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ve + nt , My ° 

PARTIE OFFICIELLE Cette année, comme précédemment, Sa Majesté + 
1. — Dahir du te Juin 1918 24 Chaabane 1336), rendant possible ine se- SULTAN a env oyé ses denx fils. MOULAY IDRISS et. MO 

nntiéce deveémrescion dey frtvalon de faction pabliqueen’ || LAY-EL-HASSAN, en pélerinage au Sanctuaire de MOULK 

2. — Arrétée Viziriel du {8 Mai (9t8 '7 Chaabane 1336), portant organisa- IDRISS, au Zerhoun. 

tion du personnel du Service Pénitentiaire ATD Le pélerinage cette fois a été marqué par un ‘fait, sen 

— Arréié Reésidentiel du 24 Mai t@is instituant un Conseil Supérieur adi de IItyyyitng ct le ta Santé Publiques st sationnel :  Voffr: ande par Sa Masesré:, de piéces de soie brog 

— Ordre di Général, Commandant en Chef, du a0 Mai IDR, preseri- décs dor que les jeunes princes ont déposées sur le tom- 

vant des pénalites pour les infractions aux arrétés sur da decla- beau du Grand Saint Marocain. 

tion des stocks des divers produits et denrres 5M1 

AL + Ordre du Général, Commatidant en Chef da 4 duin 1918 rolasit ® a la Les Chor fa, accompagnés du Chambellan, sont’ ‘partis 
réquisition rapi te des ¢ me THOUTEti mes ns? de Rabat en automobile Je 28 mai. A leur arrivée aux por- 

é ~ Orie General ne 90 a | tes de Mcknés ils ont été salués par le délégué du Général 
.— Or snéral no RS . roe . .y . ~ : . 

8 Additit 4 rordne Ganérat nest ek Commandant la Région et celui du Chef des Services Muni- 
— a e Gk 8 : . . a8 re ae Has . ee 

9. — Arrété du Directeur Général des Travaux Public s relatif i Teno # CIPAUx, Le I acha, les fonctionnaires, et les notables indi- 
tation des carriéres d'Ain Maazi . sei | *g@énes de la ville, venus 4 la rencontre des pélerins ché- 

10. — Aree pire teur ne " ral ae Travaux Public 5 ct re ele mn mo rifiens, les onl accompagneés jusqu "au Dar- El- Makh; 
fant le tarif des tax & peage i - vemmour. ede ple i t pereevuir au bac ad se, | corlige élail escorlé par la Garde Chérifienne 4 cheva 

44, — Nomination dans le personnel de la mnagisttature minsulmane an Apres unc journée passée a Meknés, les fils de Sa Ma- 
cours du tmuis de Mai (91s, Agh e & 

13, — Erratum au « Bulletin Officiel » ne 286 du: iB AV rit 1918 Avesta Vini- west : se sont rendus it MOULAY IDRISS. Us ont é1é regus 

riel du 30 Mars 1918 concernant Vachat d'une pareelle de ter- a lentrée de ja ville par le Délégué du Général Gomman- 
. rain dans le quartier de tn Tour Hassan, & Rabat) . AND dant la Région, le Pacha et Jes notabilités indigéncs. Puis, 
Qu ane : “pops . 12. Erratun au « Bulletin Officiel » ne 98g du 29 Avril 1918 (Arréte vi izi- escortes par la Garde Chérifienne et les cavaliers des trobus 

Tiel du 26 Avril 1913 fixant les cadres du Personnel du Service at des Douanes). .. . ~so | Venus au « moussem », ils ont traversé la ville pour se 
rendre au sanctuaire. 

PARTIE NON OFFICIELLE Les piéces d’éloffes brodées destinées & regouvrir Je 

14, 0— Situation politique et militaire de zone francaise du Maroc a ta tombeau de MOULAY JDRISS étaient portées en grande 
date du t= Juin 1918, . 0... Ue eee ee ses | pompe au milieu du rortige. . I 

45, — Fxamens du baccalauréat. . . . “pg f Al 5 eur'passa e dans la rue p ¢ 
16. — Les centres d‘hébergement pour les militaires européens . O87 t été l ry at d 8 if la ne t Tinoipale, les je unes chorfa 

17. — Propriété Fonciére. — Conservation de Casablanca : Extraits de ré- on € 1 on): e manifestations respectuens( “syimpathie 

quisition ne* 4544 A 1563; Extraits rectifieatifs concernant les de la part de la foule des pélerins et dex lemme, indig elies 
ea reaemons erie et 1273. 587 groupées sur lus terrasses des maisons. 
8. — Annonces et avis divers . . . 593 - re 

. Durant leur court séjour 4 MOULAY IDAISS ils. ont 
HEB re¢u de nombreuses corporations religieuses venues en péle-. 

rinage et leur ont fait, distribuer des dons ex espéces.



