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ogg +» ~«CONSEIL DES WIZIRS gg 

_-Séance du 10 Avril 1918 
_ : a 

Le Conseil des Vizirs s'est réuni le 10 avril 1918 sous 

“fa présidence de Sa. Majesté le Suntan. 

a | _ PARTIE OFFICIELLE 

‘ie
 

=" 

DECLARATION a 

“ayant pour but @étendre 4 la zone francaise de ?Em- 
_ pire Chérifien, la Comvention et les déclarations W@ex- 

tradition conclues entre la France et la Belgique. 

4   

En vue d'asurer autant que possible l’anrestation ct 

ja remise A la juridiction ‘compétente des malfaiteurs qui 

che#éhent & se Soustraire par. la fuite & l’action de la jus- 
tice, le Gouvernement de la République Frangaise, d’une 

part, et le Gouvernement de Sa Majestié le Roi des Belges, 

d’autre part, sont convents de ce qui suit : 7. 

Les dispositions de la Convgntion FranegsBelge du 15 
aotit 1874 ef des déclarations additionnelles des 14 novem- 
bre 1889 et 18 juillet. 1goo sur l’extradition, sont étendues 

a Jazone frangaise de Empire Chérifien, sauf que le délai 

de trois semaines, stipulé par la Méclaration du 14 novem- 
bre 1889, est porté 4 deux mois.” 

La présente déclaration entrera en vigueur dans les 
jours de-la date de sa. signature ; elle aura la méme | 

durée que la Convention du Wh addt 1874 4 laquelle elle se ; 
rapporte. i, “| 

' 
i 

    

  

   

_. En foi de quoi, les soussignés, Envoyé Extraordinaire’ af 
    

   

linistre Plénipotentiaire de la République*Francaise prés : 
jesté. le Roi des Belges, et Ministre des Affaires Etran- 

“de: ie, Majesté le Roi des Belges, ont dresai le présent 

acte qu ils ont revélu de leurs cachets: 

Fait en double au Havre, le 14 mars 1918 

   
   

oe mg Signe | HYMANS. 
oSigné : A. KLOBUKOWSKT. 

DAHIR BU 80 MARS 1918 (146 DJOUMADA II 1836) 

*  reconnaisgant d’utilité publique 

. “la société dite « Société de Bienfaisance de Rabat ». 

    

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

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu Tras 
‘Haut en illustrer la teneur |, — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

| 

Rabat » 3 

    

N° 286 du 15 avTid 191 .    
   
    
   

   
   
   

    

   

    

  

     

  

    

   
   

  

iz 28 Djoumada I 1339 

sur les associations ar - 

Vu la Décision du Délégué 4 la Résidence, Seordtaift 

Général du*Protectorat, en date du 18 mars- courant, a 

risant la constitution de la « Société de _Bienfaisance . 

Vu la demande formég par la dite société en vue ao 0 

air la reconnaissance d’utilité publique ; . 

* Vu Penquéte administrative & laquelle ia été procéde 

A pDECRETE CE QUI SUIT: . 

ARTICLE PREMIER. — Est reconnue d’ utilité publig 
la « Société de Bienfaisance de Rabat ». 

Ant. », — Cette association jouire des avantéges pr 
vus a l’article 5 du Dahir sur les associations, et des 3 pi 

viléges: résultant des dispositions du titre » dudit Dahir. 

Fait a Rabat, le 16 Djoumadé Il 1336, 

‘30 mars 1918). 

Vu pour promulgation et mise A exéctiti 

Rabat, le 10 avril 19188 

Le Commissaire Résident Génén 

LYAUTEY. 

DAHIR DU 29 MARS 1918 (15 DIOUMADA ne 413 
sur Vadministration et la discipline des. membres 

Ordres Chérifiens. du Ouissam Alaouite et du M 
Militaire. a 

sie “LOUANGE A DIEU SEUL | 
“(Grand Secau de Moulay Youssef). 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’ a Nos Sujets 

Que I’on sache par les présentes, puisse Dieu Tresile 
en illustrer la teneur ! 

“Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Notre Dahir duo ir janvier rgid3 (2 Safar 133%); 
créant ct réglementant !Grdre du Ouissam Alaovite, et'le 
régloment. annexe ; . : 

Vu Notre Dahir du 30 décembre 1913 (20 Moharrent. 
1331), réglefientant VOrdre du Mérite Militaire ; 

at Notre Dahir du 15 juillet 1917 (25 Ramadan 1338), 

réglementant Vaffectation d'une pension viagére*de 60 fr. 
i la décoration de LOrdre du Mérite Militaire ; 

Considérant qu'il importe d'assurer administration * 
desdits Ordres ‘et la dise ‘ipline de leurs membres ; 

A DECRETE CE QUI SUIT : : 

CHAPITRE PREMIER a 
Adminiggration des Ordres Chérifiens - ' 

ARTICLE PREMIER, — L’administration des Ordres Ché- 

rifiens du Ouissam \laouite et du Mérite Militaire est con-
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‘fide a’ Notre Chaneclicr, déja chargé de la méme fonction 

pour | lo Ouissam Hafidien par Notre Firman du 31 octobre 

191d. 

Anr. 9. — Un Conseil des Ordres C hérifiens est ¢ tabli 
pres: du Chancelier, qui le réungt tous les mois. 

Le Conseil se, compose comme suit 

~~ Le Chancelier, président : 

Un -délégué du, Grand Vizir y+ * 

Un, délégueé du Secrétariat Général du Profectorat 

Le Conseiller Judiéfaire du Protectorat ; 

Le Chef du Cabinet Militaire ; 

_Le Chef du Cabinet Civil 

Un déléauc du CGahinet Diploniatique ; 
Un délégut de VEtat-Major ; > #, 
Un ddlézué du Service dessRenscignements ; 

Un délécué du Directeur des Affaires Chérifiemnes ; 

Un délégué du Directeur Général des Finances, 

“Ane. 3. — Le Chaneclier et te 

servation des slaluts el 

Conseil veilleront i Pob- 

réglements des Ordres Chérifiens, 

he Conseil donne ‘A son avis: 

* Sur les mesures de discipline & prendre conyers les 

mavinbres des Ordres Cherifiens ; * 

2° Sur toutes les questions pour Jesquelles le Chan- 

celier jugefa aitile de provoquer son avis. 

CHAPITRE TT 

Peines  diseiplintives.” 

= 

“enquéle, Application 

    

oy 
Anr, A. — Les peines disciplinaires que peuven en- 

courit les membres des Qrdres Ch sérifions 

Alaouite ef du Mérite Militaire sont : 

° La censure t+ 

cht Ouissam 

2” La suspension totale ou partielle de Hexercive des 
ails et prérogatives attach’s a la qualité de membre 

“desdits Ordres ; 
ws = 

* i’ exclusion; = A 

° En ce qui concerhe Ie Mérite Militaire, lazprivation 
‘du tsiten accordé par] Notre Dahir du 15 juiltet 1917 ,cor- 

clus. 

a 

  

sus  indiqudes, 

Ant. 5. — Toutes les peines sont prononcees far Nous, 
sur le rapport du Chancelier, le Gonseil consulté, aprés la 

procédure d’ information iprescrile aux articles. 

+ 

= 7 a Ta in- 

Anr. 6, — Toute condamnation A une peine afflic- 

tive et infamante emporte exclusion des Ordres Cherifiens. 

Arr. 5. — La condamnation & ung peine correction- 
nelle, pour Ies civils et les militaires, et Penvoi par puni- 

lion dans une compagnie de discipline, pour les militaires 

des armeées de terre et de mer, emportent plainte entre les 

mains du Chancelier. 
© 

    

-
=
 

  

* = 

Arr. 8, — Tout acte portant atteinte &- lhonneur des: 

membres des Ordres Chérifiens pfats ne pouvant, dtre pour- 

suivi devant les tribunaux civils ou militaires, commis — 
— par un des membres desdits. Ordres, devm, suivant les. 

* virconstaners, dtre Vobjet dun fapport'au Ghancélier. 

Ant. gr-— Les extr: vits des -condantnations et décisions 

visées aux articles -6 cl # qui “précédent, seront enyoyés: 

au Chancelicr par les soins de.l'autorité sur la: poursiiite: 

ou la plainte de laquelle elles auront été prononcées. 

* Les rapports visés A] ‘article | 8s scront adressés au Ghan-® 

celier par Pautorité civile ou militaire de, ‘Angugle teléve 

Vauteur de Vacte incriminé. .. ae 

Si Vauteur dudit acte ne reléve a's aucune autorité civile - 

ou militrtre, les rappotls, seront adressés par 1’ autorité de. 

Controle de son domicile ou de sa ‘résidence. - 
= 

Ant, 

    

1a, — Le Chancelier procédera a toute . informa 

tion utile ef on /communiquera les résultats au Conseil: QUE 

fins de Vavis preserit A Varticle 3 ci-dessus, * - . 

Arr, 1, Le Chaneelier informera de toute. radiation 

ou suspension opérée en vertu.des. dispositions du présent 

Dahir Notre Ministre de la Guerre, s‘il s’agit~d’un 

militaire ¢ ou d'un marin ; 2° Notre Grand Vizir,'s'il s’agit | 
d'un sujet de Notre Majesté » 3° Le Secrétaire Général di 

Protectorat, s'il s'agit de toute autre personne ; 4° Le Tré- 

sorier Général du Protectorat + 5° Vintéressé. 

CUAPITRE 1H 

Dispositions gén ‘rales 

* 

  

Ant. ta. — Tout individu qui aura encouru la sus- 

pension des droits cl prérogatives aftachés A la qualité-de 
membre de UQrdre du Quissam Alaouite ou de VOrdrée’ du 
Mévite Militaire Chérifien et qui cn portera les insignes ou’ - 
coun d'un ordre étranger, sera puni d’un emprisonnement 

de @ mois & 2 ans, qui sera prononcé par ies juridictions 

chérifiennes ou les juridictions francaises dans les limites 

de lour compeétence respective, 

  

Ant. 13. — Sont abrogées les prescriptions contraires 

an présent Dahir, pouvant résulter de Dahirs antérieurs. 

Fail & Rabat, le 15 Djoumada I 1336. 
(29 mars 1918). 

Vu pour promulyation et mise d-exécution - 

Rabal, le 10 avril 1918. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

oe
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DAHIR DU{29 MARS 1918 (15 DJOUMADA II 1836) 
 modifiant Particle 8 du«Dahir du 15 Juillet 1917 affec- 

tant une pension viagére de 60 fr. a ’Ordre du Mé- 

' - vite Militaire Chérifien. oS 

. , 

LOUANGE A DIEU SEUL | 
: (Grand Sceau de Moulay Yéussef). 

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

mo Que Von sache par les présentes — puisse Dieu Tits 
Haut. en illustrer la teneur | — ; 

- - Que Notre Majesté. Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

‘ARTICLE unique. — L’article 3 du Dahir du 15 juillet 

#917 (a5 Ramadan 1335), réglementant. ]’affectation d'une 

pension viagére de 6o francs A la décoration de l’Ordre du ~ 
Mérite: Militaire Chérifien, est abrogé et remplacé par le 
Suivant : - . ~ ; 

« Cette rerite est incessible et insaisissable du vivant 
« du titulaire, sauf au cas de débet envers l’Etat, la Chan- 
« cellerie des: Ordres Chérifiens ou les Corps de Troupes 
« dont faisaient partie les décorés de la Médaille. » * 

Fait & Rabat, le 15-Djoumada II 1336. 
(29 mars 1948). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 avril 1918. 7 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

a CTS     

. ARRETE VIZIRIEL DU 314 MARS 1918 
_° "(47 DIOUMADA II 1336) 
‘pour Vexécution du Dahir du 15 Juillet 1947, #gie- 

mentant Vaffectation d’une pension viagére de 60 fr. a 
la décoration de POrdre du Mérita Militaire Chérifien. 

  

LE GRAND VIZIR, 
- Vu le Dahir du 1) juillet 1917 (25 Ramadan 1335), 

modifié par fe Dahir du-29 mars 1918 (15 Djoumada IT 
* 1836) 5 | 

- 8ur la proposition du Directcur Général des EK 
et du Gonseiller du Gouvernement Chirifien - 3    ances 

ARRETE : Ft 

ARTICLE PREMTER. — TI west délivré & chaque titulaire 
de la médaille du Mérite Militaire Chérifien, un ccrtificat 
d’inscription reproduisant, avec le numéro d'ordre de l'ins- 
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cription, les mentions portées au registre spécial teny par 
le Chancelier des Ordres Chérifiens. Ce 

  

    

     

   

  

    

       

    

    

    

   

      

   

Au moment de la délivrance de ce cerlificat, 1@ béng<: 
ficiaire de la. pension fera connaitre & la caisse de quel comp. 

ble i} désire toucher les arrérages. . ne 
   & . * “ 

Ant. 2. — Le traitement de la médaille du Mérite May. - 
laire Chérifien est incessible et insaisissable <dansdles-con 
difions fixées.4 l’article 8 du Dahir du 15 juillets1g17 (35° 
Ramadan 3335),smodifié parle Dahir di 29 mars 1918 (15. 
Djoumada II 1336). a a cae | at 7“ 

Le créancier d’un décoré de la médaille du Mérite M i 

  

. 

taire doit, en conséquence, considérer comune sans valeur 
vis-a-vis de la Chancellerie, le dépot qui lui sera fait.dun 
certificat Winscription:du traitement de la dite médaille en 
garantie de sa créance.. ## 

Art. 3. — Le décoré de la médaille du Mérite- Milita’ 
qui déclare avoir perdu la premiére expédition de son‘e 
tificat d’inscription, peut obtenir un duplicatum; s'il vie 
a perdre ce duplicatum, il ne lui en est’ plus délivré d’aut 

Ant. 4. — Le droit & la jouissance du traitement ‘ 
la médaille du Mérife Militaire Chérifien se perd o 
suspendu par les causes et apres T'accomplissément 
formalités prévues au Dahir du 29 mars 1918 (15 Djouma 
IT 1336). a , 

ART. 5. — Les traitements de Ja médaille du 
Militaire sont payés par semestre et au porteur. Ils*so 
rayés des registres de la Chancellerie, aprés cinq ans de 
nog-réclamation. Loutefois, si la non réclamation dans‘h 
cing ans avait pour cause le service de I'Etal. le Chanceli 
apprécierait et, s'il y a lieu, reléverait Ja prescription. Une 
déchéance semblable & celle spécifiée ci-dessus, sera enco 
rue par les héritiers of ayants cause cui .n’auront pas ju 
tifié de leurs droifS dans les cing ans, A partir de la date. 
décés de leur auteur. oo 

 Antg6. — Tout titulaire joulissant du traitement doit = 
produire, s'il n’est plus en activité de service, un certificat 
de yic (contorme au moadéle annexé au présent Arrété) 
délivré par : un maire on un notaire pour la France ov 
Alesrie-; par un contrdleur civil faisant:fonctions de viee= 
consul ou un président de municipalité pour la Tunisie ; 
par un Secrétgire-Greffier, un Chef de Services Municipauy, 
un Controleur civil, un Chef de Bureau des Renseigne:. : 
ments pour le Maroc, Sil fait partie d'un corps de troupes, 
Pexistence ost constatée par le Conseil d’ Administration. 

  

Les aulorités civiles du Protectorat délivreront gratui- 
tement les certificats de vie qui leur seront demandes, les 
quels scront exempts de timbre, 

Art. te— Le litulaire «ui change de domicile est tenu   de présenter au compltable du domicile dont if aura fait 
*
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choix; une attestation de !’autorité qui certifiait précédem- 

ment son existence, ou de se faire assister pour la premiére 
* fois, de deux témoins,. qui se rendent garants de son indi- 

vidualité. 

*__ ART. 8. — Toute déclaration tendant A ce que la pen- 

sion soit payée dans une autre circonscription territoriale, 
doit rélater le numéro du certificat d’inscription ct ]’indi- 

cation du dernier semestre recu. Elle doit étre adressée’ 

“au comptable & i la caisse duqucl Ics arrérages étaient tou- 
chés ; le comptable avisera le Trésorier Général, qui pren- 

dra toutes mesures pour qué, le paiement sait fait A la now- 

velle caisse demandéc et en avisera sans délai le Chancelier. . 
La déclaration susvisée doit: parvenir au Comptable deux 

_mois avant |’échéance du semestre peridant lequel elle est 

faite ; passé ce délai, le décoré Ne pourra recevoir ce semes- 

tre qu’d la caisse du Trésorier ov il était inscrit, ou autre- 

‘ment, il devra attendre l’échéance suivante pour toucher 

dans la nouvelle circonscription. 

Ant. 9. — Les dispositions contenues aux articles 2 a 

8 qui précddent seront inscrites au verso du certificat d’ins- 

cription prévu & Varticle ‘premier ci-dessus. x 

Ce .certificat sera établi suivant e modéle annexé au 

présent arrété. - 

Fait & Rabat, le 17 Djoumada I 1336. 
(31 mars 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10° avril 1918. 

Le Commissaire Résident Général, 

| LYAUTEY. 

a 
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ANNEXES DE Lannent VIRIEL 

« RECTO ) 

  

EMPIRE CHERIFIEN 

PROTECTORAT | 

-do la France au Maroc 

  

CHANCELLERIE 

DES ORDRES GHERIFIENS 

_ TRAITEMENT 

  

TRAITEMENT - 
de la Médaille du Mérite Militaixe héritien 

(Dahirs des 80 Décembre 1912 - 

et du iS Juillet 1917 
Arr eld vista tet du 3: Mars 4918. ) 

_ Ga titre est Incesiible 

‘ot no pout tire engagd 
entre tes mains de tiers, © 

woo 
fe 

_ CBRTIFICAT D'INSGRIPTION 

'. (Texte franeais, et arabe , 
slg 

somtne annuelle 160 francs | N° d'inscription :__.   

  

wu " oR yy. 
al : BL egg 

M. 
Lah 

né le _. 

» 0st inserit au Tegistre 
  

Chancellerie“des Ordres wee : 

matricule de Ordre du Mérite ‘Militaire Chérifien, pour un 

traitement annouel de 60 francs payable par semestre avec . 

jouissance du   

A Rabat, le___ 

  

Le Chancelier des Ordres Chéritiens, 

VERIFIE : 

Le Chef du Cabinet Militaire, 

Vis& ET CERTIFIE EXACT: . at 

Le Trésorier Général du Proteciorat, Set 

(VERSO) 
  

Le titre de pension reproduit les articles 2 4 8 inclus 
    

N. B. — AVIS AU COMPTABLE 

Napposer qu'un seul timbre dans chacun des compartiments 

ci-dessous, en suivant ordre des années et, lorsque toutes les cases 

seront remplies. s’abstenir de payer. jusqu'apres le renouvellement 

du certificat d'inscription. . 

  

  

  

    

ECHEANCE ‘ ECHEANCE 

ANNEES oo | ANNEES 

i JUIN | t** DECEMBRE ir WUIN te" DECEMBRE 

| 1917 | | | $923 
(HB fe | i| - 1924 
4919 | (| 4925 
£920 | || 1926 
1924 | ‘ 1987 

fe 2 | | ‘| 1928    
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GERTIFIGAT DE VE KOM SUJET AU TIMBRE 

‘Vu pour légalisation de la 

signature du (4). . 

par moj... 

  

le tt 

  

Nora, — Cette. légalisation 

nest exigible que lorsque le 

litulaire du traitement aura A 

faire usage de son certificat 

de vie hors du département 

ou Te (4) 
aura ga résidence 

  

__DEPARTEMENT. 
Qo 

Vu pour étra payé 

par 
  

: Le Trésovier Général, 

& 

(3 (2) 
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CERTIFICAT DE-VIE 
POUR LE TRAITEMENT DU MERITE MILITATRE CHERIFIEN 

Je soussigné (1) 

ne ence _. département de _. _.. 

certifie que 

  

  demeurant a pe ee nee de 
6a -. département de __.. 

le... te cous saue  . . y SUfvant un acte de haissance ou acte de ee     
    

     

   

devant moi. Lequel m’a déclaré qu'il ne ‘oni d’aucun traitement en qualité de titulaire d’ua Fe 
ordres frangais de la Légion d'honneur ou de la Médaille militaire. 

f 

En foi de quoi j'ai déliveé le présent, que le requérant a signé avec moi 2: et 

* 

Fait a mil neuf cent 

. ® 
(1) France et Algerie : Notaire. Maire. 

Tunisie : Controleur civil faisint fonetions de viee-consul. Président de municipalite. 
Maroc : Secrétaire Greffier, Chef des Services munici ipaux. Contrlenr civil. Chef du Bureau des Renseignements. , 

.2)) Enoncer les noms, prénoms et domicile du certias, Ses nomi et prenoms doivent édve nettemeat et lisiblement ecrits, It 
lement copiés d'aprés Vacte de haissane eet place 6s dans le méme ordre que sur cet arte. 

3 Indiquer si.le certifie a signe on qui a pu le faire pei v tele ou telle cause. 

iy Etablir ane quillanes par semestre. , 

  

      

  

    

*) Quittance de paiement du semostre échu le oe . 19 
WuuERO BU CERTIFICAT ‘ . TRAITEMENT DTNSCRIPTION NOM ET PRENOMS DU TITULAIRE ANNUEE 

  

    
aera 

A payer pour le semestre 

        

  

ENSEMBLE..... cee eewateell 

| Pour acquit de la somme de. a regque par moi. _ ee | 
porteur du certificat d'inse ription, demeurant a | 4 

AL _.le iG
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ARRETE VIZIRIEL DU 27 MARS 1918 we 

(48 DIOUMADA II 1336) 

homologuant les opérations de délimritation du massif 

forestier de Ja Mamora. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334), por- 

tant réglement spécial sur Ja délimitation du Domaine de 

I’ Ftat ; 2 

Vu VArreté Viziriel dura juillet 1916 (11 Ramadan 
1354), ordonnant la délimitation du massif forestier de la 

“ Mamora et fixant la date d’ouverture de cette opération 
au 15 septembre 1916 ; 

Attendu -: 

1° Que toutes les formalités antérieurcs ct postéricures 
a la délimitation prescrites par Jes articles 4, 5 et 7 du 

Dahir susvisé du 3 janvier 1916 ont été accomplices dans les 
délais fixés, ainsi qu’il résulte des certificats joints au dos- 
sier de la délimitation ; 

  

2” Que les oppositions formées dans les délais régle- 
mentaires ont fait objet de main-levée de la part des oppo- 
sants et qu'aucun droit de propriété ou de jouissance n’a 
éé invoqué pendant ces mémes délais sur les terrains ob- 
jets de la délimitation ; 

Vu le dossier de l’affaire et notamment les procts-ver- 
haux des 7 mai igiz7, 20 et 29 juin 1917, établis par les 
Commissions spéciales prévues & article 2 du Dahir sus- 
visé du 3 janvier 1916, determinant les limites de lim- 

meu le en cause ; 

ARRETE : 

ARTICLE premiER, -—~ Sont homologuées. conformément 
aux dispositions de l'article 8 du Dahir du 3 janvier 1916 
(26 Safar 1334), telles qu'elles résultent des procés-verbaux 

_ &ablis par les Commissions spéciales de délimitation pré- 
vues & Varticle 2 du Dahir susvisé, les opérations de déi- 
Mhitation duo massif forestier de la Mamora, 
territoires de la banlicue de Sale, 
hitra, du Cercle de Tiflet, 

situ sur Jes 

du Contrile Civil de hé- 

de Annexe de Dar-bei-Hamri. 

