende qui ne pourra excéder le’ 
« double de la valeur nominale du chéque, ni étre inké 
« rieure au quart de cette valeur. 

« Les Tribunaux de Premiére Instance francais’ sta- 
« tuant en matiére correctionnelle connaitront de la répres- 
« sion de ces délits auxquels l’article 463 du‘ Code Pénal. 
« franegais est applicable. » 

  

      

     

   

    

   
   
    

   

Fait & Rabat, le 2 Djoumada II 1336 
416 mars 1918). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, fe 22 mars 1948. 

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

Serrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

DAHIR DU 18 MARS 1918 (4 DJOUMADA II 1338) 
portant modifications au dahir du 12 Janvier 1918 mo-- 

difiant le dahir du 29 Juin 1917 ‘9 Ramadan 1835) 
portant fixation du budget général de wo Ett pour 
PExercice 1917. . 

    

LOUANGE A DIEU SEUL |: 

‘Grand Sceau de Moulay Youssef). = 

A Nos Servitenre intégres, les Gouverneurs ct Caids de = 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets. 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Ly 
Haut en illustrer la teneur ! — ” 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE cr QUI SUIT : 

ARTICLE pRemER. — La prévision de recettes de P. H. 
21.638.000 inscrite au Chapitre » (Impéts directs’ et taxes 
assimilées) au budget de 1917 est portée & P. H. 22.038.000 
par addition d’une somme de 400.000 P. H. aux prévisions 
dle recettes du tertib. 

Arr. 2. — Les cnédits du Ghapitre 1 Cmpots et Con- 
tributions) au budget de 1917 sont portés de P. H. 2.908.148 
A 4.058.148.
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Art. 3. — Les erédits du Chapiire 32 (Subventions 
diverses) au Budget de 1917 sont ramenés de P. H: 2.107.740 
& 1.357.740. 

Fait 4 & Rabat, le 4 Djoumada II 1336. 
(18 mars 1918). \ 

“Vu pour promulgation et mise & exécution : - 

Rabat, le 27 mars 1918. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

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

LALLIER DU COUDRAY. 

  

me DAHIR, DU 25 MARS 1918 (42 DJOUMADA it 4336) 
, “. gur les réquisitions civiles 

  

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

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’A Nos Sujets. 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Tres” 
- Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté -Chérifienne, 

A DECRETE CE’ QUI SUIT : 

Droit de réquisition 

ARTICLE PREMIER, — Le pouvoir de réquisition est ac- 

- cordé au Secrétaire Général du Protectorat, lequel peut en 

déléguer lexercice aux autorités civiles désignées par lui. 

Objet des réquisitions 

Ant. 2. — Peuvent étre réquisitionnées en totalité ou 
en partie, par les autorités civiles expressément habilitées : 

1° Tous objets nécessaires 4 Valimentation, Vhabilie- 
ment, Véclairage et le chauffage de la population civile ; 

2° Toutes matiéres et tous établissements industriels et 
commerciaux servant 4 la fabrication, la production. la ma- 

nipulation, au transport ou A la conservation desdits objets 
avec tous les services accessoires dépendant de 1l’exploita- 
tion y compris le matériel et les approvisionnements de 
toute nature affectés A celle-ci ; 

~ 3° Tous services ct prestations dont la fourniture est 
nécessitée par l'approvisionnement de la population civile ; 

Déclaration 

Ant. 3. — Préalablement 4 tout ordre de réquisition, 
les propriétaires. exploitants, détenteurs ou occupants & a 
quelque titre que ce soit. pcuvent étre astreints A la décla- 
ralion des objets susceptibles de réquisition. 

Notification et erécution de la réquisition 

Ant. 4. — L'ordre de réquisition doit mentionner : 
1° Tobiet de la réquisition, Vespéce ct la quantité des 

prestations imposées et, autant que possible, leur durée. 

| membres de sa famille ot du personnel vivant avec Ini. 

’ 

  

Les exploitants des établissements réquisitionnés peu- 
vent étre requis d’assurer avec leur personnel, pour ‘le 
compte de l’Administration, avec tous risques & leur charge, 
les productions, fabrications ou ' exploitations demandées par 
Vautorité civile. 

2° Sil y a lieu, les quantités d’ objets et matibres non™ 

ussujettis 4 réquisition comme nécessaires, | pendant une pé- ' 

riode de trois mois, 4 la consommation du détenteur, des. 

   

   

   

      
   

     

    

    

   
   

   
    

    

   

   

  

    

   
    

Anr. 5. — L’ ordre de réquisition... dament signé, est 
nolifié par écrif aux _propriétaires, possesseurs, détenteurs, 

exploitants, gérants, représentants, “occupants ow ayants- 

droit 4 quelque: titre. ou quelque: condition: que ce: soit. 
Il est immeédiatement exécutoire, nonobstant tout: re 

cours et, au besoin, par la- force. - a ME 

- Lorsque le preétataire ’ requis est absent et non n repré- 
senié, Vautorité compétente fait ‘procéder d’ office, en: 
sence. de deux témoins, 4 la livraison’ des* ‘approy. 
ments, du matériel ou des élablissements. péquisiti 

Il est toujours délivré un regu de toute prestation fo 
nic. En cas de réfus de la part de I’ intéressé.ou d’ im possibi- 
lité de remise, ce recu est: déposé éntre les mains de. Lr au 
torité administrative de contrdle local. fe     

Réquisition. des. élablissements. industriels eb comm ri 

blissoments industriels et comimerciaux, sil’ éxploita 
gage i a effectuer les roductions et fabrications: dé 

Dans le cas de réquisition otale,: P exploit tio 
pour le compte de l’Administ.ation et, sauf décis 
traire du Seerétariat Général du Protectorat,’ is 3 
conserve la direction de 1’établissement. - 

Dans.-le cas ot: il y aurait lieu de procéder 3 a Vexploita: 
tion directe de la part de l'autorité civile, la prise de pesses~. 
rion ne pourra étre effectuée qu’en vertu d'une décision 
du Secrétaire Général du Protectorat, notifiée 4 Mune des 
personnes désignées 4 larticie 5 ci-dessus. ae 

Avant toute prise de possession des établissements | in- - 
dustriels et commerciaux réquisitionnés, il sera procédé. par.-- 
un représentant de lautorité, en présence du propriétaire, 
possesseur, détenteur, exploitant, gérant, représentant, occu- 
pant ou ayant droit 4 un titre quelconque ou lui. dament 
appelé, et d’un expert désigné d’un commun accord ou, a 
défaut, par le Juge des référés compétent, & Vinventaire 
descriptif des locaux, du matériel, des approvisionne- . 
ments et des marchandises de 1'établissement. - 

Les observations et constatations faites par les persor- 
nes _susvisdes sont désignées an procés-verbal, lequel . se a 
rédigé en deux originaux, l'un conservé par Vautorité rp- 
quérante et Vantre remis an prestataire requis. 

    

  

Fization des indemnités 

Art. 7. — Toutes prestations par réguisition - donneht 
lieu & des indemnités représentatives de Jeur valeur. — 

En cas de désaccord entre Vautorité requérante et les” 
‘intéressés sur le chiffre de Vindemnité 3 allover, cette
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indemnité est fixée :par le Commissaire Résident Général, 

“aprés avis d’une Commission de six membres nommés par . 

lui, et composée d’un représentant du Secrétaire Général 

- du.Protectorat, Président, d’un représentant du Service 

‘auquel. est destinée la livraison, d’un fonctionnaire de ]’au- 

torité locale de contréle, d’un exploitant désigné dans la 

-miéme industrie, d’un négociant ou courtier en produits 

_similaires et d’un-membre de la Chambre de Commerce 

| dela circonseription ou, 4 défaut, de la cirednscription la 

“plus rapprochée. . . oo 

ve La Commission délibére valablement si j membres 

2 ‘sont présents. En cas de partage des. voix, la voix du Pré- 
> sident. est prépondérante. 

“La Commission ‘peut s ‘adjoindre, avec. voix consulta- 
tive, ‘Toutes personnes qu ‘elle juge aptes ? a éclairer ses tra- 

   

   
“Les frais a’ expertise sont ala change de 1’Administra- 

tion. 
ala décision du Résident Général fixant le chiffre de 

Vindemnité offerte interviendra dans les quinze jours qui 
csuivront l’avis donné par la Commission. Cette décision 

_ sera notifiée par lettre recommandée au prestataire, et avis 
> lui sera en méme temps donné qu’il doit faire connaitre, 
. dans un délai de-quinze jours 4 courir du jour de la récep- 
“tion, son acceptation ou son refus. A lexpiration de ce 

lai; ;cle. chiffre’ de l’indemnité, s’il n’est. pas conteSté, est 

On id comme définitif- 

iné.indemnité provisoire peut étre accordée A titre 
‘corti e; par Vautorité requérante. 

  

      

    
    

   

   
   

     

  

     

  

    

  

[a 

Recours 

tisvisé;, “conserve Ja faculté d’assigner l’autorité requérante 
“devant le Tribunal de Premiére Instance statuant_en ma- 

at administrative par application de l article 8 du Dahir 

    

ions: ‘égaleriient cordonng 128 par Vautorité compétente « ou 
iuvay dissimulé des: objets ou matiares soumis & la méme 
éclaration, ou refusé de déférer & des ondres de réquisition, 

‘passible. d’un emprisonnement de un mois & un an 
; eiamende’ de 508 10.000 francs, ou ide l'une de ces 
ux.peines seulement. En outre, et dans tous les cas, la 

confiscation des objets et matiares pourra étre prononcée. 

- Quiconque™ aura, par dons, menaces verbales ou écri- 
tes, promesses; exhortations, discours ou par moyen quel- 

: “ponque; ‘porté ou ‘tenté de porter obstacle A Vexercice des 
““néquisitions” ‘de V’autorité civile, que ‘ces manceuvres aient 
~ #8 ou non suivies d’effct, sera passible d'un ernprison- 
nement de.3 mois 4 2 ans et d’ime amende de roo francs 

oa 3. ooo" francs. 

La peine pourra étre portée @ a 5 ans d’emprisonnement 
et 10. ooo francs d’amende si ces manccuvres ont été pra- 
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tiquées ou tentées en tribus ou sur des indigénes. Ces dig. 5 
positions ne préjudicieront point, le cas échéant, & Vappli. 
cation des pénalités*prévues par le Dahir du 27 avril 1914, 
relatif & ]'organisation de la Presse. 

  

Ant. 10. — Tout fonctionnaire ou agent de l'autoritg—: 
publique qui, en matiére de réquisition, abusera sciemment -= 
des pouvoirs qui lui sont conférés par application d ‘ 
sent Dahir, ou qui refusera de donner recu des objets four-._. 
nis, sera passible d’un emprisonnement de 6 jours au 
moins et de cing ans au plus. 

Toute personne qui exercera des réquisitions sans avoir 
qualité pour le faire, sera punie, si ces réquisitions sont fai: 
tes sans violences, de la peine de la réclusion, et en cas de 
circonstanees atténuantes, d'un emprisonnement de un a5 

. Si les réquisitions sont exercées ayec violences,’ 
neine sera celle des travaux forcés & temps, et en cas dé 
constances aiténuantes, la peine de la réclusion ou celle de 
un a cing ans d’emprisonnement. 

      

     
   

  

   

   

   

  

    
   

     

   

    

Ant. 11, — L’article 463 du Code Pénal francais ¢ 

Fait a Rabat, le 12 Djoumada I] 1336. 

(25 mars 1918). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution. 

Fés, te 28 mars 1948. 

Le Commissaire Résident Génér 

LYAUTEY. 
‘ 

ORDRE DU GENERAL COMMANDANT EN CHEF 

DU 28 MARS 1918 : 
relatif 4 la répression pendant la durée des hostilités d 

infractions aux dispositions du Dahir du 25 Mars 1918 

(142 Djoumada II 1336), sur les réquisitions civiles. 

  

CHER GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN 

Vu notre Ordre du 2 aodt 1914, sur l'état de sidge 
Considérant que pendant Ja durée des hostilités le ravi- 

taillement normal de ia population civile est nécessaire au 
maintien de l’ordre public et de la sécurité des troupes du 
Corps.d’ Occupation ; 

, 

  

ORDONNONS : 

ARTICLE UnIgte. — Pendant la durée des hostilités, tou- ~ 
tes infractions aux dispositions du Dahir du 25 mars F918 ©: 

(12 Djoumada IT 1336), sur les réquisitions civiles, relb- 
veront de la compétence des juridictions militaires qui ap- 
pliqueront aux auteurs des dites infractions les peines pré- ~ 
vues aux articles g et suivants du Dahir susvisé. 

Fait au Quartier Général, & Fes, le 28 mars 1918. 

LYAUTEY.
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ARRETE VIZIRIEL DU 9.-MARS 1918 
(25 DJOUMADA I 1836) 

‘modifiant ’Arrété Viziriel du 26 Octobre 1915 (16 Hidja 
‘1833) portant création d’un corps d’agents topographes 
des Domaines et de la Conservation’ de la Propriété 
‘Fouciére. 

  

"LE GRAND VIZIR, 
“ARRETE : 

| Anmiéce premien. — L’article 5 de l’Arrété Viziriel sus- 
visé ‘est. modifié anisi qu'il suit : 

L— Agents Topographes 

-Verificateus hors classe (2° échelon) ....- ataseee 14.000 
— hors classe (1° échelon) ........... 13.000 
— der classe ...... cee cece eee ee 12.000 

_— de 2° chasse .......cceeeeeenees eee 1E.000 
— de 3° classe ..........02 eee ee éeeee 10.000 

- Géomatre principal hors classe ....... ee eee cess _ 12.000 
— —_— de 1 classe ........c00-- 11.000 
_—: — de 2° classe ....... sees 10.000 
_ — de 3° classe .............. 9.000 

Géomatre de 17 Classe 2. ce case cee eee Leet nees 8.000 

— de 2° classe ....... cece eee eee eee ees 7.000 
- == de 3° classe .....-.... Settee eeerees 6.500 
Géométre Adjoint de 1™ classe ...........00005 5.500 

— — de 2° classe ........0.00- eee 5.000 
me — de 3° classe .............2.. 4.500 

_ Eléve-Géomtre . 00.000. ccc ccc cece e cena eeeees 4.000 
Eléve Géométre stagiaire ........... 0.0 ee nee 3.500 
Eléve .Géométre stagiaire auxiliaire ............ 3.000 

Il, — Dessinateurs 

- Dessinateur principal frors classe (2° échelon) . 8.000 
— — hors classe (1™ échelon) . 7.000 
—_ — de 1™ classe ............ 6.500 
_ — de 2° classe ..........5. 6.000 

_— — de 3° classe ..........8. 5.5c0 

_— — de 4° classe .........5.. 5.000 

Dessinateur de 1” classe ....... 0.000 eeceeeees "4.500 
—_ de 2° classe .........00005 tee eees . 4.000 
_ de 3° classe 2.0... ccc cece e eens 3.500 | 

_— de A? classe 2.0... cece eee eee eee 3.000 

" Eléve Dessinateur stagiaire ...........0.0ee eee 2.500 

Art. 2. — Le premicr paragraphe de l’article 6 est 
modifié ainsi qu’il suit : « Ces agents sont soumis pour 
tout.ce qui concerne la discipline et les icenciements, aux 
régles communes applicables au personnel des Services Ci- 
vils de la zone francaise de |'Empire Chérifien, sous néser- 

_ ves des dispositions de V’article 12 du présent Arrété con- 
cernant la composition du Conseil de discipline ». 

Ant. 3. — L’article & est complété ainsi qu’il suit in 
fine : « Les éléves géomiétres stagiaires auxiliaires, sont 
recrutés, A défaut d'un nombre suffisant de candidats au 
concours susvisé, parnu les jeunes gens présentant des di- 
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plémes, certificats et références-attestant qu’ils possédent | 
les connaissances théoriques nécessaires aux gvomiétres fon- os 
ciers, 

ART. 4. — Le deuxiéme § dé l'article 14 est modifié ne 
ainsi qu'il suit : « L’examen de vérificateur peut tre subi 
par les géométres principaux de 3° classe; sur leur demande, oe 
aprés une année d’ancienneté dans cette classe ». ' 

Ant. 5. — L’article 15 est complété, in fine, comme =.° 
suit : « Les élaves géométres stagiaires auxiliaires, : ‘peuvent : 
étre nommés éléves’ géométres stagiaires, aprés six mois ....: 
de stage, sur rapport favorable du Chief de Service. we 

« A défaut d’avis favorable. ils peuvent: etre licenciés 
sans aticune indemnité de licenciement: ‘ou étre auitorisés : 
faire un deuxiéme et dernier stage de six mois, apres Iéquel: 
ils sont licenciés sans indemnité; s’ils. ne sont pas. Treconnu 

  

    
   
   
     

   

  

   

   

   
   

  

   
   

Anr. 6. — L’article 17 est éomplété ainsi” quil suit 
« Les dessinateurs de foiités classes, peuvent dire auitorisés, 
eur leur demande, & subir un examen théorique et pratique. 
dont le progiamme sera ultéricurement fixé, en vue d's 
tenir l’emploi d’éléve: géombtre ou de géométre. adjoint. 
Hs peuvent étre nommés, suivant leurs capacités, lave péo 
métre ou géomitre adjoint de 1" ou de 2°,:ou de 3*.clas 

Ant. 7. — Les vérificateurs hors classe,” 
classes, les séométres principaux de 1, 2° et 3°. classe: 

géometres de t™ classe, conserveront leur class 
mais n’en recevront le nouveau traitement et: lett ancien 

neté dans cette classe ne leur sera comptée ‘que 

auront recu, pendant deux ans au minimum, | 

dont ils jouissent actuellement. : 

Tous les autres agents bénéficieront imiiédiatement. da. 
nouveau traitement attaché a leur classe actuelle ét coriger= ~ 
veront leur ancienneté dans cette classe 4 l'exception: des. 
dessinateurs stagiaires qui seront nommés dessinateurs de 

4° classe en conservant, dans le mémes conditions, le béné- 

fice de leur ancienneté. 

  

Ant. 8. — Les dispositions du présent Arrété sont appli- 

cables 4 compter du 1 janvier 1918. 

Fail ad Rabat, le 25 Djoumada I 1336. 
* (9 mars 10418). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand’ Vizir. 
Vu pour promulgation et mise ‘A exécution : 

Rabat, le 20 mars 1948. 

Pour le Commissaire Résident Général 

L'Intendant Général; Délégué a la Résidence p.|i., 
Secrétaire Géné2l du Protectoral, 

LALLIER DU COUDRAY.



  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 MARS 1918 
wo (2 DIOUMADA II 1336) 

modifiant VArrété Viziriel du 7 Juillet 1914 (3 Ramadan 

~ 1382), ‘portant organisation d’un cadre spécial d’agents 

da ‘Service actif des Domaines. 

” LE-GRAND ‘VIZIR, . 