DIS . 

Une olfrande importante fut déposée par eux dans le 

tronc de MOULAY IDRISS et des taureaux furent imnalés 

en leur nom dans la cour des sacrifices. 

Le vendredi 31 mai, les Chorfa sont retournés 4 Weh- 

nés dou iis sont repartis le lendemiin matin pour rentrer 

  

a 

  

aa Rabat. 
La v'sile des jeunes princes su tomibeau ue WOLLNVY 

IDRISS a élé d'un excellent fet sur la population de Ta 
ville comprenant de nombreux chcrfa et sur les. péierins 
venus au « moussem ». 

.L'offrand Jos: riches ornements au tombeau Je MOU- 

LAY IDRISS}<faite par le Sucray, a produit ase impression 
d'autant plus favorable que ;areil fort ne s'ttait pr duit 
depuis de longues années. 

Les indigénes ont vu dans cet acke une nouvelle preuve 
‘le Ia piété de Sa Majetsé le Suntan et de son souci de con- 

  

, server des traditions religicuses su Maroc. 
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DAHIR DU 1” JUIN 1918 (21 CHAABANE 1336) 
rendant possible une seconde analyse avant la mise en 

ceuvre de laction publique en matiére de répression 
des fraudes. . 

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

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

Que l'on sache par les présentes — puis 
*Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUT SUIT 

   

se Dieu Trés 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 95, 37 dernier para- 
graphe, 40 premicr paragraphe et 4o du Dahir du 14 acto- 
bre 1gt4 (23 Kaada 1339}, sur la répression des fraudes 

dans Ja vente des marchandises et des falsifications deg 
denrées alimentaires et des produits agricoles, sont modd- 
fiés.ou complétés comme suit : 

te ARTICLE 35. — Article 9 du Dahir du rg mars 1916 

(74 Djoumada [ 1334). — Tout prélévement comporte quatre 
échantillons, l'un destiné an Unhorateire Officiel prévu a 
Particle 31, les trois autres déposés au ereffe du Tribunal 
pour servir aux cexpertiscs et contre-expertises, et, sil va 

licu, & de nouvelles vérifications et analyses. 

« ARTICLE 37° — Article 4 du Dahir dug février 1918 

(96 Rebia 11 1336). — Le dernier paragraphe de l'article 37 
“est modifié comme sniit : 

« Les prélévement:: sont effectués de telle sorte que les 
_ quatre échantillons soient antant que possible mdentiques 

et représentent Ia composition movenne de la mareban- 
dise sur Taquelle porte Vopération. 

«ARTICLE fo. — Le premier paragraphe de Varticle 4o 

est modifié comme suit 

« Dans le plus bref délai, trois des @ehantilfons sent 
remis au Greffe du Tribunal, Vautre est adressé aux fins 

BULLETIN OFFICIEL N° 294 du to juin igi8, 

d'analvae duo Laboratoire Officiel de Chimie Agricole et 

_dndustrielle de Casablanca. 

« ArvicLe 42, — Dams Ie cas oft le rapport d'analyse 

signale une infraction, le Directeur de VAgriculture, du 

Conimerce et de Ja Colonisation fransmet sans délai ce rap- 

port a Uautorité judicisire & toutes fins que de droit. 

« Par exception, et Jorsqu'il s'agit de marchanslises 
arrétées a l'importation, le Directeur de VAgriculture, du 
Commerce et de la Colonisation, en avise, sans délai, le 

signataire de la déclaration en Douane, qui peut lui deman- 
der, s’il conteste les conclusions du Laboratorre, une se- 

ponde anaylse. Cet avis, et Ja demande d°une deuxidine 
analyse doivent ¢tre signifiés par lettres reeommandeées. Un 
délai de 8 jours, 4 compter de la réception de Tavis. eat 
arcordé 4 l'inléressé pour présenter sa demande. 

» Le Directeur de lAcriculture, du, Commerce et de 

la Gotonisation cammet, pour la seconde analyse, un labo- 
ralvire choisi sur la liste prévue & Varticle 43 du présent 
Dahir ct en prévient immédiatemont Vintéressé, il avise, 

autre part, le Procureur ( ommissaire du Gouvernement 
on VOfficier du Ministére Public au ereffe dinguel sunt dé- 
posés Jes échertillons, Vavoir en expedier un an Labo- 
ratoire désiené. L'action publique est alors supendue jus- + 
qua ce que ce rapport ait €bé idressé au Direct. ur de l’Agri- 
enibure du Commerce et te ba Colonisasion, 

« Tous mémoires, documents ct notes, d’ordre fech- 
uique, que lintéressé jugera dtre de nature A éclairer les 
conclusions de celte deuxiéme atalyse, ne pourront étre 
tranmis: au Laboratoire désigné que par Vintermédiaire 
du Directeur de T'Agriculture, dar Commerce et de ta Colo: 
nisation. . 