Ant. 9, — Est, en conséquence, définitivement classé 

dans le domaine forestier de Etat. immeuble dit « massif 

forestier » de la Mamora dont la superficie totale, y com- 
pris: les cantons isolés de Sidi bou Rhaba, Sidi Jorane, 

M’Gaitea et déduction faite des enclaves, est d’environ 

137.000 hectares et dont Ies limites sont figurées par un 
liséré vert aux plans annexés aux procés-verbaux de déli- 

mitation, 

‘Ant, 3. — Sont reconnus aux indigénes des tribus 
riveraines énoneées A T'Arrété Viziriel duro juillet: rg16 

(tr Ramadsn 1334), les droits d’usage énumirés aux pro- 

eds-verbaux des opérations de la Commission spéciale de 

délimitation, sous réserve que.ces droits ne pourront étre 
exereda que couformément aux réclements sur la conserva-   
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tion et l’exploitation des foréts actuellement en vigueur ou 

qui seront édictés ultéricurement. ~ 

Fail & Rabat, le 13 Djoumada If 1336. 
(27 rna's 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 10 avril 1918. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

L'Intendant Général, Délégué @ la Résidence p. ©, 
Seerétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

LS ELT 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 MARS 1918 
(146 DJOUMADA II 1336) 

portant autorisation d’achat par VEtat Chérifien dune 

parcelle de terrain de 400 mq., située dans le quartier , 

de la Tour Hassan, 4 Rabat. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 21 du Dahir du g juin 1917 @8 Chadhane 

1335), sur la comptabilité publique ; 

Sur la proposition du Directeur de l’Enseignement ‘et 

sur avis conforme du Ghef du Service des Domaines ; 

ARRBTE : 

AnticLe unigur. — Est décidée Vacquisition par 1’Etat 

Chérifien d'une parcelle de terrain de deux cent quatre- 

yvingt-cing métres carrés (985 mq.), sise a Rabat, quartier 

de la Tour Hassan, moyennant la somme gilobale de trois 

mille sept cent cing francs. 

Fait & Rabai, le 16 Djoumada II 1336. 

(30 mars 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Geand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise a exécution + 

Rabat, le 10 avril 1918. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

eee 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 40 AVRIL 1918 

(28 DJOUMADA Ii 4336)" 

portant application partielle des Dahirs sur )Enregis~ 

trement 4 Marrakech 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les Dahirs dure mars igt5 (24 Rebia TT 1333) ¢t 

dui4 mai rgr6 (rt Redjeb 1334), relatifs & lEnregistre- 

ment ¢ é 

Vie UArraté Viziricl du 13 mars torS (+6 Rebia 11.1333), 

\
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  an 

portant date d’ application du BD 
Rebia II 1333) ; 

Dahir du 11: mars: 1g15 (24 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Seront obligatoirement enregis- 

trés 4 Marrakech, aA partir du 1° mai 1918 (20 Redjeb 1336), 

et,soumis aux dispositions des Dahirs sur |’Enregistrement, 

- exception faite des articles contenus dang le titre VII du 

Dahir du 17 mars 1915 (24 Rebia H 1333). 
Tous les actes des Adoul assujettis 4 | homologation 

des Cadis de Marrakech portant mutations d’immeubles 
entre vifs. 

Anr. 2. — Les dispositions du Dahir du 14 mai 1916 
~ (a1 Redjeb 1334), recevront leur application dans la région 

“ de Marrakech 4 compter du 1* mai 1918 (20 Redjeb 1236), 

‘Ant. 3.— A partir de cette méme date, tous les actes 
* gous-siignatures-privées, concernant des immeubles situés 
dans la zone francaise du Maroc pourront étre enregistrés 
ou -visés au bureau de ]’Enregistrement & Marrakech. 

Ce bureau assurera la forma,ité aux actes des Secré- 
taires-Greffiers et aux décisions du Tribunal de Paix de 

” Marrakech, ainsi qu’ tous écrits volontairement préseniés 
4 l’Enregistrement. 

Fait d Rabat, le 28 Djoumada Il 1336. 

(40 avril 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 12 avril 1918. 

_Pour lé Commissaire Résident Général, 

L'Intendant Général, Délégué @ fa Résidence p. é., 

Seerétaire Général du Protectoreadt, 

LALLIFR DU COUDRBAY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 AVRIL 1918 
(20 DJOGUMADA II 41836) 

allouant, pendant la guerre, une indemnité spéciale de 
cherté de vie 4 certaines catégories de fonctionnaires 
célibataires. 

* 

LE GRAND VIZIR, 

Vu VArrété Viziricl du 20 décembre igtz (5 Rebia I: 
1336), allouant pendant la guerre une indemnité spéciale 
de cherté de vie A certaines catégories de fonctionnaires ; 

, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les fonctionnaires francais ainsi 

que les fonctionnaires sujets ou protég’s francais originai- 

res d’Algérie, de Tr risie au de Syrie, etlibataires, et dont 
le traitement an: .. ae dépasse pas 4.000 francs, recevront, 
& compter du 1? jaavier rgi® et jusqu’d la cessation des 

’ hostilités, une indemnité spéciale de cherté de vie de a00 

francs par an, indépendante des indemnités actucllement 
existantes.   

    

    

  

wa ART. 2. — Ces dispositions ne sont pas appli 

aux brigadiers et agents musulmans de la police, aux pré- 

posés indigénes des Eaux ct Foréts et aux chaouchs, 4 
une indemnité de cherté de vie a déja €té accordée depuis 
le début- des hostilités. 

  

Fait & Rabat, le 20 Djoumada I] 1336. _ 
(3 avril 1918). . 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

* Rabat, le 11 avril 1918. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

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

Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRBAY. 

a OE DED NE 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 AVRIL i918 
(20 DJOUMADA II 1336) 

modifiantl’Arrété Viziriel du 20 Décembre 1917 (5 Rebial | 

1336) allouant, pendant la guerre, une indemnité spéciale 

de cherté de vie 4 certaines catégories de fonctionnaires, © 

Vo, 4 

  

}uE GRAND VIZIR, 

Vu l’Arrété Viziriel du 20 décembre 1917 (5 Rebia E-- 
1336), allouant pendant ia guerre une indemnité spéciale | 
de cherté de vie A certaines catégories de fonctionnaires ;-* 

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER, — Le § 1°" de article unique de‘ 
PArrété Viziriel du 20 décembre 1917 (5 Rebia I 1336), est: 

modifié ainsi qu’il suit : 

« Une indemnité spéciale de cherté de vie en plus des 
« Indemnités actucllement existantes, est accordée a partit ” 

« dur? janvier 1g18, et jusqu’a la ecssation des hostilités, 
« aux fonctionnaires francais et anx fonctionnaires sujets 

« Ou protégés francais originaires d'Algérie, de Tunisi¢’ | 
« ou de Syrie, eppartenant aux catégories désignées dane , 
« Je tableau suivant.. : 

Aur. 2. — Les dispositions ci-dessus he sont pas appli- 
cables aux brigadiers ei agents musulmans de la Police, aux 

préposés indigenes des Eaux et Foréts et aux chaouchs, & 

qui une indemniié de cherté de vie a déja été accordée 
depuis le début des hostiliiés, 

Fait @ Rabat, le 96 Djoumada I 1336. 
/3 avril 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation ef nise A exéculion | 

Rahat, le df avril 1918. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

L'Intendant Général, Délégué @ la Résidence p. bs 
Seerétaire Général du Protectorat, 

CALLIER DU COUDRAY.



  

   
*'986 du 15 avril 1918 

_ ARRETE VIZIRIEL DU 8 AVRIL 1918 
(20 DJOUMADA II 1336) 

allouant une indemnits spéciale de cherté de vie 4 certains 

agents auxiliaires et employés a titre temporaire 

LE GRAND VIZIR, 
Vu VArrété Viziriel du 20 décembre igiz (> Rebia I 

1336), alluuant pendant la guerre une indemnité spéciale 
de cherté de vie 4 certaines catégorics de fonetionnaires, 

modifié par l’Arrété Viziviel du 3 avril rg18 (20 Djoumada 
. IT 1336). 

Vu VArrété Viziriel du 3 avril 1918 (20 Djouimada IT 
1336), allouant une indenmmnité de cherté de vie aux agents 
célibataires ; : 

ARRETE : 

ARTICLE Usigue, — Les agents auxiliaires francais, 
ainsi que les agents sujels vu protévés francais originaires 

d’Algérie, de Tunisie ou de Syric, employés, 4 titre tempo- 
raire, dans les Services Civils du Protectorat, ct réguliére- 
ment nommés, recevront, 4 compter du 1 janvier igi et 
jusqu’’ la cessation des hostilités, une indemnité annuelle 
spéciale de cherlé de vie fixée ainsi qu'il suit : 

  i : i i i 
Wariés sans) Marids © Warids 

  

Gétibatalres enfants | J enfant 2 enfants OBSERVATIONS 

| —, 

Agents bénéfieiant: | | Lidemoite eecontre 
d'un salaire men-| | | Pat divnatan enatact 
suel égal ou infe-; i aedessis de 4 
rieur A 400 franes 200 80H) | inn | 600 
    
  

| Catt 
7 ta 

: Worlds = Werle i Werite © Mariés 

enfant Vcntant @enfanis Jentfants 4enfanis 

Warias 
SESERVATIONS 

  

Agents bénd-| | , 
ficiant d'un: | 
salaire mep-' 
suel de 404; 
fr. a 750 fr. 
inclus. hoon 

Loandemiare et 
sorte est Ht 
juree de tae fr, 
pout ohadiue 
eufant andes. 
stisale | 

t   » 400 208 300 Aub   ; | 
p | 

Ces dispositions ne sont pas applienbles aux agents 
auxiliaires X qui ame indemnité pour charges de famille 
a été allouée, par décision spéciale, ni aux agents fempo- 
raires et surveillants des Travaux Publics, ni aw personnel 
auxiliaire et temporaire de FOffice des Postes, des Télégra- 
phes et des Téléphones, qi sont régis & ce sujet par un 

texte spécial. 
Fait & Rabat, le 290 Djoumada IP 1336. 

‘3S avril JOtsy. 

MOHAMMED EL MOWRI, 

Vu pour promulgation et mised execution 

Rabal, le it avrif LES, 

Pour le Commissaire Résident Général, 

L'Intendant Général, Déléqué a lq Résidence p. t., 

See, étaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

Grand Vizir.   
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ARRETE VIZIRIEL DU 11 AVRIL 1918 
(29 DJOUMADA II 1336) 

portant fixation des indemnités de logement et de cherté 

de vie accordées au personnel civil de l’/Empire Ché- 
rifien. 

LE GRAND VIZIR, - 

Vu l'Arrété Viziriel du ‘27 décembre 1917 (13 Rebia 
I 1336), portant fixation des indemnités de logement et de. 
cherté de vie accordées au personnel civil de l’Empire Ché-* 
rifien ; 

ARRE&TE : 

ARTICLE PremieR. — L’indemnité de logement accor- : 
dée aux fonctionnaires et agents de 1’Administration Ché- | 
rifienne qui ne recoivent pas le logement en nature, et lin- - 
demnité de cherté de vie sont fixées, pour année 1918, 
confarmément au tableau ci-aprés : 

ic INDEMNITE DE LOGEMENT , 
eoaearnae 

3¢ CATEGORIE 
et, Tt 

Maris | Chibat. | 

  

Je GATEGORIE | 2° GATESORIE 

" Mariés | Colitat.  Mariéa | Cétibat. 
! 

TRAITEWENTS OBSERVATIONS 

  

  

Les indemnités ci-tontre Traitements ! | sont majordes a 15 °/o 
écaux ou infe-| 

36° an favour do cour 
al an ont deur. Au-dela 
6 deux enfants 1a majo: 

rallon eal uniformément 
te de 26 >/. par enfant en 
"plug. 

‘600 | 

Traitements ' 
de 4.00146.500 1.800; 900 1.200} 700 11. 

Traitements | | 

| 
| 

| 

  
én favour das agents me 

rieurs 7 elds. qui ont un safant 
44.000 franes 1.500 800 1,000: 600 | 8C0 minwor et nan warié. Ba 

000, 500 

deu.5U1 a 9.000 [2.090 | 1.000 4,600} 800 )1.200 

| \ Lestodemnilés ci-contes 
| sont majordos de 10 °7.   Traitements an faveur ves agents #2- 

de 9.001 ES acl ont un antant 
4 13.000 franes '2.200 | {.100 4.800! 900 1 7800: R00 mteat et pen mart. De 

| oye en favaur 9 cour 

1 en ont dour. Ku-deld 
fs deux enfants la malora- 
thon est unifermement do 

900 / 20°), pr catant en plus, 

Traitements 
supérieuts 

a 13.090 400} 1.200 2. woo |t. 000|1. 800] 

  

2” INDEMNITE DE CHERTE DE VIE 

Les indemnités el-contra 
bent majocdes du (8 ° 
jen favour des ageats ma 

Po riés et gai ont tn extent 
nOO 400° BOO 300 Fainesr st an marié. Oa 

357/590 (irene da covx 
' (i en ent devs. Ao-deld 

_ Traitements | ‘ 
Pd aUx Out : 

| inférreurs a | 
: 4.Q00 franes VE .800 Aa 

' Ypaitements ° 
s de 4 ig 
A O.0HU franes : 

Inelus ; ade 

\ 

atsax enfants, fs Majors: 
' lien est uniternément da 

25° .. par eafant en ples. 
| 1 400 " nad nj 

!     
Ager, 9. — Entrent en compte pour le ealend des inajo- 

rations prévnes i Varticle précédent, les personnes mi- 
neures ct désignées ci-aprés : 

Les onfanis éeitimes du fonetionnaire ; 

HOt TNATTees, 

   
   

Ses enfants naturels Iéralement reconnus ; 

Les fonelonnaires qui, lors de la promulgation du prd- 
sent \rrété, recevaient des majorations au titre d’enfant 

issus dun premier mariage de leur femme, continueront 3 
hénélicier de ces avantages , toutefois, le montant de ces. 
majorations sera réduit, a chaque promotion, d'une somme



314 

qui ne pourra pas dépasser la moitié de l’augmentation 
de traitement accordé aux fonctionnaires intéressés. 

Arr. 3. — Lorsqu’un fonctionnaire passe, par suit: 
de promotion de grade ou de classe, du traitement de 4.000 
francs ou de g.ooo francs & un traitement supérieur, som 

indemnité de cherté de vie devra étre réduite 4 chaque 
promotion, d’une somme égale 4.la moitié de l'augmen- 

tation obtenue, jusqu’aé ce que cette indemnité soit rame- 

née & son chiffre normal. 
ig 

Anr. 4. — Les fonctionnaires et agents célibataires, 

dont la mére veuve est & Ieur change et vit sous leur toit, 
recoivent les indemnités de logement ct de cherté de vie 

atiribuées aux fonctionnaires et agents mariés sans enfant. 

Lorsque la mére d’un fonctionnaire marié, veuve, est 

4 la charge dudit fonctionnaire ct vit sous le méme toit 
que lui, elle est assimilée A un enfant mineur pour le calcul 

de ses indemnités de logement et de cherté de vie. 

Les fonctionnaires intéressés devront produ ‘ic les jus- 
lifications suivantes : 

1° “Acte dé décés du pére ; 

»° Certificat de. non-remariage de la mére 
3° Piéces établissant l’absence de ressources de la mare 

(extrait du rdéle des Contrihutions, certificat de notoriété. 
etc...) 5 

4° Declaration attestant que la mére n'a pas d'autres 
enfants susceptibles de lui venir en aide. 

Art. 5. — Les femmeé fonctionnaires mariées & des 
strangers & l’Administration du Protectorat n'ont droit 
qu’aux indemnités de logement et de cherté de vie altri- 
buées aux fonctionnaires célihataires, &,moins que Jewr 
mari ne soit & leur charge et dans Vineapacité de gagner sa 
vie, auquel cas elles recoivent Tes indemnités des fonction- 
naires mariés ayant les mémes charges de famille (puedes. 
ménics. 

Toutefois, les femmes fonetionnaires dont Te mariage 
est antérieur 4 la date du présent Arrété conserveront leurs 
indemnités actuelles qui seront réduites au fur eth mesure 
de leurs promotions de classe, jusqu’A ce qu’elles aient étt 
‘ramentes & leur chiffre normal, mais sans que la réduction 
a chaque promotion, puisse dtre supérieure & la moitié de 
Vangmentation de traitement qui en résnilte, 

La réduction sera opérée d'abord sur Vindemnité de 
logement puis sur V’indemnité de cherté de vie. 

‘ 

Art. 6. — Lorsqu'un fonctionnaire est marié A une 
femme fonctionnaire, i] réceit seul, les indemnités de loge- 
ment et.de cherté de vie. 

\nr. 7. — Les dispositions de Varticke premier rela- 
tives aux indemnités de logement ne s‘appliquent pas aux 
Magistrats des Juridictions francaises, dant les indemnités 
sont fixées par un Arrété Viziriel spécial. 

Ant. 8, — Les fonctionnaires ci-apras désignés - 
Le Déléené A Ta Résidence, Secrétatre Général du Pro- 

tectorat, 

Le Seerétaire Général- Adjoint du Protectorat, 
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Les Directeurs Généraux et Directeurs, 

sont logés en nature aux frais du Protectorat. 

: Ant. 9. — Les diverses lovalités de la zone francaise 
; de l'Empire Chérifien sont réparties ainsi qu’il suit entre 
| les truis catégories prévues 4 Tarticle premier du présent 

Arrété 
a 1° Indemnilé de logemeni 

:” Catégorie, — Rabat, Fés, Warrakech :; 

2° Catégorie, —— Salé, Casablanea, Veknas, Sefrou, Ke- 
nitra ; ~ 

3 Catégorie. — Les localités non dénommiées ci-dessus, 

2° Indemnilé-de cherté de vie 

  

1° Catégorie. — Rabat. Salé, Fes, Marrakech ; 
2° Catégorie. — Meknés, hénitra, Casablanca, Sefrou, 

Ain Cheggag ; . 
3° Catégorie. — Les localités non dénommeées ci-dessus, 

\nr. 10. — Les dispositions de I Arrété Viziriel du 29 
décembre 1g17 (13 Rebia T1336) sont rapportées, 

Fait 4 Rabat, fe 29 Djoumada IT 1336. 
44 avril 1918). 

MOHAMMED EL MOKA, Gram Vizir, 

Vu pour promulgation et mise a exéculton : 

Rabat, le (1 avril 1948. 

Pour le Coniumissaire Résident Général, 

    

L’Intendant Général, Déléqué @ la Résidence p. i., 

Secrélaive Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

      
ARRETE VIZIRIEL DU i4 AVRIL 1918 

! (29 DJOUMADA II 1326) 

, allouant une indemnité compensatrice a certains fonc- 

tionnaires de Administration Chérifienne. 

  

LE GRAND VIZIR, : 

ARRETE 

| ARTICLE UNIQUE. — Une indennité curmpensaliice Fe- 
présentant Ja différence centre le total des traitements et in- 

| deninités percues antérieurement au? janvier 1918 et celui 
i anquel ils ont droit d’aprés les Dahirs et \rrétés Viziriels 

fixant sur de nouvelles bases. A compter du 1” janvier 
1918, Véchelle des traitements des diffSrents cadres de 

’ Administration du Protectoral, et VArréeté Vigiriel duit 

avril rq18 (9g Djoumada I 1336), relatif aux indemnit¥és 
de logement ct de cherté de vie, est accordée aux fonction 
naires dont Vensemble de ces allarations se trouve réduit 
par Papplication des textes précités. 

Cette indemanité leur sera payse jusqu'au jour of. pat 
suite de promotions, le montant total de leurs traitement 
et indermnité atfeindra normalement son chiffre actuel.
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Les disposifions de I \rréte Viziriel duo 27 décembre 
igit (v2 Rebia 11336), sont rapportées. 

Fail a Rabat, le 29 Djoumada IT 1336. 
(4f avril 1918), 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rahat, le 11 avril 118. 

Pour le Commissaire Résident Général, . 

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

LALLIBR DU COUDRAY. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 11 AVRIL 1918 
(29 DJOUMADA II 1336) 

fixant les indemnités de logement-ou le droit au logement 
des Magistrats des Juridictions frangaises 

  

LE GRAND VIZIR, 
ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —- Les Magistrats des Juridictions 

francaises sont assimilés au point de vue des indemnités 
de logement ou du droit au logement : 

1° fur Directewrs Généranr 

Le Premier Président de la Cour d’Appel de Rabat; 
Le Procureur Général prés la dite Cour ; 

2° Aur Directei's 

Le Président du Tribunal de i” classe (Casablanca): 
Le Procureur Gomimissaire duo Gouvernement pres le 

meme Tribunal. 

| 

3° dux fonctionnaires jouissant dan tratement supérieur 
@ 13.000 franes 

Les Gonseillers X la Cour d' Appel de Rabat: 

Le Substitut duo Procureur Général ; 
Les Présidents ct Procureurs des Tribunatux deo” classe 

(Rabat-Oudjda). 

4° Aux fonctionnaires jouissant dun traitement 

de &.004 @ 12.000 franes 

Juges et Substituts dei’ et de oS classes 

Juges suppléants des Tribunaius deo Instance: 

Juges de Paix. 

Les 

Les 

Les 
Fo 
‘ Aur fonctionnaires jouissant @un fraitement 

de G.50f &@ 9.000 franes 

Les Juges de Paix suppléants. 

Fait @ Rabat, le 29 Dyoumeada TH 1336. 

Cif avril 1918). 

VOHAVVED FL MORE, Grand Vizir. 

Vin pow promulgation et mise & exéeution : 

Rahat, te Uf avrd POTS. 

Pour le Commissaire Resident Général, 

L'bitendant Cénéral, Délégué a la Résidence pot. 
Secrétatre Général di Profectarat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

OFFICIEL JID 

ORDRE DU GENERAL COMMANDANT EN CHEF, 
DU 10 AVRIL 1918 . 

prescrivant la déclaration obligatoire des stocks 
d’allumettes 

NOUS, GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN. 
CHEF, 

Vu notre Ordre du 20 décembre 1g17, relatif & la décla- 
ralion obligatoire des stocks de denrées et marchandises de 

premi¢re nécessité ; 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

ARTICLE Uxigtr. —- Les alluumettes sont ajoutées 4 la 
liste des produits dont la déclaration est imposée par l’ordre 
du vo décembre 1917. 

Fait au Quartier Général, ad Rabat, le 10 avril 1948.. 

LYAUTEY. 

ARRETE RESIDENTIEL DU. 10 AVRIL 1918 
portant nomination de trois membres du bureau d’hy= 

giéne de Casablanca. 

LE COMMISSAJRE RESIDENT GENERAL, 

Vu PArreté Résidenticl duo 7 octobre 1915 et motam- 
tment son Titre H, relatif A Vorganisation et aux attribu- 

tions des Bureaux Wunicipauy d’Hygiéne : 

Vu VArrdt® Résidentiol du 23 décembre 1gi5, portant 
nomination da meédecin et des membres du Bureau 'd'Hy- 
ciéne Municipal de la Ville de Casablance : 

Sarda proposition de Vo UInspecteur du Servier de Ta 
Santé et de VAlygiéne Pulbiques  : 

\prés avis conforme de Me le Directeur Général des 

Services de santé ; 

ARRETE ° 

Vierich& UAE. — Sont nommeés menibres du Bureau 

Municipal (Hygiene de la ville de Casablanca : MM. LOTTE, 
Capitaine de Frégate en retraite, Offieier de la Légion 

d'Honneur, et BUAN, eéométre, en remplacement de MM. 
le Ghef de Bataifan REUBEL et SALVAGY, MW. MOHAM- 

VED BEN RACEM BENNIS en remplacement de ST HADI 
THANE BEN TAIBT, décé&deé, 

Fatt @ Rabat, le 10 avril 1978. 

Pour le Cominissaire Résident Général, 

LTotendant Général, Pélégaé a la Résidence p. i, 

Scerétaire Général du Protectorat, 

LALLIER BU COUDRAY. 

 



Direction Générale des Travaux publics 

  

GAHIER DES CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES 
imposées aux Entrepreneurs des Travaux Publics 

Dispositions Générales 

‘ARTICLE PREMIER. — Tous les marchés relatifs 4 l’exé- 
cution des travaux 4. effectuer duns Ja zone de |’ Empire 
Chérifien & laquelle s’étend le Protectorat francais, qu’ils 
résulient d’une adjudication poursuivie dans une forme 
quelconque, ou d’un traité de gré & sré,, sont soumis, sauf 

les dérogations cxplicitement stipulées dans le Devis par- 
ticulier de chacun d’eux, aux dispositions suivantes 
—_ 

' 

TITRE I 

EXECUTION NES THAVAUX 

Domicile de UEntrepreneur 

Ant. 2, — L’entrepreneur est tenu d’élire, & proximité 
des travaux, un domicile qu'il devra indiquer dans sa sou- 
mission ou faire connaitre, dars un délai de quinac jours 
a partir de la notification & lui faite de l’approbation de 
Vadjudication, au Directeur Général des Travaux Publics 
dans la Subdivision dont l’entreprise «pend. A défaut, por 
lui, de remplir cette obligation, toutes les notifications qui 
se rattachent & son entreprise sunt valabl-s lorsqu‘elles ont 
été faites au lieu désigné & cet effet par le Devis particulier. 