“Vu L:Arrété Viziriel du 7 juillet. 9th (3 Ramadan 1914), 

  

     

   

   
   

    

      

   

    

    
    

   

      

    

   

   
   

  
   

  

: Domaines, modifié par les ‘Arrétés ‘Viziriels des 2 novembre 

15. (23 Bide, 1333) et a avi 1916 (27 Djoumada I 1838) ; ; 

  

A TICLE P ‘cMIER. — Les articles : I, 2, 3. ‘et 6 de l’Ar- 
"pets ‘Viziriel sus-visé du. 7 juillet 1914 (3 Ramadan 1332), 

: sont. modifiés et complétés comme il suit : 

ARTICLE PREMIER. — Cadres du personnel. — Les 
cadres du personnel frangais: du service actif des Domaines 
de la zone du Protectorat francais de ]’Empire Chérifien 
powrront comprendre > 

Des Inspecteurs principaux, Inspectours, Conir6é- 
 Gontrlens -adjoints et Contréleurs stagiaires ; 

      

Inspect rs principaux : 
.  parsavancements successifs de 1.000 francs ; 
nspectetrs .: 4 classes de 12 & 15.000 francs, par avance- 

ments successifs.de 1.000 francs - 

Gontrdleurs hors classe (2° échelon) sees 12,000 frances 

* “—— + ~ hors. classe G® échelon)...... 1T.000 — 

Wo der Classe wc. cece eee ees 10.000 — 
_/ de 2% classe 6... eee 9-000 — 

de 3° chasse, 2... ccc eee e eee es 8.000 — 
J eade Ae Classe. beeen eee eens 7.000 — 

6.000 — 

»).A00 — 

hoo — 

a Les grades et traitemenis des Comuniis-sur- 

des Domaines sont ainsi fixés : 

  

surveillants principaux hors classe 6.500 — 
— de 1” classe. 6.000 — 

— de 2° classe. 5.500 — 

— de 3° classe. 5.000 — 
Commis. suiveillants de 1 classe ........ 4.500 — 

~ meet. de of classe 2.2.6... 4.ooo — 
=— de 3° classe ........ 3.500 — 

”. Anr. 6. -—— Les: avancements de grade, pour chaque 

catégorie d’agents, ont lieu exclusivement par voie de con- 
7 _cours dont les matiéres et les conditions seront ultérieu- 
“yement déterminées. 

‘Les Inspecteurs principaux ne pourront étre recrutés 
due, parmi.les. employés. supérieurs de l’administration mé- 
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N° 284 du i* avril 1018. 

tropolitaine de l’Enregistrement et des Domaines, détachés : 

au Service des Domiines au Maroc et comptant au moins 
2} ans de services administratifs. Toutefois, 4 titre transi-.. 
toire et exceptionnel, cette durée pourra étre limitée & 20. 

ans. : 

Arr. 2. — Par analogie avec les dispositions du Dahir 
du 27 décembre 1917 (13 Rebia T 1336), relatif au personnel 

des Services Civils, les Contréleurs-adjoints, Commis-sur- 

veillants principaux ct Commis-surveillants ‘actuellement : 

en fonctions; seront rangés dans la ‘classe dont: Ie traitement B 

est. immédiatément _supérieur & leur- traitement actuel: et: 
y-conserveront Pancienneté qu'ils ont dans leur classe aes 
tuelle. . . ae 

— Ces dispositions produiront leur effet & com 
anvier rgi8. | 

a matt & Rabat, le 2 Dioumada il 1336 | 

(16 mars 1918). vo 

. MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizirs 

Vu pour promulgation et mise & exécution : i 

Rabat, le 25 mars 1918. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

L'Intendani Général, Délégué & la Résidence p..- 
Secrétaire Général du Protéctorat ; 

LALLIER DU COUDRAY.. 

Arr, 3. 
ter du? ja 

    

    
   

   
   

  

   

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

organisant le corps des interprétes civils: 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu l’Arrété Viziriel du 14 mars 1916 (g Djoumada 

1334), portant organisation du vorps, des interprétes civils 

modifié par VArrété Viziriel du 20 janvier 1917 (26 Rebi 
I 1335) ; ; 

ARRETE : 

TITRE PREMIER 

RECRUTEMENT 

ARTICLE PREMIER. — fl est eréé dans la zone francais 3 

de Empire Chérifien un corps d'interprétes vivils destings 5 
-iossurer le Serviee de lInterprétariat dans les emptois exi- “ 

geant des connaissances techniques el une bonne instruc: 

tion générale. 

Art. 2. — Les interprétes civils sont nommés par. 
Arrété Viziriel. Ils doivent produire & Vappui de leur de- 
mande, les piéces ci-aprés : 

1 Une expédition en due forme de leur acte de nais- 

sance ; 
2° Un extrait de leur casier judiciaire ayant moins de 

six mois de date’; 
3° Un certificat de bonne vie et moeurs ayant moin 

six mois de date ; 
° Sil y a leu, un état signalétique et deg services - 

milituives ; 

s de  
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5° Un certificat médical ddment légalisé constatant que 
leur état de santé leur permet de servir au Maroc ; 

6° Une copie,!s’il y a lieu, de leurs titres wniversitaires 
et des piéces indiquant leurs aptitudes spéciales. 

Arr, 3. —— Leurs classes et traitements sont fixés ainsi 
qu'il suit : 

Intenpréte civil principal de 1 classe .. 
de 2° classe ... 

10.000 francs 
—_— — — g.00d0 — 

Interpréte civil de 1 classe ............, 8.000 — 
— -de 2° classe ....... . 7.000 — 
— de 3° classe ............ 6.000 — 

_— de 4° classe ............ 5.000 — 
— de 5° classe ..........., f.coo0 — 
— Sstagiaires ........ ‘Vac euee 3.000 —— 

' Anr. 4. —Les interprétes stagiaires sont recrutés parmi 
‘Tes &léves de Ecole Supéricure de langue arabe et de dia- 

lectes berbéres de Rabat qui ont satisfait A examen de fin 
a’études spécial déterminé mar les réglements intérieurs de 
PEcole ou, en cas d’insuffisance du nombre de candidats 
de cette origine, au moyen d'un concours qui sera ouvert 
aux candidats francais, sujets ou protégés francais titulaires 
du dipléme d’arabe de 1’Ecole Supérieure de Rabat, ou de 
la Faculté des Lettres d’Alger, ou de l’Ecole Supérieure 
d’arabe de Tunis ou des deux diplénves d’arabe littéral et 
darabe vulgaire de 1’Ecole des langues orientales vivantes 
ou du dipléme d’études supéricures musulmanes (6° année) 
délivié par la Médersa d’Aiger. 

Le nombre des places & attribuer et la date des épreuves 
sont fixés par Arrété Viziriel, publié au Bulletin Officiel, 
deux mois au moins avant la date prévve pour le concours. 

_ Ge concours sera subi devant le jury de l’Ecole Supé- 
rieure de Rabat ct comportera les épreuves suivantes : 

A) Epreuves écrites : 

° Une composition arabe sur un sujet se rapportant 
au nouvel état de choses au Maroc ; 

° Une composition francaise sur un sujet analogue ; 
3° Un théme d’ordre administratif ; 

° Une version de méme onire. 

w) Eprewves orales : 

1° Une épreuve d’interprétation orale ; 
#° Lecture et traduction d’un texte arabe, d’ordre admi- 

nistratif et observation grammaticale sur ce texte ; 
- 3° Une interrogation sur l'histoire et la géographie du 

Maroc. - 

Ghacune de ces épreuves sera notée de o A 20. La 
Imoyenne exigée pour étre admis A subir les épreuves orales 
est de 12. Nul ne peut étre admis définitivement s’il n’a 
également réuni la moyenne de 12 pour l'ensemble des 
épreuves écrites ct orales. 

Le jury dresse, par ordre de mérite, la liste des candi- 
dats recus jusqu’A concurrence du nombre de places mis 
au concours. L'ordre du clasesment sur la dite liste déter- 
mine le rang d’ancienneté. 

  Ant. 5, Les interprétes civils de 6° classe sont choi- 
sis parmi les interprétes stagiaires qui sont proposés par 
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leurs Chefs de Service, aprés avoir accompli un stage minai- 
mum d’wne année, et subi avec succés devant le Jury de 
Ecole Supérieure un examen de fin de stage coniportant - 

la méme série d’épreuves que celles prévues pour le dipléme 
de langue arabe de 1’Ecole Supérieure de Rabat.La moyenne 
des notes oblenues pour l’ensemble des épreuves ne doit 
pas tre inférieure 4 ro, 

Les interprétes stagiaires pourvus du dipléme de bache- 
lier de Enseignement secondaire ou du brevet supérieur de 
IEnseignement primaire bénéficieront & examen de fin de ~~ - 
stage d’une majoration de 20 points. 

cae 

La durée du stage ne peut étre supérieure A trois ans ; . 
tout candidat qui n’a pas satisfait dans ce délai 4 l’examen 
de fin de stage, cesse d’exercer ses fonctions en vertu d’une 
décision du Délégué a la Résidence Générale, Secrétaire 
Général du Protectorat. 

Ant. 6. — Les interprétes militaires peuvent atre nom. 
més sans examen A une classe qui sera déterminde d’ aprés | 
leur grade ct aprés avis du Conseil d'Administration 1 ins- 
titué par l'article g du présent Arrété. 

Aut. 7. — Les interprates stagiaires. ne-pourront ere 
titularisés interprétes civils que s’ils justifient de la pos- aaa 

session du certificat de berbére de }’Ecole Supérieure ‘de 
Rabat. 

Toutefois, seront dispenaés de la possession du dit eer-- 
tificat, les interprétes reciutés antérieurement A la datg dé 
publication du présent Arrété. 

les Services de 1’ Administration of les nécessités du service. 
lexigeront, des emplois de Chefs de Burcau et de“Sous- Chefs “* 
de Bureau de VInterprétariat dont la hiérarchie et le traite- 
nent sont fixés comme suit : : 

Chefs de Bureau de 1 classe ..........2 

—_ de 2° classe ............ 11.000 — 

—_ de 3° classe .........005 10.000 —=, 

Sous-Chefs de Bureau de 1 classe ...... g.coo. — 
— de 2° classe ....., 8.000 — 
— de 3° classe ...... 7.000 — 

a 
a 

Ant. 8. — Tl pourra étre créé par Arrété Viziriel, dasa: we 
i 

12.000 francs 

Les Chefs de Bureau sont choisis parmi Ics Sous-Chefs — 
de Bureau de 1™ classe ayant au moins deux années d’dn- 
cienneté dans cette classe ; les Sous-Chefs de Bureau, parmi-- 

les interprétes, savoir : 

Ceux de 1™ classe, parmi les interprétes de 1™ classe ; 
ceux de 2° classe, parmi les interprétes de 9° classe, et ceux 
de 3° classe, parmi les interprétes de 3° classe. 

Les interprétes de 1, 2° et 3° classes, pour étre nom- 
més Sous-Chefs d2 Bureau, doivent justifier de deux ans 
d’ancienneté au moins dans leurs classes respectives. 

TITRE 

AVANCEMENT 

Ant. g. — Les avancements ont lieu exclusivemeht au 
choix. 

Peuvent seuls &tre promus & une classé supérieurd, les 
interprétes ayant passé deux ans au moins dans la classe 
inférieure et inscrits au tableau d’avancement établi aux



820, ___ 
  

mois de juin et de décembre de chaque année, par un Conseil 
d’Administration composé ainsi qu’il suit :> 

“Le Délégué & la Résidence Générale, Secrétaire Général 
du Protectorat, Président ; 

- Le Secrétaire Général adjoint du Protectorat ; 
Le Directeur Général des Finances ; 
Le Directeur de l’Enseignement ; 

Le Directeur des Affaires Civiles ; 
Le Directeur. des Affaires Indigénes et du Service des 
seignements ; 
‘Le Conseiller du Gouvernement Chérifien ; 
--Le-Chef du Service du Personnel ; 

=” “. Le Chef du Service de l’Interprétariat Général; - 
~~! Le Directeur de 1’Bole Supérieure de Rabat. 

_ Les promotions peuvent avoir lieu deux fois par an, 
‘dans la limite des disponibilités budgétaizes, au 1° janvier 
“set au i? juillet. 

” Ren 

  

TITRE I 
DISCIPLINE. — LICENCIEMENT. — DEPLACEMENT 

_.. Apr. ro. — Les peines disciplinaires applicables aux 
” Interprétes civils sont : 

“> * Liavertissement + 
* Le blame ; © 
‘La rétcogradation ; 

-. La révocation. \ 
-. Liavertissement est prononcé par le Chef du Service de 
‘Vintéressé. ©. . 

ix. Le blame est prononeé par le Délégué a la Résidence 
“Générale, Secrétaire Général du Protectorat. 

=... La rétrogradation et la révocation sont prononcées par 
«le Grand Vizir, aprés avis du Conseil d’Administration, sié- 

_ geant en qualité de Conseil de discipline, avec adjonction 
d'un interpréte du grade et de la classe de l’interpréte 
‘inculpé et ‘dont le nom sera tiré au sort, en sa présence, 
‘par le-Président du dit Conseil ou son délégué. 

“-_.. Tout interpréte déféré au Conseil de discipline a droit 
‘@ la communication préalable de son dossier ; il peut pré- 
nter ses ‘moyens de défense lui-méme oralement ou par 

    

   
   

    

   

    
   

        

1D. TE. — Le déplacement ne constitue, en aucun cas, 
2 -peine disciplinaire. . 

. ART. 12..+-.Le licenciement de tout irtenprate peut 
&tre: prononcé pour raisons de service, incapacité, insuffi- 
sance professionnelle ou invalidité physique, aprés avis du 
Conseil d’Administration institué par larticle 9. 

‘Lés fonctionnaires licenciés n’ont d’autres droits & 
V'égard de -la-Caisse de Prévoyance Marocaine, que ceux 

sultant-“des. dispositions des articles 11, 12, 13 et 17 du 
Dahir du 6 mars rgt7. 

~- Le. Ticenciement est prononcé moyennant l’allocation 
"d'une indemnité de licenciement égale & six mois de trai- 

  

     
      

  

    tement:.. . 
-.? Tontefois, cette: indemnité est réduite & trois mois de 
traitement: si le fonctionnaire licencié compte de neuf mois 
& un an de seryice, 4 deux mois de traitement, s’il compte 
le six A neuf mois de service, A un mois de traitement s'il 

~ Sompte moins de six mois de service. 

# 
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N° 284 du 1 avril 1918 
eatery   

Arr. 13, — Les interprétes titulaires en service 4 |g 
date du présent Arrété sont incorporés d’office dans le nou 
veau corps & la classe correspondant & leurs traitements 
actuels tout en conservant l’ancienneté de traitement déj 
acquise par eux. a 

  

Art. 14. — Les interprétes auxiliaires du cadre actuel’ 
sont incorporés dans le nouveau corps des intenprétes civils 
et placés dans les classes suivantes : 

- Ceux de classe exceptionnelle, dans la 3° classe ; 
Ceux de hors classe, dans la 4° classe ; 
Ceux de 1° et 2° classes dans la 5° classe ; oe 
Ceux de 3°, 4°, 5° et 6° classes, dans la classe des sta 

giaires. , a 
Toutefois les interprétes auxiliaires de 1” et de 3° clas 

ses recevront une indemnité compensatrice de 500 franca: 
soumise aux retenues pour la Caisse de Prévoyance jusqu’s | 
leur promotiori & une classe supéricure. : 

Les interprétes auxiliaires conservent dans leur no 
veau classement l’ancienneté de service qu’ils ont dans le 
classes actuelles, sauf ceux de 5° et 6° classes qui prendron 
rang dans la classe des iuterprétes civils stagiaires & dater 
de la publication du présent Arrété. : 

Les interprétes auxiliaires qui justifient, & la date de 
promulgation du présent Arrété, de la possession du di 
pléme de langue arabe de I’Ecole Supérieure de Rabat seront 
incorporés dans la 5° classe, mais sans conserver l’ancien: 
neté qu’ils avaient dans leur grade antérieur. 

Ant. 15. — L’Administration. du Protectorat pourra 
pendant une période de 5 ans A partir du la date de publi 
cation du présent Arrété, recruter directement et par con 
trat, des agents originaires de pays de langue arabe, pourvus 
d’un des diplémes énumérés & l'article 4 ci-dessus, ou jus 
tific.t de connaissances en langue arabe correspondant a - 
ces diplémes et qui ne sont ni citoyens, ni sujets, ni pro 
tégés francais d’origine marocaine ou tunisienne. 

En aucun cas, Jes agents ainsi recrutés ne pourront étre 
admis dans les cadres de l’Interprétariat civil. oo 

Arr. 16. — Les éléves interprétes titulaires actuelle- 
ment en cours d’études 4 l’Ecole Supérieure de Rabat ou- 
retenus sous les drapcaux seront incorporés a Ja finde leur * 
scolarité en qualité d’nterprétes civils de 3° classe. et les 
éléves interprétes auxiliaires, on qualité d’interprétes sta- 
giaires, 

  

Ant. 17. — Les dispositions contraires au présent Ar- 
rété sont abrogées. 

Fait ad Rabat, le 25 Djoumada I 1336. 

(9 mars 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 22 mars 1918. 

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

Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY.
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ARRETE VIZIRIEL DU 10 MARS 1918 Ant. 6, — Les augmentations de traitement sont accor- (26 DJOUMADA TI 1336) 

portant création d’un personnel de commis auxiliaires 
de l’interprétariat 

aoa 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé des emplois de com- 
mis indigénes de 1'interpr¢tariat, chargés de concourir 4 
assurer |’interprélation orale et les travaux de traduction 
courante dans les différents Services de l’Administration 
Chérifienne. 

ART. 2. — Les commis indigénes de l’interprétariat 
recoivent des traitements variant de 1.800 & 4.000 francs 
par avancements successifs de 300 francs. 

{ls ont droit & l’indemnité globale de logement et de 
cherté de vie instituée par l’Arrété Viziriel du 21 juin 1913 
(16 Redjeb 1331). , 

Ils ont droit, en cas de déplacement pour le service, A 
- une indemnité de 5 francs par jour décomptée par tiers 

dans les conditions fixées par I’Arréti’ Viziriel du 30 mai 
1915 (15 Redjeb 1333). 

Art. 3. — Nul ne peut étre nommé A un emploi de 
commis auxiliaire de l’interprétariat s'il n’est indiggne 
marocain, algérien ou tunisien, Agé de 18 ans au moins, 
de bonnes vie ct mozurs ct de bonne constitution. 

Arr. 4. — Les candidats 4 un emploi de commis auxi- 
liaire de l’interprétariat doivent subir avec succés un exa- 
men d’aptitude devant une commission composée : 1° du 

. Chef du Service du Personnel, Président ; 2° d’un profes- 
seur de l’école supéricure de Rabat, désigné par le Direc- 
teur de I’Eoole ; 3° d’m fonctionnaire arabisant de ]’Ad- 
ministration Chérifienne. 

Les examens ont liew suivant les nécessilés du Service 
i des dates annoncées au Bulletin Officiel au moins deux 
mois 4 l’avance. 

Les 6preuves imposées aux candidats sont les suivan- 
tes : 

Epreuves écrites 

1° Une dictée francaise 
‘2° Un théme simple d’ordre administratif, 

Epreuves orales 

‘1° Lecture A vue et traduction orale en francais de 
lettres administratives simples ; 

2° Interprétation orale. 
Chacune de ces épreuves est notée de o A 20. Aucun 

candidat n’est admis A subir Ics épreuves orales s'il n’a 
réuni un total de 20 points pour les deux épreuves écrites. 

Nul candidat ne peut étre proposé pour une nomi- 
nation s’il ne réunit un minimum de 4o points pour l'en- 
semble-des épreuves écrifcs ci orales. 

; Ant. 5. — Les nominations sont faites par Décision 
du Délégig A la Résidence Générale, Secrétaire Général 
du Protectorat, sur le rapport du Président du Jury d’exa- 
men. .   

dées cxclusivement au choix par Décision du Délégué & Ja 
Résidence Générale, Secrétaire Général du Protectorat, sur 
la proposition motivée du Chef de Service de l’intéressé, 
aprés 18 mois au minimum passés au traitement immédia- 
tement inférieur. 