« Si Pintéressé n'a pas, dams Ie délai de 8 jours, solli- 
cilé de seconde analyse, ou si le reppert de seconde analyse 
constate égilement Vinfraction, je Directeur de DP Agricul- 
lure, duo Commerce ct de Ja Colousation transniet, sins 
délai. To ou les rapperts, s'il y a lieu, & Pautarité judiciaire, 

toutes fins que de droit, Pétablissement de la déclaration 
en douane étant considéré cofyme une tentative Wimpor- 
tation. 

po  Les frais supplémentaires de magasinage de la mar- 
chandise incomberont A Vintéressé si les deux analyses sont 
concordantes & UV Administration, st la seeonde atabyse in- 
firme Jes conchusions de da premiere. Hien sera de meme 
pour Tes frais d’envoi des échantillons en France. 
" «Hl mest rien innové quant & la procédure suivie par 

( vistrati : : i lministration des Donanes pour Ia constatation et Ia 
poursuite des faits constitnant & la fois une contravention 
fiscale ct une infraction au, prescriptions du présent Dahir. 

Fail a Rabat, le 2t Chaabane 1336. 

te juin 1948) 

Vu pour promulgation et mise a evécution + 

Rabat, le 3 juin 1918. gi 
@ 

he Commisscire Résident Général, 

TY\UTEY. 

=  
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ARRETE VIZIRIEL DU 18 MAI 1918 Pa a 4.500 * 
(7 CHAABANE 1336) “% © Classe cee ccc ee ee cece ne nesiuvvens 4.000 

portant organisation du personnel du Service =~, 4° classe ..... 0... cece cece cee eeeceeseceeses. 3,500 
Pénitentiaire 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du ir avril 1gt5 (25 Djoumada T 1333), 

fixant le régime des prisons au Maroc ; 
"Vu lArrété Viziriel du 18 avril 1916 (14 Djoumaria IL 

1334), portant réglementation du personnel des prisons ; 

Vu te Dahir du 27 décembre 1917 (13 Rebia I 1336), 
modifiant organisation du personnel des Services Civils 
du Protectorat. 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — PERSONNEi.. 
A. — PERSONNEL ADMINISTRATIF Et TECHNIQUE 

AnticLe premik. — Le personnel administratif et tech- 

nique du Service Pénitentiaire comprend’ : des Inspecteurs 
des établissements péniteintiaires, des Directeurs de circons- 

eription on d'établissement, des Economes, des Régisseurs 
de culture et des Commis-Greffiers comptables 

Les cadres ct traitements de ce pe ersonnel sont fixés ainsi 
qu’il suit: 

Inspecleurs ef Directeurs 

Hors classe ..........005006- beeen eee eens ..  12,000° 

Classe exceptionnelle ............. . wees 11.000 
* classe ........ beeen eee cece eee ee ee ees 10.000 

Plasse Leek ee eee ee eee cee eee et eee eee 9.000 
3° classe ....... wanes cece eect ete t eee eee §.000 
A’ classe ....... ene eee aes vee 7.000 

Konomes et Régisseurs de cultures. 
Princimaux 0.6... een eee eee eee eee 7.500 
Hors ulasse (9° échelon) ............-% beens 7.000 
lors classe (1° échelon) .........-..-. : vee 6.500 

1 classe ....... saeee Seca eee tee eee 6.000 
2 classe ..........05. : seas Sees . 5.500 

3° classe ........ . sete ee tees . Levee naae .  +5.000 

Stagiaires ............. Seek eee eee eee eee aes 4.hoo 

Cominis-Greffiers comptables ef dames employ ées 
Hors classe ....... 
1 classe 2.0.02... &

 
vi 

Seek wees Sete eee 500 
2° classe a . rn h.oa0 

3° classe .............05 Seen nae re 3.500 
A classe ........., vee teases sae e eee ae 3.000 
Stagiaires .............. teen tee et ene eens 2.700 

B. — PERSONNEL DE SURYRILLANCE ET DE GARDE 
» Te personnel actif de surveillance et de garde des pri- 

sons comprend des Gardiens-Chefs d’ établissement, des 
Gardiens-Chefs de transférements, des Gardiens-Chefs de 
cultures of d’ateliers, des premiers gardiens ct des gardiens 
ordinaires, des gardiens commis aux écritures, des gardlicens 
de cultures et des gardiens spécialisés, des Inspectrices et 
des surveillantes. Les gardiens prennent le nom de surveil. 
iants dans les établissements de jeunes détenus... 

Les cadres et traitements sont fixés rinsi qui'l suit 

PERSONNEL FRANCAIS 

Gardiens chefs d'établissement et de transferement 
MTors classe oo... 06... 60008: 
1™ classe ..... 