Aprés la réception définitive des travaux, ]’entrepre- 
neur est relevé de l’obligation d'avoir un domicile 4 pro- 
ximilé des travaux. S‘il ne fait pas connaitre son nouveau 
domicile au Directeur Général des Travaux Publics, les 
notifications qui se rattachent 4 son entroprise sont vala- 
blement faites au lieu désigné par le Devis particulicr. 

Défense de sous-traiter sans autorisation 

Aer. 3. — L’entrepreneur ne peut céder 4 des sous- 
traitants une ou plusieurs parties de son entreprise sans 
le consentement écrit du Directeur Général des Travaux 
Publics. / 

Dans tous les cas il demeure person#ellement respon- 
sable tant envers i’Administration qu’envers les ouvriers 
et les tiers. ; 

Si un sous-traité est passé sans autorigation, 1’ \dmi- 
nistration peut, suivant le cas, soit prononcer la résiliation 
pure et simple de l’entreprise sang indemnité en faveur de 
entrepreneur, soit provoquer une nouvelle adjudiration & 
Ja folle-enchére dudit entrepreneur. : 

CLAUSES DE SERVICE POUR L'ADJUDICATION DES TRAVATY 

Notifications 

Ant. 4. — L’entrepreneur doit commencer les travaux 
aes qu'il en a reeu Vordre de lIncénieur. 

Il recoit gratuitement de I'Ingénieur, au cours de len- 
treprise, une expédition, visée « Bon pour exécution », de 
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chacun des dessins de détail et autres documents néces- 
saires pour l’exécution des travaux. 

i} se conforme strictement aux plans, profils, Iracés, 
ordres de service, dessins d’exécution, types et modales qui 
lui sont suit notifiés, soit retournés approuvés par l'Ingé. 
nieur avec la mention « Bon pour exécution ». 

L’entreprencur se conforme, également, aux change. 
ments qui lui sont prescrits pendant le cours du travail, 
mais seulement lorsque l’Ingénieur les a ordonnés par écrit 
et sous sa responsabilité. Tl ne lui est tenu compte de ces 

changements qu’autant qu'il justifie de Vordre écrit de 
l'Tugénieur. . 

Lorsque l'entrepreneur estiune que les prescriptions © 
d’un ordre de service dépassent les obligations de son mar- 
ché, il doit, & peine de forclusion, en présenter-A l'ingé- 
nicur l’observation écrite et motivée, dans un délai de dix - 
jours. La réclamation ne suspend pas l’exécutioa de lordre 
de service & moins qu'il n’en soit autrement ordonné par 
VIngénieur. 

L’entrepreneur est tenu de donner recépiasé de tous . 
les dessins et ordres de service qui lui sont notifiés. " 

Les notifications peuvent étre faites 4 l’enirepreneur. 
par un agent quelconque de l’Administration. 

   

   

  

    

    

    
   

  

Mesures d'ordre ef de police, accidents, dommages 

Ant. 5. — L’entrepreneur se conforme aux ordres “ui: 
sont donnés par VIngénieur pour la police des chantie 
el pour la sécurité et Vhygitne des ouvriers. : 

Tl assure, A ses frais, l’exécution des mesures de polize: 
et autres qui sont ou scrout prescrites par I’ Autorité. 

Tl est seul responsable des conséquences de tout acei- 
dent survenu. du fait de ses travanx, a ses employes, a sed 
ouvriers vu a des tiers, 

Il est, également, responsable ce tous dommages résul- 

tant pour les propriétés publiques ou particuliéres, du mode 
organisation ct de fonctionnement de ses chantiers, Dans: 
le cas d’aceident comme dans celui de dommages, la sw- 
veillance des agents de I’ Administration ne le décharge € 
rien de cette responsabilité. 1} w’aura, en aucun cas, de: 
recours contre 1’ Administration. 

Présence de entrepreneur sur (es lieue des travaur 

Anr. 6, — Pendant la durée de Uentreprise, lentre- 
prencur ne peut s'éloigner du dieu dexécution des travaux 
ou de livraison des fournitures qu’aprés avoir fait agree?» 
par Pingénienr um veprésentant capable de le remplacer : 

et muni des pouvoirs nécessaires, de maniare qu'aucune 
operation ne puisse Stre relardée ou suspendie a raison de 

gon absence. 

La demande éerice préscatés par Pentreprencur ¢n vue 
de Vagrément dun représentant doit fcurnir, toujours, 

toutes références v‘itos concernant cet agent, et faire con- 
naitre exactement I'étendue des pouvoirs qui lui sont accor 
dés par l’entrepreneur, au point de vue fant de la conduite 
des travaux que du raglement des comptes. 

Tentrepreneur ou son représentant se rend dans les 
bureaux des Ingénieurs de VU Administration et accompagne
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ces Ingénicurs dans leurs tournées sur les travayx de len- 

ireprise toutes les fois qu'il en est requis, 

Choir des employés, chefs d'atelier et ouvriers 

Anr. 7. — L’entrepreneur ne peut prendre pour em- 
ployés et pour chef d’atelier que des hommes capables de 

remplir convenablement leurs fonctions. 

L'Ingénieur a le droit d'exiger le changement ou le 
renvoi des agents ow ouyriers de Ventreprenerr pour insu- 
bordination, incapacité ou défaut de probité. 

En cas d'insubordination flagrante de la part d'un 
ouvrier, le Chef de section ou Sous-Chef de section chargé 

de la conduite des travaux peut exiger son renvoi immé¢diat. 
L'entrepreneur demeure, d'ailleurs, responsable des 

fraudes ou malfagons qui scraient commises par ses agents 
et ouvriers dans la fourniture ou Vemploi des matériaux. 

Qulils, équipages et faur-frais de Uentreprise, ouvriers, 
outils ou machines pour travaur fails en régic 

Ant. 8. — L’entrepreneur est tenu de fournir, 4 ses 
frais, Ies magasins, équipages, voilures, les ustensiles ct 
outils de toute espéce nécessaires pour Vexdécution des tra- 
vaux prévus au marghé, 

Sont également 4 sa charge les frais de tracé, d'im- 
plantation, de nivellement ct de mesurage des ouvrages, 
les cordeaux, piquets et jalons, les frais d’installation, 
Wéclairage et de gardiennace des chantiers, d'établisse- 
ment de chemins de serviec, et, génémlement, toutes les 

menues dépenses, les frais gémsraun et tous les faux-frais 
relatifs & Ventreprise. 

Sil y a Heu de faire des travaux en régie, l’entrepre- 
neur dait, s'il en est requis. fournir les ouvriers, outils 
el machines nécessaires pour Uexécution de ces travaux. 
En ce cas, les salaires des ouvriers, le lover et Uentretien 
du matériel tui seront payés & des prix fixés comme il est 
dit & Particle or ci-apres. 

Paiement des onvrivrs 

Ant. g. — L’entreprenenr est tenu de payer régulié- 
rement, et au moins une fois pdr mois ses ouvriers et em- 

ployés. 
En cas de retard dtiment constoté, UV Ndiministration 

se réserve la faculté de payer, sur les scnemes dues & Pentre- 
preneur, les salaires arriérés. 

Soins, secours ef indenmités air onerters cf employes 

ART. ro. — L’entrepreneur sera tenu organiser le 
service midical de ses chantiers, dans les formes preserites 

oar les lois et réglements intervenus ou A intervenir, qui 

ront en vigeneur lors de la passation de son marché, et 

dane les Himites et conditions fixées par les susdits récde- 

ments et fois, assurer A ses frais Jes soins médicany cl les 

fournitures pharmacentiques aux ouvricrs eb employés vic- 

times daecidents ou de maladies survenus du fait des (ra- 

VAX, comme aussi Te paiement des indemuités dues, tant 

a euy-madmes quvA leurs vetives ou A leurs enfants. 

Hest Pores ot dé] spéeifié quo] devra prendre ses 

frats fortes Jes mresnres indiqnées par Ie Servier de Santé, 

BULLETIN OFFICIEL 37 

  
  

Oil 

pour assurer la salubrité de ses chantiers et y prévenir les 
épidémies, notumment opérer, quand i] y aura lieu, des dis- 
tributions de quinine, faire pratiquer des vaccinations, 
apporter A ses installations et campements les modifications 

ordonnées dans un but d’hygiéne, etc... 

Carriéres désignées an Devis 

Ant. 11. — Les matériaux sant pris 

qiés par le Devis. 

L’entrepreneur y ouvre, au besoin, des carriéres & ses 

frais, aps; accomplissement, s’il y a lieu, des formalités 

prescrites par les Réglements en viguenr relatifs aux occu- 
pations temporaires. . 

_ Ht paie, sans recours contre !’Administration, suivant 

dans Jes lieux indi- 

Jes conditions fixées par les Réglemenis sus-visés, tous les 

dommages qu’ont pu occasionner la prise ou l’extraction, 
le transport et le dépét des matériaux. 

It doit justifier, toules les fois qu’il en est-requis, de 
Vaccomplissement les obligations énoncées dans Je présent 
article, ainsi que du paiement des indemnités pour |’éta- 
blissement des chantiers et des chemins de service. 

En cas de non-patement de ces indemnités, il pourra 
étre retenu sur les sommes & payer & DPentrepreneur une | 

provision jugée par VAdministration suffisante pour cou- 
vrir le montant des. dites indemnités ; cetle provision sera 
distincte de Ji retenue de garantic prévue & larticle 35 ci- 

apres. * 
Carriéres proposées par entrepreneur 

Anr. 19, — Si Ventrepreneur demande & substituer 
aux carriéres indiquées par le Devis d'autres carriéres four- 

nissant dex matériaux, d'une qualité que Jes Ingénieurs 

reconnaissent au moins égale, il recoit Pautorisation d’em- 

ployer ces malériaus et ne subil sur les prix de Vadjudi- 

‘ation aucune réduction pour cause de diminution des 

frais dextroction, de transport et de taille des matériawy. 

\ défaut (accord avee les propriétaires des nouvelles 

earriéres, if peut aussi obtenir lautorisation de les exploi- 

ter dans les conditions fixées 1 Varticle 11 ci-dessus. 

Defense de livrer au Commerce les matérimuix eatraits 

des carriéres 

  

Vier, 13. — Tentreprencur ne peut, sans Pautorisation 

éerite duo propritaire et de l'Administration, livrer au 

commerce Tes matériaux qu'il a fait extraire dans les car- 

ridres exploitées par Ini en veri du droit qui luia été 

conféré par application des articles tr et 19 ci-dessus. 

Fu cas @inobservation de cette clause, il peut étre fait 

application de Particle 97 ci-aprés 

Qualité, provenance el conservation des matértaug 

    

   
   

Var. t4. — Les matériaux doivent étre de la meilleurp 

qualité dans chaque espéee, dtre parfaitement travaillé 
ehoamis en eeuvre conformément aux réeles de Vari ; ils 

peuvent tre employés quaprés avoir été vérifiés et provi 

soirement aceeptés par Pingénieur-ou par ses préposés. # 

Nonobstant cette acceptation et jusqu’a Ja réception 
définitive des travauy, ils peuvent, en cas de surnrise, de 

‘
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" mauvaise qualité ou de malfagon, étre rebulés par VIngé- 

_snieur ;.l’entrepreneur doit, alors, les remplacer a ses frais, 

:, risques et: périls, dans les délais qui lui sont assignés. 

. .-[ventrepreneur doit, 4 toute réquisition, justifier de ja 

~ provenance des matériaux par la production des factures, 

- Mettres de voiture, certificats d’origine, ate... 

- Dimensions et dispositions des matériaux et des ouvrages 

. vART. 15, = L’ entrepreneur ne peut, de lui-méme, ap- 

- porter aucun changement au projet. — 

“oJ est tenu-de faire immédiatement, sur l’ordre écrit 

de. l'Ingénieur, tenplacer-les matériaux ou reconstruire les 

vrages dont les dimensions ou les dispositions ne sont 

pas ‘conformes & celles prévues au, Devis ou aux ‘ordres de 

      

      

  

a 
service. En:cas de‘ refus par l’entrepreneur d’exécuter les 

hangements qui lui: sont’ ordonnés en vertu du présent 

article; il peut y étre pourvu d’office, & ses frais. 

Oe Toutelois, si les. Ingénieurs reconnaissent que les chan- 

_ gements faite par l’eritrepreneur ne sont contraires ni aux 

‘“yagles.de Wart, ni au godt, ni & la solidité, les nouvelles 

- dispositions peuvent étre maintenues, mais alors |’entre- 

\. ‘preneur n’a droit & aucune augmentation de prix 4 raison 
des dimensions plus fortes ou de la valeur plus grande que 
“peuvent avoir les matériaux ou les ouvrages. Dans ce cas, 
les métiages sont basés sur les dimensions prescrites par le 
Devis ou par les ordres de service. Si, au contraire, les di- 

Tensions ‘sont plus faibles ou la valeur des matiiriaux 
‘.. moindre, Jes prix sont réduits en conséquence. 

  

  

  

i 

Démolitions d'anciens ouvrages 

a Art. 16: — Lorsque l’exécution des travaux compofte 

"lw détmnolition d’anciens ouvrages, les matériaux doive it 
...Qtre déplacés avec soin et déposts aux lieux inciqués, de 

~ manitre A pouvcir étre faconnés de nouveaux ch réem- 

ployés 3’il y a lieu. 

Objets trowvés dans les fouilles 

. Ait. 17.. — L’Administration se réserve la propriété 

» des matériaux provenant des fouilles ct démolitions effec- 
S tuées dans les terrains ob s’exécutent les travaux. 

1-8 Elle se réserve également — sauf indemnité a qui de 
droit — les objets d’art et antiquités (monnaics, objets 
_._précieux, ruines, tombes, fossiles,. etc...), Squi pourraient 
“s’y trouver. - ; 
_{.. L’entrepreneur doit envoyer immédiatement & 1’Ingénieur 
“avis: de- la découverte d’objets de cette nature, et prendre 

“4outes les dispositions qui lui seront indiquées pour que 

ceux-ci soient transportés et mis en lieu sir sans détério- 

~ ration. ‘Il lui sera tenu compte des dépenses qui lui auront 

  

   

     

  

“{té occasionnées par la conservation et la remise des maté- 

« viaux,et objets ci-dessus. 
‘~~ ° T1-est' formellement interdit 4 l’entrepreneur d’extraire 
des matériaux provenant des ruines ou tombes, sauf auto- 
_risation écrite du Directeur Général des Travaux Publics. 

Emploi.de matiéres neuves on de démolition a la disposition 
de l' Administration 

Ant. 18. — Lorsque, en dehors des prévisions du mar- 
“-Ghé, l'Ingénieur «prescrit d’employer des matiéres neuves 

Take 
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ou’ de démplition dont dispose I’Administration, Ventre. 
" preneur n’est payé que des frais de main-d’ceuvre et d’em.. 
ploi, réglés conformément aux indications de l'article a1. 
ci-aprés. Il n’a droit & aucun dédommagement pour mangee _ 

de gain sur les fournitures correspondantes supprimées, 
saul, toutefois, s’il y a lieu, application des articles 23 et. 

a4 ci-aprés. 
Vices de construction 

t . .. 

Arr. 19. — Lorsque les Ingénieurs présument qu'il. 

existe, dans les ouvrages, des vices de construction, ‘ils ”" 

ordonnent, soit en cours d’exécution, soit avant la récep- 

tion définitive, la démolition et la reconstruction des ou- 

vrages présumés vicieux. + 

Les dépenses résultant de cette opération, qui a lieu 
en présence de |’entrepreneur ou Ini diiment convoqué, °. 
sont 4 la charge de celui-ci lorsque les vices de construction’. 
sont constatés ou reconnus. \ 

Pertes et avaries, cas de force majeure 

Arr. 20.,— Tl n'est alloué a 
3 indemnité 4 raison des pertes, avaries ou dommages occa- 

sionnés par négligence, imprévoyance. défaut de moyelis © : 
ou fausses manoeuvres, . 

Ne sont pas compris, toutefois, dans 
cédente les cas.de force majeure qui, dans le délai de dix 

jours au plus aprés l’événement, ont été signals, par écril, 

par entrepreneur. Passé ce délai de dix jours, lentrepre-™ 

neur n’est plus admis 4 réclamer. 

Réglement des prix des owvrages non prévus 

Art, 21. — Lorsqu’il est jugé nécessaire d’exécuter-: 

des ouvrages ou fournitures non prévus, ou de modifier 
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entrepreneur aucune : : 

  

la disposition pré- 

   

la provenance des matériaux telle qu'elle est indiquée par. 

le Devis, Ventrepreneur se conforme immédiatement aux: 

ordres é-rils qu'il recoit & ce sujet, et il est puéparé sans «. 

retard de nouveaux prix, d’aprés ceux du marché ou par. 

assimilation, aux ouvrages les plus analogues. Dans le cas 

Wune impossibilité absolue d’assimilation, on prend pour - 
termes de comparaison les prix couranis du pays. 

Les nouveaux prix, calculés de maniére 4 étre passi- 

bles du rabais de Vadjudication, sont débattus par les Ingé- 
nieurs avec l’entrepreneur et soumis & ]’approbation du - 

Directeur Général des Travaux Publics. ; 

Si Ventrepreneur n‘accepte pas les décisions de celui-i, 

il est statué par la juridiction compétente. En attendant la 

solution du litige, l’entrepreneur est payé, provisoirement, 
aux prix préparés par les Ingénieurs. 

Augmentation dans la masse des travaux 

Ant. 29, — En cas d’augmentation dans la masse des tra- 

vaux, entrepreneur ne peut élever aucune réclamation tant 

que l’augmentation n’excéde ‘pas le sixiéme du montant de 

l’entreprise. Si augmentation est de plus du sixiéme, il @ 

droit 4 la résiliation immédiate de son marché sans indem- 

nité, & la condition, toutefois, de l’avoir demandée pat 

lettre adressée au Directeur Général des Travaux Publics, 

par l’entremise des Ingénieurs, dans le délai de deux mors 

A partir de la notification de l'ordre de service dont l’exé- 

°
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eution. entrainerait l'augmentation de plus du sixiéme. le 
tout sauf l’application, s’il y a lieu, de article 24 ci-apras. 

Diminution dans la masse des travaus ‘ 

Aut. 33. — En cas de diminution dans la masse des 
travaux, l’entrepreneur ne peut élever aucune réclamation 

tant que la diminution n’excéde pas le sixisme du montant 
de Ventreprise, sauf l’application de Varticle 24 ci-aprés. 

Si la diminution est de plus du sixiéme, il recoit, s'il y a 

lieu, & titre de dédommiagement, une indemnité qui, a 

défaut d’entente amiable, est fixée par la juridiction com- 

pétente ; le tout sans préjudice du droit 4 la résiliation 

immédiate, qui doit étre demandée en la forme et dans le 

délai prévus & Varticle 22 ci-dessus. 

Changement dans Vimportance des diverses natures 

d’ ouvrages 

Anr. 24. — Lorsque les changements ordonnés ont 

pour résultat de modifier Vimportance de certaines natures 

d’ouvrages, de telle sorte que les quantités prescrites diffe- 

rent de plus d'un quart, en plus ou moins, des quantités 

portées au Détail estimatif, l’entrepreneur peut présentor, 

en fin de compte, une demande en indemnité basée sur le 

préjudice que lui auraient causé les notifications apporiées, 

4 cet égard, aux prévisions du projet. - 

Variations dans les prix 

Anr. 25. — Si pendant le cours de Jentreprise, les prix 

 éourants des matériaux et de la main-d’ceuvre subissent 

une augmentation, telle que la dépense totale des ouvrages 

réstant & exéciiter d’aprés le Devis se trouve majorée com- 

parativement aux estimations du projet, Ventreprencur n’a 

droit A aucune indemnité, si ectte majoration est inférieure 

ou égale A un dixiéme (1/10°). 

Si elle cst comprise entre un dixiéme (i/10") eb oun 

sixitme (1/6°) la moitié de l’excédent au-dessus de un 

dixiéme (1/10°) est pris en charge par l’Administration, et 

les prix du marché sont, pour Jes travaux restant a exéeu- 

ler, révisés en conséquence dans les conditions fixées par 

Varticle 21 ci-dessus. 

Si elle dépasse un sixiéme (1/6°) Veutrepreneur a droit 

A la résiliation de son marché et en outre 4 Vallocation 

dune indemnité égale 4 la part non encore amortie des 

dépenses concernant : 

1° Les ouvrages provisoires dont les dispositions ont été 

agréées par les Ingénieurs ; 

- 9° acquisition de matériel ronstruit spécialement pour 

Pexécution des travaux de Ventreprise, et non susceptibles 

d’dtre réemployés d'une maniére courante sur des chantiers 

de Travaux Publics. 

Pour Vapplication ce cette clause, on déterminera les 

semines que représentent respectivement d’aprés les esti- 

mations du projet, les tmvaux faits et les trayaux restant 

& faire sur ceux en vue desquels l’entrepreneur aura exé- 

cuté les ouvrages ou acquis le matériel ; et on répartira 

au prorata des susdites sommes, entre le: travaux des deux 

catégories, la dépense totale engagée du oouble chef ci-des- 

sus, Vindemnité A allouer représentant ta part de cette dé- 

pense afférente aux travaux encore & fatre. 
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Les ouvrages provisoires ct le matériel qui seront entrés 

, en ligne de comple pour ce calcul deviendront la propriété 

au contraire, une diminution dans les dépenses, lentre- 
‘prencur ne peut réclamer aucune part de ce bénéfice, qué 

de |’ Administration. . 

Cessation absolue ou ajournement des travaux 

Ant. 26. — Lorsque I'Administration ordonne la cessa- 

lion absolue des travaux ; l’entreprise est immédiatement. - 

résiliée. Lorsqu’elle prescrit leur ajournement pour plus 

d'une année, soit avant, soit aprés un commencement d’exé- _ 

la résiliation de son mar-. ~~ cution, l’eatrepreneur a droit & 
ché, s'il le demande. 

Dans lun et Vautre cas, 
qui sera, soit calculée sur les bases définies par le Devise 

particulier de l’entreprise, soit, en Vabsence d’indications 

de ce dernier, fixée 4 Vamiable, ou, A défaut}d’entente a ©. 
son sujet, par la juridiction compétente. a ‘ 

SiJes travaux ont regu un commencement d’exécution, - 

l'entrepreneur peut requérir qu’il soit procédé immédie- 
tement 4 la rédeption provisoire des ouvrages exécutés, puis 

“A leur paception définitive apres expiration du. délai de 

garantie. 

Mesures coercitives 

Anr. 27. — Lorsque l’entrepreneur ne se conforme pas 

soit aux dispositions du Devis, soit aux ordres de services ee 

écrils qui lui sont donnés par les Ingénieurs, le Directeur 

Général des Travaux Publics peut le mettre en demeure 

! 

il a droit & une indemnité - 

    

d’y satisfaire dans un délai détermingé. Ce délai, sattf le cas - 

d’urgence, n'est pas de moins de dix jours & dater de la noti-- . 

fication de la mise en demeure. , 

Passé ce: délai, si les dispositions prescrites n'ont pas 

6té eaxdentées, Te Directeur Général des Trdvaux Publics — 

peut ordonner |’établissement d'une régie aux frais de l’en- 

trepreneur, Il est, alors, procédé immédiatement, en pré-+ 

sence de l'entrepreneur ov li diment appelé, 4 Pinven- 

taire deseriptif du matériel de Pentroprise ct a la _remise de 

la partie de ce matériel qui ne devra pas adtre utilisée pour 

Pachévement des travaux. 

Le Directeur Général des Travaux Publics a le droit, 

une fois la régie prononcée, soit de provoquer une nouvelle 

adjudication & la folle-enchére de entrepreneur, soit de 

prononcer la résiliation pure et simple du marché, soit de 

preserire la continuation de la régie. 