Ant. 7. — Le licenciement est prononcé pal Décision 
du Délégué 4 la Résidence Générale, Secrétaire Général du: 
Protectorat, sur la proposition du Chef de Service, pour ~ ‘ 
insuffisance professionnelle ou invalidité physique ddment'. 
constalée aprés explications écrites de l’intéressé, ow. pour ~~ 
suppression d'emploi. oO 

Le licenciement est prononcé moyennant l’allocation __ 
d'une indemnité qui ne peut étre supérieure & 3 mois, ni. 
inférieure & 1 mois de traitement. 7 oe 

Arr. 8. — Tes. peines. disciplinaires applicables aux . 
ocmmis auxiliaires de |’interprétariat sont : a 

1° L’avertissement inscrit au dossier ; a oo 
2° La privation de traitement sans‘que. cette privation 

puisse affecter plus de la moitié du traitement ni.exeéder.. © 
un mois ; 

3° La remise au traitement immédiatement inférieur ; 
4° La révocation., ae 
La premiére et la deuxiéme peine sont infligées parle 

Chef de Service. La troisime et la quatrigme par le Délé-. 
gué 4 la Résidence Générale, Secrétaire Général du Protec- "> o 
torat sur le rapport du Chef de Service, auquel seront join- a 
tes, les explications de Vintéressé., 

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

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 24 mars 1918. 
Pom: le Commissaire Résident Général, 

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

LALLIER DU COUDRAY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 MARS 1918 
(25 DIOUMADA I 1836) 

modifiant l’Arrété Viziriel du 4 Janvier 1916 (27 Safar 
1834) instituant une série de primes pour encourager | 
Pét jesde la langue arabe et des dialectes berbéres. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Va UArrété Viziriel du 4 janvier 1916 (25 Safar 13 4), 
instituant une série de primes pour encourager ]’étudé de 
Ja langue arabe et des dialectes berbéres. 

ARRETE ;: e 

AIWHicLE UNIQUE. — Les articles r™, 3, 4 et 6 de l’Arrété 
Viziriel du 4 janvier rg16 (27 Safar 1334), sont modifiés | 
ainsi qu’il suit : 
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ART TL cee ce eee en tee ee eee neat eee enna res, des médecins militaires chargés de l'assistance médi- 

eee ee eee eee ere eee eee etter e eee EE He DEH EET ERE OS 

I. — Dialectes berbéres 

- Prime de 3° classe & 250 franes par an, attribuée 4 tous 

les interprétes militaires, officiers de renseignements et mé- 
decins militaires, titulaires du certificat de dialectes berbéres. 

Prime de 2° classe & 500 francs par an, attribuée A 

tois’ !es fonctionnaires civils et interprétes civils et militai- 
3g, titulaires du dipléme de dialectes berbéres. 
Prime de 1” classe &. 800 francs .par an, attribuée a 

. tous les fonctionnaires civils, interprétes civils et imilitai- 
res, titulaives du ‘dipléme de dialectes berbéres. 

ey Ges trois primes ne peuvent se cumuler. 

. Ant. 3. — Les fonctionnaires ou officiers naturalisés 
| francais, qui sont d'origine algérienne, . -inisienne ou ma- 
_. Yocaine, ne peuvent prétendre aux primes d’arahe. Il en est 
“ de méme des. officiers ou fonctionnaires provenant des ca- 
- dres du drogmanat.du Ministére des Affaires Etrangéres, 
de Vintenprétaria vil ou militaire, et du professorat 

oS d’arabe primaire, secondaire ou supérieur, 4 moins qu’ils 
_ -n’exerce:t des fonctions autres que l'interprétariat ou le 

.-professorat: 

          

   
   

   
: - Ant. 4. — Le bénéfice de la prime de 2° classe (brevet 

~~ d’araibe et de dialectes berbéres) et de la prime de 3° classe 
(certificat:,de dialectes berbéres) n’est maintenu & titre 

-, définitif:A-leurs titulaires, qu’aprés un examen révisionnel 
passé deux années aprés l’examen d’admission. Cet exa- 

- men est Suspendu pendant la durée des hostilités, 

    

Anr. 6: _in fine. — .. 
oe aequises sans l'examen révisionnel prévu par Varticle 4. ci- 

»,, dessus. 

  

“Fait @ Rabat, le 25 Djoumada I 1336. 

(9 mars 1918). 

MOH? .MMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Var pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 mars 1948. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Cv 'Intendant Général; _Déléqué a la Résidence p. 
_ Secrélaire Général du Proteclor<!, 

LALLIER DU COUDRAY. 

  

    
  

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

ant: ‘une prime de fonctions, dans certains postes, pour 

‘les titulaires de titres de berhére délivrés par Ecole 
‘Supéricure de Rabat. 

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : 

  

     

   

“ARTICLE onrous. — Tl_est créé en faveur des fonction- 
res, civils, des-officiers du Service des Renseignements, 

‘d -Olficiers interprétes, des. interprétes militaires auxiliai- 

. Ces primes seront définitivement - 

. fonctions dans certains postes déterminés ; 

  

cale indigéne, pourvus d’un des titres de berbére délivrés 
par l’Ecole Supérieure de Rabat et exercant dans un des 

postes qui seront déterminés par Arrété Viziriel, une ‘prime | 

de fonctions fixée ainsi qu’il suit : : 

  

4° gene am zone 

Titulaires du certificat ...... 6oo francs goo francs” 

— du brevet .......-. 1.200 — 1.800 — ~ 

—_ du dipléme ...... 1.600 — 2.400 — ~ 

  

Fait 4 Rabat, le 25 Djoumada I 1336. 
, (9 mars 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Visir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 mars 1918. 

' Pour le Commissaire Résident Général, : 

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

LALLIER DU COUDRAY. 

|   

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

déterminant les deux catégories de postes pour lesquels 

sont aliouées des primes de fonctions aux titulaires dé, 

titres de berbéres délivrés par Ecole Supérieure de 
Rabat. , 

    

   

     

          

   

  

LE GRAND VIZIR, . 
Vu lArrété Viziriel du g mars 1918 (25 Djoumada‘l 

1336), créant une prime de fonctions en faveur des fonc- 
tionnaires civils, des officiers du Service des Renseigne: 

ments, des officiers interprétes, des interprétes militaires 
auxiliaires, des médecins militaires chargés de ]’assistance 
médicale. indigéne, pourvus d'un des titres de berbére, 
délivrés par I’Ecole Supérieure de Rabat et exergant leurs 

ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE. — La prime de fonctions créée pat 
l’Arrgté Viziriel dug mars 1918 (25 Djoumada I 1336), 
sta due & tout agent civil ou militaire appartenant 4 i’une 
des catégories prévucs audit Arrété Viziriel, pendant tout ° 
le temps qu'il reslera affecté & l’un des postes ci -dessous 
désignés : 

    

1” Zone 

Agadir. Agourai. 
Mogador. El Hadjeb. 
Marrakech. Ifrane. 
Kasbah Tadla. Lias. 
Moulay bou Azza. Azrou. 
Sidi Lamine. Ain Leuh. 

Outat Oulad El Hadj. Guelmous. 

Khémisset. Sefrou. 
Tedders. Anoceur. 

Ouldject Soltane. Bou Denib. 
Oulmés. Taza. 
Meknés. 
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2° Zone 
Tiznit. Tarzout. ge. 
Tanant. Timhadit™ 
Azilal. Almis. 
Beni Mellal. . Bekrit. 
Ghorm el Alem. *~ Itzer. 
Khénifra. Midelt. 
El Menzel. Rich. 
Sidi bou Knadel. Beni Tadjit. 
Matmata. Tighmaght. 
Korcat. Ksar es Souk. 
Tazouta. 

Fait @ Rabat, le 25 Djoumada I 1336. 
(9 mars 1918). 

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

. Rabat, le 24 mars 1918. 
Pour le Commissaire Résident Général, 

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

. : LALLIER ‘DU COUDRAY. 
TT Eee 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 MARS 1918 
(2 DIOUMADA II 1336) 

homologuant les opérations de délimitation de lim- 
meuble domanial connu sous le nom de « Adir de 
Seniat Retma » sis dans la tribu des Chiadma, Cir- 
conscription des Doukkala. 

    

LE GRAND VIZ, 
Vu notre arrété du 25 juin igi7 ( Ramadan 1335), 

ordonnant la délimnitation, eniconformité des dispositions du 
Dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334), portant réclement 
spécial sur Ja délimitation du domaine de I'Etat, de l‘im- 
meuble domaniai connu sous le nom de‘« Adir de Seniat 
Retma », sis dans la tribu des Chiadma, circonscription des 
Doukkala ct fixant la date de ectte onération an o> septem- 
bre 1917 (7 Hidja 1335) ; 

Attendu que Ia délimitation de Vimmeuble susnommé 
a été effectuée a la date sus-indiquée et que toutes les formali- 
tés antéricures ct nostérieures A cette opératian, prescrites 
par les articles 4, 5 et 7 du Dahir susvisé du 3 janvier tgif 

— (26 Safar, 1334), ont été accomplies dans les délais fixés : 
- Vu le dossier de Vaffaire et notamment le procés-verbal 

des 24-95 septembre tg17: établi par la Commission spéciale 
prévue a Varticle 2 du Dahir susvisé du 3 janvier 1916 (96 
Safar 1334) déterminant les limites de Fimmenble en jeu ; 

Considérant qu’aucune opposition n’a été formulée au 
cours de la délimitation, ni pendant le délai de 3 mais im. 
parti aux intéressés pour se faire connattre au représentant 
local de Vantorité de Contrale aux fins d’onpnsition A Ta 
dite délimitation : oo 

Considérant qu’aucun droit (Pusage ou autre servitude 
frevant Vimmeuhle délimité an profit de tiers ne s’ost révelé 
au cours de l’enquéte ni pendant les iélais subséquents ; 

ARRETE : 

AnticLe purer. — Les onérations de délimitation de 
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V'immeuble domanial connu sous le nom de « Adir de Scniat 
Retma », sis dans la tribu des Chiadma (circonscription des 
Doukkala), sont homologués conformément aux dispositions 
de article 8 du Dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334). 

Ant, 2. ~~ Les limites dudit immeuble, dont la superii- 
cie est de g5o0 hectares en~iron, sont et demeurent définitive- 
ment fixées coinme il suit : , _ 

Alu Nord, par l’Océan Atlantique, de la borne n° 1, pla- 
cée prés du tombeau de Sidi Sabri, & la borne n° 13 placée 
4 l’entbouchure de ’Qued El Haouira ; 

Au Sud, par Vimmeuble domanial dénommé « Raba 
‘des Chiadma » de la borne 6 placée a la limite des tribus des" 
Chiadma (Doukkala) et des Soualem (Chaoufa) & la borne 
n° 9 placée sur la rive de l'Oued Haouira en 
tombeau de Sidi Talha (borne n° 7): 

‘l VEst, prés du. territoire des Soualem (Chaouia), depuis -S 
la borne n° 7 placée prés du tombeau de Sidi Sahri, jusqu’a + 
ia borne n° 6 susvisée, en passant au Kerkour-Taoufa, point 
de jonction de la piste d’Azemmour h Casablanca (borne. .’ 
n° 2), par le Sehb-er-Retem (borne n° 3) et Ir Koudiat-el- oo 
Fraq (borne n° 4) et le Bir-cl-Fraq (borne n° 5) ; 

‘l POuest, par l'Qued El Haouiragde Ja borne n° gala: 
borne n° 13. zy . 

Telles au surplus que ces limites sont figurées par un - liséré rose au croquis annexé au présent. Arrété, sO 

   
   

Feat a. Rabat, le 2 Djoumada H 1336 
(146 mars 1918).- 

MOHAMMED EL MOKRi, Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

_ Rabat, le 22 mars*4918., 
Pour le Commissaire Résident Général, 

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

LALLIER DU GOUDRAY. 

EE SEE 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 MARS 1918 
(2 DJOUMADA II 1836) . 

incorporant au Domaine Public une parcelle de terrain 
située au p. k. 18 de la route de Casablanca 4 Rabat - 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 1 juillet 1914 (7 Chaabane 1332) sur le 

Domaine public ; . . 
Vu Vacte par lequel le Chésif Sr MosamMep BEN EL Hosni Erriam R’aati et St ex Hoss BEN EL. Hans Moussa Ezza- sit EL Harnricur ont cédé gratuiternent Administration des Travaux Publics une parcelle de ierrain d’une superficic de 3.000 mq. 87 dénommeée : « Makfarat El Abd », située au P. K. 18 de la route de Casablanca & Rabat et sur laquelle est construite une maison cantonniare avec ses dépendar ces; Considérant aue cette propriété est située en bordure de !a ronte et au’elle en fait, par suite, partie intéyzrahte ; 

ARRETE : 
ARTICLE UnIoUE. — Est incorporée au Domaine public,   pour faire partic de la route n° 1 de Casablanca AsRahat, Ja 

passant pre: du - >.
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parcelle teintée en rose, sur le plan joint au présent Arreté 

et dénommée : « Makfarat. » 

Fait & Rabat, le 2 Diowmada H 1336 
(16 mars 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 22 mars 1918. 

Pour le Commissaire Résident Général 

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

LALLIER DU COUDRAY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 MARS 1918 

(2 DJOUMADA II 1336) 
. autorisant Pacquisition pour la construction d’un groupe 

scolaire 4 Berkane d’un terrain de 2.500 métres carrés. 

  

' LE GRAND VIZIR, 

Vu Particle 21 du Dahir en date du g juin 1917, por- 
‘tant réglement de la.comptabilité publique ; _ 

Vu le projet “construction d'un groupe scolaire 4 

Berkane ; 

” Sur la proposition du Directeur de’ l’Enseignement et 
” sur avis-conforme du Chef du Service des Domaines ; 

“ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition A 
Vamiable, pour la construction d’un groupe scolaire 4 Ber- 
kane, d’un terrain de 2.500 métres carrés appartenant A 
M. Gouvernayre, moyennant le prix de cing mille francs, 

. tel que ce terrain est figuré au plan ci-joint par un liséré 
. rose et le numéro 1. 

Art. 2. — Le Directeur de l'Enscignement est chargé 
de l’exécution du présent Arrété. 

Fait a Rabat, le 2: Djoumada II 1336 

(16 mars 1918). 

: MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

=" Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Ce Rabat, le 27 mars 1948. 

Be Pour le Commissaire Résident Général, 
y=. L’Intendant Général, Délégué & la Résidence p. i., 
5 . ’ Seerétaire Général du Protectorat, 

LALUIER DU COUDRAY. 

ARRETE VIZRIEL DU 28 MARS 1918 
- . (9 DJOUMADA II 13886) 

“portant aute-isation d’achat par Etat Chérifien dun im-~ 
‘meuble sis 4 Casablanca et appartenant 4 M™ Fernau 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Particle 21 du Dahir du g juin 1917 (18 Chaabane 

1899), portant réglement de la comptabilité publique ; ’   
  

984 du 1° avril 1918, 7 OFFICIEL 2 Ne 
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Sur la preposition du Directeur de lEnseignement ay ™ 

Maroc et sug, avis conforme du Chef du Service des Do.. | 
maines ; 

ARRETE ; 

ANTICLE UNIQUE, — Est décidée l’acquisition par l’Etat 
Chérifien d’un immeuble situé 4 Casablanca, quartier dy 

Fort Provosi, appartenant 4 Mme FERNAU et destinég 3° ~ 
recevoir une partie des serviccs du Lycée de cette ville dont 
la construction est A l’étude. Cet achat est autorisé moyen- 

nant le prix de cent soixante quatorze mi"le francs. 

Fait @ Rabat, le 9 Djoumada H 1336, 
(23 mars 1918). 

MOiTAMMED EL MOKRI, Grand Vizir,- 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 26 mars 1948. 

Pour le Commissaire Résident Générel, ~: 

L'{ntendent Général, Délégué 4 la Résidence p. i., °: 
Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

ORDRE GENERAL N° 82 

Le 12 janvier 1918, le 4° Goum Mixte recevait l'ordre: 
d’aller protéger, en coopération avec les partisans du poste - 

de Boujad, Je repli de deux fractions campées en pays dissi~: 
dent, sur la rive droite de {Oum er Rebia, et qui venaient | 
de faire Jeur souraission. S 

En 32 heures, Je 4° Goum a accompli un raid de 100: 
kilométres, soutenu un combat de plusieurs heures contre: 

un ennemi trés supérieur en nombre et des phis mordants;, » 
lui infligeant des pertes sévéres (39 tués et zo blessés), le. 

mettant en fuite et assurant ainsi Je succas de l’opération. 
Le Général de Division, Commissaire Résident Général, 

Commandant en Chef, cite & l’'Ordre des Troupes d’ Occu- 
pation du Maroc : 

Le 4° GOUM MIXTE MAROCAIN : : 
« Unité d’élite, qui s’est, en maintes circonstances, 

« signalée par son endurance, ses qualités manceuvriéres et: 
« sa bravoure. Le 13 janvier 1918, malgré les fatigues d’une 
« longne étape dans un terrain des plus difficiles, a sou- 
« tenu un dur combat, trois heures durant, confre un en- 
« nemi mordant et acharné, lui a infligé des pertes et I’a 
« mis en fuite, assurant le sueras de la j journee. » 
BALUSSOU. Ernest, Adjudant-Chef au 4° Goum Joseph, 

Mixte Marocain : 

« Ancien de services, a toujours fait preuve de bra- 
« voure et de sang- froid. S‘est particulidrement distingué, 
« le 13 janvier 1918, & la téte du Goum A cheval, ow il a 
« fenu en respect un adversaire supéricur en nombre et- 
« des plus mordants, lui infligeant des pertes. A été pour 
« les goumiers et tous les partisans un exemple vivant d’au- 
« dace et de mépris du danger. » 

 



Ne 984 dur avril rg18. 

Ces citations comportent attribution de la Oroix de 
Guerre avec palme. 

Fait au Quartier Général, & Fés, fe 20 mars 1918. 

Le Général de Division, 

Commissaire Résident Général de Prange au Maroc, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

ORDRE GENERAL N° 83 
  

Le Général de Division LYAUTEY, Commiszaire Rési- 

dent Général de France au Maroc, Commandant en Chef, 
cite 4 POrdre des Troupes d’Occupation du Maroc les mili- 
faires ci-aprés désignés : 

MARIANI, Georges, classe, a Ja 

1° Compagnie du 1° bataillon de Tirailleurs Marocains : 
« Le 3 janvier 19¢8, agent de liaison au combat de Sidi 

« Belkacem, a rempli sa mission avec le plus parfait mépris 
« du danger ; au cours d'un mouvement en avant dans tine 

« zone battue par un adversaire bien armé, est lombé glo- 
« rieusement d'une baile en nleine poitrine. » 

DAHMAN ben ZYANE, Ghef du Makhzen de M’coun : 

« Chef de Makhzen particuligrement brave et coura- 

geux, véritable entraineur d’hommes. Le 5 janvier 1918, 

a Sidi Belkacem, a donné de nouvelles preuves de sa 

loyauté et de son énergie cn couvrant avec son peloton 

le repli d'un bataillon, s’acerochant au terrain sous un 

Francois, Raymond, 2° 

« feu violent jusau’A ce que Vunité qu'il protégeait ait pu | 

n retraverser Oued M’coun sans incidents ni pertes. 

* 
*x % 

ADDITIF 

4 POrdre Général n° 77 du 20 Janvier 1918 

- Le Général de Division LYAUTEY, Commissaire Rési- 
dent Général de France au Maroc, Conmmandant en Chef, 
cite 4 VOrdre des Troupes d’Occupation du Maroc : 
LAUZEL, Edouard, Victor, Henri, caporal, Mle 16.636, au 

Bataillon de marche du 4° Zouaves : 
« A la prise de Toumzit, le 17 novembre 1917, a fait 

« preuve de courage et de sang-froid en installant sa mi- 
« trailleuse sur une position dangercuse afin de protéger 

efficacement les unités qui organisaient la crate. A été 
blessé sur sa piace. » 

Ces citations comportent l’attribution de la Croix de 
Guerre avec palme. 

e 

« 

Fait an Quariter Général, & Fes. le 2 mars 1978. 