00 Ce 

   

  
h.o00 , tien ct au travail des dStenns 

Gardiens chefs de culture ou d'ateliers ef premiers gardiens 
Hors classe Leas weet e eee ect eneeeeeeeeees 4.000 

classe ........... dee kee e eee eee ». "3.600 
2° classe ........0. cece siete cane e enn eee, 3.300: 

Gardiens ardinain 8, —— Gardiens commis auz écritures. 

Gardiens de cultures et Gardiens spécialisés 
* classe ........, 

¥ 

eee een eee ee pe eens 3.000 = 
2° CLASSE oe eee cee cee eee eee ebeee 7 25900). 
Stagiaires Lhe nee eee ec ener teeta tener ten ceed 2.500. 

Inspectrices' de prisons de femmes as 
Classe wnique Se a, cs 

Surveiilantes : 
Surveillantes principale: ..............-2- bees 3.506 
Hors Classe... 0. ccc ccc cece tcc e eee eeteecenuas 3.000. 
TClasS@ 2... eee ce ee aces aan be aeeeees 2.5700 

a 6 OL weet eeeeeeeeeee 2AOO' | 
S° classe ..........ee eee bees eect ene e eens 2.000 
Slaginives 00. eee ce cee teen e ee r.800 

Le traitement afférent > chacune des classés de surveil- 
lantes est réduit d’un. fiers pour les. surveillantes ‘mariées © 
% un gardien logé et remplissant leurs fonctions dans le 
méme tablissement que leur mari. Bate 

PERSONNEL INDIGENE 

Gardiens interprétes et Chefs gardiens 

Hors classe 2.0... . ec cc eee eee ee eee ence 3.600. 
PAC) 1 §.000.° 
2° Classe oc. eee eee eee e teen eee 2.700 

Gard ‘ens ordinaires : 
classe’... eee, see e ee eta e arenes 2.500 

o° GIASSE «2... eee eee eee eee ee tee eens 2.300 
3° ClABSE eect eee eee eee eee ees 2.000 
Stamiaires .. 0... ccc eee eet e eee een etes 1.800 

Surveillantes ow Arifas 
* classe oo... . ee eee ee wae ee eee ees 1,400. 

WD CMASSC Cocke ee eee beeen eee eeeeeees 1.200 
GSUARIAITES eee eee teen teen goo 

‘ ATTRIBUTIONS 

Art. 9, — Tes Directeurs ont Vedministration’ géné- 
rale de I’&tablissement, la direction du personnel adminis- 
tratif et du personnel de garde et veillent & l’application 
des réglements en vue de In bonne exérution des décisions 
de justice. Ils assurent la liaison, A cet effet, entre 1’ Adminis- 
tration Pénitentiaire et les Jifférentes autorités indiciaires 
et atiministratives dans la circonscription desquelles . se 
trouve I'établissement. Tls exeréent, en outre, le contrale 
des prisons de moindre importance plactes dans leur res- 
sort pénitentiaire et dont 1’ Administralion est coyfise 4 des 
agents (un grade inféricur qui prenrent Ic tithe de gar> 
dien-chef. 

Les Economes assurent, sous Pautorité du |Directewr, 
la gestion économique ve la prison, les rapports avec les 
fournisseurs, la préparation des marchés. les aghats et-la 
réception ‘les vivres, matieres et objets. effets de literie ct 
Vhahillement, machines, outils, ete..., destinés & Ventre. 

, Vapprovisionnement drs. ma- 
ag Ses 
ste E
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gasins ; ils effectuent Ja distribution quotidienne des vi- 
vres, effets ct produits divers. . 

Hs assurent la comptabilité en deniers ct on matiéres 
de leur établissement et centralisent la production des ate- 
liers. ‘ 

Ils sont responsables de 'a yestion pécuniaire du pécule, 
des quantités et de la conservation des denrées, effets et 
produits réguligrement entrés en magasin. 

Les Fconomes assurent, le cas écligant, l’intérim de la 
Direction. | 

Les Commis-Greffiers comptables sont chargés - 
1° De toutes les éeritures relatives & l’écrou des détenns ; 
2° De l’enregistrement et de Vexpédition de {5 corres- 

pondance de la prison, des archives et des statistiques ; 
3° De la comptabilité des sommes et valeurs léposées 

par les détenus & leur nom, de la comptabilité du pécule 
et de toutes inscriptions ou radiation au compte courant du 
pécule et, le cas échéant, au livret individuel ; 

4° Des operations ct écritures relatives & la mensura- 
tion anthropométrique. 