Pendant la durée de la régie, J’entrepreneur est auto- 

ris Aon suivre les opérations, sans qu’il puisse, toutefois, 

entraver Vexéeution des ordres des Ingénieurs. 

Nl peut, dailleurs, dire relevé de la régie s'il justifie 

des moyens nécessaires pour reprendre les travaux et les 

mener A bonne fin, , 

Les excédents de dépense qui résultent de la régie ou 

de Vadjudieation sur folle-enchére sont prélevés sur les 

sommes qui peuvent é@tre dues & Ventrepreneur, sur son 

eaulionnement, sans préjudice des droits & exercer contre 

lui on cas d'insuffisance. 

Si la régie ou adjudication sur folle-enchére ameéne 

reste acquis 4 P Administration. 
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iquidation judiciaire, faillite ou décés de Ventrepreneur 

Ant. 28. — En cas de liquidation jucliciaire, de faillite 

ou de décés de Ventrepreneur, le marché est résilié de plein 

droit, sans indemnité, sauf 4 l’Administration 4 accepter, 

s'il y a lieu les offres qui peuvent lui étre faites pour la 

continuation des travaux, par l’entrepreneur dans le pre- 

‘ mier cas, par ses créanciers dans le second, par ses héritiers 

dans le troisitme. 
a, 

TITRE II 

REGLEMENT DES DEPENSES - 

Bases du réglement des comptes 

ART, 29. — A défaut de stipulations spéciales dans le 
Devis particulier de Ventreprise, les comptes sont établis 
_-daprés les quantités d’ouvrages réellement effectuées, sui- 
~-yant les dimensions et les poids constatés par des métrés - 
~ définitifs et des pesages faits en cours ou en fin d’exécu- 
“tion, sauf les cas prévus A Varticle 15 ci-déssus : et les dé- 
penses sont réglées d’aprés les prix de I’ adjudication. 

L’entrepreneur ne peut, dans aucun cas, pour les mé- 
ts et pesages, invonmer en sa faveur les us et coutumes. 

po Attachements re 
Ant. 30. — Les attachements sont pris, au fur ct 4 

‘mesure de l’avancement des travaux, par lagent chargé 
de la surveillance, en présence de |’entrepreneur et contra- 

- dictoirement avec lui. Ils sont inscrits sur un carnet spé- 
cial et soumis, aprés chaque opération, A l’acceptation de 

» Ventrepreneur, qui doit les signer sur ce carnet. 
“ * Lorsque Ventrepreneur se refuse de signer ces attache- 

“-ments-ou ne les signe qu’avec réserves, il lui est accordé un 
» délai de dix jours, & dater de la présentation des piéces, 
pour formuler par écrit ses observations. Passé ce délai, les 
attachements sont censés acceptés par lui, comme s3’ils 

"étaient signés sans réserves. 
, Dans le cas de refiis de signature ou de signature avec 

-réserves, -il est dressé procés-verbal de la présentation et 
des ‘ciconstances qui Pont accompagnée. Ce @ proces- -verbal 
 63t annexé aux piéces non acceptées. 

te . Les résultats des attachements inscrits sur les carnets 
me “sont portés en compte qu’autant qu’ils ont été admis 
par ‘les Ingénieurs. 

£ W est notamment, expressément stipulé que les attache- 

: “ments de constat ptis en cas de réclamations de l’entre- 
<-preneur, soit & la demande de celui-ci, soit sur Vordre de 

"Ingénieur, ne préjugent nullement l’admission, méme en 
neipe, des Susdites réclamations. 

   

   

  

   
aoe - Décomptes provisoires mensuels 

“At. 31. — A la fin de chaque mois, il est dressé un 
-“eompte provisoire des ouvrages exécutés, des matériaux ap- 
“provisionnés et les dépenses faites, pour servir de base aux 

paiements a’ acomptes ‘A faire a- l’entrepreneur. 

Décomptes annuels ef décomptes définitifs 

Arr. 32. — A la fin de chaque année, il est dresaé un 
alécompte de I’ entreprise, que Von divise en deux parties :   
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la premiére comprend les ouv rages et parties d’ouvrages dont 

le métré a pu étre arrété définitivement, et la seconde, leg 
ouvrages et parties d’oluvrages dont la situation n’a pu atte 

Atablie que de fagon provisoire. 

L’entrepreneur est invité, par un ordre de service di. 

ment notifié, & venir prendre connaissance, dans les bureaux - 

de VIngénieur, de ce décompte, auquel sont joints les mé. 

trés et les piéces & l’appui, et a le signer pour acceptation ; _ 
procés-verba] est dressé de la présentation qui Jui en est. 
faite et des circonstances qui l’ont accompagnée. 

L’ entrepreneur, indépendamment de la communica- 

tion qui lui est faite de ces piéces saus déplacement, est, 
en outre, antorisé 4 faire transerire par ses commis, dans 
les bureaux de I’ Ingénieur, celles dont i] veut se procurer 
des expéditions. 

En ce qui concerne la premiére partie du décompte, 
l'acceptation de l’entrepreneur est définitive tant pour les-: 
quantités d’ouvrages que pour l’application des prix. 

Si Pentrepreneur refuse d’accepter ou ne signe qu’avec 
réserves, il doit produire ses motifs par écrit et présenter : 
ses mémoires de réclamations dans les trente jours qui sui 
vent la notification de Vordre de service mentionné au dew 
xiéme alinéa du présent article. 

Tl est expressément stipulé que Ventrepreneur n’es 
point admis a élever de réclamations au sujet des yidces “ 
ci-dessus indiquées aprés ledit délai de trente jours, et que 
passé ce délai, le décompte est censé accepté par Jui quand 
bien méme il ne l’aurait pas signé ou ne |’aurait sign 
qu’avee des réserves dont les motifs ne seraient pas spé 
cifiés. 

Le procés-verbal de présentation doit toujours étre 
annexé aux pieces non acceptées, 

En ce qui concerne la deuxiéme partie du décompte 
’acceptation de |’entrepreneur n'est considérée que comme. 
provisoire. 

Les stipulations des paragraphes 9, 3, 4. 3, 6, 7 et 8° 
du présent article s’appliquent aux décomptes définitifs par: . 
ticls qui peuvent étre présentés A l’entrepreneur dans le cou 
rant de la campagne. 

Elles s’appliquent aussi au décompte eénéral_ et défi 
nitif de entreprise, A cela prés que, pour ce devnier, le. 
délai de réclamation est porté A quarante jours. 

  

   

     

  

    

   

    

     

   

    

   

  

E " i i hé Lentreprenenr ne peut revenir sur les prix du marche 

Ant. 33. — En dehors du cas prévu A article 25, Ven- ©: 
treprenenr ne pent. sous aucun préfext revenir sur les 

prix du marché. 

Reprise du matériel et restitution du cautionnement 

en cas de résitiation 

Ant. 34. — L’Administration, dans les cas de résilia- 
tion prévus aux articles 3, 22, 92, 25, 96, 27 et 28 ci-dessus, 
a la faculté, mais non Vobligation, d’acquérir telle partie 
du matériel qu'elle juge utile pour ’achévement des {ta 
vaux, et le prix en est réelé de eré A or’ ou par la juridic- 
tion compétente. 

Dans tons les cas de résiliation, Ventrepreneur est tenv 

| d’évacuer les chantiers, magasins et emplacements utiles
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a lentreprise dans le délai qui est fixé par le Directeur 
Général des Travaux Publics. 

Les matériaux approvisionnés par ordre, s‘ils remplis- 
" * sent les conditions du De~ is, sont acquis aux prix. de lad- 

judication ou & ceux résultant de l’application de l'article 
20 ci-dessus, . 

En cas de résilialion, le cautionnement est restitué a 
entrepreneur, saul les cas d’ application des articles 3 et 

37 ci i-dessus. 

TITRE i 

' P ae PAIEMENTS 

. " Paiements d’acomptes, retenuce de garantie 

- Ant. 35. —~ Les paiements a’ acomptes s’cffectuent tous 

- ]és ‘mois, en raison de la situation ‘des travaux exécutés, 
. saul relenue d’un dixitme pour garantie. Toutefois, si la. 

retenue du dixiame est jugée exeéder la proportion néces- 

_ Saire. pour la garantie de Ventreprise, il peut étre stipulé 

" dans le Devis ou décidé on cours d’exécution qu "elle ces- | 

gera de s’accroitre lofsqu’ elle aura alteint un maximum dé- 

~ terminé. 
~ Hest, en outre, ‘délivré des acomptes sur les prix des 

matériaux approvisionnés sur les cliantiers, jusqu’a con- 
- currence des quatre cinquitmes de leur valeur. 

~ Le toul, sous la réserve énoneée A Varti¢le 39 ci-apres. 
Le montant des travaux exécutés d’office par l’Admi- 

nistration aux frais de Ventreprencur est: déduit du mon- 
tant, des décomptes. 

Réception provisotre 

Aner 36." — Immédiatement aprés Vachivement des 
travaux, il est procédé & une réception provisoire par 1'In- 

. génieur ou par la personne par lui désignée, en présence 
de-lentrepreneur ou lui. diment appelé par écrit. En cas\ 
d’absence. de ’entrepreneur, il en est fait mention au pro- 

-.ads-verbal. € 

Tl peut dtre procédé, si Administration le juge oppor- 
“tun; ‘Ades réceptions provisoires particlles en cours de tra- 

vaux. “pour les ouvrages ou parties d’ouvrages entirement 

“achevés, 
Réception définitive 

“Arr. 37. — Il est procédé, de la méme maniére qu ‘a 

la réception provisoire, A la réception définitive des ouvrages 

.‘ aprés Vexpiration du délai de garantie. 

“A défaut de stipulation expresse dans le Devis, ce délai 

-est de Six mois i dater de la ception provisoire pour les 

__derrassements et les chaussées d’ empierrement, et d’un an 

~ pour les ouvrages d'art et les bitiments. 

‘Pendant la durée de ce délai, l’entreprencur demeure 

“responsable de ses ouvrages ct est tenu de les entretenir a 

- Bes frais, 
Au cas ow il aurait é fait application du second ali- 

nés de Varticle 36 ci-dessus, le délai de garantie compterait 

a.dater de la derniére réception provisoire prononcée immé- 

diatement aprés V’achévement complet des travaux. 

Si, an moment de la réception définitive, i] est reeconnu 

que certains ‘ouvrages ne sont pas en état, P Administration 
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peut prolonger le délai de garantie jusqu’a cé que les “tra- 
vaux nécessaires aient été exécutés par l’entrepreneur, ou: 
faire exécuter elle-méme ces travaux aux. frais de celui-ci.- 

-Paiement de la relenue de garantie. 

Anr. 38. — La retenue de garantie de I’ entreprise ne "est: 
payée 4 l’entrepreneur qu’aprés la récéption’ ‘définitive et’ 
lorsqu’il a justifié de Vaccomplissement ” ‘des: obligations 
énoncées dans les articles 5, 11 et 12 ci-dessus. 4... L 

.Néanmoins le Directeur Général des. Travaux’ Publics ” 
peut accorder & |’enirepreneur, aprés la réception ‘provi... 
soire, le remboursement de la moitié de Ja retenue de: gar « 

  

rantie. 

“Retards de paiements    

   

Ant. 39. — Les paiements ne seront faite « .qu’an 1 firs : 
4 mesure\de la disponibilité des fonds, et il ne sera ‘jamais~” 

  

alloué a’ indemnité, sous aucune dénomihation, pour retard .: 

de paiement pendant lexécution des travaux... 
Toutefois, si Yentrepreneur ne ‘peut ‘ttre. enti nent. 

soldé dans les trois mois qui suiveni, la’ réception: définitive. 
réguligrement constatée, des intéréts, caleulés au tiux de_ 
cing pour cent (5 °%) l’'an, lui‘seront, pour la’ somme: Jui, 
restant due, payés, sur sa- demande, & compter. du- jour ‘de. 
cette. demande, : a , 

TITRE IV 

ao ls 
; CONT RSTATIONS - os Oo gece 

Intervention de U'Ingénieur et da Directeur Général 
des Travaux Publics 

ART. ‘ho. — Si, dans le cours del’ entreprise, des diffi: 

cultés s’élévent entre l’Ingénieur, Chef. de Service et Ven-- 

trepreneur, il en est référé au Directeur Général des Tra-. 

vaux Publics. 

Dans les cas prévus aux articles th 15. at 19 ¢i- dessus, 

si entrepreneur conteste les faits, |’ingénieur dresse. Pro- ., 

cés-verbal des circonstances de la contestation et le notifie 

al entrepreneur, qui doit présenter ses observations dans un’: 

délai de trois jours. Ce prords-verbal est transmis par I’In- 

eénieur au Directeur Général des Travaux Publics, pour 

qu'il v soit donné telle suite que de droit. 

Dans tous Jes autres cas de contestation avee V’ Ingénieur, 

l’entrepreneur doit, dans un délai de trois mois 4&4 compter. 

de la réponse de ce chef de service, et ce, i peine de forclu- 

sion, adresser au Directeur Général des Travaux Publics un 

mémoire oi il indique les motifs et le montant de ses récla- 

mations, avec tous caleuls, dessins ct piéces justificatives 

a Vappui, et ce & peine de non- -recevabilité. 

Si, dans le délai de trois mois & partir de la remise 

de ce mémoire, le Directeur Général n’a pas fait connaitre 
sa réponse, l’entrepreneur peut, comme dans le cas ot: ses 

réclamations ne scraient pas admises,.saisir desdites récla- 

mations la juridiction compétente. I] n’est admis 4 porter 
devant cette juridiction que les griefs énoncés, dans le mé- 
moire remis au Directeur Général. . 

Si, dans le délai de six mois, A dater de la notification 
de la décision du Directeur Général intervenue sur les récla-9 
mations auxquelles aura donné lieu le décompte général
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et définitif de.l’entreprise, entrepreneur n’a pas porté ses 

‘aéclamations devant la susdite juridiction, il sera considéré 

come ayant adhéré & laydite décision, et toute réclamation 

8e trouvera éteinte. 

, Réglement des contestations 

‘Ant. 41. — Tout litige entre 1’Administration et l’en- 

fiopetneas sera soumis 4 la juridiction indiquée par le 

Devis particulier del entreprise. 

Travaux de batimenis civils 

    

    

    

: nT. 42. — Pour les. travaux de batiments civils dépen- 
-dant.de l’Administration des Travaux Publics, 1’ Architecte 
“Chef de Service exercera les fonctions attribuées. par le pré- 

ent cahier des clauses et conditions générales ? a l'Ingénieur 
B 

ef de Service. a 

‘Travaux Municipaus, 

5 - ART. 43. — Pour les travaux exécutés exclusivement 

“'gur leg, fonds des budgets municipaux le Chef des Travaux 
“Muniehpaux ou l’architecte exercent les fonctions attribuées 
“a Vingéniewr Chef dé Service. Celles attribuées au Direc- 
‘teur Général des Travaux Publics. sont exercées par le Pré- 
sident de la Municipalité, ' sous réserve de I ‘approbation de 

“Vautorité supérieure. : 

_ Dispositions transitoires 

: e Lt Ant. “hh. - — Les:dispositions. contenues. dans le présent 

‘Gahier ne seront applicables qu’aux marchés qui intervien- 
‘dront 4° partir du 17 avril 1918 ; ceux intervenus 4 une date 
* antérieure continueront a étre régis par le Cahier des Clauses 
~ st ‘Conditions Générales visé par leur Cahier des Charges. 

a 

Dressé par le Directeur Général des Travaux Publics, 

wo - Rabat, le 15 mars 1918, - 

DELURE,     

    

   
   
    

“Approuvé : 

Rabat, le 34 mars 1918, 

, - Pour le Commissaire Résident Général, 

iendant’ Généra’, Délégué & la Résidence p. 
Secrétaire Génér.l da Protectorat, 

. /LALLIET. DU COUDR AY. 

  

: anntrs. DU DIRECTEUR GENERAL 
: : - DES TRAVAUX PUBLICS \ 
: “portant ouverture une enquéte en vue de la délimitation 

aa Domaine maritime a la plage Est de Casablanca 

  

at 

o LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAV AUX PUBLICS, 
Ny le Dahir du 1" juillet 1914, sur le Domaine Public 

“Gans Ja‘ zone du’ Protectorat francais de I’ Empire Chérifien 
8 notamment: les articles 1 A 7 ; , 

. ‘Vu'notre Arrété en date du 25 juillet 1916, prescrivant 
ouverture d’une enquéte d'un mois, 4 Casablanca, en vue 

-dé-Ja délimitation du Domaine Maritime de la Plage Est de 
_Catablanea, de la rue de la Marine & Oukacha ; ; 
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Vu le registre de l’enquéte ouverte A Casablanca du 

30 aodt au 30 septembre 1916 ; or 

Considérant qu’il y a lieu de procéder & une nouvelle. 4 

enquéte, le plan de délimitation du Domaine Maritime de “ 
la Plage Est ayant été remanié ; of 

Vu le plan déposé le 28 mars 1918, par Ingénicur : 
des Ponts et Chaussées, Chef du Service des Travaux Pu- -:. 
blics de l’Arrondissement de Casablanca ; 

  

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte d’un mois est ouverte 
4 Casablanca en vue de la délimitation du Domaine Maritime 
de la Plage Est, de la rue de Ja Marine 4 Oukacha. 

Art. 2. — M. le Chef des Services Municipaux dé 
Casablanca cst chargé de l’exécution du présent Arrété, 

~ Rabat, le 1° avril 1918: 
Pour le Directeur Général des Travauz Publics, 

. Le Directeur Adjoint . 
‘ JOYANT 

   

   

   
    
    

   
    

    

   

  

   

MUTATIONS 

dans le personnel du Service des Renseignements: 

Par Décision Résidentielle en date du 8 avril 1976 : 
- Le Capitaine d’Infanterie Coloniale GROSMANGIN, 

Adjoint de 1 Classe, détaché au Bureau des Renseigni 
ments d’Azrou (Région de Meknés), est mis & la disposi 

tion du Haut-Commissaire du Gouvernement & Oudjda pour 
étre employé dans le Territoire de Bou-Denib en rempla- 
cement nuinérique du Capitaine ALLEMAND, remis a ‘la 
disposition du Ministre pour servir aux Armeées. i 

Le Capitaine d’Infanterie SOUCARRE, Adjoint de 1" 
classe, précédemment affecté & I’Annexe des Zaér (Région 
de Rabat) et qui n’a pas rejoint, est mis A la disposition 
du Général Commandant la Région de Meknés, en rempla- 
cement numérique du Capitaine GROSMANGIN. 

  

NOMINATIONS ET DEMISSION 

  

Par Dahir en “date du 26 mars 1918 (12 Djoumada a 
1336) : 

Mile LOMONT, Lucienne, Commis stayiaire de Sect 
tariat au Tribunal de Paix de Casablanca, est nommeée Com- * 
mis -de Secrétariat de 4* classe audit Tribunal, 4 complet « * 
du 1° mars 1918. . 

. * 
. * % 

Par Arrété Viziriel en date du a7 mars 1g18 (13 Djow-. Q 
mada IE 1336) : 

Mlle PETITIEAY, Marcelle, Marie, dactylographe st” 
giaire des Services Civils, est nommée dactylographe ala
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giaire du Service de la Conservation ‘fe la Propriété Fon- 
-citre. 

Cette nomination produira son effet, au point de vue 
exclusif de Vancienneté, & compter du 31 décembre 1917. 

* 
* & 

Par Arrété Viziriel en date du 30 mars 1918 (16 Djou- 
‘ mada TT 1336) : 

_ Mile BEAUX, Henriette, Jeanne, Louise, dactylographe 
auxiliaire aux Services Municipaux de Casablanca, qui a 

subi, avec succés, les épreuves de l’examen d’aptitude régle- 
mentiire, est nommée, 4 compter du 1 mars 1918, dacty- 
Jographe stagiaire des Services Civils. 

=. 
*x & 

Par Arrété Viziriel en date du 30 mars 1918 (16 Djou- 
mada HH 1336) : 

‘M™ Vve'ALBARON, née Chavignier, Trangoise, Angéle, 
‘titulaire du dipléme de sage-femme de 1™ classe, infirmiére 
auxiliaire & Hépital Marie-Feuillet de Rabat, est nommée 
‘infirmiére de 5° classe du Service de Santé et de ’Hygiéne 

* Publiques,+A compter du x avril 1918. 
a 2 

* e 
ex. ~ 

Par Arrété Viziriel en date du 30 mars 1918 (16 Djou- 

mada II 1336) : 

Mme DESLOGE, née Barrail, Grégoria, Germaine, 

dactylographe auxiliaire au Bureau Régional des Rensei- 
nements de Rabat, qui a subi, avec succés, les épreuves | 
“de V'examen d’aptitude 4 cet emploi, 
lographe stagiaire des Services Civils, 
Inars 1918. 

est nommée dacty- 
A compter du 1% 

* 
x * 

- Par Dahir en date du 3 mars 1918 (29 Djoumada I 
1336) : 

MOHAMMED BEN EL ALEM a été nommeé Cadi d’El 

_ Alyoun, en remplacement de SI AHMED EL AMMARI nom- 

‘mé A Oudjda. . ' 

x 

Par Arrété Viziriel en date du 16 février rgt8 (4 Djou- 

: -, mada 1 1336) ; 

Sorit nommés' 

Interprétes judiciaires auriliaires de 1° classe 

MM. MEISSA (Wohammed Salah ben Ali), interpréte auxi- 

a” , liaire de o° classe au Tribunal de 1” Instance 

d’Oudjda ; 

KNAFOU (Isaac), Interpréte auxiliaire de 9° classe au 

Tribunal de 1 Instance de Casablanca. 
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Intcspréte judiciaire auziliaire de 2° classe 

M. ABDENNOUR (Aoumeur ben-IIadi ben Youcef), Inter- 
préte auxiliaire de 3° classe au Tribunal de Paix 
a Safi. . . 

Interpréte judiciaire auziliaire de 3° classe 

M. GERARD, Edouard, Alfred, Interpréte auxiliaire de : 
4° classe & la Cour d’Appel de Rabat. 

ves promotions produiront leur effet : 
° Pour MM. ABDENNOUR ct GERARD 4 compter. du 

1 janvier 1gi8 ; 

2° Pour MM. MEISSA et KN AFOU 4 compter du i" ts. - 
vrier- 1918. é me 

v 

* - 
x & . : 

Par Arrate Viziriel du 30 mars 1918 (16 Djoumada ni 
1336) : 

Mmie BORGE, née GUYARD, Joséphine, Antoinette, 
employée, a titre temporaire, en qualité d'infirmigre auxi-, — 
liaire 4 l'Hospice Andalousyine, 4 Fés, est nommée infir- : 

miére stagiaire du Service de la Santé et de Hygiene, Pur 
bliques, & compter du 1® avril 1918. 

* 
x 

Par Dahir en date du 26 mars. 1918 (12 Djoumada 1 

1336) : 

La démission de son emploi offerte par M. MAGGIOLO, 

Joseph, Commis stagiaire de Secrétariat, au Tribunal de . 

Paix de Casablanca, est aceeptée A’ compter du 9 février 

1918. 

  

ERRATUM. 

au n° 284 du « Bulletin Officiel », du 1° Avril 1918 7 

  

Arrété Viziriel du g mars 1918 (25 Djoumada I 1336), 

modifiant l’Arrété Viziriel du 4 janvier 1916 (27 Safar 1334), - 
instituant un série de primes pour encourager l’étude de fa 

langue arabe et des dialectes berbéres. (Page 322, 1™ cO- 

lonne, 6° ligne et suivantes). 

Au lieu de : 

« Pr me de 2° classe A Soo francs par an, attribuge & 

tous les fonctionnaires civils et interprétes civils et mili- 

taires titulaires du dipléme de dialectes herbéres. » 

Lire : 

« Prime de 2° classe 4 500 franes par an, attribue a | 

tous les fonctionnaires: civils et interprétes civils et mili- 

taires, titulaires du brevet de dialectes berbéres. » 

Le reste sans changement. 

— tt}
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SEIGUR DU RESIDENT GENERAL A FES 
f 1 

——e 

’ 

Le Réswwenr Gingran a quitté Rabat le 8 mars pour se 

rendre 4 Meknés et Fés. 