Le Général de Division, 

Commissaire Résident Général de France au Maroc, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 
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CREATION . 
de Bureaux de Renseignements dans le Cercle de 

Beni Mellal (territoire Tadla-Zaian) 

ie Par Arrété Résidentiel en date du 23 mars 1918 : 
Il est crés, & compter du 1” avril 1918, dans le Cercle«. - 

de Beni Mellal, unc, annexe des Renseignements, dite « An: . 
nexe de Beni Mellal », et comprenant : 

1° Uu Bureau annexe de- ‘Renseignements, de 3 classe : 
a Beni Mellal, chargé : 

a) Du contréle politique-et administratif des Ait Eoboa ; 
b) De la pénétration politique chez les Chleuh du Moyen - 

Atlas, voisins des Ait Roboa. 

-2° Un Bureau de Renseignements de 3° classe 4 Kas- . : 
bah-Tadla, plus spécialement chargé de la surveillance du 
Centre Indigéne de Kasbah-Tadla et des fractions Ait Roboa. os 
résidant aux abords de ce centre. | 

5 

3° Le Bureau des Renseignements de Ghorm Fl Alem’ ” 
eréé par ’Arraté du 1g novembre 1917. 

. _ 7 = Des -_ wee 

  

SUPPRESSION 

du Bureau des Renseignements d’Ifran a 
(Région de ‘Meknés: 

  

me Arraté Résidenticl. du 25 mars 1918 : 

* Le Bureau des Renseignements d’Ifran (Annexe des. : 
: Beni " Tir) est supprimé. Les. tribus -qui'étaient placées 
sons son contrdle sont rattachées au Bureau des- Renseigne- - 
ments de l’Annexe A El Hadjeb ; 

®° Un groupe de mokhazenis sera maintenu au Poste 
d’ iran. Tl aura notamment pour mission: de faciliter: lea 

. liaisons avec la Région de Fes et d’ assurer la police et la 
: surveillance des confins Beni M’Tir. 

. i 

MUTATIONS : 
dans le personnel du Service des Renseignements 

Par Décision Résidentielle, en date du 23 mars 1918 : 
L’interprtte auxiliaire MARCEL, précédemment em- 

ployé aux Services Municipaux de Meknés et qui avait été 
détaché temporairement auprés du Commandant du Cercle . 
du Gharb, est laissé A la disposition du Colonel Comman- 
dant la Région de Rabat, 

L’Cfficier interpréte de 1” 
Bureau des Renseignements de Khémisset (Région de Rahpt), 

‘est mis & la disposition du Général Commandant la Région 

' BA, détaché an Bureau des Renseignemenis des Haou 

de Taza. 

L’Officier interpréte de 2° classe YOUSSEF BEN DJER- 

   4 M’Coun (Région de Taza), est mis & la disposition du olo- 
nel Commandant la Région de Rabat. . , Boss 

L’Officier inierpréte de 3° classe BESSIS, nouvellement 

classe ALBERT, détaché.au ~
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affecté au Maroc, est mis & la disposition du Haut-Commis- 
saire du Gouvernement A Oudjda pour étre employé dans 

~ Je Territoire de Bou-Denib, en remplacement de 1’Officier 
‘interpréte ‘de 3° classe WIRTENSOHN nommé en Tr a unisie. 

  

NOMINATIONS 

7 "Par Arrété Viziriel en date du 16 mars gt (2 Djou- 
~ smada 107336) -:- 

‘-” M, LEBEAULT, Jean, Albert, Agent auxiliaire du Bu- 
_” Teau- des Renseignements @’El Boroudj, ancien sous-officier 
“° titulaire d’une’ pension de retraite proportionnelle, est 
©. nommé, & compter du 1 mars 1918, commis de 4° classe 

des’ Services Civils de P Empire Chérifien: 
, 

    

. \ is 

Par Arrété Viziiel en date du 16 mars 1918 (2 Djou- 
‘ mada II 1336) : 

Mule .-’ HERROU, Marie, Thérése, dactylographe auxi- 
liaire aux Services: Municipaux de Marrakech, qui a subi, 
avec succés, les épreuves de.l’examen.d’aptitude 4 cet em- 

-ploi, est nommée,.& compter-du i mars 1918, dactylogra- 
wo phe stagiaire des Srvices Civils. 

* 
x 

mo - Par Arrété Viziriel en date du 16 mars 1918 (2 Djou- 
_ mada. JI 1336) : 

-. Mile MONNERY, Marguerite, dactylographe auxiliaire 
“8 la Direction des Affaire Indigénes et du Service des Ren- 

_ 8eignements (Bureau: de Ja Censure), aui a subi, avec suc- 
-eés, les épreuves de l’examen d’aptitude A cet emptoi, est 
‘nommeée, A compter du‘ 1 mars, dactvlographe stagiaire 

-.- des Services Civils. t 
x. 

ae 

      

   

    

    
     

   
      

     

3 Par ‘Avrets Viziviel. en date du 18 mars 1918. (4 Djou- 
mada’ Tt 1336) :: oS 

2 Sont nommées # dactylographes de 4 classe des Services 
~ Givilse 

Mile. AUMENIER, Anna, “Marcelle, Yvonne, a a compter 
it * mars 1918 ; 
Mile: RANOMIL, _ Albertine, 

  

  
  

& compter du 1 mars 

‘Mme’ PEYROUX, née: Pintrat, Léontine, Marie, & comp- 
’ er ¢ u “avril: 7918. , 

‘ERRATUM , 
_ “aM. n° ‘en7 du « Bulletin / Officiel » du 14 Février 1948 | 

- 

  

i “Arrété Viziriel du 29 janvier, ‘agr8 (16 Rebia IT 1336), 
., “portant autorisation d’achat par l’Etat Chérifien de trois par- 

celles: de. terrain existant & Rabat (quartier de la Tour Has- 
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san). (Page 132, 2° colonne, “5° et 6° dignes de l'article yni. - 
que). . 

Au lieu de : - - 

. la troisisme 4 acheter ou a exproprier (695 mitres - 
carrés), ... ok 

Lire : es 

. la troisiéme 4 acheter ou a exproprier (437 metres. 
carrés) nelte de rues...... s 

  

: 

PARTIE NON OFFI CIELLE 

  

  

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANCAISE, BU MAROG... 
a la date du 23 Mars 1918 

   

  

    

    

   
    
   
    
      
   
    
   
   
     

  

‘ 

Maroc Oriental. — Chez les Ait Atta, les Ait Yazza. 
les Ait Sfoul las d’attendre l’issue d’interminables pour: 
parlers, auraient manifesté l’intention de venir. 4 nous:et. 
de demander I’aman. Les Ait Ounir qui restent ‘sous. Vi 
-fluence des Glaouas se refuseraient A prendre part Ala har 
projetée contre le Tafilalet, — 

Taza. — Le Groupe Mobile, rassemblé le 15 mars: 
Msoun, s’est porté sur Sidi Belgacem le 16 pour escort 
le convoi ce ravitaillement du poste. Abd el Malek avai 
rappelé d’urgence autour de lui quelques contingents Mi 
talsa et Beni Bou Yahi dispersés sur le front des “Tsouls et 
des Branés. 

A Valler, quelques cavaliers insoumis apparurent 8 
les flancs de Ta colonne ; la corvée de bois put s ‘accompl 
le lendemain sans incident. Le 17, le Groupe Mobile rega: 
gnant Msoun est violemment attaqué sur ses deux flancs:: 
L’ennemi, repoussé, perd 21 tués ct de nombreux blessés.’; , 
nous avons, de notre cété, 4-tués et 16 blessés. 

Fés, — Les chantiers de la route Taza-Fés ont été ins- 
tallés le 21 mars A Khamis el Gour au confluent ‘de I’I 
naouen et de l’Oued Matmata. On se rappelle qu’a la fi 
de- février, les chantiers de Ja région de Taza avaient d8ja 
terminé ld descente du col de Touahar vers Beni Mgara 
& vol d’oiseau, 30 kilométres séparent Bei Mgara et Khemis 
el Gour points terminus des deux troncons de la grande 
artére qui doit relier bientdt le Maroc A I’ Algérie. 

Tadla-Zaian. — Chez les Zaians, Ja situation reste con-: : 
fuse. Ouel Aidi ct Moha ou Hammou auraient rompu toutes .? 
relations. Hassan se déclare franchement contre Ou el Aidi * 
et lui refuse une nouvelle tréve. Les fractions Zatans qui -: 
se divisent entre les deux camps sont prés d’en venir aut”: 
mains. Haoussa. fils atné de Moha ou Hammon, écrit & Kheé-~, 
nifra, pour la seconde fois, assurant de ses bonnes inten- - 
tions. Basson, huitiéme fils de Zaiani, est venu le 13 3 Khé © 
nifra. Bou Azza s'est présenté au Résident Général a Fes, 
puis au Sultan A Rabat. Tl emporte de son vovage & travers 
le Maroc soumis, une impression profonde qu'il se promet 
de porter én montagne en désavovant les mensonges qu'y 

\ répand la propagande ennemie. 
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Agriculture, — Service Météorologique - 

  

Relevé des Observations du Mois de Février 1918. 
    

  

  

    

                      

PLUIE ——EEMPERATURE 
STATIONS [Saige lene ates |g, Vent OBSERVATIONS '” 

gf e2/ 8 2 Ss | S | & | dominant . 
es | =zs = cee = a = 3 ge 

Bi Kalas des Sless... 24, 3 18.25) 5.21 18 147.5} 22 |32el42.7;/ NE 
Sonk-Bi-Arba de Tissa...j ; th 

2 \raza........... 7-8} 3 16.3) 3 | 2 49.4] 28 | 25 142.8/ESE oe 
<=. Kondiat of Bod... 14.3; 3 | 261 0.4 15 | 22.8) 26.4] 47 142.7; E | Gelée les 8,9et415.  ~ 
“gm Cheraen........ 12.6). 6 22 126.3) 34 |15-28: 19.5] - Ss 

YY Tame Ube. ee . . \ ; 
Fas... 2c eee eee 10.75; 2 | 2 ie 120.8 27 | 25 | 43.6! § 

{ Meknds......... 188.4) 3 | 4&8] 4 19* |19.4[24.5) 25 | 42.4) S EB | Gelée blanche le 21. 
‘ag | El-Hadjeb....... 21.0; 2 |,4.5; 3 | 22 43 [17.0] 23 | 7.2/NW 

Bl azrou.......... 86.8) 3 | 1.5 | 0 | H17-1920] 46.8] 22 [24-25-27] 9.4 |ENE " ys 
“2 { Volubilis........ 82.0) 3.) 4.6) 0.8] 21 | 19.7) 28.8] 23 | 12.2] SE | Ouraganle27. — 
3 {| Timhbadit....... Nigeg | 3) [—2.4)-5.2' 20 [44.3]; 47.4] 95 4,5 |S W| Gréleles 13 et47, | 
Wlto.... 28.0) 3 |26/—-3{ 19 |41.7/48.0] 25 | 721NE oo ce 
© \ Das... 6.52.1 48.6) 3 | 2.9 )—2) 20 | 16.6) 23.0] 25 | 9.7 | 8 | Tempéte de neige ty 18, Vent violent lo 19. 

_ | Arbaoua........ 22.5; 2 [68] 3‘) 47 [22.2] 26 |1°"8-85) 14.51 NE os 
Souk-Bl-Arba du Ghd...) 24.0) 3 | 5.2] 2 |[18-33-28147.8! 20 | 5 jous | 41.5 
Ain Defali.../..[14.0/ 3 | 6.9] 4 | 17-49 |23.51 30 | 2 |is.2)/Sw , 
Mechra bel Ksirij 16.9! 2 | 6.6) 2 23 121.51 25 | 3 |44.0/ESE ; 
Meehra bow Dara... 142,25) 2 3.4 4 23 22.8) 26 [iein' 43.4] W 

. __ | Dar bel Amri....)24.0/ 2 | 4.8/ 3 | 40 jos | 20.2) 24 | 4 Jags} s 
#-| Fort-Petitjean ../28.75] 3 | 10.7] 8 44 125.7] 28 | 10 | 18.2] E ee 
‘e / Kenitra........ +} 31.2) 2 ) 2.4/-0.77 18 | 20.61 23 | 5 joms | 44.5 Gelée blanche les 14,.20'et 23. 
= Rabat.......... 50.0) 4 | 5.7 | 1.25) 23-24 | 17.5 | 24 | 27-28) 41.6 |S S sp] Gre le 19. Chergai fe 27, tndquentes rsées, 
“S| Tedders ........ 30.5; 2) 7.81 5 | 17-19 |49.8| 23 |82-%] 13.8] N . . 

Témara......... 45.0} 4 140/28! 22 “[4g.8} 23 | 2 l4i8iNw 
Tiflet........, 19.0] 2 145] 2 [4449-211 22 | 27 | 3 lis.elsw 

| Khémisset .,... 43.0] 3 | 4.3 | 2 | 5au48-23]} 18.5] 24 |2-3-7/41.4] § | Fréquentes rosées. 
-Galdjet es Soltane...... 20.0) 2 1 2.4 )/—f] 10-22 | 20.5] 24 |23-725) 11.3! g | Forte gelée blanche les 19 et 22, 
Camp Marchand! 22.5; 3 | 2.0;—4 | 14-19 149.8] 26 |2-4-7| 10.9 Fréquentes gelées blanches. - 

-«' Ain Jorra....../ 26.0) 3 | 3.5 23 | 20.9/26.8; 3 |12.2| E | Fréquentes rosées. 
Boulhaut....... 13.4|.3 | 4.4] 3 is /47.4] 19 | 910140.71 N 

. | redutan Leeeeees 23.5) 4 | 6.4/3.5] 20-23 [16.0] 26 |-2 j41.0! 8 
: g| Casablanca..... 25.5! 3 | 8.2] 5 | 49-20-29) 46.4119.5} 27 | 42.31N Ww Pluie avec gréle le 17. 

_ 3\Ber-Rechid..... 12.4; 2 | 4.2] O | 45-27 | 418.4) 25 2} 11.4' N_ | Gelée blanche les 21 et 27, 
z Boucheron ..... 133.0; 2 | 55) 3 | 1496 147.4] 24 14-23) 41.5/NW 
- )Ben Abmed......20.5/ 2 | 0.8 | —3 | 4120] 15 | a | 2 ! 76] N Fréquentes gelées blanches. 
S fSeltat........ 122.5; 2 | 2.4 -0.8) 18-14 | 18.8! 23.7| 2 | 10.6| Ss B | Gelée blanche les 13, 14, 15 et 23. 
Sl owed said...) t9.6) 3 | 12/—2/ 1493 1168] 2 112! o01NE co 

| Metbra bea Ablow... (16.8) 3.1 56!23] 20 |21.4/24.4' 28 | 43:5] 9h. | Gelée blanche le 20. 
' | Bl Boroudj .7...)17.5! 2 | 42] 4.0] 20 149.8! 23 26 | 12.0) NB | Geléa blanche les'45 et 16. 
= / Oued Zem ...... 17.5/ 2 | 4B] 0 20. «| 23.7] 28 | 2 | 44.4) N | Gelée blanche les 14, 46, 20,21 ef 22. 
3 (ty boo Awa... ' 21) 2 + 64] 0 20° | 17.4} 20 | 9450 14.8) NE . 
‘= / Boujad......... 
$ / Cuetmous beeees 116) 3 12.75;—5) 20 | 44.3] 24 [25871 8.5 | Ww . 
“\ Beni-Melal...... 235.7) 2 17.5) 4 20 / 16.2) 19.8) 28 | 11.8)8W  
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Relevé des Observations au Mois de Feévrier 19158 (suiie). ? 

  
  

  

    

  

  

  

  

PLUIE THMPHRATURE 

Vent MINIMUM MAXIMUM 2 OBSERVATIONS 
8 “> a genes —" ee ~— a . ‘ ‘ 

STATIONS 2s £22) 3 3 2 2 3 ls | dominant 

Bs\Z2)'|/2/ 2  2/2/2) 38) | 
S| Sidi Ali......... 25.0| 2 . ; 

BB) Mazagan....... i5.2| 3 | 8.7| 5.5]. 20 |22.4\29.5| 1° 145.5] 8 
S| Sidi Smain...... 

Fei|Safl...........:] 9.6 ‘4 |40 | 6 i9 |48.2/20.3| 4 |44.4| NE ; 

{BL Kelaa das Sraghné....) 47.0] 2 | 7.3] 3 20 48.3] 24.21 3-5 | 12.8) W Gelée blanche les 14, 15, i6et20. 

S (Marrakech ..... 25.3; 3 3.0 |—0.5; 20 20.3 | 24.5 | 26-281 14.6 | Calme Fréqueiites gelées blanches. 

= (ranant......... 2.41 2 |4Gjours| 23 | 25 |5-12%4| 42.7 
“ 's fAwilal...-....... 92.6] 3 | 4.6] O.4 [42-45-48] 16.6] 20 | 6 joors | 9.4 | Variable 

Ben-Gueérir ..... 24.25) 2 2.21 0.1 47 -20.6 | 25 28 1414.4) N W 

= &| Mogador....... 15.0| 2 | 40.5} 9 0 | 2021-2427 | 15.0] 16 | 8 jours | 12.8 [ENE 
" 3 =) Agadir......... 52! 2 140.41 8.0] -7 |24.6]30.4] 24 |47.5) NE 

& £{ Founti......... 5.2| 2 110.5; 7-5) 2 /|26.4)33.6) 4 |ig.3| E 

Berguont....... , 3.9 | 0.4 |6-7-26-28) 14.0) 18 | 26-27] 8.9 a: 

| Oudjda......:.. 8.7; 4 | 24)—-2 27 22.5/28.9| 4 | 12.3) WNW] Gelée blanche les 16, 24, 22, 23 et27.* 

= Martimprey ....} 8 2 , * owl 

s3 | Debdou......... 12 5 5 4 |9jours{|419.7]) 25 ) 69 | 12.4) NNW 

| Berkane........ 8 1 | 5.6] 5 | 8-42-16) 16.5} 24.8) 24 | 44.0 . 

| Bouhouria...... 7.5) 2 | 74) 4 21 «| 14.4) 47 | 24 | 10.7) ° W | Grile Je 48. Gelde blanche les 26, 27 ef 28... 

plimes] Tanger... ...... 34.4) 2 | 410.8} 5.8) 48 | 47.6)20.4| 25 | 44.2) B           

  

          

    

    

fot NOTE 
résumant les observations météorologiques 

. de Février 1918 
  

° Pression atmosphérique. — A la station de Rabat le 
“ diagrainme de la ‘pression accuse trois baisses qui ont donné    

_|, Maissance aux thinima du 8, du 1g et du 28. Le minimum 
    

  

   

du 19 a 66 précédé de pluies assez abondantes. 
_. Etat du ciel & 9 heures 4 Rabat. — On a compté 12 
jours de ciel clair, "ig jours de ciel peu nuageux et 10 jours 

: “ob les nuages ont couvert la moitié du ciel ou plus. 

Précipitations atmosphériques. — Faibles dans Vens: 
semble. On a noié & Rahat 11 jours de rosée. 

Température. — Les chiffres extrémes qui ont été enre-: 
gistrés sont les suivants : 

- Moyenne la plus basse : 4°5 A Timhadit ; 
Minimum moyen le plus bas : -2°4 a Timhadit ; ; 
Minimum absolu : -5°2 4 Timhadit ; 
Moyenne la plus élevée : 19°5 & Cheraga ; 
Maximum moyen le plus. élevé : 26°3 4 Cheraga ; 
Maximum absolu : 34° & Cherc~1. 
Vents. — Les vents les plus fréqueinment signalés ont   été ceux du Nord-Est.
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OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES 

  

Avis 

Un bureau télégraphique militaire est créé, 4 compter 

du x®-avril 1918, A Bou Laouane (Maroc Occidental), et 
ouvert au service public (intérieur et international). 

Les heures d’ouverture de ce bureau sont fixées de 8 
sen heures et de 4 & Ig heures. * 

~ 

  

  

329, 

Lire le 

SUPPLEMENT SPECIAL 
ws contenant les publications de 

L'OFFICE DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE. 