Les Gardiens-Chefs sont chargés de Ja vérification de 
la régularité de Véerou des individus qui leur sont confiés, 
Ils assurent personnellemenut la surveillance générale de la 
détention. IIs assurent la bonne exécution de décisions de 
justice et donnent leur avis sur toutes les propositions ten- 
dant 4 modifier ou suspendre la peine prononceér, 

Les gardiens-chefs, lee gardiens ct les surveillants sont 
personnellement responsahles deg évasions et cncourent de 
ce fait les pénalités prévues aux articles 237 ef suivants du 
code pénal. ‘ 

" RECRUTEMENT 

Ant. 3, — Les agents francais du Service Plutentiaire 
son nominés par arrété viziriel, les agents indipéenes por 
décision du Seerétaire Général d Protectorat, 

A. — Personnel jraneais, -~ Aucune condibon dive 
n’est exigée. Les candidats devront produire un‘extrit le 
leur casier judiciaire ayant moms de trois mois de date et 
tre reconnus physiquement aples i servir au Maroc. 

Pour le personnel de garde, un certificat medival pre. 
cisera si le candidat a Vapparence de vigueut nécessaire 
‘pour lexcrcice de la fonction postulée. 

Les agents recrutés dans les Administrations Péniten-* 
tisires de France, d'Algérie ou, ce Tunisie pourront dire 
nommeés directement.A la classe correspondant 4 leur trai- 
fement fixe majoré d’un tiers ; ils canserveront dans la 
‘classe marocaine l’ancienneté acquise dans leur \dminis- 
tration d’originc. 

Les sous-officiers et les gendarmes retraités aprés 15 
ans de service et les bless¢s ou réformés de guerre pourront, 
étre dispensés des stages prévus pour les emplois de gar- 
diens, de greffiers-comptables et d’économes ou de régis- 
seurs de cultures. 

+ B. — Personnel. — Gardiens tadipénes, !—  Aueine 
condition d’dge n'est cxigée. Les candidats seront choisis 
de préférence parmi les anciens uutitaires ou les vieux ser- 
viteurs du Makhzen. Ils devront produire un certificat de 
moralilé et un certifical médical attestant une Vigueur phy- 
sique suffisante pour l'emploi sollicité 

. ' AVANCEMENT 
Aur. 4. — L'avancement du personnel des deux cadres 
‘ 

   

  

  

est accordé exclusivement au choix avec un minimum d’an- 

cienneté dans le grade et dans la classe de 18 mois pour les 
traitements égaux ou inférieurs i 5.coc et 2 ans pour les 
traitements supérieurs 4 ce chiffre. 

Les gardiens-chefs hors-classe et de 1” classe pour- 
ront passer au choix avec leur solde et Icur ancienneté dang 
la classe correspondante des écononies ou régisseurs de cul- 
ture. 

Les premiers gardiens hors-classe ne pourront en aucun 
cas: passer gardiens-chefs d’établissement. 

Les gairdiens-commis aux ¢écritures pourront passer au 
choix, avec leur solde et Jeur ancienneté, dans la clagse 
cornespondante des- commis-greffiers comptables. 

Les premiers gardiens et chefs de cultures de 1° elasse 
4 3.600, ayant l’ancienneté voulue dans cette classe, pour- 
ront passer directement gardiens-chefs d’établissement de 
3° classe 4 4.000. 

Tes économes et régisscurs de cultures principaux ét 
hors classe ne pourront en aucun cas passer directeurs. 
Ceux de 1” classe pourront passer au choix A la f° classe 
des Directeurs. \ 

Les commis-greffiers comptables hors classe ne pour. 
ront passer économes. Ceux de 1” glasse pourront passer 
directement sans stage & la 3° classe des économes. 

Le dames employes ne pourront, en aucun cas, TECe- 
voir un traitement supérieur A 4.500. 

Les stagiaires pourront étre titularisées au bout d’un 
an. 

. 
Le tableau d’avancement est établi chaque année en 

avril ct en novembre par une commission composée du 
Délégué a la Résidence, Secrétaire Général du Protectorat, 
ou son Délévué, du Directeur Général des Finances ou son 
Délégué, du Directeur des Affaires Civiles, du Chef du Ser. 
viee du Personnel, du Chef du Service Pénitentiaire. 

CONGES ET DISCIPLINE 
Ant. 5. — Les régles concernant Iea congés, le licen. ciement et la discipline sont les mémes que celles qui régis- sent les fonctionnaires des Services Civils, Toutefois, on ce cui concerne la discipline, Ie personnel de garde et de sur- veillance, est soumis aux régles particu'iares suivantes - 
Le Chef du Service Pénitentiaire prononcera directe- ment 

1° La mise aux arréts ‘ 
2° La reternue de solde de 3 jours wu maximum pour le personnel francais ; de 10 jours au maximum pour le Tersonnel indigéne, le tout sans préjtdice des poursuites devant les juridictions compélentes par application des ar- licles 237 ct suivants du Code Pénal, méme pour simple . 

. tye 
. 

négligence ayant permis ou facilité une évasion, ou pour complicité d’évasion ; 
3° La suspension provisnire de for Cuons avec maintien de Ja solde, jusqu’a décision de Vauterité supérieure. 