Le lendemain, dans la matinée, il visita la ville nouvelle 
et I’angien Hopital Louis ot sont en voie d’installation le 
Service de l’Agriculture, le Bureau Economique ct le Ser- 

svice des Beaux-Arts. Puis, il se rendit au Centre d’instruc- 
‘tion, ot il déjeuna au milieu des éléves, et qu’il inspecta 

minutieusement. Il s’est montré trés satislait de la maniére 
- dont fonctionne le Centre quia pour but principal de par- 

‘faire Pinstruction militaire de sous-officiers aptes & devenir 
officiers et de lieutenants susceptibles de passer capitaines. | 
i s’est formé 14 une véritable pépiniére de jeunes chef et, 
en. méme temps, un;véritable centre de vie intellectuelle 

“militaire, tant par l’enseignement qui y est donné que par 
Véchange d’idées qu’y produisent de nombreuses conféren- 
ces faites par les personnes les plus qualifies du Protectorat 
‘sur les principales questions relatives au Maroc. 

Le Résiwenr GineRat partit le méme jour pour Fes. 

Au cours de son séiour, i! visita les divers établisse- 

ments civils et militaires, les, travaux en cours, et recut de 

nombreuses notabilités indigénes. Parmi ces derniéres, outre 
le Khalifa du Sultan, vinrent lui rendre: visite les membres 
du Medjless de Fés, les Oulémas, les Chorfas, les fonetion- 
“naires indigénes, la communauté israélite. Certaines ques- 
tions d’ordre économique ayant. au cours de ces conversa- 
tions, été soulevécs par ses visiteurs, le Résident Géndral 
provoqua la réunion,.le 14 mars, des membres du -Comité 
de Ravitaillement aver ceux du Medjless de Fés : au cours de 
celle trés intéressante stance un certain nombre des points 
principaux intéressant. le ravitaillement de Ja ville el de la 
région ont été examinés et solutionnés. Le Résmext Génirar 

- Tegut également la visite de Bou Azza, 1’un des fils de Moha 
ou Hammou,-qui; pour la premiére fois, qhittait la monta- 
-gne Zaian pour venir 4-la ville. 

-'° Parmi les établissements militaires, le Résiwexr Giwi- 
RAL inspecta les divers Foyers du Soldat, dont un café maure 
a Tusaye des soldats indigénes, remarquablement organisé 
~au-Camp de Dar Debibagh, I'Tdpital Aubert, Ie Camp 
d’Aviation, le Paré Automobile ov lui furent présentés une 
“querantaine de jeunes fasis qui, en trois mois, ont été dres- 
868 4 conduire des camions antomobiles militaires, donnant 
ainsi une. nouvelle preuve de la parfaite adaptabilité de nos 
protégés aux besoins de la vie et de V'indusiric modernes. 

En ce: qui concerne les établissements civils, le Général 
Lyavtey visita. les diverses formations d’assistancs tels que 
‘THopital Cocard dont les constructions .s’avaneent, et jes 
établissements d’enseignement (médersa, écoles franco-ara- 
bes, collége musulman actuellement en cours d’exécution). 
i félicita les maftres des progrés accomplis chaque jour par 

les jeunes éléves de Fés et de orientation pratique, profes- 
sionnelle ou agricole, qu’ils donnent A leur enseignement. 
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Notons spéciai@inent la visite de la Ferme Expérimen. 
tale. Tout en en visitant les bitiments et les cultures dog 
l'état est magnifique, le Général Lyautey put conslatey que © 
le but de cette intéressante création, née depuis 14 mois 4 
peine, est déja pleinement atteint : visites scolaires, visites 
de représentants du haut commerce fasi, de caids, de fel- 
lahs de toute la région, s'y succédent continuellement et Je 
rayonnement de la legon de choses qui y est donnée s’étend: 
chaque jour'grace A |’action combinée du Service des Ren-..- 
seignements, du Service de I’ Agriculture, du Service Hydrau..: 
liqué et du Service Vétérinaire. Et ceci pour le plus grand: : 
profit du ravitaillement de la Métropole. “8 

C'est ainsi qu’a élé commencé le défrichement de terres. | 
incultes par Jes indigénes eux-mémes, sur nos conseile et. 
sous la conduite de leurs caids ; ‘ : 

C’est ainsi. que plus de 1.25u abris ont &é dménagés. & 
pour le bétail et l’on peut considérer que tout le cheptel de ~ 
la banlicue est dorénavant abrité, cn méme temps que le. °: 
Groupe Mobile Vétérinaire rayonne sans répit A travers les” 

    

   
    

    

  

    
    

   

    

   
    

   

       

C’est ainsi que, progressivement, les divers points d’ea 
sont aménagés en fontaines, lavoirs,, abreuvoirs ; 

C’est ainsi que, progressivement, les divers points d’eau: 
eréées en dehors de la magnifique pépiniére régionale d’ Ain. 
Khémis et de la pépiniére municipale. 

Quant a la colonisation européenne, elle est représenté 
principalement par des lotissements maraichers et le do 
maine de Ras El Ma qui a été l'objet d’une récente adjudi 
cation. a 

En ce qui concerne les travaux publics, le Général Lyau 
TEY inspecta les travaux du chemin de fer et de Ja route Fas 
Taza ; sur cette derniére le grand pont qui franchit Je Sebo 
vient d’étre achevé ; cet ouvrage co: vu et exécuté suivan 
des formules nouvelles, hardics, mouernes et Sconomiques 
fait le plus crand honneur A M. l'Ingénieur Manécant et 
la Direction Générale des Travaux Publics. . 

Quant a la ville nouvelle, cHe se développpe d’une ma 
niére tout A fait satisfaisante cl rapide. Le Risment Giintkal 
y put visiler plusicurs établissements nouveaux, tels que. 
VHétel Terminus, presque achevé, un grand café-restau- 
rant, diverses maisons particuliéres, les agrandissement* 
lEcole, etc... I se fit montrer, sur Je terrain, le tracé de 1 
veie nouvelle qui, A trés bref délai, assurera la jonction 
directe entre le Camp de Dar Mares et la ville européenne, 
complétant ainsi le beau réseau de la voirie de Fes. . 

Avant de quitter Fas, le Résmment GENGRAL se rendit AUX 2 
environs d’Afn Shit of i} rencontra Je Groupe Mobile de Fas. 
parti le matin pour Ja révion de VInnaonen. 8 

Tl regagna Rabat le 4 avril, apres s’Atre arrété aux chan ©: 
tiers du port et de Vimmeuble des Services Vunicipanx de 
Kénitra. 

o
e
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Maroe Oriental, — Les Ait Sfoul et bes Ait Ouablim, 

aprés en éire venus aux mains, se réconcilient & ~ ouvean. 

On sait combien toute alliance ef toute tréve sor ihles 

en pays Ait Alta. Les tribus, les fractions, div. re 

sofs ennemis dont clies épousent scrupuleusemcen,. que- 

relles, sont, quant 4 leur habitat, enchevétrées de telle 

sorle que des ksours voisins font presque toujours partie 

de clans opposts. Quand la guerre éclate entre deux sofs, 

on se fusille de ksar & ksar. La lutte qui s‘apaise ici, se 

rallume en quelque autre point parfois fort éloigné du 

premier. Une tréve est & peine connue qu'une nouvelle 

cause de conilit est déja née. Ainsi s’explique un état d’anar- 

chie perpétuelle qui favorise grandement le travail politi- 

que de nos postes au contact de la grande confédération 

hostile des Ait Atta. 

Taza. — Au Nord, les contingents d’Abd cl Malek, 

aprés une légére démonstration dans la Région de Gara 

Touila, sur le front des Haouaras ralliés, se sont reportés 
_ brugquement des hiffan vers Bou Haroun a VOuest du Souk 

es Sebt des Ouerha Branés. Ce mouvement serait di it lhos- 

tilité que de nombreux partisans Gueznaia marquent actuel- 

lement vis-a-vis de lagitateur. 
Suc le front de Vinnaouen, les Ouled Hadjaj et Ah} 

Tahar, Ghiatas insoumis se sont concentrés au Sud de Kou- 

diat el Biod déridés & s’opposer aux travaux de la route et 

de la voie ferrée. 

Le Groupe Mobile de Taza, rassemblé te 5 avril au col 

de Touahar, se porte le 6 sur Koudiat el Biod pour opérer 

contre les rassemblements hostiles. Le Groupe Mobile de 

Fes est concentré Je 5 avril & Chebabat pour opérer en 

liaison avee les troupes de Taza contre les Beni Ouarrain | 

alliés aux Ghiatas. 

Meknés-Tadla-Zaian. — Chez les Zaians insoumis, deux 

Chefs se dressent I’un contre autre : Hassan, fils du Zaiani, 

et Ou El Aidi, son neveu. Entre eux deux, Moha ou Tam- 

mou cherche encore & temporiser. 
En tribu, les fractions sont plus hésitantes. Si les Avt 

Bou Haddou continuent leurs pourparlers avec Sidi Lamine, 
ils n’en sacrifient pas moins & Ali Amaouche. Les Ait 
Mzough et les Ait Bou Wail, fractions des Ajt Krat Zaian, 
réconciliés, se rangent timidement du cdté d’Hassan tandis 

que les Ait Hammou ou \issa, 3° fraction des Ait Krat, pyen- 

nent parti pour Ou Fl Aidi. Les Ait MaY causent avee Guel- 

mous et laissent entrevoir leur intention de rester dans la 

Région de Ziar ott ils ont fait des labours relativement con- 

sidérables. Moha ow Hammou offre le pardon & son fils 

Hassan et A son neveu Moha ou Akka ; mais, d’autre part. 

il se fortifie dans sa kasbah d’Arrougou, prévoyant la Tutte 

prochaine entre les deux antagonistes : Hassan et Ou EI 

Aldi. 

Sur le front Dar Onld Zidowh-Reni Mella]. nos postes 

poursnivent habilement leur travail politique aupreés des 

fractions Ait Roboa encore dissidentes. Celles-ci, qui s’6- 
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laient réfugiées chez les Chieuh lors de notre arrivée au 

Tadla, s‘efforcent de se dégager peu Aa peu de leur trop 
lourde tutelle. Influencés par ce mouvement de soumission, 
impressionnés aussi par les rigueurg de notre blocus éco- 
nomique ct le bien-étre dont jouissent, sous leurs yeux, 
les tribus soumises, les Ait Bouzid et les Ait Bou Jekjou 
multiplient les démarches de bon voisinage et observent 

scrapuleusement la tréve que nous leur avons consentic. 

Marrakech. — En vue de poursuivré la répreasion de 
contingents Zenaga, rebelles, réfugiés dans la région mon- — 
lagneuse du Tizi Haroum A la suite d’un premier. échec subi 
en janvier dernier 4 Betal, Sud-Est de Tazenakht, ‘Si Ham- 
mou Glaoui concentre 4 Tazenakht le 30 mars; les contin- 

gents Glaouas renforcés par des partisans de l’Quzguita et . 
du Draa. Des négociations habiles ont déja séparé les dissi- 
dents Zenaga de leurs ‘alliés du Tlit. Chez les Sektana du~ - 
Sud, dans la région Tinfat Ighri, Est de Tazenakht, des 

forces Glaouas restent en surveillance devant quelques grou- - . 
pemoents dissidents. . 

. . 

CHEMINS DE FER MILITAIRES DU MAROC - 
| OCCIDENTAL | 

  

La situation au 1", Mars 1918 
  

{. — LIGNES NOUVELLES 

1° Ligne Caid Tounsi a Ben Guerir 

a) Terrassements ; terminés jusqu’au P. K. 185,300 

en cours, jusqu’au P. K. 205,goo. 
b) Pose de voie : atleint le P. K. 169,020. : 

=) Travaux : Bou Aline garage en cours, puits foncé . 

A 1h métres sans cau. ' , 

3- 

a" Ligne de Ben Ahmed & Oued Zem . 

Travaux + Gares Oued Zem et Ben Ahmed on cours ; 

Garage de Bir Mezoui terminé, * 

3° Ligne de Fés & Taza 

Travaux : atteignant P. K. 30,000 ; les ouvrages d’art. 

du P. K. 14.872 au P. K. 26,743 sont en voie d’achéve- 

ment. 
4°. Pont du Bou Regreg 

: rive droite havage en cours. : 

A. B.C. et D. eh cours. ‘ 
Gulée 

Piles : 

II]. — LIGNES EN EXPLOITATION 

La longuetir des lignes en exploitation au 2S février 
est de 690 kilométres 15). 

a) Voie et Batiments. — Mémes travaux d’entretien 

courant et de grand entretien. La construction et Vaché- 

yernent de nombreux locements d’agents, de grandes ajné- 

liorations dans le syst#me d’alimentation et la confection 
d’ouvrages d'art sont A enregistrer pendant le mois. 

b) Liqnes cn exploitation. — A dater du 1” février 1918. 
— Fonctionnement du systéme d’assurances sur les tryns- 
ports en G. V. et P. V.. ainsi que l’application du Dahir 
du 15 décembre 1917 sur le timbre.



©... 7... TL. — nésuntars pe L’EXPLOTTATION 

A a) Petite Vitesse 

Tonnage kilométrique transporté : 
‘a) Guerre .........- Bcc c cee nee ene 

Service ....0...4.. Licensee neces : 
924.567 Tonnes 
282.917 Tonnes 

1.207.484 Te mnes 

520.943 Tonnes 

   
   

; 15.768 Voyageurs 
_ ayant, effestué un parcours de. 
pos 71h. 813 kilombires.      

29.775 Voyageurs 
“ayant effectué un parcours de 
1.581.360 kilométres. 

ge * Bagages: : 
. G)' Guerre oo... cee ec eee eee 168.605 Tonnes 
~b) Public |. cece enna eee ne neee ne 246.900 Tonnes 

i" 8° Chiéns : a ‘ 
SQ) GUEITE «1. eee ccc eee cece eee eet enes Néant 
<b) Public .. 00. cece eee eee eee eens 129 

Bo PRODUITS 

. Petite Vitesse... 2.6... c cece eee ee eee 205.407 fr. 25 
~ Graride Vitesse ....... 02.00.00. 216.246 fr. 45 

Tolal .. 0.0.04. 0 eee 421.653 fr. 70 

, ‘DIRECTION DU CHEMIN DE’ TER DE MARNIA A TAOTRIRT 

  

* Situation au 1° mars 1918 
‘ 

t 

_ I. +. wienes EN 

  

EXPLOITATION 

“1B kilometres de voie normale cnire la frontiére algéro- 

_harocaine et. Oudjda* 
oe , 235 kilométres de voie de o, 60 entre Oudjda et Taza- 

Girardot; - i 
‘kilométres de voie de 0,60 entre Taza-Ladjeraf et 

   

   
    

  

   

   

   

  

   
   

      

, ‘Ay Entretien el parachévement des lignes 
La*variante: du Kilomatre 93 a été terminée le 8 février 

mise aussit6t en. service ; la ‘portion de voie qu’elle rem- 
ait@a, été imnmédiatement relevée. 
Les tabliers des‘ grands ponts situés entre Taza et Bab- 

erzoika * ont été élargis pour permettre leur utilisation 
par les: ‘charrois ‘sur route. 

Les’ installations de la gare de Taza-Ladjeraf ont été 
omplétées (locaux 4 pour Je prsonnel, abris pou: les mar- 
handjses).. 

  

  

  

  

): ‘Résultats d’ eaploitation 

De ‘Sur’ la'section’ ‘de voie normale comprise entre la fron- 
:Teene algéro-marocaine et Uudjda ,le trafic a continué A 
* ‘décrottre: 

~~ Ainsi Ie nombre des voyageurs qui avait atteint 9.496 
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1918 est tombé & 4.268 en février. De méme, le tonnage” 
des marchandises transportées, qui s‘était élevé a me 

tonnes en uctobre 1937 et qui n'avail guére dépassé 4.6o§. 
tonnes en janvier 1918, a attcint seulement 3.886 tonne: - 

en février. Enfin, les recettes du trafic n’ont donné gis a 
14.956 fr. 15 contre 17.950 fr. 7o et 27.951 fr. gd en jan | 

vier 1918 et octobre 1917. 
Cette baisse du trafic est die A ce que les transactions 

entre l’Algérie et le Maroc se ralentissent durant les mois *” 
| d’hiver et. aussi au manque de charbon qui .a obligé lh 

Compagnie de l’Ouest-Algérien & supprimer, en fivrier, 
plus de la moitié des trains de marchandises. Se 

Sur. la ligne Oudjda-Taza-Bab Merzouka, les transport _ 

effectués ont élé comparables & ceux des deux mois précé:” 

dents. Les trains mis en marche sur les trois sections (Oudj 
da-Taourirt, Taourirt-Taza, Taza-Merzouka) ont porté :°° ~: 

14.815 voyageurs qui ont effectué un parcours de- 
1.097.978 kilométres. ‘ . 

148 tonnes de bagages, 1.296 colis postaux, 177 beeufs 
ou chevaux, 246 moutons ; 

g.099 tonnes de marchandises correspondant & 790.13 
tonnes kilométriques. 

Ces chiffres sont comparables & ceux de janvier. Tou 
tefois, le trafic voyageurs a élé notablement plus rédui 
qu’en janvier (1.097.978 voyageurs kilométriques contr 
1.423.374), les transports ay troupes qui avaient été exé 

culés fin janvier ne s’étant pas renouvelés en février. 
Les transports du commerce ont porté sur 159. 51 

tonnes kilométriques. 
On a commencé, en février, Vexportation du miner 

de manganése fourm par la mine voisine de la halted 
Bou Redine (Km. 47,400). Celle-ci a didi ctre érigée en sta 

tion pour faire tee ad trafic alimenté par la mine voisin 
Les recettes du trafic commercial (voyageurs et ma! 

chandises ant donné un total de 74.624 fr. 35. 

   
     

   

   

   

     

   
   

    

    

  

    
   
   

    

  

IJ. — Lienes EN CoNSTRUCTION 

c) 7U kilométres de voie de 0,60 entre Taza et Matmata. 

Les chantiers, favorisés par le beau temps, ont bat 

leur plein durant tout le mois de février. 
Au r™ mars 1918, I’état d’avancement des Wavaux é 

le suivant : 
La voie est poseé, ballasiée et relevée jusqu ’au kil 

métre 245, la plateforme est terminée jusqu’au kilométi 
247, les terrassements et ouvrages d’art sont en cours d’exé:. 

cution entre les kilométres ahs et 253, dépassant de la sorte 
le col de Touahar qui se trouve au kilometre 252. : 

Le piquetage du tracé définitif, au-dela de ce col, a été 

effectué sur environ 5 kilométres. 3 
Un grand camp de travailleurs a été installé sur ut 4 

mamelon voisin du méme col, dans les meillenres condi- . 

tions d’hygiéne possibles. . 
’ Les chantiers et brigades d'études 

moyenne de 1.200 travaillenrs. 

pd) 40 kilométres de voie de 0,60 (Ceéfiect- Vahiridja) 

L’étude du tracé de la voie de 0.60 destinée a desservit 

les postes de la Moyenne Voulouya a été poussée, en févriel, 

ont occupé une 

7 “eno octobre rgr7 et qui était descendu & 5.854 en janvier | jusqu’au poste de Mahiridija inclusivement. Te piquetage
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sur le terrain du tracé définitif a été effectué jusqu’au kilo- . 

métre 35. 

De la sorte, Ja construction de la ligne nouvelle pourra 
dtre attaquée dés que ordre en sera donné par le Résident 
Général. 

FE) Route Taza-Fes 

Les chantiers ont conservé, en février, toule Vactivité 

qvils avaient prise dés le début de janvier 1918. 
On a constaté quelque cas de typhus parmi les travail, 

Jeurs venus récemment du Maroc Occidental. L’instalation 

d'un lazaret a permis d’isoler les ouvtiers atteints et d’en- _ assez courte. 
La récolte des oranges est terininée dans les jardins ° - 

~ de Rabat et de Marrakech, et la floraison des aurantiacées ” , 
rayer l’épidémiec. 

Aur mars rgt8, l'état d’avancement 

le suivant : 

des travaux est 

La route est camplétement terminée sur 1.500 métres , 
environ, au départ de Bab-Merzouka. 

Les terrassements ef ouvrages d'art sont, en outre, | 

achevés sur prés de 5 kilométres de parf et d’autre de Mer- . 
rouka et sur 5 kilométres au dela du col de Touahar. : 

Sur les to kilométres de plateforme ainsi préparée, Ic hé. — 

risson a été mis en place sur 4.500 métres. Enfin, la pierre 

cassée a 66 approvisionnée pour unc longueur d’cnviron 

10 kilométres. 
Les chantiers ont occupé la Compagnie du Genie muro- 

cain ct une moyenne de’ f.4oo travailleurs (européens et ¢ 

indigénes). 

  

relatif aux achats de fenugrec par VIntendance 
  

& 

Suivant les instructions données par M. le Sous-Secré- 

taire d’Etat du Ravilaillement, les Services de l’Intendance 

ne continueront pas A acheter le fenugree provenant de 

la campagne agricole 1918. 

Néanmoins, conformément aux dispositions de [Ordre 

du Général Commandant en Chef du 15 décembre 1917, 

l’exportation de ce produit reste prohibée. 
Des dérogations de sortie pourront cependant étre ac- 

cordées & titre exceptionnel. Les demandes formulées en 

/vue dobtenir ces autorisations d’exportation devront étre 

f adressées au Secrétariat Général du Protectorat et chacune 

d’elles: fera l'objet d’un examen particulier. 

DIRECTION DE L?AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
  

La situation agricole au 1% Avril 1918 

Le mois de mars a été moyennement pluvieux, surtout 

dans la zone cdtiére : mais les chutes de pluie se sont pro- 

duites si opportunément ct elles ont été espacées de fagon 

si heureuse que la végétation en a profité au maximum. 

Aussi les perspectives de récolte, qui en fin février 

étaient restées assez préoccupantes sur certains points, par 

suite de ’insuffisance des pluies d’hiver, se sont-elles trés 

sensiblement améliorées. 
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Toutes lés régions annonccnt actuellement une belle 

récolte de aéréales, qui ne pourrait désormais plus étre 

compromise que par de violents coups de sinocco précoces: 

Si l’on tient compte d’autre part de |’importance trés 

grande prise par les ensemencements de printemps, il est | 

A pi€voi: que la surface totale mise en culture au cours de © 

celte campagne sera supérieure A celle de l'année précé- 

dente, 

Par suite de la tardiveté des pluies, la récolte de foin © 

sera inférieure 2 la moyenne ; de méme la paille restera 

. bat actuellement son plein. 

  

t 

. CREATION 

‘ d’un service de placoment dans les Offices et. 
Burdaux Economiques a 

  

vy 

Lé nombre de plus en plus considérable des offres et. 

nO 

demandes d’emploi recues par les Offices et Bureaux’Eco- - 
nomiques rendait nécessaire la création dans ces organis-” 
mes d'un service de placement desting A faciliter les rela->-' 

. tions entre demandeurs et employeurs. a 

_Ge service vient d’étre organisé par le Bureau Central’ 

des Offices ct Bureanx Economiques, conformément aux 

we 

' prescriptions de l’Arrété Résidentiel-du 3 novembre 1917, 

, spécial mis & la disposition du public, du modeéle. adopté- 

ct fonctionne dés maintenant. 

L’offre et la demande d’emploi, déposée dans un des 
Offices ou Bureaux Economiques du Protectorat, est non. 

senlement affichée dans cet Office ou Bureau sur_un tableau | 

en France dans nos mairies, et instruite par ses soins, mais 

est immédiatement transmise aux mémes fins & tous les. 

autres Offices ct Bureaux Economiques. 

Les offrés et demandes d’emploi sont donc assurées, - 

erice & ce mécanisme, que le maximum de publicité est- 

fait en leur faveur’ et que rien n’est négligé pour leur per-. 

mettre d’obtenir satisfaction dans la mesure du possible. 

Toutefois, pour que ce nouveau service de placement: 

puisse donner son maximum de rendement, il importe ue: 

tous les employeurs et demandeurs s’adressent aux, Offices. 

et Bureaux, Economiques chargés de son fonctionnement.. 