Prix du fascicule : 

  

1 franc 
En vente chez les dépositaires du Bulletin Officiel et & 

VOffice de la Propriété Industrielle, rue de I’ Ourcq, Rabat. 

Sommaire du N° 1 (Janvier 1918) 
° Liste des 18 premiers brevets délivrés:; oe 

2° Descriptions des brevets n° 16, 17 et 18 ;ooe 
3° Marques de fabrique ddposées, du n° 1 au n° 6. 

  

   

  

N. B. — Les brevets n° 13 et:14 ont eté retinés par le. 
déposant. # 

Les brevets n™ 
dont la description est appuyée de dessins, seront publigs 
ultérieurement. 

    

PROPRIETE FONCIERE _ _ 

EXTRAITS DE REQUISITION’ 
  

i. — CONSERVATION DE CASABLANCA. 

Réquisition n° 1405° 

Suivant réquisition en date du 14 mars 1918, déposée A la Con- 

sservation le méme jour, M. Edmond Paul OZANNE, propriétaire, né 

-4 Pont-l'Evéque le 10 juillet +881, y demeurant, agissanl en son nom 

_. «Personne! ct comme muandataire de MAM. : i Emile Henri Ozanne, 

» 16 a-Pont- -'Evagque le 6 mars 1874, marid & dame Jeanne Marie Louise 

Alexandrine Lecoy, suivant contrat passé devant Me Butol, notaire 

~-& Pont-l’ Evéque, Je 4 aodt 1898, réyime de la conumunanté réduite 

aux aoquéts ; 2° Edouard Louis Ozanne, né a Pont-l’Evéque, Ie 31 

mars 1876, célibataire ; les autres co-proprittaires étant : 1° MM. 

Félix Edouard Lecornu, né A Pont-l’Evéque, marié 4 dame Marie 

“Marguerite Ozanne, 4 Pont-l’Evéque, suivant contrat passé devant 

- M* Deblet, notaire en la dite ville, ]e 18 février 1900, sous le régime 

‘de da communauté réduite aux acquéts, demeurant i Caen, rue Sin- 
‘ger; a° Raoul André Ozanne, né 4 Pont Evéque. le 17 juillet 1884, 
marié A dame Marie Plonquette, ‘suivant contrat passé devant M° Hai- 

Wl, notaire 4 Versailles, Je 8 calobre tgto, sous le régime dotal, de- 

meurant 4 Gruchet le Valan (Scine-Inférieure), tous domiciliés A Ca- 

‘sablanca, chez Me Bonan, avocat, ruc Nationale, ont demandé Uim- 

‘Matriculatior en qualité de co-propriétaires indivis dans la propor- 
  

tion de : Edmond Paul Ozanne 3/14°, Emile Henri Ozanne 3/24, 

Edouard Louis Ozanne 3/14°, Félix Edouard Lecornu 3/14°, Raoul An- 

dré Ozanne 2/14°, d’une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir . 

donner le nom de : EL CACHAA, consistant en terrain de iabour, 
maison et jardin, située 4 8 kilométres au sud du marabout de Sidi 

Burka, tribu des Ouled Ziane, Ouled Ali et Ziaida. 

Cette propriété, occupant wne superficie de 580 hectares, est limi- 

ide : au nord, par les propriétés de MM. 1° Mohamed ben Tahar ben 

Kaden, des Ouled Ziane ; 2* Mannesman (sequestre des biens austro- 
altemands) ; 3° El Hadj El Arbi Bouchaib ; 4° Larbi Bou Azza ; 5° leg - 

fréres Mohamed et. Slimane ben Svia ; 6° Mekki ben Hadj ; 7° Moha- ~ 
med Bou Azza ben Driss, tous des Ziatda ; ; a Vest, “par jes propriétés 
de : 1° Ie caid des Ziaida ; a° Ali ben Amou desu led Ali ; 3° Hadj 

Abdelkader Ould Drigil, de 1a méme tribu ; au sud, par celles de: 
1° Messaoud Omar Ould Amadi ; 2° Si Mohamed ben Diilali ; 3° Si 
Abdeslam Quld Gebel Kider ; 4° 

at 5° Cheikh Bouziane des Ouled Ziane ; A Vourst, par celles de : 

Gharki Ould Mohamed Lemini ; 2° Si Mohamed Quld Bouazza ben 

Matti, tous deux des Ouled Ziane ; 3° la Compagnie Marocaine a Casa- 

blanca ; 4° Kabkral Bou Azze ; 5° Si Abdeslam Kadmiri et 6° Abdei- 

Kader Ould Dréana, tous des Quled Ziane. 

Les requérants déclarent qu’d leur connaissance il n’existe sur te 

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

luel autre qu'une servitude de passage public pour Ja piste allant 

12 

  

(t) Nora, — ‘Les dates de bornege sont portées, en leur temps, 4 
‘la connaissance du public, par voie d'affichage A In Conservation, 

‘sur l'immeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Caid, a la 
ahakma du Cadi at par voie de publication dans les marchés de 

Na région. 

Des convocations persennelles sont, adressées a 

riverains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peul, enfin, SUR DEMANDE ADRE. 

SEE A LA CONSERVATION FONCIERE. étre prévenue, par convot 

cation nersonnelle, du jour fizé pour le bornage. 

en outre, 

~“N 

1, 2, 3, A, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 75, 

Larbi Ould Mina, tous des Ouled Ali . -



    

   

    

8608 le nom de : 
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de l’Qued Mellah 4 Foualiah et qu’ils en sont co-propriétaires en vertu 

de cing actes dressés devant adouls les 15 Kaada 1329, homologué par 

le cadi des Ouled Ziane (x* acte), 16 Chaabane 1331, homologué par 
le cadi des M’Dakra (2° acte), g Kaada 1331, homologué=par le cadi 

des Ouled Ziane, El Hadj El Hattab ben El Hassan (3° acte), 14 Kaada 

1331, homologué par Je cadi des Beni OQura, Mohamed ben E! Arbi 

(4° acte), 26 Kaada 1331, homologus par le cadi des Beni Oura (5* actr), 

aux termes desqueis Si Ahmed ben El Hadj Dahmane Ez Ziani (1™ 
acte), M. Fournet (2° acte), M. Busset (3° acte), M. Bardon (4° acte), 

et M. Hippolyte Grail (5° acte}, leur ont vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur te la propriété fonciére a Casablanca, 

. ” M. ROUSSEL. 

  

Réquisition n° 1406° 

_: , Suivant réquisition en date du 14 mars 1918, déposée A la Con- 

.. servation le méme jour, M. GUARINO Salvatore, asphalteur, né i 

Castalvetrano (province de Trapani, Italie), le 27 juin 1866, marié A 

Tunis, ¥ dame Marie Guilla, le 3 avril 1905, sans contrat, régime de 
la séparation de biens, demeurant et domicilié 4 Casablanca, boule- 
vard d’Anfa, maison Viale, a demandé Vimmatriculation en qualité 

‘de propriétaire d’ume propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 

je nom de : GUARINO, actuellement connue sous Je nom de : lot 
n° 2 du lotissement Italie (Maarif), consistant en terrain 4 batir, située 

4 Casablanca, quartier du Maarif. 

‘Cette propriété, occupant ume superficie de 1.001 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la piste du Maarif et la voie ferrée de l'en- 

treprise du port de Casablanca ; 4 l’est, par le lotissement dit : 

appartenant 4-M. Sidoti Frangois, demeurani 4 Rabat; au sud, par 

“Ta route de Casablanca A Mazagan ; 4 Vouest, par la propriété de M. 
Humbert Olivieri, demeurant au Maarif, route de Mazagan. 

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

dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
uel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé devant 
“adouls en date du 17 Hidja 1334, homologué le » Moharrem 1335, par 
Te suppléant de cadi de Casablanca, Mohamed Es Soufi ben El Caid 
Ez Ziadi, aux termes duquel M. Sidoti lui a vendu ladite propriété, 

Ttake, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

-Réquisition n° 1407¢ 
  

  

oe ‘Sutvant réquisition en ‘date du. 3: janvier 1918, déposée a la 
‘Conservation ‘le 15 mars 1918, LA SOCIETE MAROCAINE AGRICOLE 
DU JACMA;-société anonyme marocaine dont Ie siége est A Casablanca, 
Ti, avenue Mers Sultan, au capital de 4.000.000 de francs, constituée 
‘suivant: ‘délibérations: ‘des assomblées générales constitutives cn date 
des 6 et 16 décembre 1917 et dont les statuts ont él6 déposés au rang 

> des minutes notariales du Secrétariat-Greffe du Tribunal de premiére 
Instance de Casablanca, le 6 décembre 1917, représentée par son admi- 

Q : histrateur“délégué, M. “Lucien Rappel, domiciliée A Casablanca, chez 
“Me Bickert, avocat, 13a, rue du Commandant Provost, a demandé 
¥ imomatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété 4 laquelle 
elle” a ‘déclaré vouloir donner le nom de : JACMA VILLE I, connue 

‘Immeuble Besnier, consistant en terrain A batir, 
- ‘et constructions, située A Casablanca, avenue Mers Sultan, n° 11. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.263 mq. 4o, est 
_ limitée : au nord, par Ja rue de l’Oued Bouskoura ; A I’est, par une 
-_- Puella qui la sépare de la propriété de M. Barret ; au sud, par Ia 

rue. Baudin | A Vouest, par avenue Mers Sultan. 
La requérante déclare qu’& sa connaissance i! n’existe sur le 

dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
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tuel et qu’elle en est proprictaire en vertu d’un acte sous- -seings pigs 

en date du 1g oclobre igt7, enregistré le 19 janvier rors, aux erm 
duquel MM. Besnier lui a vendu ladite propriété, 

  

Le Conservateur de ia propriété fonciére 4 Casabier 

M. ROUSSEL. 

Réauisiticn n° 1408° 

Suivant réquisition en date dw 14 mars 1918, déposée i ‘la Gi 

servation le 15 enars 1918, LA SOCIETE PARIS-MAROC, société ‘a 
nyme au capital de 5.000. oo de francs, dont le siége est, a Paris, 

levard Voltaine, n° 137, constituée le 8 février 1gra, suivant statu 
du 22 décembre 1911, déposés chez M® Maillard, notaire, 4 Saint-Deni 
(Seine) et modifiés le 21 octobre 1912, représentée par son adminis. 
irateur-délégué, M. Katz Emile Maxime, domiciliée dans ses burea 
4 Casablanca, rue de l’Oued Bouskoura, , demandé 1’ immatriculatio 
en qualité de propriétaire d’une propriété 4 laquelle elle a- déclar 

vouloir donner le nom de : PARIS-MAROC n° 8, consistant en tert: 
nu, située 4 Casablanca, région des Ouled Harriz (caidat de Ber Ri 

chid, contréle civil de Chaouia- Centre), & 15 kilométres environ’d 

Ber Rechid, entre cette localité et la route de Mazagan a hauteur 

poteau n°? 162. 

Cette propriété, occupant une superficie de go hectares, ‘6 

a1 centiares, est limiiée : au nord, par la propriété de Abdall 

Aissa, demeurant sur les lieux et celle de M. Pouleur, demeur 

Casablanca, rue Krantz ; A lest, par celle de Oulad Hadj Aiss 
meurant sur Jes lieux ; au sud, par ja propricié indivise du requ 

demeurant & Casahianca, et de Hadj Omar ben Tehar El Her 
Haloufi Slimani dit Douido, demeurant sur les lieux ; 4 loves 

celle de M. Pouleur, susnommeé. . 

La requérante déclare qu’’ sa connaissance il n‘existe sur 

dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel- ou: 
tuel et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte dressé 4 
adouls en date du 29 Rebia I 1335, homologué, aux termes d 
Cheikh El Hadj Omar ben Tahar El Harizi dit Douido, lui: a 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété joneiére 4 Casab 

M. ROUSSEL. 

  

  

  

  

  

  

Réquisition n° 1409° 

Suivant réquisition en date du 14 mars 1918, déposée kk 
servation le 15 mars.1918, LA SOCIETE PARIS-MAROG, sociét 

nyme au capital de 5.000.000 de francs, dont le sige est A Paris, bo 
levard Voltaire, n° 137, constituée le 8 février 1912, suivant ‘sta 
du 22 décembre 1911, déposés chez Me Maillard, notaire, & Saint-De 

(Seine) et modifiés le 21 octobre rgra, représentée par son admini 
trateur-délégué, M. Katz; 2° Si El Hadj Omar ben Tahar El Hf 
EI Haloufi Slimani dit Douido, né vers 1863, marié suivant la] 
musulmane, demeurant aux Ouled Harriz, ayant pour mandataire. 
Isajar Buzaglo, employé de Jadite Société, domiciliés dans les bu 
de cette derniére 4 Casablanca, rue de l’‘Oued Bouskoura, ont demanidé 
l'immatriculation en qualité de co-propriétaires indivis pour moit 
d'une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner je nom 4d 
PARIS-MAROC n° 13, consistant en maison, jardin, terrain nu, situ 
415 kilométres environ de Ber Rechid entre cette localité et Ja rovie 
fle Mazagan & hauteur du poteau n° 16a, région des Ouled Harriz; 
caidat de Ber Rechid. 

a 
Cette propriété, occupant une superficie de 113 hectares, 2 ares, j 

64 centiares, est limitée’: au nord et A Vouest, par la propriété deq_ 
M. Pouleur, négociant & Casablanca ; A l'est, par un terrain de Dat | 
Daman (marabout) ; au sud, par la ‘ propriété de Mokadem Ould Si}: 
Mohamed et par celle de Ouled El) Hadj Thami, demeurant sur Tes| 
lieux. 
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Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n‘existe sur le 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éven- 

inel el quils en sont co-propriétaires en vertu de deux actes dressés 

devant adouls les 13 Chaoual 1326 et ag Rebia 1335, homologués aux 
termes duquel Bouchaib ben Mohamed ben Brahim El Haloufi El 

" Fadli a vendu_ latlite propriété 4 E! Hadj Omar ben Tahar El Harizi 

El Haloufi Slimani “1° acte), qui a cédé A la Société Paris-Maroc la 

moitié de dadite propriété (2° acte). ° 

Le Conservaleur de la propritté fonciére & Casablanca, 

'  M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1410° 

Suivant réquisition en date du 14 mars 1918, dépos¢e a la Con- 

servation de 15 mars 1918, LA-SOCIETE PARIS-MAROG, société ano- 

nynie au capital de 5.0c0.coo de francs, dont le sigge est 4 Paris, bou- 

levard Vaitaine, n° 139, constituée le 8 février 1gta, suivant statuts 

du 2a décembre 1911, déposés chez Me Maillard, notaire, 4 Saint-Denis 

(Seine) et modifiés le a1 octobre 1912, représentéc par son adminis- 

tralenr-délégué, M..Katz ; a° &i El Hadj Omar ben Tahar El Harizi 

El Halonfi Slimani, dit Douido, né vers 1863, marié suivant la loi 

musuimane, demeurant aux Ouled Harriz, ayant pour mandataire M. 

Isajar Buzaglo, employé de ladile Société, domiciliés dans les bureaux 

de-ceble dernitre 4 Casablanca, rue de l'Qued Bouskoura, ont demandé 

Vimmatriculation en qualité de co-propriétaires indivis dans la pro- 

portion de 3/4 pour Ja Société Paris-Maroc et 1/4 pour Hadj Omar 

ben Tahar, d'une propriété & laquelle its ont déclané vouloir donner 

‘Je nom de : PARIS-MAROC n¢ 14, consistant en terrain nu, située 4 
15 kilométres environ de Der Rechid, entre cette localité et la route 

de Mazagan A hauteur du poteau n° 162, région des Oulad Harriz (cai- 

dat de Ber Rechid. 

Cette propriété occupant une superficie de 14+ hectares, 4i ares, 

‘a3 centiares, est limitée : au nord, par la propriété de VIL ened, pra- 
_ Priétaire, demeurant & Casablanca ; 4 d’est, par le chemin d’Ain Seba 

# Ain Moulay Ali; au sud, par la propriété des Ouled Mia et par’ 
cello des Quled El Anceur, lous deux de la tribu d’E] Habacha ; A 
Vourst, par la propriété de Mg Béncli. susnommé eal celle de Oulad 
Tabi, demeurant sur les lieux. 

Les requérants déclarent qu’) leur connaissance il nexiste sur le 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuet ou éven- 
Inel et qu'ils en sont co-propritlaires en vertu d'un acte dressé de 
vant adouls en date du 13 Chaoual 1326, honmologué, aux termes du- 
quel Bouchaib ben Mohamed ben Brahim Ei Haloufi El Fadli a rendu 

+ ladite propriété au Cheikh EI Hadj Omar ben Et Tahar Fl Halouft £s 
Slimani qui, suivant acte dressé devant adoul le 2g Rebia 1335, himo- 

. logué a cette dernidre date, a eddlé Ala Soviété Paris-Maroe les 3/4 
ladite propriété. 

   . 

de 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M.. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1411" 

Suivant réquisition en date du 15 mars rg8, déposée Ala Con- 

servation le 16 mars 1918, M. BONNAFOUS’ Camille Jean Auguste, 

Ga Saint-Affrique (Aveyron), Je 27 février (8&1, marié A dame Alver- 
nhe Augustine Hortense Rosalie, dans la dite ville, le 25 avril 106, 
sims contrat, demeurant ct domicilié 4 Casablanca. Noches Noires, 

a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une pro- 

pridté & laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de ; BONNAFOUS J, 
consistant en terrain & batir, située \ Casablanca, Roches Noires. 

Cette propriété, occupant ume superficie de aia métres carrés, 

: au nord-est, par Ja propriété de M. Pouget, demeurant 

  

“Ther ; & Vonest, 
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sur les liewx ; au nord-ouest, par le boulevard de Rabat ; au sud-est 

et au sud-ouest, par la propriété de M. Orcel Théodore, demeurant 
sur les liewx. 

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

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

en date du 24 avril 19:3, aux termes duquel M. Salomon Pilois ct Cie, 
lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ia propriété fonciére & Casablanca, 

. ‘M. ROUSSEL. 

Requisition n’ 1412° 

= 
Suivant réquisition en date du id. mars 1918, déposée & la Con- 

servation le 16 mars 1g18, M. BONNAFOUS Camille Jean Auguste, 

né 4 Saint-Affrique (Aveyron), le 27 février 1881, marté A dame Alver-" 

nhe Augustine Hortense Rosalie, dans la dite ville, le 25 avril rgo6, 

sans contrat, demeurant et domicilié 4. Casablanca, Roches Noires, 

a domandé Vimmatriculation en qualité de propriétairée d’une pro- 

priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : BONNAFOUS II / , 

consistint @n terrain 4 balir, située 4 Casablanca, Roches Noires. 

Cette propriété, occupant une superficie. de’ 436 métres carrés, 

est limitée + 
sur logs fieux ; 4 Vest et A Vonest, par da propriété de MM. Grail Ber- 
nard el Dumousset, chez Me Grail, A Casablanca, rue ay Capitaine 

par une rue non dénommeée. 

Le reqquéramt déclare qu’i sa connaissance ‘il existe sur Ie. - 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éven- 
tuel et qu'elle en est propristaire en vertu d’un acte sous-seings privés 
en dite dum février 1913, aux termes duquel MM. Bernard, Bourgo- 
gnon et Grail lui ont vendn ladite propriété. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1413° 

Suivant réqnisition en date du 20 février 1918, déposée u la Con- 

servation le 16 mars 1918, M. EL HADI AHMED ben EL HADI ABDEL- 

LAH EL KEBBADJ, Agé de 6o ans, marié selon a loi musulmane, pro- 

prictaire. demeurant et domicilié a Rabat, rue Zaouiet Sidi El Maathi, 

n? to, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une 

propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom'de : BS SEMEB ~ 

EL ABIADH, consistant en terrain de culture, situéa dans la tribu 

des Arab (caidat des Arab de Rabat), 

cheikhat de Sid Abdeslam Ould bent Ech Cheikh. 