LOGEMENT BT ‘NoFMrTi 
Ant, 6. — Le personnel frineais a droit aux indemnités de logement ct de cherté de vie allouées aux forctionnaires “ . . s des Services Civils du Protestorit, . 
Les Directeurs ct cardiens-chefs sont logés dans 1'éta- blissement pénitentiaire dont ils assuent la direction et Ia garde. Par snite, ils ne peuvent prétendre 3 Vindemnité de logement. Ils ont trott vu chauffage ct a I ¢elairage. 

he
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Les agents indigéties mariés ont droit, quelles que soient 
leur résidence et leurs charges de famille, 4 une indemnité 
mensuellie globale de logement el de cherté de vie de 3o fr. 
réduite A 20 francs pour les agents logés. 

. ‘TRANSFEREMENTS 

Arr. 7. — Les agents chargés du service des conv3is 
et des transferements percevront, en oulrc, de J intégralité 

des frais de transport, les indemnités ordinaires de dépla- 
cement et de mission accordées aux agents des Services Gi- 
vils de leur grade. 

Pour les gardiens indigenes Vindemnité de déplace- 
inent est fixée & 4 frames par journée de 24 heures, 

UNIFORMES 

Ant. 8. — Le personnel masculin de garde et de sur- 
veillance recevra une tenue d’hiver d’uniforme tous les 
deux ans et tous*les ans une tenue @élé ef une paire de 
hrodequins. - 

L’uniforme du personnel féminin sera renouvelé cha- 
que année. 

Ces uniformes seront Jéterminés 
d’ordre intérieur. 

par. une décision 

PERSONNEL AUXILIAIRE. DE GARDE 

Arr. g. — Le Chef du Service Pi nitentiaire peut pour | 
les besoins du service, recruter directement des agents 
aunxiliaires frangais et indigtites salariés et licenciables a 
la journée. 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
Art. 10. — Les agents titulaires actuellement en fone- 

tions feront lobjet d’une décision de classement dans les 
nouveaux cadres aussildl aprés Ja promulgation du présent 
arrété. 

‘Les agents dis « temporaires ou ausiliaires » remplis- 
sant actuellement des fonctigiis de tifulaires et qui n’ont 
pu étre nommés définitivement dans Ies cadres par suite 
de Varrét du recrutement des fonctionnaires civils pen- 
dant Ja guerre, pourront faire objet d’unc décision de 
titularisalion sans condition d’dge. Ils seront alors classés 
en tenant compte de la date de leur prise de service ‘ct de 
leur salaire au jour de Jaq décision de classement. 

Ant. 11. — Sout abrogées ioutes dispositions contraires 
au prézent arrété. 

” Kait a Rabat, le 7 Chaabane 1336, 
(18 mai 1918). 

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

Rabat, le 34 mai 1918. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 24 MAI 1948 
instituant. un Conseil Supérieur de PHygiéne et de la 
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Santé Publiques et en fixant la composition et les | 
attributions. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 
Vu PArrété Résidentiel du 7 ‘octobre 1915 ; 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 1, 2, 3 et 4 de l’Arraté 
Résidentiel du 7 octobre 1915, 8 sur le Conseid-Central et les 

  

‘ . Assistunce Médicale Indigéne ; - 

581 
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Commissions régionales d’Hygiéne Publique, sont abrogés 
et remplacés par les articles suivants : 

« ARTICLE PREMIER. — I] cst institué un Conseil Supé- 
rieur de l'Hygiéne et de Ja Santé Publique. qui se réunira 
chaque mois sous la présidence du Commissaire Résident 
‘Général et du Directeur des Services de Santé. 

Anr. 2, — En feront partie d’ une maniére perma- 

Le Secrétaire Général du Protectorat, qui’ " présidera en 
Vabsence du Commissaire Résident Général ; 

Les deux Adjoints, Militaire et Civil, du ‘Directeur Gé- 
néral des Services de Santé ; 

Les Médecins-Chefé:des ‘Régions de Rabat ct de Casa- 
Manca ; 

Le Médecin-Chef de l'Institut Pasteur de Rabat ; 
Le Directeur de la Santé Maritime ; 
Le Médecin-Major attaché au Cabinet Militaire du Com-. 

missaire Résident Général, faisant fonctions de Secrétaire. 
Peuvent en faire partie occasionnellement : 
Les Médecins-Chefs d’autres Régions, que Iés circons- 

lances permettront de convoquer ; 
, . 

"Un spécialiste des catégories suivantes ? 

pen te : 

$e Paludisme ; 
Syphiligraphie ; 
Bactériologie ; 

Chirurgie, 
ainsi que toutes personnes ayant une cumpétence spéciale 
inléressant hygiene ou la médecine, et tous les Chefs de 
Service 4 consulter sur un point particulier. 