Non seulement la tiche de ces organismes, sera, de ce fait, . 

crandement facilitée, mais cela -permettra aux intéressés, 

le nombre: des inscrits étant plus grand, d’espérer voir 

aboutir plis mpidement les offres ou demandes qu’ils au- 

ront déposées. 

Le public a donc tout intérét & aller consulter les 
tableaux d’offres ct demandes d’emploi et a y s’y. faire ins- 

erire. , 
Nous rappelons qu’actuellement il existe des Offices 

Economiques 4 Casablanca et Rabat et des Bureaux Econo- 
niiques & Fés, Marrakech, Meknés et Safi. 

Ce Service de placement, 
soin d’intérét eénéral, est bien 

4 

eréé pour répondre &:un be- 
entendu absolument gratuit.
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITION” 

    

I. — CONSERVATION DE CASABLANCA ~ 

\ Requisition n° 1438° 

Suivant réquisition en date du 23 mars 1918, déposée & la Con- 

‘servation le méme jour, SI THAMI ABABOU, Chambellan du Sultan, 
* ng yers 1891, & Fez, oii il demeure, marié selon la lot musulmane. 

ayanl pour mandataire Si Mohamed ben Mohamed Hessar Slaoui, 

~demeurant et domicilié 4 Casablanca, 5, rue Dar Maghzen, a demandé 

Fimmatriculation em qualité de propriétaire d'une propricté & laquelle 

iha ‘déclaré vouloir donner le nom de : EL GOTTA, connue sous ie 

nom de : Et Gotta El Mezouar. consistant en terrain bAti, située 

b kilomatres de Casablanca, sur la route de Maarif, Casablanca-ban- 

lieue; cafdlat de Casablanca. 

Cette ‘propriété, occupant une superficie de 1o hectares. est limi- 

‘tée sau hord, par la ‘propriété de M. Amieux ; a l’est, par Ja rote 

“qui méne aux Oulad Said et la propriété de Ahmed Ould Herara, 

_demeurant a Casablanca, chez le Mokadem hen El) Fellah ; au sud, 

par un terrain Maghzen ; & Vouest, par la propriété de M. Aiouch 

‘Elbaz, demeurant rue des Synagogues. prés :Zaouia Naceria, et celle 

de M. Amieux, susnommeé. 

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 verlu d’un acte de notoritté en 

_date du 4 Chaabane 1335, homotogué le lendemain par Si Ahmed ben 

El Mamoune El Belghitsi, aux termes duquel lesdits adouls altestent 

‘que Sid Touhami Ababou, a la propriélé et Ja jourssance du terrain 

“objet de ladite réquisition. 

1 Le Conservateur de la propriété fornciére d Casabianca, 

: M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1434° 

_Suivant réquisition-en date du 23 mars igtS, déposée A la Con- 

ervation le..95. mars.1918, M. El Djiliali ben Fatah El Aski El Mé- 

  

   ae SOUS: Ie régime de la loi musulmane, demeurant 4 Ain Sebaa. agissant 

Y Sen son. nom et ‘au, nom de ses co-proprittaizes savoir : 1° Benachir 

” “hen Falah EL Aski, 4gé de 45 ans, né A Ain Sebaa: 2° Bouchaib ben El 

Ghazi: 7EQ ‘Aski, wné également & Ain Sbaa, agé de Go ans ; 3° Mi.oudi 

-ben El. Djilali, né au méime lieu qua les précedents, 4gé de 65 ans, 

tous. mariés sous le régime de la loi musulmane, demeurant et domi- 

(és Ain Sebaa, caidat de Médiouna, ont demandé Vimmatricula- 

‘Hon’ en qualité: de co-propriétairés d’une propriété & laquelle ils ont 

". déclaré vouloir donner Je nom de : EL OULDJA, consistant en ter- 

oa rain de culture, située 4 8 hilométres et demi sur la route de Casa- 

“Dlainca- Rabat, “prés de la ferme Krgk (caidat de Médiouna). 

: “ Cette- propriété, occupant une superficie de 60 hectares, est limi- 

“tée-: au J nord, par Ja mer ; 4 l’est, par la propriété d’El Hadj El Hache- 
“mi Ould. EL Hamra_ Ziani, demeurant & Gasablanca, rue Nareria 

    

      

    

    
; au 

Q) Nora. = Les dates de bornage sont porlées, en leur temps; A 
Ja connaissance du public, par voie d’affichage & la Conservation, 
‘sur Vimrfieuble, a la Justice de Paix, au bureau du Caid, & la 

.. Mahakma du Cadi et par voie de publication dang Jes marchés de 
’da- Region: 

   

ouni, ‘cultivateur, né a Ain Sebaa (Médiouna), 4gé de 6o ans, mari¢é | “it immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven ~ 

  
i 
| 

  

sud, par la propriété de MM. Krak et Dobbert (allemands:, représentés 

par le sequestre des biens ruraux austro-allemands, par 1a propriété 

WEI Djilali ben Fatah, requérant et celle de Moulay Driss ben £] 

Hadj Tahar, demeurant & Ain Sbaa ; A l’ouest, par la propriété Krak 

(aemand), susnommeé et celle de M. Pépé, jardinier. demeurant sur 

les lieux. 

Les requérants déclarent qu’d leur connaissance il n’existe sur - 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit récl. actuel ou éven- 

tuel ect qu'ils en sont co-proprictaires en vertu d'un acte dressé devant 

adouls en date dura Redjeb 1322, homologué par $i Mohamed ben 

Abdallah El Médiouni El Aboubi, ex-cadi de Médiouna, aux termes *~ 

duquel Si Salah ben El Hadj El Azki et consorts leur ont vendu la 

adlite propricté. 
‘ . . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1435° 

Suivant réquisition en date du 28 février 1918, déposée 4 Ja Con- 

servalion le 23 mars 1918, M. GAUTIER Ernest Hippolyte, né 4 GE. 

braltar, le ar juillet 1868, marié 4 dame Mary Mena, le 20 septembre 
1917, & Gibraltar, sans contrat, sous le régime de Ja communauté, 

demeurant et doniicilié & Casablanca, rue Galilée, villa Dolorts, a 

demandé Vimnmatriculation en qualité de propriétaire d’una propriété 

4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : ERNEST GAU- 

TIER VI, consistant en terrain A bitir, située &-Casablanca, lotisse- 

ment boulevard Circulaire et rue Galilée. 

Cette propriété, occupant une superficie de 63.000 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la rue Galilée ; A . ‘est, par la propriété 

de Vi. Goyon, demeurant 4 Casablanca, par une propriété Maghzen, 

par la propriété de M. Mathieu, huissier & Paris. boulevard Hauss- 

main. 131 et celle du Capitaine Fogier, demeurant sur les lieux ; au. : 
sud, par lé boulevard Circulaire ; & Vouest. par une rue du lotisse : 

ment Gaulier, par la propriété de M. le Capitaine André, demeurant ” 

® Aixsen-Provence, traverse Saint-Pierre, maison Garnier. 4 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il nexiste sur le 

  

  

  

tuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte de notoriété re 

date du 26 Rebia II 13+8, homologué établissant les droits du requé- *, 
rant sur un immeuble de plus grande élendue dont fait partie he 

propriété ci-dessus. ’ 

Le Conservateur tela propriété fonciére & Casablanca © 

. M. ROUSSEL. 

Requisition n” 1436° 

suivant réquisition en date du 28 février 1918, deposée a la Con- 

servation le 25 mars i918, M. GAUTIER Ernest Hippolyte. né A Gi 

braltar, le 21 juillet 1868, marié A dame Mary Mena, le 20 septembre 

igtt, 4 Gibraltar, sans contrat, sous le régime de la communutt 

demeurant et domicilié & Casablanca. villa Dolorés, 

LL 
rue Galil¢e, 

Des convocations personnelles sont. adressées au) 

riverains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peul, enfin, 
SEE A LA CONSERVATION FONCIERE, étre prévenve. 

eclion persannelle, du. jour fizé pour le bornage. 

en outre, 

SUR DEMANDE ADBES- 

pur conve



ee
 

“TIER II, connue actuelleoment sous Je nom de 
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demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété 

a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : ERNEST GAU- 
IER L, connue actuellement sous le nom de : Villa Dolorés, consis- 
tant en terrain et maison, Située 4 Casablanca, rue Galilée. 

Celte propriété ,occupant une superficie de 10.200 métres carrés, 

-est limitée : au nord, par la propriété d'Guled Miloudi et celle de 

Bacchi Maegi, demeurant 4 Casablanca, rue Tnaker ; 4 l’est, 1° par 

la propriété du requérant ;2° par celle de M. Phippaz Turban Pierre, 

“gendarme. demeurant 4 Boufarik (Alger) ef représenté d Casablanca 

par M° Favrot, avocal et 3° par Ja propriété de M. Vanger, demeurant 

A Tiinis, représenié & Casablanca par M. Chambert, mandataire, de- 
meurant sur les lieux ; au sud, par !a rue Galilée ; 4 Vouest, par iific 

rne non dénommeée, la propriété de M. Ferriére, pére, demeurant 

sur les Tieux et par celle dtr Lisulenant Ponoy 

d’Anfa, 4 Casablanca. 

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

_tuel et qu'il en est proprictaiie en vertu d'un acte de notoriété dressé 

devant adouls en date du 26 Rebia If 1328, homologué, établissant 

‘Yes droits du requérant sur un immeuble de plus grande étendue 

-dont fait partie la propriété ci-dessus. 

, demeurant boulevard 

Le Conservatcur de la propriété Jonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1487° 

Suivant réquisilion en date du 28 février rgr8, déposée A la Con- 

servation le 25 mars 1918, M. GAUTIER Ernest Hippolyte, né a Gi- 

braltar, le ar juillet 1868, marié & dame Mary Mena, le 20 sqptembre 

git, 4 Gibraltar, sans coutrat, sous le régime de da communaulé, 

demeurant ct domicilié 4 Casablanca, ruc Galilée, villa Dolorés, a 

demandé Vimmatriculation en qualité de propritaire d'une prepriété 

& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : ERNEST GAU- 

‘tant en terrain et constructions, situce 4 Casablanca, boulevard d’Anfa, 

Cette propriété, ccetupant une superficie de 1.coo métres carrés, 

est limitée : au nord, par la propriété de M. le Lieutenant Fenoy, 
-demeurant boulevard d'Anfs, & Casablanca ; 4 Vest, par une rucie 

privée sau sud, par la propriété due requérant ; 4 Vouest, par le bou- 

levard d'Antfa. 

_ Le requérant déclare qu) sa connaissance i} n'existe sir te 

‘dit immeuble aucune charge, ni aucun droit rée} actuel ou éven- 

tuel et qu'il en est propridtaire en vertu d’un acte de notoriété dressé 

devant adouls en date du 26 Rebia He 1328. homologué, établissant 

les droits du requérant sur un immeiuhie de plus grande étendue 

‘dont fait partie la ‘propriété ci-dessus. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1458° 

Suivant réquisition en date dit 2° février igt&, dépesée a Ja Con- 

servation le a amars igt8, M. GAUTIER Ernest Hippolyte, né a Gi- 

braltar, le a1 juillet i868, marié Adame Mary Mena, le 20 seplembre 

1gt7, 4 Gibraltar. ontrat. de Ja communauté. 

‘demeurant et domicilié & Casablanca, rue Galilee. 

demandé timmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété 

A laquelle i} a déclaré vouloir donner le nom de: 

TIER IH, connue actuellement sous te nom de: : Villa Azalia, consis- 

“tant en terrain ef constructions, située } Casablanca, boulevard d’Anfa. 

Cette propridté, 

‘est limitée 

sans sous deo régime 

eccupant me superficie de tone métres carrés, 

- au nord, par la propriété du requérant 

: Villa Lobelia, consis- | 

« 

’ ni 

par une ruelle non dénammeée du totissement du Tequérant ; 4 louest, 

par le boulevard d’Anfa. 

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

dit immeuble aucune charge, ni aucun droit ‘téel actuel ou éven- 

iuel et yueil en est propriétaire en vertu d'un acte de noloriété dressé 

devant adouls en date du 26 Rebia II 1328, homologué, établissant 

les droits du requérant sur un immenble de plus grande élendue 

dont fail partie la propriété ci-dessus. 

Le Conservateur de la propriété fonciere- a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

  

Réquisition | 2 1489° oe 
   

Suivant réquisilion en date du 28. fevrier 1918, Geposée a la Gon- | 

servation le 25 mars :g18, M. GAUTIER Ernest Hippolyte, né 4 Gi- 
braltar, le a1 juiltet 1868, marié 4 dame Mary. Mena, le ‘20 septembre 

1917, a Gibraltar, sans contrat, sous le régime de la communauté, oe 

demeurant et domicilié A Casablanca, rue Galilée, villa Doloras,. a 

demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété | 
A Jaquelle uw a déclaré vouloir donner le nom de : ERNEST GAU- 

TIER IV, connue actuellement sous Je nom de : Villa Gloscinia, con- 

sistant en terrain et constructions, située i Casablanca, rue Galilée. 

Celte propriété, occupant une superficie de 800 ‘metres caries,. /: 

est limilée : au nord, par Ja propriété de M. Phippaz Turban Pierre, 

gendarme, A Bou'sril Alger), représenté 4 Casablanca par Me Favrot, 

avocat a Casablanca. et pai ‘ts propriété de M. Vanger, demeurant & 

Tunis et représente % Casablanca, par M. Chambert, son mandataire, 

demeurant sur les tieux ; a l’est, par une ruelle privée appartenant - 

“au requérant : au sud, par la rue Galilée ; 4 Vouest, par la propriété   
villa Dolorés, a ° 

ERNEST GAU- | 

-h Pest et aun sud, — 

du requérant, 

Le requérant, déclare qu’h sa connaissance il n'existe sur Is 

dit immeuble aucune charge, ni aucun droil réel actucl ou éven- 

tuel el qu ‘il en est propriétaire en vertu d'un acte de notoriété dressé- 

devant adouls en date du 26 Rebia If 1398, homologué, établissant 

les droits du requérant sur un immeuble de plus grande élendue 

dont fait partie la propristé ci-dessus. . 

Le Conservateur de la propriété jonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1440° 

Suivant réquisition en date du 28 février 1918, déposée & la Gon- 

servation le 23 mars 19:8, M. GAUTIER Ernest Hippolyte, né 4 <Gi- 

braltar, le a1 judiet 1868, marié A dame Mary Mena, .1é 20 septembre 

1917, A Gibraltar, sans contrat, sous le régime de Ja communauté, 

demeurant et domicilié A Casablanea, rue Galilée, villa Dolorés, 4 

demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété 

A laquelle il a déclaré yvouloir donner le nom de : ERNEST GAU- 

TIER V, connue seus Je nom de : Villa Kentia, consistant én terrain 

eL constructions, située’ A Casablanca, dans la rifelle accédant 4 la 

rue Galiléc. 
Cette props occupant une siyficie. de 1.200 métres carrés, 

est limitée : au nord cl & Vouest, par une ruclle privée apparlenant 

au requérant , & Vest, par la propriété de M. Cxze, maitre tailleur, 

régiment Colonial A Casablanca ; au sud, parla propriété de M. Bonin, 

marchand de ving, demeurant Impasse Galilée, Casablanca. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance fl n’existe sur ! 

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

tuel el quil en est propritaire en vertu d'un acte de notoriété dresté 

devant adouls en date du 26 Rebia TI] 1328, homologué, établissapit 

les droits du requérant sur un immeuble de plus grande étendpe 

dont fait partie la propriété ci-dessus. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablang 

M. ROUSSEL. 

s 

s 

- 
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Réquisition n° 1441° 

Suivant réquisition en date du 28 février 1918, " déposée a la Con- 

servation le 25 mars 1918, M. GAUTIER Ernest Hippolyte, né a Gi- 
braltar. le a1 juillet 1868, marié 4 dame Mary Mena, le 20 seplembre 

‘1917, 4 Gibraltar, sans contrat, sous le régime de la communauté, 

demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue Galilée, villa Dolorés, a 

demandé !’immatriculation en qualité de propriétaire d'une propricté 

-A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : ERNEST GAU- 

TIER Vii, connue actuellement sous le nom de : Immeubie Hétel de 

Florence, consigiant en maison, située 3 a. Casablanca, ‘boulevard d’Anta, 

“ Hotel de Florenge 

Cette . propkigté odéipant-j ‘ane " Sipérfioie de’ “450° ‘matres carrés, 
est limitée : au nord et A Vest, par la propriété de MM. Molliné et 

°"Daht, roprérentés par. M.: Hospice, demeurant boulevard dAnfa, 3 
“Casablanca ; ; au sud, par le boulevard d’Anfa: A Vouest, par la rue 
de Madrid. . : - 

a” Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur le 
: dit immeuble aucune charge, ni aucun droit. rée] actuel ou oven 
tucl ef qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte_dressé deven 
adouls en date de la dernidre décade de, Ramadan 13a9, nomologué 
eh Kaada 1329, par Si Mohamed: El Mehdi ben Rechid El Iraki, 
ex-cadj de Casablanca, aux termes duquel MM. Gcor. ges Fernau et 
Lamb lui-ont vendu ladite propriété. 

a 4       

. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére @ Casablanca, 
OO : M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1442°¢ 

Suivant réquisition en date du 28 février 1918. .déposée a la Con- 
servalion le 25 mars 1918, M. GAUTIER Ernest Hippolyie, né A Gi- 
braltar, le 21 juillet 1868, marié-& dame’ Mary Mena, le 20 soptembre 
‘1917, 4 Gibraltar, sans contrat, sous le régime de la communauté, 
demeurant et domicilié A Casablanca, rue Galilée, villa Dolorés, a 

* demandé 1’ immatriculation en qualité de propriétaire d’une. propriété 
-& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : ERNEST GAU- 
TIER IX, consistant en terrain A batir. située h Casablanca, Plage 
boulevard Front de Mer. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de ioc mélres carrés, 
est limitée : au nord, par le boulevard Front de Mer ; a t'es! par la 
propriété.de M: Emilio Gautier, demeurant avenue du Génsial Drade 
4€asablanca, celle de M. Butler «t celle de.M. Veyre, tous deus de- 

_‘Mourant 4 Casablanca.; au sud, par le boulevard Lyautey ; A Vouesi, 
“par -une rue’ non dénommeée, séparant Ja propriété de ceile de MM. 

- Cousin ‘et “Themara, ‘Lous deux demevrant a Casablanca. 
Le requérant déclare. qu’a sa connaissance il n’existe sur le 

“dit: ‘immeuhle aucune charge, ni ‘aucun droit réel actuel on éven: 
fuel et. - qu ‘il en est. propriétaire 2n vertu d'un acte dressé devant 
"adouls ett dale déda dernidre décade de Chaabane 13: :-¢ homelogué 

. "le ro Ramadan 13a9, par Si Mohamed El Meh ti hen Rechid El Traki, 
» dxcadi de Casablanca, aux termes duquel MM. Butler et Cie et 4. 
Veyre, Tui ont.vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la pr ropriété Joneiére a 

M. ROUSSEL. 

a Casablanca, 

| + Réquisition n° 1448° 
Suivant réquisition en date du a8 février 1918, déposée 4 Ja Con- 

Servationile 25 mars 1918, M. GAUTIER Ernest Hippolyte, né a Gi- 
braltar, Je a1 juillet 1868, marié 4 dame Mary Mena, Ie 20 septembre 

*4917,-& Gibraltar, sans contrat, sous le régime de Ja communauté, 
demeurant et domicilié A Casablanca, rue Galilée, villa Dolords, a 
demande r immatriculation en qualité de propriétaire d'une, propriété 
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“A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : ERNEST | Gate 
TIER VIT, connue sous Je nom de . Plage route de Rabat, Cons'stant 
en terrain & batir, située 4 Casablanca-Plage, route de Rahat. 

Celle propriété, occupant une superficie de 554 matras cainés, 

est limitée : au nord, par ja prop. iélé de M. Ruiz, demeimant sur leg 
‘ieux et celle de M. Assaban, demeurant i Casablanca, rue Centrale ; 
a lest, par la propriété de M. Assaban, susnommé : .u sud, par la 
route de Rabat : ; 4 Vouest, par la propriété de M. Vanvakeros, demey, | 
‘rant sur les lieux. 

_ Le_requérant, déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur le . 
“dit imameuble aucune charge, ni aucun. droit réel actuel ou éven- 
tucl et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé devant 
adouls en date de la derniére décade de Chaabane 1349, homelogué:, 
Je to Ramadan 1329, par Si Mohamed El Mehdi ben Rechid EF] Toki, 
ex-cadi de Casablanca, aux termes duquel MM. Buller ct Ge a M 
Veyre, lui ont vendu ladite prom: ite. 

propriété foncidre & Casablanco,,, : 

“ML. ROUSSEL. 

Le -Conservateur de lg 

Réquisition n° 1444° 

Suivant reyuisition en dale du 28 février 1918, déposée a la Con- : 
servation Je 25 mars 1918, M. GAUTIER Ernest Hippolyte, .né a Gi" 
hraltar, le a1 juillet 1868, marié 4 dame Mary Mena, Je 2. septembre.“ 
tgt7, & Gibraltar, sans contrat, sous le régime de Ja communauté, 
demourant et domicilié & Casablanca, rue Galilée, villa Dolorés, 
demandé Vimmatri dation en qualité de propriétaire d’une proprié 
a laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de : ERNEST GAU=*, 
TIER X, consistant en terrain nu, siluée A Casablanca, rue Nationale.’ 

Cette propriété, occupant une 

esl limifée : au nord ,et & Mouest, 

lest, par la propriété dite : Inumenble Cometta, réquisition 686 ¢, 
appartenant 4 M. Cometta, demeurant 4 Casablanca. ruc des Ouled 
Harriz, n° 142; au sud, par Ja rue Nationale, . 

Le requérant déclare qu'h sa connaissance il n’eviste sur le 
dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu'il en est proprittaire en verlu d'un acte dressé devant 
adouls en date du 26 Chaabane 1329, homologué le 13 Chaabane 13a © 
(sic), par Si Mohamed El Mchdi ben Rechid El Iraki, ex-cadi de Casa-’ 
blanca, aux termes duquel Si Abdelkrim ben M'sik et M. Philip, lui 
ont vendu ladite propriété, 

   

  

superficie de 435 métres carrés, 

par une rue non dénammec : #° 

    

  

  

Le Conservateur de la propriélé fonciére a Casablanca,” 

M. ROUSSEL. 

Reéquisition n° 1445° : 

Subvant requisition on date du 98 février 1918. déposée a la Con- 
servation Je 25 mars 19:8, M. GAUTIER. Ernest Hippolyte, né A Gik. 

braltar. le a7 juillet 1868, marié A dame Mary Mena. le 20 septembre 

igtz, 4 Gibraltar, sans contrat, sous le régime de Ja communauté, 
demeurant et domicilié A Casablanca, rue Galilée, villa Dolorés, 
demandg Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une pr’ priété 
& laquelle il a déclaré vduloir donner le nom de “> ERNEST GAU- 
TIER XT, consistant en terrain bati, 1 Casablanca, ruc Natio- . 

nale, 
siti 

Cette propriété, occupant une superficie de 3oo méatres carrés. 
est. limitée : au nord, par la rue Nationale : 4 Vest, par la proprigtt 
de M. Fayolle, demeurant A Casablanca, boulevard de ta Liberté : au 

sud, par celle de M. Maré, entrepreneur de transports, demeurant 4 

Casablanca, route Ben Sliman - ; & Vouest, par une rue non dénom- 

mer, 

Le requérant déclaré qu'h sa connaissance il n‘eviste sur le
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dit-imimeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tue) et qu jl en est propriélaire cn vertu d’ua acle dressé devant 

adéuls en-date de Ja dernitre décade de Rebia 1 1331, homologué le 
8 Djoumada 11331, parl’ exccadi de Casablanca, Si* Mohamed El Mehdi 

hen Rechid: El Iraki, aux termes duquel Si Abdelkrim ben M'sik, 

M. Philip:et M: Georges Fernau, lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

. M. ROUSSEL. 