Celte propriété, occupant une superficie de a0 hectares, est limi- 

tee + au nord, par la propriété de Mohamed ben Hamida Er Regahi ; 

i Vest, par la propriété des Oulad El Ghaziet et celle de Si Abdeslam 

Omd hent Ech Cheikh ; au. gud, par celle de Si EB} Arabi Ed Doghri 

El Ogbani, demeurant comine tous les susnommés sur les Hieux ; 4 

Vouesl, par Vancienne piste de Casablanca & Rabat. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur le 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éver- 
tel et quil en est propriétaire en vertu de quatre actes dressés devakt 
adouls en date des 15 Moharrem 1324, 18 Moharrem 1324, 1g Chaahate 
1394 et 18 Moharrem. 134, homologués, aux tenmes desquels Kacem. 
ben Mohamed ‘ben Sliman Fl Hasnaoui et consorts (3 premiers actds) 
ct Mohamed Abdelkader El Diilani, Miloudi, Fakkank et Fatma, eh- 
fants du caid Fakkank et Akbani (dermier acte), lui ont vendu ladtte 
propriété. 

  

Le Conservateur de ta propriété Jontiére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

contréle de Rabat-banlicue, _ 

au nord, par li propriété de M. Magro Albert, demeurant 
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Réquisition n° 1414° 

Suivant -équisition en date du 18 mars 1918, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, M. CLEMENT Pierre Louis Félix, né le 11 mars 

1875, 4 Sancoins (Cher), marié 4 Sainte-Maxime (Var), 4 dame Santin 

Magdeleine Henriette Marie, le g novembre 1909, sous le régime dotal, 

avec communauté d’acquéts, suivant contrat regu par M® Granier 

' Joseph, notaire au Plan-de-la-Tour (Var), le 8 novembre 1909, demeu- 

rant et -domicilié a Casablanca, rue Galilée, villa Lilas, a demandé 
_Vimmatriculation en qualité-de propriétaire d'une propriété 4 la- 

quelle il a déclaré vouloir donner de nom de : LA SOLEILLETTE, 

consistant en-maison et jardin, située 4 Casablanca (lotissoment Etted- 

gud. “oak. Provost. 

‘Cette propriété, occupsnt: un superficie de 350 métres carrés, 
. eat limitée : au nord, par la propriété de M. Tricheux, demeurant & 

6 ‘Casablanca, rue des Ouled Harriz ;-4 Vest, par celle de M. Arnal, élec- 

. -tricien, quartier de l’Industrie “A Casablanca ; au sud, par une rue 

   the 

  

    

  

   

      

du lotissement Ettedgui, demeurant 4 Casablanca, rue de la Miss’ m ; 

“2 Pousst, par la propriété de Mmv veuve Benoit, demeurant A Angou- 

‘ Yéme, rtie Monbron, n° 2or. 

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

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

tuel et ‘qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes sous-seings 

_ privés en date des ro avril- 1g13 et 13 mai 1g14, aux termes desquels 

les héritiers Ettedgui lui ont vendu ladite propriété, 

« Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

, M. ROUSSEL. 

‘Réquisition n° 1415° 

Suivant réquisition en date du 18 mars 1918, déposée a la Con- 

servation Je rg mars 1918, M. GREBERT Paul Joseph, négociant, né 

‘4 ‘Contes (Pas-de-Calais), le 5 janvier 1873, marié 4 Saint-Remy-sur- 

- Durolle (Puy-de-Déme), &-dame Marie Deyra, le 8 novembre 1912, 

sans ‘contrat, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 23, rue de Maza- 

gan, a demandé l’immatriculation en qualité de propriélaire d'une 

propriété & laquelle il a dcéclaré vouloir donner le nom de : FERME 
-SAINTE-MARIE n° x, connue sous le nom de : Dar El Kartass, con- 
‘sistant en terres dé culture et de parcours et constructions, située 

xr droite de la route de-‘Casablanca & Rabat & hauteur du P. K. lieu dit . 
Ain Tekki (tribu des Zenata). 

‘ Cette propriété, occupant une superficie de 150 hectares, est \imi- 
a nord; ip Par. Ja propriété de Si ben Djilali, demeurant’ a ta 
ah de. Fédalah; ‘elle de Cheikh Maragouba, demeurant sur les 
eet par la piste de Sidi: Barka ; ; Test, par ja piste allant & Hira ; 
id; : ‘par la propriélé du requérant dite : Ferme Sainte-Marie n° 2 

ion” 1416;; a Vouest, par l’ancienne piste de Behira et par la 

    

  

    

        
    

   

“propriété de Si‘Larbi Ould- Seghair, demeurant 4 Fédalah. 
oquérarit déclare qu’A sa connaissance jl] n’exisie sur le 

dit: muieuble aucune charge ni aucun droit réel actuei ou éven- 
  

  a-qu ‘une hypothéque. consentie ay profit de M. Jean Desveaux, 
‘négociant, actuellement mobilisé au groupe automobile du Maroc, 
‘pour. shreté: aun prét de trenie-quatre mille francs suivant contrat 
en. date. ‘A Gasablanca, du 18 mars 1918 et qu'il en est propriétaire 
en. vertu a’ ‘un acte sous-seings-privés en date du a décembre 1916, aux 
‘termes duquel Sid El Arbi ben. Maklouf Ez Zenati El Hasnaoui, lui a 
vendu ladite propriété. | 

Le Conservateur de la propriété-fonciére & Casablanca, 
_ M. ROUSSEL. 

Requisition 1 n° 1416° 

‘Sitivant réquisition en date du 18 mars 1918, déposée A ia Con- 
ervation le 79,1 mars 98, M. GREBERT Paul oseph, | négociant, né 
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N° 984 du 1® avril 1018. : 

  

4 Contes (Pas-de-Calais), le 5 janvier 1893, marié A Saint- Renjsu. 

Durolle (Puy-de-Déme), 4 dame Marie Deyra, le 8 novembre 1913, 
sans contral, demeurant ci domicili¢ & Casablanca, 23, rue de Maza: : 
gan, a demandé l'immatricuiation en qualité de propriétaire une. 

propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de - FERME, 

SAINTE-MARIE n° 3, connue actuellement sous le nom de : Fl Ghaoud, * 

consistant en terres de culture et de parcours, située 4 droite de Ie: 
roule de Casablanca & Rabat 4 hauteur du P. M. lieu dit: Ain Tekki : 
(tribu des Zenata). nh 

Cette propriété, occupant une superficie de 250 hectares, est imi. “ 
tée : au nord, par la propriété du requérant dite : Ferme Sainte Marie, 
n°’ 1, réquisilion 1415 c ; A l’est, par la piste de Dar El Kartass a Hira s : 
au sud, par la piste @El Hellal a Korbet Mansour ; a louest, par: 
Vancienne piste allant 4 la ferme de Behira et rejoignant la route d 
Sidi Hadjadj 4 Bouthaut. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur-k 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven. 
tue] autre qu'une hypothéque consentie au profit de M. Jean Desveaux 
négociant, actuellement mobilisé au growpe automobile du Marc 
pour sdreté d'une somme de trente-quatre mille francs suivant con: 
trat d’obligation en date & Casablanca dw 18 mars 1918, et qu’il’en 
est propriétaire en vertu d’un acte sous-seings privés en date du 
5 février 1918, aux termes duquel E] Arbi ben Ahmed ben Abdelkade 
Ez Zenati El Fedali, son frére El Mekki ben Ahmed et E| Hassan. 
Ahmed El Maazaoui lui orit vendu ladite propriété, 

    

    

     

    
   

    

  

   Le Conservateur de la*propriété fonciére & Casablan 

M. ROUSSEL. 

II. — CONSERVATION D'OUDJDA 

Réquisition,n° 76° 
   

  

   

    

    

  

Suivant réquisition en date du 6 mars 1918, déposée 4 la Con 

servation le inéme jour, M. VAUTHEROT Gaston, propriétaire, mati 
sans contrat, avec dame GRASSET Anais, le 4 avril 1914, & Hennaya,". 

prés Tlemcen (Algérie), demeurant et domicilié A Berkane, a demand 
Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété 4 14 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de : ROUMRHASSEN’ |, 
consistant en terrain non défriché, située & 12 kilométres au nor 

de Berkane et & environ 1 kiiométre au nord du marabout Sidi Hassa8‘: 

(cercle des Beni Snassen). 

  

Cette propriété, occupant une superficie de 18 hectares, est Timi." : 
iée : au nord, par les propriétés de Mohamed ben Lakdar et Lari. 
Ould Kendoitci, demeurant tribu des Hacuara, poste de Berkane ; a 

Vest, par les propriétés de Mohamed Ould Saha et Mohamed bel Laage,’ 
demeurant méme tribu ; au sud, par la propriété de M. de Trois: 
Monts, représenté par M. Taylor, propriétaire ) Berkane ; 2 l’ouest,. 
par les propriétés des fréres Djama, Ramdan ef Hamad Ould Miloud, © 
demeurant tribu des Haouara, précitée. 

Le requérant déclare qu’éa sa conmaissance il n’existe sur le 

dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évem : 

tue] et qu'il en est propriétaire-en vertu d’un acte de vente sous 

seings privés en date du 16 décembre igt7, aux termes duquel M. 
Karsenty Léon, négociant & Qudjda, Ini a vend ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Oudjda, 

F. NERRIERE. 
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Réquisition n° 77° 

- Suivant réquisition en date du 6 mars 1918, déposée 4 la Gon- 
servation le méme jour, M. VAUTHEROT Gaston, proprictaire, marié 

sans contrat, avec dame GRASSET Anais, le 4 avril 1914, 4 Hennaya, 
prés Tlemcen (Algérie), demeurant ct domicilié A Berkane, a demandé 
limmatriculation ea qualité de propriétaire d'une propriété a la- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de : SEHAB LOURHZEL I, 

consistant en terres de labour avec ferme y édifiée, située & 15 kilo- 

métres de Berkane, sur la piste de Smia & Tazagraret, tribu des Ouled 
Mansour, cercle des Beni Snassen. 

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

‘té ; au nord, par la propriété de M. Obadia Joseph, demeurant A 
~ Berkane >A Best, par les propriétés du requérant, de Mohamed Ould 
_Taieb ct Magharaoui Ould Benaouer, ces deux derniers demeurant 

tribw des Ouled Mansour, poste de Berkane et de M. Obadia, sus- 
nommé ; au sud, par les propriétés de Kaddour Ould J aouani, demeu- 

rant méme tribu, de M. Ramon Perez, propristaire, demeurant & 
'-Oudjda, roule de Martimprey ef de M. de-Trois Monts, représenté a 
Berkane par M. Taylor, propridtaire ; A Vouest, par les propriétés de 
Gourari Ould Abdellah, demeurant tribu des Haouara, poste de Ber- 

, kane, de M. Obadin Joseph, susnommé et de Mohammed Ould Si 
‘ Abdelrani, demeurant tribu des Ouled Mansour. 

Le: requérant déclare qu'h sa connaissance i] n’‘exisle sur le 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’il en est propridtaire en vertu de sept actes de vente pas- 

_ 86s devant adouls les 18 Djoumada II 1334, 26 Djoumada IH 1331, 23 
‘Chaoual 1331, 17 Moharrem 1332, 6 Chaabane 1332, homologués par 
Abdelkader ben Alnyed ben Abdollah, cadi de Berkane, aux termes 

i-desquiels Si Abdelkader ben Ramdane Adjemil, agissant tant en son 
nom personnel que comme mandataire de ses fréres Cheikh Berrahou 
ben Amam Errahaoui et son neveu Mohammed ben Abdelmoumen, 
Hoamdoun ben El Hadj ben Ezzahra Errahaoui, agissant tant en son 
hom personnel que comme mandataire de ses deux fréres Rahou ben 
Et Hadj et Mohammed ; Mohammed ben El Khadir Erramdani, agis- 
‘sant tant en son nom personnel que Comme mandataire de ses co- 
ayants droit et Larbi ben Selama, lui ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Oudjda, 

F, NERRIERE. 
‘~ aie 

Réquisition n° 78° 

Suivani réquisition en date du 6 mars tgth, déposte a la Con- 
servation le méme jour, VM. VAUTHEROT Gaston. proprictaire, marié 

- Sans contrat, avec dame GRASSET Anais, le 4 avril igt4, 4 Hennaya, 
. prés Tlemcen (Algérie), dameurant et domicilié 4 Berkane, a demandé 
~ Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété a Ja- 
. ‘queile dl a déclaré vouloir donner le nom de : SEHAB LOURHZEL HT, 

* Consistant en terres de labour, située 4 13 kilométres de Berkane, 
* 3ur la piste de Smia 4 Tazagrarel, tribu des Quled Mansour, cercle 

des Beni Snassen. 

. Cette propriété, occupant une superficie de 54 hectares, 5o ares, 
“est limitée + av nord, par les propriétés de MM. Obadia Joseph, pro- 
Priétaire domeurant 4 Berkane et Krauss Auguste, propristaire, de- 

- Teurant & Oudjda : A Vest, par la propriété de M. Fenwick Marcel, 
* Propriétaire, demeurant & Berkane ; au sud. par les propriétés dudit 

M. Fenwick Marcel et de Kaddour ben Jaouaini, demenurant tribu des 
‘Ouled Mansour, poste de Berkane; & Vonest, par la propriété de 
M. Obadia Joseph, susnommé. 

Le requérant déctare qu’a sa connaissance il n'existe sur le 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
uel et qu'il en esi propriétaire en vertu d'un acte de vente passé 
devant adouls le 3 Djoumada II 1331. homologué par le Cadi de Ber- 
ane, Si Abdelkader hen Ahmed ben Abdelah, aux termes auque) 

“Si Mohammed Ould Aissa. agissant tant en son nom personnel que 
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comic mandataire de ses fréres et sours El Hadj Mesbah Moumena 
el Sefit, Ini a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Oudjda, 

F. NERRIEKE. 

R  isition n° 79° 
Suivant réquisilion + a 6 mars 1918, daposée & la Con- 

servalion le méme jour, i. -HEROT Gaston, propriétaire, marié 
sans contrat, avec dame GRASSET Anais, le 4 avril 1914, 4 Hennaya, 
pzés Tlemcen (Algérie), demeurant et domicilié & Berkane, a demands 
Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une. propriété, a las - 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de : SEHAB LOURHZEL II, 
consistant en terres do culture, située & 15 kilomatres de- Berkane, 
sur la piste de Smia & Tazagraret, tribli des Ouled Mansour, ¢ercle 
des Beni Snassen. * ° oo 

Celle propriété, occupant une superficie de 37 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété de M. Fenwick Marcel, propriétaire, | 
demeurant 4 Berkane et par celle d’Abdellah Ould Ameur, demeu- 
ranl tribu des Ouled Mansour, poste de Berkane ; 4 Vest, par les - 
propriétés de Rehba Ould Gormat et Hamed ben Azouz, demeurant — 
tons deux méme tribu ; au sud, par la propriété de-M. Obadia Joseph, 
propridtaire, demeurant .A Berkane ; a l'ouest, par la propriété da 

“Mohammed ben Tayeb, demeurant tribu des Quled Mansour. _ - 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance i n’existe sur le 

dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
lucl el qu'il en est propriétaire en vertu de (rois actes de, vente pas- 
sés devant adouls les 14 Moharrem 1332, 14 Hidja 133a et 27 Safar 1336, 
homologucs par le cadi de Berkane, Si Abdelkader ben Ahmed ben 
Abdellah, aur termes desquels Si Mohammed ben El Fatémi El Araari, 
agissant tant en son nom personnel que comme mandataire de ses 
co-ayants droit ; Si Tayeb ben Mansour agissant tant en son nom 
personnel que comme mandataire de ses co-ayants droit et Kaddour 
ben Ahmed E] Mehamedi agissant tant en son nom personne] que 
comme mandataire de sa méne Fatma bent El! Bachir et de ses frdres 
et sceurs Abderrahmane, Abdelkader, Ramdane, Arbia et El Kamla, 
lui.ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Oudjda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n* 84° ~ 

Suivant réquisition en date du 14 mars 1918, déposée A la Cone 
servation !e méme jour, M. BARCELONA Balthazar, charcutier, .de 
nationalité espagnole, marié sans contrat A San Roque de Alumbres, 
province de Carthagéne le 21 mai rgro, A dame Carceles Jordar, de- 
meurant ct domicilié 4 Oudjda, immeuble Sendra, route de Marnia, 
a demandé l'immatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- 
pricté & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : TERRAIN 
BARCELONA, consistant en terrain & batir, située A Oudjda, quartier 
du cimetiére européen et du nouvel Hopital. . 

Cette propriété, occupant une superficie de Soo matres carrés, 
est limitée : au nord, par une propriété appartenant 4 M. Moncadas 
Polycarpe, macon. demeurant A Oudjda, route de Martimprey ; & l’est, 
par une rue appartenant 4 M. Portes Léon, propriétaire, demeurant 
4 Oudjda ; au sud et A l‘ouest, par des terrains appartenant également 
a ce dernier, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur le 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actual ou- éven- 
tuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous-seings privés 
en date du 3 février 1918, aux termes duquel M. Portes Téon, lui a 
vendu ladite propriété. , 2 

Le Conservateur de la propricté fonciére a Oudjda, 
: F. NERRIGRE. 
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AVIS 

I. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

7 Réauisition n° $25° 

&<... Propriété dité; BEL ARBI, sise A Casablanca, quartier de la Li- 
berté, rue Lassaile. 

Requérant : M. HULIN Emile Charles, commissaire de police & 
Mogador, domicilié aux x bureaux de la Compagnie Algérienne 4 Casa- 

blanca. 

Le bornage a eu lieu le 13 décembre 1917. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

MM. ROUSSEL. Re ee 

Réquisition n° 938° 

Propriété dite : BLAD AIN EL KATEB I, sise territoire de Salé, 

contréle de Salé, tribu des Sehoul, lieu dit : Ain El Kateb. 

Requérant : BEN YOUSSEF BEN EL DJILANI EL DJANEBI ES 

SAHLI, demeurant dans la tribu des Sehoul (fraction des Jouaneb). 

Le bornage a eu lieu le 16 octobre 1917. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

. M. ROUSSEL. 

2: Réquisition n° 944° 

_ Propriété dite : BLAD EL LEHBA, sise territoire de Salé, contréle 

de Salé, tribu de Sehoul, lieu dit : El Lehba. 

“Requéraat : BEN YOUSSEF BEN EL DJELANI EL DJANEBI ‘ES 
SAHLI, demeurant dans la tribu des Sehoul (fraction des Jouaneb). 

Te bornage a eu liew le 19 octobre 1917. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanco, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 984° 

_. . Propriété dite : FONDJIRA ETAT, sise & Rabat, quartier de Bab 

Marrakech. 

}.  Requérant : L’ETAT’CHERIFIEN (Domaine privé), représenté par 
' le Ghef du~Service des Domaines, domicilié dans ses bureaux & la 

Résidence Générale A Rabat. 

- Le bernage a eu lieu le 21 novembre 1917. 

Le Conservateur de Iq propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSF'.. 

Réquisition n° 1010° 

iélé dite : SBIHI I, sige & Salé Méttana, hors Bab Fez. 

  

   }/Nora. — Le dernier délai pour former des demandes d ins- 
cription ou des oppositions aux dites réquisitions d'immatricula- 
tion est de deux mois & parlir du jour de la présente publication. 
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N° 284 du 1 avril 1918, 

DE CLOTURES DE BORNAGES" 

Requérant : M. MAS Pierre Antoine, domicilié 4 la Banque Lyon- 
naise, 4 Casablanca, avenue de la Marine. 

Le bornage a eu lieu le 23 novembre 1917. 

Le Conservaieur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1013° 

Propriété dite : MOUBARAKA, sise A Casablanca, en face de Sidi: 
Benoussi, au kilométre 13, route de Casablanca 4 Rahat. 