« Ant, 3. — Y assisteront & titre consultatif : 
Le Chef d’Etat-Major ; 
Le Directeny Général des Travaux Publics ; 

a 

Le Directeur des Affaires Indigénes et du Service des 
Nenseignoments 

Le Directeur des Affaires Civiles, 
ou leur ddlégués. 

  

   

« Ant. 4. — Ge conseil a dans ses attributions de fai 

le bilan périodique de I’ Hygiéne et de ta Santé dans toutes’ 
Jes régions du Maroc et dans toutes les branches du Ser- 
viee, d'assurer la solution rapide des questions en suspens, 
(éclairer sur la valeur technique et le meilleur emploi du 
personnel et surtout de provoquer tous les ® progres et toutes 
les initiatives. » 

- Fait a Rabat, le 24 mai 1918. ‘ 

LYAUTEY. 

      

ORDRE DU GENERAL, COMMANDANT EN CHEF, 
DU 380 MAI 1918 

prescrivant des pénalités pour les infractions a Ar- 
rétés des Commandants de Subdivisions relatifs 4 la 
vente et a ia déclaration des stocks de divers produits 
et denrées. 

  

NOUS 
CHEF, 

Vu notre Ordre du » aovt r9n4 promulguant la loi. mar- 

, GENERAL DE DIVISION, COMMANDA NT EN 

tiale ; 

Considérant la nécessité de prendre, en vue du main-
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lien de ordre public. toutes les mesures destinées & assu- 
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rer le ravilaillement de la population civile et militaire ; 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

ARTICLE premifR. -- Les infractions aux Arrétés pris ' 
par les Commandanis des Subdivisions en vue de régle- 

' 

menter la vente et la déclaration des stoks de divers pro- - 
duits ct denrées, seront punies d’une amende de 25 francs | 
4 5.000 frangs et d’un emprisonnement de 8 jours 4 6 mois, 

# . 
ou de lune de ces deux peines seulement. 

Art. 2. —- Les Conseils de Guerre sont seuls compé- 
tents pour connaitre de ces infractions 

Fait & Fes, au Quartier Général, le 30 mai 1918. 

LYAUTEY. 

A TES =e 
    as 

- ORDRE DU GENERAL, COMMANDANT EN CHEF, 
DU 4 JUIN 1918 

relatif a la réquisition rapide des épaves maritimes pou- 
vant étre utilisées pour la Dofense Nationale ou le 

« Ravitaillement du Protectorat. 

tyNOUS, GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN 
CHEF, 

Vul’Ordre du 2 sodt 1914 sur Vétat de sige ; 
Vu le Dahir du 28 murs ¢g16 (r8 Djutmada 1334), sur 

les épaves maritimes. ; 
Vu le Dahir du to aodt 1915 (98 Ramadan 1333), sur 

les réquisitions inilitaires, et celui du od mairs rgt8 (12 
_Djoumada II 1336), sur les réquisitions civiles ; 

Considérant que, 2 cété des régles normales fixant le 
mode de remise ou d'aliénation des ¢paves maritimes, il 
est nécessaire d‘instituer une procédure rapide pour la ré- 
‘quisition de celles de ces épaves qui sont susceptibles d'étre 
‘utilisées pour la Défense Nationale ou le ravitaillement du 
Protectorat  ; 

  

\ ORDONNONS ‘CE QUI SUIT : 

“ARTICLE pRemien. — Tontes épaves maritimes seront 
signalées sans délai an Scerétaire Général du Protectorat par 
l’Officier.du port le plus voisin ou les autres autorités énu- 
meérées . fin du § 1 de Varticle » du Dahir du 23 mars 
1916 (18:Djoumada 1334) susvisé, 

ART. 2, — Aprds entente avec le Général, Chef d’Ftat. 
Major, que nous déléguons dans l’exercice du droit de ré- 
quisition militaire suv les épaves maritimes, le Secrétaire 
Général du Protectorat fesa connaftre dans les huit jours 
au Directeur Général des Travaux Publics si Jes épaves 
signalées feront ou non l’objet d’une réquisition par |'une 
des deux autorités civile on militaire. - 

Art. 3. — An cas de réquisition. la valeur des épaves 
. Sera déterminge conformément any dispositions spériales 

des dahirs sur les réquisitions et la part des sanvetours 
fixée suivant le dahir surles &paves maritimes. 

Fait au Quartier Géncral, a Fas, le 4 infin LOTS, 

EXAUTRY, -   

N° 294 du ro juin 1978, 

ORDRE GENERAL N° 90 

Dans le courant de Mars, les forces mobiles de Taza, 
ala disposition du Général AtIBERT, commandant la Sub- 
division de Taza, recevaient la mission d exécuter le ravi- 

taillenient de Belkacem. 