Reéquisition n° 1446° 

Suivant réquisition en date du 17 mars 1978, déposée 4 la Con- 

servation le 25 mars 1918, M. Joseph PETER de MARIA, dit Papé Di- 

‘maria, propriétaire, né & Mazagan, le 13 mai 1874, marié a dame Mary 

Ansado, le 1° aoQt rgo1, 4 Casablanca, sans contrat, au consulat ° 

Angleterre, demeurant 4 Mazagan, ct domicilié chez M. Elie Cohen, 

son dandalaire, rue de Marrakech, & Mazagan, a demandé l'imma- 

friculation en qualité de propriétaire dune propriété & laquelle il a_ 

déclaré vouloir donner le nom def VILLA DEMARIA, 

‘connue sous le nom de : Mekitaa Errahi, 

constructions, sitnée 4 Mazagan- -banlicue. 

Celte propridié, occupant une superficie de 16.500 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la propriété de Si Bl Hadj Ongar Tazi, pacha 

de Casablanca ; A l'esl, par celle de M: Salvader Hassane, demeurant 

A Tanger, el représenté 4 Mazagan par les fils de Mesod Bensimon, 

route @e Marrkech, ef per un petit chemin non dénommé ; > au sud, 

par un-chemin ; & Vonest, par la propriété de M. Tsaac Hamu, de- 

menuranl & Mazayan. 

actnellement 

consistant et terrain et 

Le reqquérant déclare qw& sa connaissance il nvexiste sur le 

dit immeuble aucune charge, ni aueun droit réel actucl ou éven- 

tnel et qui] en est propriétaire on vertu d'un acte de notoristé dressé 

- devant adouls le 10 Kaada 1349, homologué, aux termes duquel lesdits 

alouls atlestent que le requérant a Ja propriété ct la jouissance de 
Vimmeuble ci-dessus désigné depuis unc époque supérieure & celle 

prévue pour ja prescription légale. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 1447° 

Snivant réquisition en date duo25 mars 1g18. déposée Ala Con- 

servation le 26 mars 1918, M. Conte GUGLIELMO, né a Sikly (province 

de Siracus),. le 17 novembre 1868, marié a dame Frejenti Phélippa, 

le 16 soptembre 1886, sans contrat, & Tunis. demeuraut et domicilié 

4. Casablanca, rue d’Anfa, n° tr, a demandé Vimmatriculation en 

qualité de proprittaire d'une propriété & laquellé il a déclaré vouloir 

donner le nom de : LA CAMPAGNA DE CONTE, appelée actuellement : 
Mekzava, consistant en terrain nu, située A 3 kilomatres de Fédalah, 

sur Ja route de Rabat, caidat des Zenatas.. 

Celte propriété, occupant wne superficie de 50 hectares, est limi-. 

iée : au nord, par le ravin Moulay Brahim, la séparant de la propricté 

des Ouled Medjoub. demeurant sur les Hiewx ; 4 lest, par la route 

de Rabat : au sud, par la propriclé de Ould Aissa ben Djilali, demeu- 
rant sur les lienx ; a louest. par celle de M. Philippe, y demeurant. 

Le requérant déctare qui sa connaissance il existe sur le 

dit immeuble aucune charge, ni aneun droit réet actuct ou Gven- 

lucl et qu'il en est propridtaire en vertu d’un acte sons-seings prives 

en date & Casablanca, du 23 mans 1g18, aux termes duquel M'Hamed 
El Katbane Ez Mekrazi hen VMilowdi ben Mi Ezanati. tui a yendu la- 

tlite propriété, 

Le Conservatenr de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 
‘ 
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.Chasseurs d'Afrique, né 4 Soual Lestap (Tarn), le 5 

oot 

Réquisition n° 1448° 

* Suivant réquisition en date du 22 mars 1918, déposée 4 Ja Con- 

servation le 27 mars 1918, M. VIDAL Adrien, miaitre-sellier, au’ 1° 

5 mars 1873, marié 

a dame Joly Jeanne, 4 Réalmont (Tarn), le 2 mars 1905, suivant con- 

trat regu par M° Barthe, notaire 4 Réalmont, le 1° mars 1g0d, sous 

de la communauté réduite aux acquéts, demeurant et domicilié & 

Kabat, rue d'Agadir, a-demandé Vimmatriculation en qualité de 

propriclaire d‘une propriété & laquelle i] a déclaré vouloir donner le 

nom de : CARRIERE VIDAL, consistant en carriére de graviers, située | 

4. Rabal, prés la porle des Zacrs, derriére Vaqueduc, & roo métres 

environ de la porte, caidat de Rabat.. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1 hectare, yo ares, 

est limitée : au nord, par la propriété de M. Bigaré, demeurant a Ra- 

bat al celle de Bou Chckaoui, demeurant 4 Rabat, rue Chekaoui Zenka . 
El Qgarin Souika ; & lest, par la route des Zaers, conduisant de Rabat: : 

& VOuldja ; au sud et aT ‘ouest, par la propriété de El Hadj Abdeslam! 

‘El Fassi, demeurapt & Rabat, Zenka Hadj Abdel Koleg. 

Le’ requérant déclare qu'h sa: comnaissance il n’existe ‘SUT 6 le 

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

tel autre qu’une servitude d'un meétre autour d'un marabout en: 

raines qui doit étre distrait de la propriété objet de la réquisition et” 

qu'il en est propristaire en vertu d'un acte. dressé devant adouls en 
date du 1g Kaada_ 1333, homologué, aux termes duquel Si EB) Hadj 

Moussafa ben El Hadj Mohamed ben Et Taleb Rhati, lui a vendu Ja 

dite propriété. 

Le Conservateur de ja propriété foncidre a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 1449° 

Suivant réquisition cn date du a6 mars. 1918, déposée & la Con. 

servation le az mars 1g18, M. BERTRAND Jean, docteur en médecine, 

mnédecin-major de 1° classe, né 4 Murat (Cantal), le g septembre 1876, 

aelibalaire, demeurant a Paris, 8, rue Georges-Ville, (XVP arrondis- 

sement), domicilié & Casablanca, chez M® Marage, son mandataire, 

houtevard de la Liberté, -n? 217, a demandé Vimmiatriculation en qua- 

tite de proprictaire dune propriaté a Jaquelie i] a déclaré vouloir don- 

ner de nom de : LA SEPPOISE 1, appelée : Meran, consistant en ter- 

rain de culture avec construction a usage de ferme: siluée & 33 kilo, 

meétres de Casablatica, route de Casablanca a Boucheron, lieu dit * 

Kedamra, caidat des Ouled Ziane, fraction des Ouled Radia. 

Celte propriété, occupant une superficie de 5g hectares, est limi- 

ide sau nord? par ta propriété de Si Mohamed Ould El Hadj Bouchaib 

Kadmiri, demeurant au Kadamra, (douar Oued Ziane) : 4 Vest, par 

eelles de Si Mohamed Ould Radia, des Soualem Tirs (dowar des Ouled 

Ziane et de M'hamed Ould bel Wekki, demeurant aux mémes Heux ; 

ag sud par la propriété de Si Abid ben Mohamed Lakhal, demeurant 

\ Casablanca, rue Sidi Fatah, n° ofg AVouest, par la propriété de 

Si Omar Ould Si Elmekki Kadmiri, demeurant aux Soualem Tirs. 

Le requérant feelare quoi sa ee nuissance ib nvexiste sur ie 

dit immmeuble ancune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 

iuel et qu'il en est propriétaire cn vertu d'un acte tiressé devant 

adguls en date du 13 Djoumada IT 1330, homodlogué, atx termes duquel 

MI. Busseft, a vendu ladite propriété 4 M. Gruoert qui, suivant acte 

sous-seings privés en date du 2 novembre 1gta, a déclaré avoir acheté 

pour le compte de M. Bertrand 1a propriété, objet de la dite réqui- 

silion. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL.



Réquisition n° 1450° 

 Suivant réquisition en date du 27 ‘mars 1918, déposée a 1a Con-. 

servation le méme jour, M. BERTRAND Jean, docteur en médecine. 

médecin-major de 1°* classe, né & Murat (Cantal), le 9 septembre 1876, 
célibataire, demeurant & Paris, 8, rue Georges-Ville, (XVJ° arrondis- 

sement), domicilié 4 Casablanca, chez M® Marage, ‘son mandataire, . 

boulevard de la Liberté, n° 217, a demandé l’immatriculation en qua- 

lité de propriétaire d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir don- 
-ner le nom de"LA SEPPOISE II, connue actuellement sous le nom de : 
Rekbat Gi "a et El Haoual, consistant.en terrain de culture, située 

‘au kilométre 33 sur la droite de‘la route de Casablanca 4. Boucheron, 
_¥eu dit : Kedamra, caidat des Ouled Ziane (fraction des Ouled Radia). . 

Cétte propriété, occupant une: superficie de 80 hectarés, est limi- 

tée : au nord, par la propriété de Si Abid beri Mohamed Lakhal, de- 

‘Ineurant A Casablanca, rue Sidi Fatah, n° 96 ; & l’est, par Ja propriété 

‘de’Si Mekki Ould Ahmed Bélkacem Kedmiri Ziani, demeurant aux 
‘Souatem. Tirs (tribu: des Ouled Ziane)’; au sud, par une pisle allant de, 
Bir Bouraiat, a4 Ber Rechid. ; 4 ‘Vouest, par la propriété des héritiers 

~Bendahan, demeurant rue a’Anfa A Casablanca. 

- Le fequérant déclare qua sa.connaissance il n‘existe sur le 

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

tel et qu’'ih en est propriétaire en verta «d'un acle dressé devant 

adouls en date du 13 Safar’ 1330, homologué par Si El Hadj El Hattab 
ben: Hassan, ancien cadi des Ouled Ziane, aux termes duquel M. Bus- 
sel a vendu ladite propriété a M. Grebert qui, suivant acte sous-seings 
privés en date du 2 novembre 1912, a déclaré avoir acheté pour le 
“compte de M, Bertrand Jean, la propriété, objet de ladite réquisition, 

Le Conservaleur de la propriété jonciére 4 Casablanca, 

‘ a, M. ROUSSEL. 

to 
a 

* -Réquisition n° 1454° 

4 Suivant réquisition en date du 25 mars 1918, déposée 4 la Con- 
servation le 97 mars 1gi8, SI IDRISS FILALI FASSI, Sgé de 56 ans, 
né & Fez, marié suivant la Joi coranique, demeurant et domicilié a 
Casablanca, rue Dar El Maghzen, n° 2, a demandé Vimmatriculation 
en qualité de propriétaire d'une propriété A laquelle i! a déclaré vou- 
loir donner le nom de ; IDRISS FILALI IT, connue sous le nom. de: 
Zerara, consistant en terrain de culture, située & Sidi Moumen, caidat 
de Médiouna, route de Sidi Moumen. 

Cette proprigté, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Je bled Sahel Lourlem, appartenant a la Djemnaa de 
Sahel Lourlem ;, ’ Vest, par Ja propriété de Ja Djemaa susnommée ; 

. aw-sud, -par le terrain | Abibat ; & louest, par la propriété dite : Ferme 
; Sealeos, réquisition 13974 c, appartenant A M. Scalcos, demeurant a 
wGasablanca, route de Rabat et domicilié chez Me de Saboulin, avocat 
7&-Casablanca, 

“. Le requérant déclare qu'A sa connaissance i! n'existe sur Ie 
dit immeuble’ aucune charge, gat aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel--ef qu’il en est propriétaire ¢n vertu d'un acte diessé devant 
Sdouls en date-du 15 Chaoual 1331, homoldgué par Si El Habib ben E1 
“Ghandour. El Hamdaoui, ancien cadi de Médiouna, aux icrmes duque}l 
-Si Mohamed bou Allam’ ‘Doukkali, mandataire de la dame Zohra bent 
ET it Hadj M’bammed EY Médiouna tai a vendu laite propriété, 

/ ‘Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

= M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 4452° 

Suivant réquisition. en date du 27 mars 1918, déposée 4 la Con- 
‘servation le méme jour, Mme GAUTIER Fanny, née le ro octobre 1845, 
A Gibraltar, mariée & M. Chiozza Alexandre, le 26 janvier r&gr, & Ca- 
* 
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- adouls en date du 3 Djoumada I 1324, homologué, aux termes, duque 

.déclaré vonloir donner te nom de : 

  

     

  

       
    

  

sablanca, sous le régime italien, séparatio 

domiciliée 4 Casablanca, 20, rue de Fez, a 

en qualité de propriétaire d’une proptié té.a 

loir donner le nom de : FANNY, consistant en | t 

Casablanca, avenue du Général Drude et ruelle des Ia i 

Cette propriété, occupant une superficie de r. O55. ‘mig. 3h, eit 

limitée : au nord, par la ruelle des Jardins ; au. sud, par la rue dy. : 

Général Drude ; & Vest, par la propriété de Sidi Tatbi ben Brahim, . 
demeurant sur les lieux, rue du Général Drude ; 4 l’ouest, nar la pro. , 

priété dite: Sumica, réquisition 1363, appartenant A la Société Stimicg, © 
ayant pour mandataire M° Grolée, avocat a Casablanca. Lb 

La requérante déclare qu’d sa connaissance ‘il. n'existe sur ‘les: 

dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou. év 

tuel et quielle en est propriélaire en vertu d’un acte dressé devant ‘ 

  

   
   
   

  

   

    

  

   

   

   

    

    

   
     

  

   
   

   

    

   

Si El Hadj Mohamed ben Ahmed E] Marouft, a vendu ladite propriété a 
l’époux de la requérante. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1453° 

Suivant réquisition en date du 6 février 1918, déposée a la Con~5 

servation le 28 mars 1918, MM. 1° Théodore FURTH, propriétaire, nb 

a Francfort-sur-Mein, le 10 septembre 1853, miarié 4 dame Marie Lout 

Addé, 4 Paris, le 2 décembre rgog, suivant contrat recu par Me Rivié 

notaire 4 Paris, le 10 décembre 1g09, sous le régime de la séparati 

de -biens ; 2° Georges BRAUNSCHVIG, propriétaire, né .2 Lyou : 

qr février 1850, marié A dame. Laure Simon, le 22 aout 1904, sous e 

régime de la communauté réduite aux acquéts ; 3° Salvador HASSA 

né 4 Tétouan,le 1° mai 1849, marié 4 dame Camila Sicsu,-a Tanger 

le 23 septembre 1874, contrat passé devant fe grand Rabbin, sous, 

régime de la loi mosaique, tous trois demeurant & Tanger et ayant 

pour-mandataire-M. Moise Nahon, colon, demeurant ct domicili 

la ferme de Sidi Oueddar, prés de Lala Mimouna au Gharb, ont de- 
mandé limmatriculation en qualité de co-propriétaires indivis dans4 

la proportion de 1/3 pour chacun d’une propriété a laquelle ils ont 
DAKHLAT MAATGA, connue sous: 

le nom de : Dakhla et Sahel Oulad EI Hadj Abde} Aouahab, consis- 
tant en terres de cultures, située au douar Maatga, sur la rive draite: 
du Sebon a 8. kilométres en aval de Bel Ksiri ,en bordurd de 1a pi 
Kenitra-Bel-Ksiri, cercle du Gharb, circonscription de Bel-Ksizi. 

Cette propridté, occupant une superficie de 75 hectares, est limis, 

tée au nord, par la piste Kenitra-Bel-Ksiri + A Vest, par la proprigié 
de Mohamed ben EL Bosri E} Megheteni, surnommé konna, dem 

rant A Meghiten Oulad Sliman ; au sud, par Ie Sebou ; 4 Vouest, P 

la propriété de Djilali Ould Moham-d ben El Hadj El Maatougui, de- 

meurant au douar Maatga, par la propriété du Fqih Si Kacem Ould Sie 
ti El Maatougui, demeurant au douar Nefkha (terrifoire du caid -° 

Bougern), par celle de Si Abdellah, demeurant a Regraga, douar-~) 
Oulad Jidi (territoire du caid Bouguern), par la propriété de Si Ab: 
med ben El Mocaden Si Fl Arbi El Maatougui, demenrant au douar :: 

Maatga, par celle de Bousselham ben Jelloul E] Maatougui, demeu- ° 
rant comme le précédent an douar Maatga ; tous les indigénes rive * 

  

  

  

   

    

’ 

rains susnommeés dépendent du Kalifat Mensour Nedjai. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance it n‘existe sur le 

dit tmmeuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel on éven- 

tuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu d'un acte de pariage du 
3 Rebia 1336, aux termes duquel Ja propriété ci-dessus a été attribute 
4M. Furth qui a reconnn en étre co-propriétaire avec Jes susnommés.      

   Le Conservateur de ta propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL.



    
notatre a: le Lo décanbre 1909, sous le régime de la séparation 

-de biens - a° Georges BRAUNSCHVIG, propridiaire, né A Lyon, le 

ii février 1870, marié d dame Laure Sim a, le aa aodt 1904, sous le 

régime de la communauté réduite aux acquéts ; 3° Salvador HASSAN, 

né 4 Tétouan,le 1° mai 1849, marié & lame Camila Sicsu, 4 Tanger, 
Je:23 septembre 1874, contrat passé devant le grand Rabbin, sous le 

régime de la loi mosaique, lous trois demeurant A Tanger ct ayant 

_ pour Mandatairé M. Moise Nahon, colon, demeurant et domicilié a 
la ferme de Sidi Oueddar, prés de Lala Mimouna au Gharb, out de- 

thandé Vimmiatriculation en qualité de co-propriétaires indivis par 

parts égales, d'une propridlé & laquelle ils ont déclaré vouloir donner 

le nom de : DIENAN MAATGA, connue sous le nom de : Djenan El 
Hadj Abdel Ouahab, consistant en jardin, située au douar Maatga, 

rive droite du Scbou, a 8 kilométres en aval de Bel- Ksiri, 

Gharb, circonscription de Bel-Ksiri. 

Cette propriété occupant une superficie de 1 hectare, est limitée : 
au nord et & Vest, par la propriété de héritiers Hadj Abdel OQuahah, 

y demeurant ; au ‘sud, par le Sebou ; a Vouest, par la propriété de 
Kacem ben El] Hmar El Maatougui, y demeurant et dépendant tous 

‘du Khalifat du Caid, Mensour Nedjai. , 

Les requérimnis déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur le 

dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel -actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont propridtaires en vertu d'un acte de partage du 

8 Rebia 1336, aux termes duquel la propriété ci-dessus a été attribuée 

4M. Furth qui a reconnu en ¢tre co-propriétaire avec les susnommeés. 

cercle du 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réguisition n° 1455° 

Suivant réquisition en date du 6 février 1y18, déposée A la Con- 

‘servation le 28 mars roth, MM. 1°-Georges BRAUNSCHVIG, propri¢- 

aire, né A Lyon, le rr février 1830, marié i dame Laure Simon, le 22 

aot 1go4, suivant contrat recu par M° Billig, notatre A Sainte-Marie- 

‘aux-Mines, le 18 aodt rgo%, sous le régime de la communauté réduite 

Aux acquéts ; 2° Salvador HASSAN, né a Tétouan, le 1? mai 1849, 
mérié 4 dame Camila Sicsu, 4 Tanger le 23 septembre 1874 

régime de la Joi mosaique > 3° Théodore FURTH, propristaire, 

Francfort-sur-Mein, le 10 seplombre 1853, marié A dame Marie Louise 

Addé. 4 Paris, le a2 décembre sgoq, suivant contrat regu par We Ri- 

, sous le 

ration de biens, lous trois demeurant 4 Tanger. 
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née a! 

ayant pour manda. ; 

taire M. Moise Nahon, colon, of ils sont domiciliés Ala ferme de Sidi. 

QOuedrar, par Arbaoua, au Gharb, ont demandé Vimmatriculation en 

qualité de co-propriflaires indivis 4 panls Ggales, d'une propriélé a 

laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 

lol A, connue sous Je wom de : Mers Gherki hen Helal Feddane Sahel. 

consistant en terres de cuilure, située A 6 kilomatres enviran en aval 

: MERS CHERKT. | 

de Bel-Ksiri, douar Meghiten Kouaoura, cercle du Gharh, circonscrip- 

lion de Mechra Bel-K:iri, caidat de Ben Cherkaoui. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée san nord, par la propridlé de Mohamed Ould $i Hsein el Meghiteni 
demourant sur les Ueux, par celle de Thami ben Kedaece demeurant 

i Baabeha + A Vest, par la propristé de Bousetham ben Hajia, par 

celle de Ould Tamo, par celle de Tami ben Abbas, 

fraction des Nidjara et par ce'le de Mohamed Ould Si sein ol Mephi- 

Tini sus-nomimdé, tous demeurant sur les Views ya sud 

tous trois de la | 

Spar le Sehows | 

393 
a ame 

cL i Vouest, par la propriété de Abdelkrim Echaoui, par celle de Si 

El Larbi el Baabouchi, tous deux demeurant au douar Baabcha. Tous 

les sus-nommés dépendant du Caid ben Cherkaoui. 

Les requérants déularent qu’A leur connaissance il n’existe sur le 
dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel et quiils en sont propriétaires en vertu d’un acte de partage 

dressé devant Adoul, en date du 3 Rebia I 7336, aux termes duqutl 

la propriété ci-dessus leur a été attribuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M- ROUSSEL. 

Réquisition n° 4456° 

Suivant réquisition en date du 3 mars. 1918, “déposde a la’ Con- 

servation le 28 mars 1918, MM. 1° Georgas- ‘BRAUNSGHYVTIE: proprié- 
taire, demeurani a Tanger, né a 

249 aotlt 1904 sous le régime de la commimauté réduite aux acquéls > 
a° Salvador HASSAN, né A Tétouan, le 1% mai 1849, marié & Tanger -- 

le 23 septembre 1874, sous le régime de la lot mosaique ; 3° M. Théo-: - 

dore FURTH, né a Francfort-sur-Mein, le 10 “septembré 1853, marié=. 
\ Paris, le 2 décembre 1909 & dame Louise Addé sous le réginie de 
la séparation de biens, contrat recu par M® Riviére,. notaire, A Paris, 

Je 1 décembre tgo9, tous troig ayant pour mandataire M. Moise ~ 

NAHON, colon, demeurant A Tanger et domiciliés A la ferme de Sidi- 

Oueddar par Arbaoua, au Gharb, ont demandé I'iznmatriculation en — 
qualité de co-propriétaires indivis & parts égales d'une propriété a. 

laquelle ils ont déclaré vouloir donzer le nom de : 

lot B, connu sous le nom de :.Mers Cherki ben fiellal, Tirs Hamnou 
ben Bi Bachir et Feddane Fourare, consistant en terres dé culture, 

gituée 4 6 kiiom*tres environ en aval de Benj Ksiri, rive drdite du. — 

Sebou, owas Mezhiten Kouaara, caidat de Ben Cherkaoui, cercle du 

Gharh (circonscription de Mechra Bel Ksiri). ' 

Celie propriété, occupant une superficie de 20 hectares, es limi- 

{éo : au nord, par Je ravin dit !’Ouad. el Haraher el Kabira; & 

Yost, par la propricté de Sellam ben El Arbi‘el Gomigui et de Hamou 
Issa, tous demeurant sur ‘les liewx ; au sud, par la propriété de Hamou 

Issa sus-nommeé et celle de Mohamed Ould Si Hsein demeurant sur 

les lieux ; A Vouest, par la propriété de Zekroum el Biaabouchi, de- 

meurant & Baabcha, par celle de Sellam Ould El Arbi El Gomigui 
sus-nommé, par celle de Kacem et Hamed tous deux fils de Hein, 
par celle de Sellam Ould El Arbi Ould El Heira, tous demeurant 

sur les liewx. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’exisie sur.le 

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

tue} et qu'ils en sont propriétaires en vertu d'un acte de partage 

en date du 13 Rebia I 1336, homologuée le 25 Rebia I 1336 par le 

wére, notaire A Paris, le 1¢ décembre tgng. sous te régime de la sépa- | Cadi de Rel Ksiri. Mohammed ben Abdesslam El Houari leur attri- 

buant la propriété, objet de la réquisition. 

Le Conservaleur de la propriété jonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

* ok 

Ext.ait rectificatif concernant la propriété dite: « Blad 

Tazi 18 » réquisition 823° située aux Ouled Ziane, limit, 

des Zenatas, route de Sidi Hajaj, 4 25 kilomares au S 

de Casablanca, dont extrait de réquisition d’immatri- 
culation a paru au Bulletin Officiel, des 5 et 12 Mars 
2917, n° 228-229. 