Requérant : M. SOFFER Eliahou Yehouda Jules, demeurant ae 
Casablanca, avenue du Général Drude, n° 57 et domicilié chez M 

Lumbroso, avocat, passage Sumica 4 Casablanca. 

Le hornage a eu lieu le 5 décembre 115. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. : 

  

Réquisition n° 1041° 

Propriété dite : TERRAIN HAMU n° 4, sise territoire de Douk : 
kala, Mazagan-banlieue, tenement Sidi Mouga (bled El Ghanadra) 
route de Casablanca kilométre gb. 

Requérant : M. HAMU Isaac, demeurant. 4 Mazagan. Detb El Kébi: 
n° g. 

Le bornage a eu lieu le & décembre 191, 

     

  

   Le Conservaleur de ia propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition 2° 1076° 

     

   

  

    

Propriété dite 

Assouline. 

Requérant : M. BENATAR Jacob R., demeurant A Rabat, rue-« 
Consuls, n° 13, ayant pour mandataire M. Joseph Benatar, domicili 
a Rabat, au bureau de la Banque Algéro- Tunisienne, rue Oustia. 

Le bornage a eu licu le 11 décembre 1917. 

: IMMEUBLE BENATAR 17, sise & Rabat, impass : 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablane 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 108'7° 

Propriété dite : ARETI, sise a Casablanca, rue de |'Horloge. 

Requérant : M. LYCURGUE Antoine, domicilié A Casablanca, ° 
boulevard d’Anfa (villa Benabu). 

Le bornage a eu lieu le 22 décembre 1gty. 

Le Conservateur de ig propriété fonciére a Casablanc® : 

M. ROUSSEL. 

_ _. __ 
—— 

Elles sont regues A la Conservation, au Scerétariat de la Justice de 

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

3 
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Réouverture des délais pour le dépét des‘ oppositions 

(Article 29 du Dahir du 12 Aowtt 1913) 

  

Réquisition n° 490° 

Propriété dite : TERRAIN DE L'EXPOSITION, ‘réquisition n° 4go c, 
sise 4 Casablanca, quarticr de la Fonciére, rue de. |’Horloge et avenue 

de la Marine (Bulletin Officiel du 9 avril 1917, n® 233). 

Requérante : LA SOCIETE J. REUTEMANN et Fils, dont le siége 
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est & Mogador, agissant en son nom et en celui de’: 1° M. Guitta 

Elias, demeurant 4 Casablanca, rue Nationale ; 2° M. Moses R. Assayag, 

domecurant 4 Casablanca, route de Médiouna, n° 42, domicilié 4 Casa- 

blanca, chez M. Edouard Reutemann, rue des Ouled’ Ziane, n° ro. 

Les délais pour former des oppositions ou demandes d’inscrip- 

tions 4 ladite réquisition sont réouverts pendant Je délai d’um mois 

4 compter de la présente insertion, sur réquisition de M. le Procu-' 

reur Commissaire du Gouvernement, en date du 16 mars 1918. : 

Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. ne 

a a a aA eA IS RCAC 2 

ANNONGES 
te 

\ 

La Direction du a Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 Ja teneur des annonces _ 

ADNINISTHATION DES DOMAINES 

DE L’ETAT GHERIVIEN 

  

ARRETE WiZiRIEL 

ardonnant la délimitalion de 

Vimmeuble domanial dénom- 

mé « Betma-Guellafa ». 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je Dahir du 3 janvier 1916 

(26 Safar 1834), porlant réple- 

ment spécia} sur fa délimilation 

thy Domaine de 1’Etat ; 

Vu la requéte en dale duoth 

janvier 1918 présentée par M. le 
Chef du Service des Domaine 

ect tendant 4 fixer au 2g avril 

1918 (18 Redieb 1336) les opé- 

rations de délimitation de Vim- 

Incuble domanial dénommeé 

« Betma Guellafa », situé sur 

le territeire des tribus des Ou- 

daia Craction des Ghomra}, des 

Mahaias et. des Hamyan, circons- 

cription administrative de Fez- 

hanlieue A o17 kilométres envi- 

ron & Vouest de Ja ville de Fez. 

ARBETE | 

ARTICLE pREMTER. -— Tl sera 

procédé A fa délimiation de 

Vimmeuble domanial  susvisé, 

dénommé « Betma Guellafa». 

conformément anx dispositions 

du Dahir du 3 janvier 1g16 196 

Safar 1334). 

Anr. a. — Les opérations de 

délimitation commenceront — le 

ag avrlf rgi®8 (18 Redjeb 1330) 

uit caravansérail ode Voued 

  

’ 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

  

N’Djda et se poursuivront les 

jours suivants s‘il y a lieu. 

Faii 4 Rabat, le 3 février 1918 
~ (a6 Rebia TT 1336) 

BOU CHATB DOUKKALI, 

_ Suppléant te Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mi- 

se en exéoution. 

Rabat, le 13 février 1918. 

Le Commissaire . & 

Résident. Général, 
dignd >: LYAUTEY, 

AVIS 

Déiimitation du massif forestier 

de UOued Zemrane 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahip du 3 janvier 

tg16 (26 Safar 1334) portant 

réglement. spécial sur Ja déli- 

mitation du Domaine forestier 

de Etat; 

Vu larrété vizirnel du 2 fé- 

vrier 1917 relatif & la délimi- 

tation du massif forestier Ue 

FOued Zemrane ; 

ARRETE > 

- 7f, 

ARTICLE presierR. — L’ar- 

ticle 1° de Morrété viziriel du 

a février 1917, relatif & la déli- 

mitation du massif forestier 

de VOued Zemrane est. modifié 

comme il suit : 

Aprés les mots : 

« Achach, dépendant du con- 

trdle de Ben Ahmed », 

  ———_— ~ 

Ajouter 4 

« Gnadis, dépendant de l'an- . 

nexe de l’Oued Zem ». 

Aprés les mots 

« Au nord et 4 I'est du. Gon- 

irdle du Boucheron et 

Ahmed », 

Ajouter . 

« et de Hannexe de !’Oued 

Zem. » 

ART. 2. — Les opérations de 

délimitation commenceront, le 

Wh avril 1g18. 

Fait 4 Rabat, Je a1 février ig18. 

{ro Djoumada IT 1336). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Grand Vizir. 

Vn pour promulgation ct mise 

a exécution 

Rabat, le aa février 1918. 

Le Commissaire 

Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

ABRETE VIZIRIEL 
ordonnent la délimitalion de 

Vimmeuble domanial dénom- 

mé« Atn Sthkh v. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 3 janvier 1916 

(26 Safar 1334), portant régle- 

juent spécial sur la délimitation 

dit domaine de l’Etat ; 

Vue la requéte en date du 15 

Jjenvier 1918, présentér par M, le 

Chef du Service des Domaines et 

tendant a fixer an a2 avril rgi8 

Ben . 

wont y   

(11. Redjeb 1336) les. opérations — 
de délimitation sous la dénomi- 

nation “de. « * propriété... d’Ain © -- 
Sikh », d’un bloc-de terrain de. - 
maniaux situés &.Ain Sikh, cal. 

dat des Hamyan, circonscription |~ 
administrative. de Fez-banilieue, « 
iro kilométyes au nord-ouest de \: 

. fa ville de Fez, appelée.: 1° Ain =: 
Sikh : 2° Ain Borda ; 3° Azib-el. 

   

  

~Bernoussi ; 4° Blad Sidi Bou Re- 
mila, dit aussi El Aroui : 5° Blad- 
grounal. dit aussi Si Moussa 

jou Remila et 6° Blad Ain Moua- 
li. , . . 

ARRETE ? _ 

ANTICLE Premien. — Il sera 

procédé 4 la délimitation de ter- 

rains domaniaux sus-désiynés, 

sous Ja dénomination de « Pro- 
priété d*Ain Sikh », conformé- 

ment aux dispositions du Dahir 

du 3 janvier 1916 (96 Safar 1334). 

Anr. a. — Les opérations. de 

délimitation commenceront au 

Blad bel Hardja,situé & Ja limite 

Nord, le 22 avril :918 (11 Redjeb 

1336) et se poursuivront les jours 

suivants 3’il y a Neu. 

ait a Rabat, le 2! Rebia II 1336 

(3 février 1918). 

BOU CHAIB DOUKKALI 

Suppléant Je Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et fnise 

a& exéoution : 

Rabat, le 13 février 19)18. 

Le Commissaire 

Resident Général. 

LYAUTEY 

    

* 
* ow 
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EXTRAIT ~ 

de fa Réquisition de Dévimitation 

concernant Vimmeuble donia- 
nial dénonimed « Atn Sikh », 

situé derrigre lé Djébel Tghat, 
sur le territoire de la:tribu des 

Hamyan, circonscription. de 
Fez-banlieue, région de Fez. 

  

LE CHEF DU SERVICE DES 
DOMAINES DE L’ETAT 

_ CHERIFIEN, 
Agissant au nom et pour le 

“compte de l'Etat Chérifien, en 
“ Gonformité des dispositions de 

’ Varticle 3. du Dahir du 3 janvier 

xgr6 (26 Safar 1334), portant ré- 

' _glement spécial sur Ja délimita- 
: tion du Domaine de V Etat. 

“Requiert, sous la dénomina- 
tion de « Propriété d’Ain Sikh » 
a délimitation en bloc de ter- 
rains doiianiaux situés a Ain 

_.. Sikh, cémprenant six. parcelles - 
. ai ‘at Seul téant appelées : 

oe Ain Sikh, Ain Berda, Azib 

. a Bernoussi, Blad Sidi Bou Re- 
_Mnila, dit aussi El Aroui, Blad 

_ Anounat dit aussi Si Moussa bou 
‘Remila, at Blad Ain Mouali. » 

Ce groupe Ue proprictes dune 
superficie :totale approximativé® 
Ge 1.266 hectares, 6g ares, est 

. Situd caidat des Hamyan, cir- 

conscription administrative de 

Fed:banlieue, &. ro kilométres 
. Gtiviron att nord-ouest de fa ville 

~~ de Fez. : 

- Au. céntre de cette propriété 
omaniale, 4.‘louest de Ain 

Sik “existe amie. ‘enclave. de 31 
h ares 6- aids appartenant au 

’ Cherit Sidi Abdesselem, fils du 
Ghérit Abielouarit el Ouazzani.. 

A la connaissarice de lAdmi-. 
ation des Domaines il n’e-- 

xiste, Sur leg inimeubles objet de 
A pr ésente réquisition, aucun 

Toit. d’usage ou autre légale- 
ent éiabli. . 

Les opérations de délimitation 
‘coinmencerorit au Blad Bel Har- 
“dja, -situé a la- limite Nord, le 
—landi 22 ‘avril 1978 (ar Redjeb 

~ 1836) ‘et se poursuivront les jours 
~ suivants;- 8 ‘il. Ya leu. 

    

  

   
   

   

  

   
   

  

   

  

    

  

  

  

  

Rabat, le 1§ janvier i918. 

~ Le Chef 
du Service des Domaines, 

DE CHAVIGNY. 

ECGHANGE ‘d’Un lot 

~savoir : 

  

EMPIRE CHERIFIEN 

VIZIRAT DES HABOUS 

Fille de Marrakech 

ADJUDICATION 

Pour la vente-échange d’Une 

Nouba et demie d’cau, un jar- 

din et le 1/4 de 3 jardins ap- 

partenant aur Habous Kobra 

de Marrakech. 

  

Tl sera procédé le MARDI 7 

mai rg18 (26 Redjeb 1336), & g 

heures du matin, dans les bu- 
eraux du Mourakib des Habous 
de Marrakech, & ja mise aux en- 

chéres publiques pour ja VENTE 

compre- 
nant : 

1° Une Nouba q’eau, de la 

source Tafrata, et une parcelle, 

- irriguée, dite « Jardin Tafrata » 

de g h. 0250 environ, complan- 

tée de agi oliviers et 36 palmiers 

appartenant en toute propriété 
aux Habous Kobra de Marra- 
kech. 

_ 2° Le Quart de deux Nouba 
d’cau, de la source Tafrata et le 
quart de trois parcelies, irri- 

guées, dites « jardins Tafrala », 

a) 2 parcelles d’une 

surface totale de 18 h. 1950. en- 

viron, séparées entne elles par 

la parcelle désignée au paragra- 
phe précédent ; b) une parcelle 

située & 500 métres environ au 
Sud des précédentes, d'une con- 
tenance approximative de 9 h. 
oofo. Ces parcelles sont com-. 
plantées de 036 oliviers,. 426 pal- 

miers, jo grenadiers. 

Les deux Noubas d’eau, , les 
trois parcelles et les arbres sont 
en division avec le caid El Ayadi 
Rahmani dans la proportion de 
3/4 pour le caid Ayadi Rahmani 
et de 1/4 pour les Habous Kobra. 

Ce lot se trouve A une heure 

de marche de Marrakech. 

Mise 4 prix : 45.000 P. H. 

Dépét en garantie (cautionne- 

ment) & verser. avant l'adjudi- 

cation : 5.850 P. H, 
Pour tous renseignements s’a- 

dresser : 

1° Au Mourakib des Habous 

a Marrakech ; 

  

“bous) & Rabat, 

_tron de la vedette   
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2° Au Vizirat des Habous (Dar 

Makhzen) & Rahat, tous les jours 

de g 4 12 heures, sauf les ven- 
dredis cl jours fériés musul- 
mans ; 

3° A la Direction des Affaires 

Chérificnnes (contréle des Ha- 

tous les jours, 

sauf.les dimanches et jours fé- 

riés. . 

DIRECTION GENERALE 

DES TRAVAUX PUBLICS 

Application du Dahir 

du 23 mars 1916 

sur ies épaves maritimes 

AVIS 

de découverte d’épaves 
  

Le 13 février 1918, 

Tl a été trouvé en rade de Ca- 
sablanca, par l’arabe Tahar ben 

Ahmed, gardien de la douane, 
Vépave désignée ci-aprés :” 

aq Tiidtres etiviron, aussjére 
fil d’acier, en niauvais état, lon- 
gueur de la circonférence : 0,060 

millimétres environ. 

Le 15 février 1918, 

Ii a été trouvé en dedans des 
digues de Casablanca, par Vara- 
be Hadj ben Mohamed, canot : 
65 C. B. : ; 

t gouvernail de vedette & I’état 
neuf, en téle, longueur de la 
méche : 1 m. ro. 

Le 20 février 1918, \ 

Nl a été trouvé A ia plage de 
Casablanca, par la brigade ma- 
ritime de la douane : 

20 métres environ, auSsiére 
fil d'acier, en mauvais état, lon- 
gueur de Ja circonférence : 0,050 
“millimétres envi-on. 

' Le 23 février 1918, 

Ta élé trouvé en mer par I'a- 
rabe Larbi ben Mohamed, pa- 

> Aiglon : 
& paquets de planches pour 

caisses 4 caufs, longueur © m. 70 ° 
x 0,14, Marques. : Fouest et 

Cie, Espinho, Portugal. 

Le 29 février 1918, 

0 a été trouvé en mer par M. 

du poste de Bou-Znika : 

  

   N° 284 du 1® avril 1918. 

Impaggliazzo Jovani, ‘ano, 
sardinier 49, CG. B. : S 

3 caisses essence en mauyaig’ 
élat, avee coulage, an 

Le 26 février 1918, 

Ua été trouvé A la cote 4 pro... 
ximité du poste d‘Ain Diao, par © 
le chef dudit poste, sergént B, - 
Azam : : 

  

   

    

  

   

  

   

  

    

     

    

    

    

  

    

6 caissons & air pour. emba.:: 
cation, en cuivre rouge, lon: 
gueur Im. oo, marques : B.S. 

P.3;L BS T3sL BRT ne 

Le 5 mars 1918, 

Nea éié trouvé en mer par: M 
Jacobot, remorqueur : Ennesser 
a piéces de bois de sapin, lon 
sueur 5 m. 60 x o.am, 26 x 
0,08. 

  

Toutes ces épaves ont été dé 
posées au Magasin des Travau 
Publics de Casablanca. 

Il a 6té découvert & la plage 
le g mars 1918, entre Ia Cashak 
Skrirat et la Casbah Mansouri 

par le sous-brigadier Arquiliiéré 

t4o0 planches de 0,53 x 0,23 

sarts marque ; 

  

  150 planches de 1,68 x 6,08 

sans marque ; 

115 planches de 1,68 y 0,74 
sans marque ; 

2 madriers de 2,00 x “” 

sans marque ; 

g sacs piments, avariés, mar 

que : Ruiz Marcia- ‘Oribuela ; 

¥ caisse savon, avariée, ma!- 

que : Fabrica de Juboucsie Va~ * 

por Sevilla ; ~ 

43 dami-bouteilles de Dbiére, = 

marque ; Pilsen Cadiz. 

Ces épaves ont été déposées 4 
la Casbah de Bou-Znika. 

Tl a été découvert le 16 mars 

t918, dans l’oued Bou-Regregs 

par Ic préposé chef Bouscasse, _ 

un baril d’olives pesant environ - 
10 kilos, sans marque apparente 

On a requis la mise en vente 
des sacs de piments, de la caisse 
de savon, des bouteilles de biére 

el du baril d’olives conformé- 
ment 4 Varticle 7 du Dahir du 

23 mars 1916 sur les épaves.



  

o
w
e
 

Ne 284 du 2 avril 1918 

TRIBUNAL DE PREMIKAR INSTANCE 
DE CASABLANCA 

SECRETARIAT-GREFFE 

D'un jugemeni contradictoire 

rendu par le Tribunal de pre- 

mitre Instanog de Casablanca. 

le § décembre 1914, entre : 

1 La dame Letitia Antoinette 

ORSINI, .épouse MAUREL, de- 

meurant & Casableuca, d'une 

part ; : 

2° Et le sieur Auguste Eugéne 

MAUREL, Commis surveillant 

des Domaines, demeurant i 

Meknas, d'autre part ; 

Ti appert que le divorce a st¢ 

‘prononcé aux forts eu griefs ex- 

clusifs du mari. 

Casablanca, le a5 mars 1918. 

Le Seerétaire-Grefficr en Chef, 

. LETORT 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Liquidation judiciaire 

GANGLOFP, 

restaurateur a Rabat. 

  

Par jugement dw Tribuna! de 

- premiére Instance de Rabat, en 
date du 20 mars 1918, le sieur 

GANGLOFY, restaurateur 4 Ra- 

bat, a &é admis au bénéfice de 
Ja liquidation judiciaire. 

La date de cessation des paie- 
~ Ments a été fixée provisoirement 

au 6 mars 1918. 

Le méme jugement nomme : 

- M. Loiseau juge-commissaire; 

M. -Montestruc, liqqridateur 
_ Provisotre, 

Rabat, le 20 mars 1918. 

Le ‘Secrétaire-Greffier en Chef, 

oo ROUYRE. 

TO ger pre re 

PROTECTORAT DEA 

Peay 

FRANCE 

AU MAROG 

  

‘TRIBUNAL aR PREMIERE INSTANCE 

DR CABABLANCA 

VENTE 
8Ur sgisie immobiliére 

  

TE sera procédé Je lndi 
8978, & g heures, 

3 juin 

dans jes Due   

BULLETIN OFFICIEL 

reaux du Secrélarial-Greffe du 
Tribunal de premiére Instance 

de Casablanca, 4 l‘adjudication 

aa plus offrant ct dernier en- 

chérisseur de Vimmeuble _ ci- 

aprés, situé A Casablanca, quar- 
lier Ferrieu : 

UNE MAISON cdifiée sur un 

terrain d'une superficie de soi- 

- Xdnte midtres carrés, portant le 

n° 6 de la rue-n® 17. 

Eve-comprend : 1° un rez-de- 

ohaussée, composé d'un couloir, 

palio, puits, watter-closets ct 

trois chambres ; 2° un premier 

élage avec galerie, cuisine et pe- 

tit réduit, non terminé, 

chambres avec au-dessus la ler- 
rasse. 

Cet immeuble confine du 

nord : Moulay Ahmed ; de l’est, 

la rue n® a4; du sud Belkacem 

Gherkaoui ct de J'ouest Fatma 

Zomouria. Toa été saisi A Ja 

requéte de M. Prosper Ferrieu, 

propriétaire, demeurant 4 Ca- 

sablanca, rue du Dispensaire, 4 

Vencontre de Fatma bent Ab- 

dessalem e} Doukalia el Boussi- 

sa, propri¢taire, demeurant 4 

Casablanca, quarticr Ferrieu, 

suivant procés-verbal du 25 f{é- 

vrier 1918, en exéoution d’un 

jugement du Tribunal de pre- 

miére Instance de Casablanca, 

en date du aA avril rgrs. 

L'iimmeuble ci-dessus appar- 

tient 4 la poursuivie sus-nom- 

mee qui Va fait édifier ; quant 

au sol il est la propriété de M. 

Prosper Ferricu, lequel en a 

consenti ta location perpétuelle 

ida dame Fatma bent Abdessa- 

lem, sttivant clauses et cond- 

ticns stipulées dans Je bail du 

iG mars 1g1&, joint au dossier. 

Get tmmeub'e sera exposé aux 

encheéres, sur la mise 4 prix de 

mille francs. 

Au cas of ‘a mise a prix ne 

serait pas cov-erte, Vimmeuble 

sera de nouveau mis aux en- 

shéres sur baisse de mise i prix, 

sil y a tieu. 

Le priv d‘adjudication 

payé au Secrétariat du Tribunal 

de premiére Instance de Casa- 

blanca dans les vingt jours de 

la vente. Dans Ie aidme délai. 

Vadjwdicataire paiera, en sus de 

son prix, le mentant des frais 

préalahles A la vente, qui sera 

annoneé av. mome:r. de Vadju. 

sera 

dication, 

deux 

  

Dés A présent, toutes offres 

d’enchéres peuvent étre faites & 

ce Seerélariat jusqu’au jour de 

Vadjudication définitive qui, au- 

ra lieu dans les mémes bureaux 

et qui sera prononoée aw proiit 
du plus fort et dernier enché- 
visseur. 

Pour lous renseignements s’a- 

dresser au Secrétariat-Greffe du 

Tribunal de premiére Instance 

de Casablanca, détenteur du ca- 

hier des charges. 

sablanca, le 23 mars 1918. 

Le Seerélaire-Greffier en Ghef 

LETORT.. 

TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT 

SECRETANIAT-GREFFE 

Vente | mmoabiliére 
auz cnchéres publiqu.s a& la 

sutle de s@is.e-ezécution d'un 

jardin, sis dans la banlieuc 
de Rabat. 

A la ‘requéte de MM. Jules 

Deville et Cie, négociants, de- 

meurant 4 Marseille, créanciers 

poursuivants, représentés pat 

M* Jobard, avocat 4 Rabat, en 

le cabinet duquel ils ont élu 

domicile, 

ll sera procédé le SAMEDI 15 

FUIN 1918, & 9 h. 1/a du matin, 

& Fencontre de Hadj MOHAM: 

MED EL MAROUFI, propriétaire 
demeurant a Rabat, débiteur 

saisi, 4 la vente aux enchéres 

publiques d'un jardin ci-aprés 

désigné, ayant fait Vobjet d’un 

preces-verbal de saisie-exécution 

en date du 27 septembre 1916, 
nolifié aw débiteur, procés-ver- 

bal dressé A la suite d’um juge- 

ment rendu Je 1 aodt 1916, par 

te Tribunal de Paix de Rabat. 

Désignation de Vimmeuble & 

vendre, — L'immeuble a vendre 

est sis dans la banlieue de Ra- 

hat, lieu dit « Ras ol Khendegn. 

Sa contenance superficielle ap- 

proximative est de neuf mille 

métres carrés.. Ti esi limité au 

Sud, par un terrain apparte- 

nant & Ei Hadj Abdesiam el 

Fassi ; au Nord, par wn jardin 

appartenant & Ben Arafa; & 

TOnest, par un chemin allant’ 
4 Chellah. 

- d’achat. 
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Origine de la propriété. — La 

jardin 4 vendre appartient a 

Hadj Mohamed El Maroufi, moi- 

lié pour l'avoir acquis de Salem 

El Guedira aux termes d’vin 

acte passé devant adouls le ar 

Ramadan 1310 (correspondant 

au 8 avril 1893), motiié pour I’a- 

voir acquis de El Hadj Brahim 
El. Faci, son allié, suivant: acte,.- 

devant adouls én date du @ Mo-- 
harrem . 1313 (correspondaiat “au 
13, juillet 1894). Les actes . deo 
vente portent quittance d du prix 

Date ct tieu de la vente. —_ 
Les offres seront regues au Se- 

crétariat-Greffe du Tribunal de, 
Paix de Rabat, partir du rb 2. 

mai 1918, et l’adjudication sera. 
prononcée le Samedi 15 juin. 
1918;.Q 9 h. 1/a, dans une des a 
salles dé ce Tribunal en -faveur 

  

du plus offrant.et dernier en-:: 
chérisseur solvable ; Ja-lecture:: 

du cahier des charges aura:Hew 
le. méme jour, .d oO heures - du 
matin. | we 

Clauses et condilions . de le 

vente. — L’adjudication, . aura 
Neu aux clauses. et conditions 

du cahier des charges et sui- 
vant les prescriptions des arti- 
cles 342 et suivants du Dahir de 

Procédure civile. Le prix d’ad- 
judication, augmenté des frais, 

sera payable au Secrétariat- 
Greffe dans un délai de. vingt 

jours, & compter de Padjudica; 

tion. a 

»Faute par Vadjudicataire de 

salisfaire 4 l'une quelconque 

des conditions de la vente, l’im- 
meuble se,a revendu sur folle- 

enchére dans les conditions pré- 

vues aux articles 353 et suivants 

du Dahir de procédure civile. | 

Garantic. — L’adjudication 

ne transmettra A ladjudicataine 

d'autres droits & la propriété 

que ceux appartenant au saisi 
ainsi qu'il résulte de L'article © 

349 du Dahir de procéddure ci- 

vile. . 

Pour tous renseignements 8’a- 

dresser au Secrétariat-Greffe du 

Tribunal de Paix de Rabat of se 

irouvent déposé le caliier des 

charges et le titre de propriété. 

Le Secréfuire-Greffier en Chef, 

A. KUEN.
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EXTRAIT 

de réquisilion de délimitation 

concernant Vimmeuble doma- 

nial dénommé « Betma-Guel- 

lafa_», situé sur le territoire 

des tribus des Qudata (frac- 

"tion des Ghomra), des Mehaias . 
' et. des Hamyan, circonscrip- 

~~ tion; administrative .de. Fez- 

. ‘banliéue, région de Rea:j 
. Sage edt      

  

- LE CHEF DU SERVICE’ DES 

  

- FIEN; - 

-Agissant au nom et pour le 

compte de l’Etat Chérifien, en 

conformité des dispositions de 

Vartiole 3 du Dahir du 8 jan- 
~ vier 1916 (26 Safar 1334), por- 

tant réglement spécial sur la’ 

délimitation du Domaine de 

:  VEtat. 

_Requiert la délimitation de 

* Pimmeuble domanial dénom- 

. Wé \«- Betma Guellafa » .com-_ 

prenaat trois. parcellés d’un 

" seul, ienant connues sous les 
-noms-de Bled Guellafa, Blad 

  

   
“que~ les droits a Veau Wirriga- 

«ion ¥ attachés. : : 

“ Cet+immeuble, ayant une su- 

2 - perficie de 1.a54- hectarés, est 

' situé sur le territeire des tri- . 

bus des Qudais (fraction des 

. Ghromra),. des Mehaias et des 

J ainyan, circonscription admi- 

on rative de Fez-Banlieue, & 17 

midtres. enyiron A: -Vouest, de 

ille de. Fez... 

  

    

    

   

  

nistration: des’ Domaines’ il n’e- 

-xiste. sur le dit- immeuble, au- 

cune enclave -privative ni aucun 

droit - d’usage. ou autre légale- 

‘ment établi. * 
    

    

tion commienceront Ie lundi ag 

” avril: 1918 (x8 Redjeb 1336), au 

. “-earavansérail de l’Qued N’Djda 

ek se poursuivront les iours sui- 

- vants s'll y a liew. 

Rabal, le 15 janvier 1918. 

Le Chef du Service des Domaines 

DE CHAVIGNY. 

ee 

    

—DOMAINES DE L’ETAT CHERI-— 

Botma, .Blad El Ouazzani, ainsi 

“Anda connaissance de. VAdani- , 

“Les “opérations de ° délimita-   
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EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tri- 

bunal de Premiare Instance 
de ‘Rabat. 

  

Inscription n° 59 du 22 fé- 

vier 1918. Vente GRINZI-PAN- 
SIGA, «& Direction Enseigne- 
ment public au Maroc. 

  

Suivant acte requ par M. 

Gustave RKouyre, secrétaire-gref- 

fier en chef du Tribunal de pre- 
. Mitre Instance de Rabat, sous: 

' signé, les 19 et 20 février 1918, 

enregistré A Rabat Je a1 février 

méme année gratis, folio 25, 

case 100, le receveur, signe : 
Weber. 

‘M. Vincent CRINZI-PANSICA, 
entrepreneur de menuiserie_ et 
charpenic, demeurant 4 Rabat, 
a vendu et cédé A Ja Direction 

de l’Enseignement public au 
Maroc, un matériel industrie: 

“eb de bureau dépendant du 
“fonds de commerce de menui- 

serie et charpente connu sous 

le nom de : SCIERTE MECANI- 
QUE CRINZI-PANSICA, que le 
vendeur exploite & Raba‘,a Van- 
gle de ‘avenue Maric Feuille: 
et de la rue de Mazagan. 

Cetie vente a eu lieu moyen- 

nant Je prix et suivant. les clau- 

ses et conditions insérés audit 

acte. 

Les oppositions au paiemieni 

du prix seront recues, s’il y a 

lieu au Secrétariat-Greffe du 
Tribunal de premidtre Instance 

de Rabat dans les quinze jours 

‘de la seconde insertion qui sera 
faite de Lextrait qui précéde 

- dans les journaux @° annonces 

légales. 

Pour deuxiéme et derniére in- 

sertion. 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, 

ROUYRE. 

a ES 

TRIBUNAL DB PAIX DE RABAT 

Suivant ordonnance rendue 

le 25 mai 1918, par M. le juge 
de Pair de Rabat, la succession 

de NANTET Louise Elisabeth An- 
tninette dite « Dormeuil », ar- 

tiste lyrique & Rabat, décédée 

A Rabat, le 25 mars 1918, a été 

déclarée vacante.   

Le Curateur soussigné invite 
les héritiers ou légataires de la 
défunlte 4 se faire connaitre et 

4 justifier de leurs qualités. 

Les créanciers de la_ succes- 

sion 4 produire leurs titres avec 
toutes pitces & Vappui. 

. Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

A. KUHN. 

(Ee SES 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
WE CASABLANCA 

  

Liquidation FERRIER Pierre 

Par jugement du Tribunal de " 
premiére Instance de Casablan- 

ca, en date du 21 mars 1918, le 
siceur FERRIER Pierre, 

ciant A Marrakech-Guéliz, a été 
admis au bénéfice de la liqui- 
dation judiciaire. 

La date ‘d> cessation des paie- 

ments a él .xée provisoirement 

_a ce jour. 

Le'méme jugement nomme : 

M. Ampoulange, juge-commis- 

saire ; 

M. Sauvan, liquidateur provi- 
soire ; 

M. Varache, ex-liquidateuz 

provisoire. 

Casablanca, le a1 mars .1918. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

SRE 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au = Secrétariat-Greffe 
du Tribunal de  premiére 
Instance de Casablanca. 

  

Inscription requise pour la 
circonscription de Casablanca, 
par M. Jules Alfred NEBOUT, 
agent de fabriques, demeurani 
4 Casablanca, 4, avenue du Gé- 

_ néral d’Amade ¢(immeuble Paris- 
Maroc), de la firme : 

COMPTOIR FRANGAIS 
D’ HYGIENE 

Déposée au Secrétariat-Greffe 
du Tribunal re premiare Ins- 
tance de Casablanca, le 23 mars 

rg18. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

1916, entre : 

‘Perrichon pére, 42 montée 
négo- | 

  

TRIBUNAL ~ 
DE PREMIERE INSTANCE Dou, -) 

  

——e 

Assistance judiciaire - vi 
Décision du 12 février 1gi5 7 

   

      

     

     

   

     

     

   
   

   

   

   
    

   

  

   

D'un jugement rendu par dé 
faut par le Tribunal de pramié 
re Instance d’Oudjda, le 8 mars. 

  

M. BLANC Louis Benoit, ‘a 
tuellament chasseur de 2° Classe 
& la 3° Cie du 1% bataillon a’ 
frique 4 Camp Berteaux (Maroc 

Et Mme PERRICHON Jc. on 

Joséphine Mélanie, son -épous 
demeurant en dernier au dom 
cile conjugal des époux, chez M 

la G.ande COte \ Lyon, actuel 
lement sans domicile n¥- ns 
dence connus. a 

Ledit jugement publié par 
trait dans le Bulletin. Officie 
3o avril 1917, en conformite 

Varticle 4.6 du Dahir di 
cédure Civile. 

  

    
THIBUNAL DE PREMIERE: INST. 

DE RABAT 

Cessation de paiercents~ 

MOUGEOT, 

canlinier a Petitjean’ 

Par jugement dw Tribunal. de: 

premiére Instance de Rabat, | 
date du 20 mars 1918, Je siew 

Henri MOUGEOT, cantinier~ & 
Petitjean, a été déclaré en étal. 
de cessation de paiements. - ’ 

La date de cessation des paie™ 
ments a été fixée provisoirement 

au 28 janvier 1918. 

Le méme jugement nomme: 

M. Loiseau,juge-commissaire; 

M. Montestruc, syndic prov . 

soine. “ 

  

Rabat, le 20 mars 1918. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

ROUYRE.



  

° 984 du 1° avrih 1918." 
eo=— 

“SECATARIAT-GREFFE 

aU “TRIRUNAL DE PAIX DE RABAT 
  

* VENTE -IMMOBILIERE 
aug enchéres publiques d'une 

maison sise & ‘Rabat, geartier 

des orangers. 

  

  

A la requéle de M. A. Kuhn, 

secrétaire-greffier en chef du 

‘tribunal de Paix de Rabat, cu- 

raleur aux sucoessions vacantes, 

agissant en vertu d’un jugement 

rendu par le Tribunal de pro- 
". mitre Instance de Rabat, le. . 

mars ‘1918. 

Il sera procédé le ONZE MAT 

ig18, & 9 heures, dans une des % 

salles du Secrétariat-Greffe du 

Tribunal de Paix de Rabat a la 

. lecture du cahier des charges, 

clauses et conditions de la vente 

el ag Br /a 4 Vadjudication au 

"plus offrant eb dernier enchéris- 
eur 
caution solvable, de limmeuble- 

solvable on fournissant 

_«cLaprés, dépendant de la suc- 

cession vacante de M. 

Théodore, en sen vivant, chief ~ 
~ des ‘ateliers de J'Imprimeric Of- 

ficiellp 2"Rabat. 
Nésignalion de Virmmenble & 

vendre. Une maison cons- 
ee = ge 

. 

  

EN VENTE 

-La 

Pas 

- Maurice GENTIL 
Doctexr ea Droit 

 Conseliter Ala Cour d’Appel du Maroc 

Je 

  

MABEIK.-.   

BULLETIN OFFICIEL 

truite en pierres et mortier de 

chaux, sise .&: Rabat, quartier 

dit : des Orangers, 

dence Générale, entre l'evenue 

; du Chellah et la rue n° 33, et 

“Rences. il expirera le 31 ¢ 

Fu
t 

desservie par un ruelle qui va 

de l'une & laufre de ces artéres. 

Cette maison construile dans 

un jardin formant lédix- -septia- 

me Jot du terrain dit : des O1.an- 

gers. apportenant 4 M. Croizau, 

comprend un rez-de-chaussée 

surdlevé, composé de quatre pié- 

ces desservies par un couloir 

placé an milieu de Ihabitation. 

Sur letev: 

de véranda tenant toute la tar- 

geur de la maison. 

L'acquéreur aura droit 4 la 

jouissance tele qu'éiie était 

exercdée par feu M. Mabeix, de la 

lotalit*® du jardin au-devant de 

la maison et aux aisances envi- 

ronnantes. ff se conformera aux 

dispositions du bail intervenu 

entre M. Groizav, et M. Mabeix 
le at" janvier 1g15. — Ce bail 

s‘applique tant a lemplacement 
a3 Ta maison qu’an jardin et ai- 

cm- 

bre rga4. A Vexpiration, les 

constructions feront retour au 

propriétairc du_ sol. 

Origine de la propriété. —>La 

  

prés la Rési-’ 

evant se trouve une sorte | 

oe 

—— 

maison a vondre avait été acqui- 

se par M. Mabeix, M. Fernand 

Shilder, suivant’ “acte sous-signa- 

tures privées cn date du. 6: juillet 

1915, enregistré, 

Clauses et conditions “de 

mvente, — L’adjudication aura 

“ Hieu aux clauses et condilions 

du cahier des charges et suivant 

Iss prescriptions des articles 342 

el suivants du Dahir de Procé- 

dure civile. Elle ne transmettra 

i Vadjudicataire d’autres droits 
A la propriété que ceux appar- 

tenant 4 la succession ainsi qu’il 

régulte de larticle 34g du méme 

Dahir. 

Le prix d ‘adjudicatién, aug- 

menté defifrais, sera payable au 
Seeréiaviat-Grefig dans un délai 

de vingt jours a compler de. 

Vadjudication. 
Faule par Vadjudicataire de 

aptistoire 4 Vune - guelconque 

des conditions de la yente, Vim- 
meuble sera revendiw sur folle- 

euchére,dans les conditions pré- 

vues aux articles 353 et suivantaga 

du Dahir de Procédure civile. 

Wacquéreur sera temu de ton- 

Irs les charges du bail ef patera: | 

le lpyer . ‘du terrain “a “complet 

du jour de Padjudication; sui- 
vant le prix ‘stipulé de troig- 

  

dans tous les Secrétariats 

des jurtdictions francaises 

Procédure Civile au Maroc 
Commentaire pratique evec formuies 

du Dahir sur In Procédure Civile 

Premier Président de ta Corr d’Appel du Maroc 

Prix, broché: 5 itrancs 

se 

Jeo 

Préface de M. S. BERGE 

ago     
EN VENTE 

   

  

  

339 

francs cinquante centimes le 
mélre carré (surfa¢e louée, d’a- 
prés bail : 238 mélres carrés). 

Réceplion des: offres. — Les 

 offres pourront -étfy recues ‘au 
Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Paix de Rabat, a partir du 
m1 avril rg18. Elles devront 

émaner de personnes solvables 

ou fournissant caution. solvable. 

Mise.d pric. — Outre les char- oe 
ges stipulées, la maison sus-dé- 

Signée sera adjugée sur Ja mise” 

‘Les six derniers mois de‘loca: 
tion du terrain onl été pay 
d’avance au propriétaire, lors 
de Va ‘Signature du contrat. de 

location. Le morifant de ce se--_. 
mestre sera acquis & V'addéreur 

iébours de sa part. 

Pour tous denseignements’s’a- 

  

‘dresser an Secrétariat-Greffe du 
  Tribunal de Paix de Rabi; ou - 

se trouvent déposé je cahier dea 

charges ct le ttre de propriété. 

Le., , Secrétaire- Cremer en: “Chef, 

“A. KUEN. 

    

dans ious ies Secrétariats . 
des juridictiotis frangnises * 
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Membre de l'Institut 
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