Suivant requisition reotificative en date dw 25 mars 1918, M. BAS 

QUET Gustave Alphonse, marié A dame PERTER Marie Ismérie, “le 

Lyon_le 11 février 1899, - marié le... 

MERS-CHERKI,



304. 
  

#5 mars 1895, 4 Néry (Oise), sans contrat, régime de la communauté 
légale, demeurant 4 Casablanca, immeuble du Comptoir Colonial du 

Sebou, a demandé l’immatriculation en son nom de la propriété dite : 
‘ BLAD TAZI 18, réquisition n° 823 c, située aux Ouled Zianc, sur la 

limite des Zenatas'prés ‘de la route de Sidi Hajaj, & 25 kilométres au 
~.sud de Casablazica, qu’il a acquise suivant acte sous-seings privés du 

" 43 février 1918, déposé & la Conservation. : 

‘Le GConservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

~ M. ROUSSEL. 

as - ot 
“a > 

“Taxtrait reotifigatif . concernant la propriété dite: « Blad 
équisition: 824° située: sur la route da Sidi 

“Hajaj, ‘aux Ouled” Ziane Ahi Eloted a4 25 kilométres au 

Sudde Casablanca, dont Vextrait de réquisition d’iimma- 

  

    

    

“4947, n° 228-229. 
“'Suivant réquigition réctificative en date du 25 mars 1978, M. BAC: 

».QUET. Gustave. Alphonse, marié &4 dame PERIER Marie Ismérie, le 
1B mars 1895, 4 Néry (Oise), sans contrat, régime de la communauté 
‘légale, demeurant & Casablanca, immmeuble du Comptoir Colonial du 
““Sebou; a demandé V’immatriculation en son nom $n qualité de co- 
““propriétaire des 3/4, le quart restant. appartenant 4 E1 Maati ben Es 
. Saghier Ziani, des Ouled Ziane, de la propriété dite : BLAD TAZI 19, 

_ réquisition 894 ¢, sittée sur la route de Sidi Hajaj, aux Ouled Ziane 
AL Eloued, a 25 kilométres au sud de Casablanca, en vertu d’un acte 

. sous-seings privés en date du 23 février 1918, par lequel Si Hadj Omar 

. Tazi, dai a vendu. ses droits. sur ladite propriété. 

Le Conseriateur de la prapridté fonctére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

  

eden 

  

  

“S Réquisition n° 882°. 
" Propriaté ite ; BLED HAMRI I, sise A Casablanca, rue du Lusi- 

» tania, 

_ Requéra ‘rant, 7M. oH ANA Simon, domicihié a<Casablanca, Boule- 
: ‘vad d’Anfa, “R® 190. 

“.Lé bornage a eu lieu le 28 juillet 1916 et le 12 mars 1938. 

ae . Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

ne M. ROUSSEL. 

triculation & paru au Bulletin Officiel des 5 et 12 Mars. 
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In —_ - CONSERVATION DOUDIDA 

ois im 

Réquisition n° 89° 

Suivant réquisition en date du 22 mars 1918, déposée, la Con- : 
servation le méme jour, 1° M. TOLEDANO Isaac, de nationalité fran.“ 
gaise, négociant; demeurant 4 Oran, 16, boulevard National, ué en ~ 
1a méme ville, le 12 février 1872, marié A dama Judith Levy, sous la: 

régime de la conimunauté réduite aux acquéts, suivant contrat ‘de 

mariage..passé’ devant .M°® Godillot, notaire & Oran, le 20° février, igoi, 

et 2° LEVY Jules Judas: Salomon, sujet britannique; propriétaire: 

demvurant également A Oran, boulevard National, n° 16, né & Gibral. 

tar, le 5 juillet 1872, célibataire, domiciliés tous deux A Oudjda, ch 

M. Pascalet, place de la Poste, ont demandé l’immatriculation en qu 

Hité de propriétaires indivis chacun dans la proportion de moiti 

d'une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom d 
THEMIS, consistant en une maison de construction récente, “occupée 
notamment par les Tribunaux de premiére Instance et de Paix, situde 
4 Oudjda, route de Marnia, place de la Poste et rue di Marché. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 815 métres caus 
est limitée : au nord, par Ja route de Marnia ; a Vest, par la propriété 
dite : Maison Sendra, réquisition 32°; au sud, par Vimmeuble- 
M. Antoine Nony, demeurant 4 Oudjda, place de da Poste et un t 
rain appartenant & MM. Isaac et David Cohen ef Cie, demeurant 
Oudjda, maison Toubou! ; & l’ouest, par la place de 1a Poste et 
la rue du Marché, 

Les requérants déclarent qu’’ leur connaissance il n ’existe s sur. 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit. réel, actuel ow éven: 
tual et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte sous-sein 
privés du a0 février 1918, aux termes duquel les époux Déléris 
vendy A M. Toledano, la totalité dudit immeuble dont la moitié a é 
rétrocédée & M. Levy, suivant contrat également sous seings privés: 
date du 26 décembre 1913. 

   

   
   
   

     

    
    

   
   

    

   
   
   

    

_ Le Conservateur de la propriété fonciére & Oudjda, 

F. NERRIERE. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

  

Réquisition n° 749° 

   
     

   

Propriété dite : BLAD TAZI 16, sise & Til Melil, a 20 ‘kilometres 
de Casablinca, lien dit : Dar E¥jour. , 

Requérant (primitivement) : M. HADJ OMAR TAZI, ‘actuellemes : 
M. Gustave Alphonse BACQUET, demeurant & Casablanca, immpublé 
du Comptoir Colonial du Sebou, marié sans contrat, 4 Néry (Gis 
Je 15 mars 1895, A dame Marie Isméril PERIER, acquéreur, par acle-= 
sous-seings privés du a6 novembre rgi7z, suiv@At réquisition rectificd- 
tive du 25 mars 1918. 

  

  

  

Le bornage a eu lieu le 10 novembre 1gt7. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére a Casablanct. 

M. ROUSSEL. 

  

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes d'ins- 
cription ou des oppositions aux dites réquisitions d‘immatricula- 

“tion eat de deux, mois A partir du jour de la présente publication. | 

ee oa “ 

Elles sont regues A ia Conservation, au Sccrélariat de la Justice de 
Paix, au bureau di: Caid, & la Mahakma du Cadi. 

1 
i
e
e
e
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Réquisition n° 943° 

; Propridlé dite 
« Ferrieu ». 

Requérant : M. HADJ DRISS, demeurant 4 Casablanca, Impasse 

Haddon, n° g, agissant ¢n son nom personnel et comme mandataire 

de dame Aicha Bent Hadj Touhami Beiddoui ; 2° dame ZOHRA BENT 

MOHAMED BEN ABBAS M’ZABIA BEIDAOUIA, agissant en son nom 

personnel, docimfliés chez M° Cruel, 4 Casablanca. 
Le hornage a eu lieu Ie 28 septembre 1917. 

: AIN EL KHIL, sise A Casablanca, quarlier dit 

Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 983° 

Propriété dite : 

‘Hamman Aguedal. 

Requérant : L'ETAT CHERIFIEN (Domaine privé), représenté par 

le Chef du Service des Domaines, 4 Rabat. 

‘Le bornage a eu lieu le 20 novembre 1917. 

MAMOUNIA ETAT, sise 4 Rabat, quartier du 

Le Conrervateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

hdéquisitien n° 1027° 

Propriété dite : HOTEL DES POSTES, sise 4 Mazagan, Place des 

Tilleulg, Avenue de Marrakech, n° 13 et Rue n° 152. 

Requérants : MM. 1° COHEN Simon Haim ; 2° COHEN Messacud 

David ; 3° COHEN Mosés Rafael ; 4° COHEN Elie Michel ; COHEN 

Phinéas Samuel, tous fils'de feu Meir COHEN, domiciliés a Mazagan, 

tue de Marrakech, n° g. 

Le bornage a-eu lieu le 11 décembre 1917. 

’ Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

“= : Réguisition n° 1028° 

ANVA, sise \ Mazagan, Route de Marrakech. 

MM. 1° COHEN Simon Haim ; 2° COHEN Messaoud 
. Propriété dite ; 

Requérants * 

BULLETIN OFFICIEL a 

    

3° COHEN Mosés Rafael ; 
Phinéas Samuel, tous ‘fils de. feu Meir COHEN, domiciliés a Mazagan, 

rue de Marrakech n° g 

Le hornage a eu lieu le 12 décembre 1917. | oa, 

Dayid ; 4° COHEN Elie Michel ; : COHEN * 

Le Conservateur de la propriété. jonciére 4 Casablanca, 

& M. ROUSSEL. - ' 

‘ 

Réquisition n° 1044° 

propriété dite : KSIBAT EL B'KAL, sise route de Ber Rechid : 
Maragan, lieu dit : ‘Ksibat El B’Kal, & 10 kilomatres de Ber. Rechid.- ake 

Requérant : M. PAPAPOTROS Constantin, épouy. ‘de Cavaieros ° 
Anna 4 Casablanca. - 

fe bornage a eu Neu le. 20 0 aeceiid 3950 “ 

   

    

    

Réquisition n° 1068: fo6 
BY 

Propriété dite : FONDOUK BUTLER, sise A Mozegan, route | ‘de 

Marrakech, quartier Sidi Yaya. - " 

Requérante : LA SOCIETE ELIAS A. BUTLER et. HIIO, composée- 

de MM. Elias Auguste Butler et Jacob Alexandro Butler y Perez, sibge 

social ) Mazagan. . 

’ Le bornage a eu lieu Ie-20 décembro 1917. te 

- Le Conservateur de la propriéié foncizre a Casablanca, 

iW. ROUSSEL.” 

Réquisition n° 1070° 

Propriété dite : DIAR BOU "ABID, sise & Casablanca, rue du Capi. 

taine Hervé. « 

Requérant : HADJ MOHAMMED BEN ABID EL BIDAOUL, demeu- 

rant et domicilié 4 Casablanca, rue du Capitaine Hervé, n° 103. 

Le bornage a eu lieu le 3 décembre 7917. 

Le Conservateur de Ia propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL.
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" de VOued~ Zemrane 

Vu. de Dali du 3 janvier 
- = ag36. @6 Safar’ 1334) “.portant 
” raglenjent: spécial sur la déli- - 

*'‘mitation du Domaine forestier 

“de VEtat ; 

Vu Varraté vizirnel du 2 16% 

“vrier 1917 relatif a la délimi- 

tation dw massif forestier de 

‘  POued Zemmrane ; 

© annie : 

’ ARTIOLE “ PREMIER. — L’ar- 

ticle 1°. de, arrété viziriel du 

‘a février 1917, relatif a la déli- 

/Initation du . massif forestier 

de l’Oued Zemrane esti modifié 

comme, t suit : 

* Apras les mots : 

-. «Achach, dépendant du con- 

dle de Ben Ahmed », 

' Ajouter 3 

« Gnadis, dépendant de Van- 
“exe ‘de 1’Oved Zem ». 

_  Aprés Jes mots : 
  

  

= tréle “du. Boucheron et Ben 

“Ahmed » 

. Ajouter: : 

«et de Vannexe de VOued 

" Zom. a =the e 

Ante. a. — Lgs opérations de 

“ aélimitation commenceront, le 
- 5 Sivril- rar 

Fait a Rabat a3 février 1918. 

Go. Djoumaila ‘I 1836). 

_/ MOHAMMED EL MOKRI, 

Grand Vi ir, 

Vu | pour promulgation et mise 
_, a exéoution + 

Rabat, le a9 février 1918. 

Le Commissaire 

Résident Général, 

LYAUTEY. 

imitation du massif forestier 

  

«Au nord et 4 Vest du Con- , 
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ANNONCES 
a ae 

Annonces judiciaires, administratives et légales: 

_ TRIBUNAL DE PAIX DE MOGADOR 

Suivant ordonnance renduc le 

2 avril 1918, par M. le Juge de | 

’ Paix de Mogador, la succession 
de M. GUYONNET Charles, de- 

+: meurant 4 Mogador, et décédé 

audit lieu le 1° avril 1918, a 
été déclarée présumée vacante. 

"En conséquence, le Curateur 
soussigné, invite les héritiers 

ayants droit et créanciers A se 

faire connaitre et a lui adres- 

ser les piéces justificatives de 

“leurs qualités ou de leurs titres 

de créances. 

Le Seerélaire-Greffier en Chef, 

, DAURIE. 

eS 

-  ARRETE VIZIRIEL 
‘oerdonnant la délimitation de 

Vimmeuble domanial dénom- 

mé « Atn Silch », 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 3 janvier 1916 

(a6 Safar 1334), portant régle- 

ment spécial sur la délimitation 

du domaine de 1’Etat : 

Vu la requéte en date du 15 

janvier 1918, présentée par M. le 

Chef du Service des Domaines et- 

tendant a fixer au 29 avril 1918 

(1r Redjeb 1336) les opérations 

de délimitation sous la dénomi- 

nation de « propriété d’Ain 

Sikh », d’un bloc de terrain do- 

maniaux situés & Aln Sikh, cai- 
dat des Hamyan, circonscription 

administrative de Fez-banlieue, 
4 ro kilométres au nord-ouest de 

la ville de Fez, appelée : 1° Ain 

Sikh ;'2° Ain Borda ; 3° Azib el 

Bernoussi ; 4° Blad Sidi Bou Re- 

mila, dit aussi Bl Arowi ; 5° Blad 

Anounat, dit aussi Si Moussa 

bou Remila et 6° Blad Ain Moua- 
li, 

_ ARRGTE : 

ARTICLE PREMIER. — II sera 

procédé 4 la délimitation de ter 
Tains domaniayx sus-ddsignés, 

sous Ja dénomination de « Pro- 

ae 
  

priété d’Ain Sikh », conformé- 

ment aux dispositions du Dahir 

du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334). 

ArT. 2, — Les opérations de 

délimitation commenceront au 

Blad bel Hardja,situé a Ja limite 

Nord, fe 22 avril 1918 (11 Redjeb 

1336) et se poursuivront les jours 

suivants s’il y a lieu. 

Fait 4 Rabat, le 24 Rebia II 1336 
(3 février 1918). 

BOU CHAIB DOUKKALI 

Suppléant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 

a exéoution : 

Rabat, le 13 février 1918. 

Le Commissaire 

Résident Général. 

LYAUTEY. 

" 
* B 

EXTRAIT 

de la Réquisition de Délimitation. 
concernant Uimmeuble doma- 

nial dénommé « Aln Sikh », 

silué derridre le Djebel Tghal, 

sur le lerritoire de fa tribu des 
Hamyan, circonscription de 
Fez-baniieue, 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 
conformité des dispositions de 
Varticle 3 du Dahir du 3 janvier 
1916 (26 Safar 1334), portant ré- 
glement spécial sur la délimita- 
tion du Domaine de 1’Etat, 

Requiert, sous la dénomina- 
tion de « Propriété d'Ain Sikh » 
la délimitation en bloc de ter- 
rains domaniaux situés a Ain 
Sikh, comprenant six parcelles 

d’un seul tenant appelées : 
« Ain Sikh, Ain Berda, Azib 

el Bernoussi, Blad Sidi Bou Re- 
mila, dit aussi El Aroui, Blad 
Anounat dit aussi Si Moussa bou 
Remila, et Blad Ain Mouali. » 

Ce groupe de propriétés d'une 

    

 situé cafdat deg Hamyan, ci 

  

    
N° 286 du 15 aviit 1918 : 

superficie totale approximativs:. 
de 1.266 hectares, Gg ares, at.    

   

    
   

  

    

    

    

   
   

  

   

  

   

    

  

   

   

consc1iption administrative de 
Fez-banlieue, 4 10 kilomatres, 
environ au nord-ouest de Ia vill 
de Fez. 

Au centre de cette proprié 
domaniaie, & louest de--l’Ain 
Sikh existe une enclave de 31: 

heclares 6 ares appartenant 
Chérif Sidi Abdesselem, fils 
Chérif Abdelouarit el Quazzar 

1a connaissance de l’Admi 
nistration des Domaines il 1 
xiste, sur les immeubles obj 

la présente réquisition, aucun’ 

droit d’usage ou autre “lépal 

ment établi. , 

Les opérations de délimitati 
commenceront au Blad Bel Ha 
dja, situé A la limite Nord, 
tundi 22 avril 1918 (11 Redj 
1336) et se poursuivront les jouré: 
suivants, s’il y a lieu. 

  

Rabat, le 15 janvier 191 

Le Chef 

du Service des Domaines, 

DE CHAVIGNY. 

SECRETARIAT DU TRIBUNAL 

DE PREMIERE INSTANCE DE RAB 

Cessation de paiements CADENE 

Deuridme avis aux créanciers <: 

pour ta verification : 
et LVaffirmation des eréances *. 

Les créanciers du sicur CA” 

DENE, entrepreneur de Travaux. - 
Publics & Rabat, déclaré en état -: 

de cessation de paiements, sont 

invités A se présenter le lundi 

na avril rgi8, 4 g heures du ma- 

tin, dans la salle d'audience du 
Tribunal de premiére Instance 

de Rahal pour ¢tre procédé bh 
la vérification et A l’affirmation 

des créances. 

Les créanciers qui n'ont pas 

encore déposé leurs titres de
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seagance, sont invités 4 faire ce 

-dépot, avant le jour fixé pour 

la réunion entre les mains de 

M. Montestruc, syndic définitif, 

au Secrétariat-Greffe du Tribu- 

nal de premitre Instance de Ra-: 

‘bat. 
. 

Le Secrélaire-Grefjler en Chef, . 

ROUYRE. 

|. ADAHINISTRATION DES BOMAINES 
DE. LEAT CHERIFIEN 

_ ARRETE VIZIRIEL - 

-ordonnant : la délimilation de 

limmeuble domanial dénom- 

mé « Betma-Guellaja ». 
¥, 

--LE- GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 3 janvier 1916 

(26 Safar 1334), portant régle- 

_ Mnent spécial-sur la délimitation 

‘du Domaine de l’Etat ; 
"Vu la requéte en date du 15 
janvier 1918 présentée, par M. le 
Chef du Service des Domaines 
et tendant a fixer au 39 avril 
1918 (18 Redjeb 1336) les opé- 

rations de délimitation de 1’im- 
meuble domanial dénommé 

‘«.Betma Guellafa », situé sur 

le territoire des tribus des Ou- 

daia (fraction des Ghomra), des 

Mahaias et des Hamyan, circons-   cription administrative de Fez- 

banliewe 4 17 kilomatres envi- 
toa 4 Vouest de laj ville de Fez. 

ARR2TE : 

ARTICLE prettier. — Il sera 
procédé & Ia délimitation de 

Yimmeuble domanial  susvisé, 
‘dénommé « Retma Guellafa », 

conformément aux dispositions 

        

  

du Dahir du 3 janvier 1916 (26 

Safar 1334). 

Art. a. — Les opéralions de 

délimitation commenceront le 

a9 avril 1918 (18 Redjeb 1336) 
au caravansérail de  1’oued 

N’Djda ef se poursuivront les 

jours suivants s'il y a Vieu. 

Fait & Rabat, le 3 février 3918 - 

{26 Rebia TE 1336) 

BOU CHAIB DOUKKALI, . 
Suppléant te Grand - Vizir. 

Vu pour promulgation et mi- 

se en exéoution. 

Rabat, le ‘13 février 1938. 

Le Commiseaire 

Résident Général, 

Signé : LYAUTEY. 

* 
~N * * . 

EXTRAIT 

"de réquisilion de délimitation 
concernant Uimmeuble doma- 

nial dénoémmé « Belma-Guel- 

lafa », situdé sur le territoire 

des tribus des Oudata (frae- 

tion des Ghomra), des Mehaius 
“el des Hamyan, circonscrip- 

tion administrative de Fez- 

baniieue, région de Fez.- 

LE CHEF DU SERVICE DES 
DOMAINES DE L'ETAT CHERI- 
FIEN, 

Agissant au nom et pour le 

compte de I'Etat Chérifien, en 

conformité des dispositions de 

Varticle 3 du Dahir du 3 jan- 
vier 1916 (a6 Safar 1334), por- 
tant réglement spécial sur la 

délimitation du Domaine de 

I'Etat. 

Requiert la délimitation de 
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Vimmeuble domanial dénom- 

mé « Betma Guellafa » com- 

prenant trois parcelles d’un 
soul tenant~connues sous les 

noms de Bled Guellafa, Blad 
Betma, Blad El Ouazzani, ainsi 

que les droits 4 l’eau d’irriga- 
tion y attachés. 

Get immeuble ayant une su- 

perficie de 1. 254 hectares, est 

situé sur le territoire des tri- 

bus des Oudais (fraction des 

Chromra), des Mehaias et “des 

Hamyan, circonscription admi- 

nistrative de Fez-Banlieue, & 17 

kilométres environ & Vouest de |. 

la ville de Fez. . 

A la connaissance de |l’Admi- 

. Ristration des Domaines il n’e- 

xiste sur le dit immeuble, au-_ 
cune enclave privative ni aucun 
droit d’usazge ou’ autre légale- 
ment établi. 

Les opérations de délimita- - 
tion commenceront le lundi a9 

avril 1918 (18 Redjeb 1336), au. - 

caravansérail de VOued N'Djde - 
ar : : 

et se poursuivront les jours sui- 

vants s'il y a lew. 

Rabat, le. 15 janvier 1918. 

Le Chef du Service des Domaines 

DE CHAVIGNY. 

cE 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tri- 

bunal de premitre Instance 

de Rabat. 

  

Inscription n° 66 du 8 avril 

1918, SOCIETE FRANCAISE DU 

MAROG OCCIDENTAL. 

Inscription requise pour le 

ressort du Tribunal de premiére 

Instance de Rabat, par M. BAR- 

= 

POU Charies; pharmacien, de-'. 
meurant & Béziers, agissant en 

qualité d’administrateur délé- 

gué de la Société. anonyme °. 

SOCIETE FRANCAISE BU: MA-. 
ROG OCCIDENTAL, au capital 
de un million deux cent mille 
francs dont le_siiga social est a 

Béziers, rue Guibal, nn. 

De la raison- atiale ou firme : :     

     le est désignée ladite Socide 5 
Le Secrétaire-Greffier en Ghet, ; 

ROUYRE. 

Assistance ' judiciaire oO 

Décision ‘du Bureati de Casa 
blanca di’ 18 mai 1997, 

  
wy 

“AlwuNAL DE - PRESTERE INSTANCE. 

DE CASABLANCA 

SECRETARIAT-GREFFE: 

D'un jugement contradictoire 
‘rendu par le Tribunal de pre- 
mitre. Instance de Casablanca, 

le 28 novembre 1917, entre : 

La dume Jeanne _ BARRES, | 

épouse MARCHE, demeurant a 
Marrakech, d'une part ; 

Et le siewr MARCHE Alban. 
Bertrand, coiffeur, demeurant 

A Marrakech, actuellement mo- 

bilisé, d’autre part ; 

TL appert que Je divorce a été 

prononcé aux torts et griefs ré- 
| ckproques des époux. 

Casablanca, le 5 avril 1918.   
' Le Secrélaire-Greffier en Chof, 

| LETORT. 

  

Banque d’tat du Maree 
SOCIETE ANONYME 

TANGER Siege Social : 
  

- AGENCES 

Alcazarquivir, Casabianca, 
arache, Marrakech, Mazagan, 

Mogador, Oudjda, 
Rahat, Saffi, Tétouan   

  

nT Ouverture de Crédit. 

CREDIT FONCIER D'ALGERIE ET DE TUNISIE 
Société anonyme au capital dé 75.000. 000 de francs 

FONDEE EN 1881 

Siege Social: 4LGER — Siege contral: PARAS, 43, Rue Cambon 

54 Succursales et Agences en Franca, Algérie at Tunisie 

AU MAROC: TANGER, CASABLANCA, FEZ, KEHITRA, MAZAGAN, WODADOR, QUDJDA, RABAT, SAFFI, MARRAKEGR. 

< se 

TOUTES OPHRATIONS DE BANQUE 

Prdts fonciers — Ordres de Bourse — Location de coffres-forts — Change de Mon- 

naiea — Dépdts et Virements de Fonds — Escompte de papier — Encaissements —