Sunpris par Ja rapidité du mouvement, l’ennemi n‘op- 
posa qu'une faible résistance dans la marche sur Sidi Bel- 
kacem ; mais au retour, le 17 Mars 1918, les partisans - - 
d’Abdelmatek, particuligrement nombreux en cavalerie et . 
surexcilés par les secours envoyes par I’Allemagne, atta- 
quérent violemment nos détachements de protection ct ce 
n'est quaprés un vif cl dar combat, ot la cavalerie se dig- 
lingua plus particuliérement, que l’ennemi fut mis en com- 
pléle -léroute, laissant de nombreux morts sur le terrain. 

Le Général de Division, Commissaire Résident_ Général 
‘de France au Maroc, Commandant en Vhef, cite & Ordre. 
de | Armée les militaires ci-aprés désignés : / 

LOUZIANE OULD ALT LECHIAL, Cavaher au Maghzen de 
M’coun. . 
« Toujours pret 4 rerplir ies inissions les plus dange- 

« reuses, s'est signalé par son courage dans plusieurs 
« affaires. Le r6 Mars rg1&, dans la réxiow de Sidi Belkace:n 
‘a fait preuve de bravoure, de dévouement ct de mépris 
« complet du danger en allant relever un de ses camarades 
« gr .oment blessé, sous le feu violent de lennemi. Déji- 
« blessé antérieurement. 

GRANDMOTTET, Marcel, Octave, 2° Classe au 7° Escadron 
- du 2” Spahis : 

« A montré en toutes circonttances, sur les fronts de 
France et du Maroc, de belles qualités militaires d' énergie 

* ct de mépris complet du danger, Le 17 Mars 1918, dans 
© la gévion de Sidi Belkaéem, est tombé glorieusement 
« pour la-France, d'une balle en plene: tete, en assurant 
« ®t quelques métres de Pernremi. sers ua feu violent, les 
« foneliens d’agent de liaison. 

FRANCOIS, Georges, Théodore Se repent 
. de marche da 4" Zouaves * 
«Au combat d’arritre-garde du +S mars rgt8 dans 

« la résion de Sidi Relkacem, a conduit s« scetion avee un . 
« entrain merveillerx. Sous un feu tras violent et dans un 
« terrain difficile, a donné & tous an cveniple frappant de 
« bravoure, de calme, de sang {reid ct d ebnégation la 
« plus complfte. A su inspirer 4 sa section une confinnce 
« inébrantable en se dépensant sins cumpler et, par ses « dispositions judicieuses, a ccncourn énergiquement & « repousser un adversaire tras mordant. Li deux fois cité 
« @t trois fois blessé, » 

MOHAMED EL ABIDT FL BETACUCT RHARGENT, 1™ Classe, n° M° 14596 au 2° Bata‘lion dug" Tiratieurs - 
« Excellent tiraileur, mcdéle de discipline et de cou- « rage. Le 17 Mars 1918. dans la région de Sidi Belkacem « a 6t8 criévement blessé en se rerlant bravement A J’assaut » une position fortement orenpee par un ennemi mor- t * ra « dant. Ne s’est laissé évacuer que surun ordre, » 

ACHOUR OULD EL AGGOUN, 3° (Jasse, M® 
eadron du 9° Spahis - 
« Exemple vivant de sang-froid el de dévouement. Le «17 Mars 1918, dans la région de Sidi Relkacem, a fait 

ve détachement 

1333, au 9° Ks.
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“ preuve du plus grand mépris du danger en restant Ie der- 

« nier, pied & terre, pour arréter. par un tir bien ajusté, 

« un groupe de cavaliers Griévement blessé.& la poitrine, 

« est remonté A cheval pour rejvindre son peloton et ne 

« s'est laissé évacuer que sur l’ordre formel de son offi- 

cier, » , 

CHARTIER, Pierre, Maréchal des logis au: g’ Escadron du 

2° Spahis : 

+ Sous-Officier énergique, d'un cran éprouvé. Le 17 

« Mars 1918, dans la région de Sid? Belkacem, a brillan- 
“« ment enlevé son ‘peloton & I’assaut de la position forte- 

« ment occupée par des répuliers d’Abdelmalek trés supé- 
« rieurs en nombre. A réussi & mettre l’ennemi en fuite, 

« ahattant quatre adversaires & buut portant. A contribué, 
« par sa bravoure, au succés de l’opération. » 

Ces cilations comportent latiribution de Ja Croix de 
Guerre avec palme. 

Fait au Quartier Général & Rabel, le 30 Mai 1948. 

Le Général de Division, 

Commissaire Résident Général de France au Maroc, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

ORDRE GENERAL N°" 914 

Dans la région de Fés, la neécessite d’assurer les tra- 

vaux de construction du chemin dc fer et ce la route stra- 
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i 

tégique de liaison avec l*Algérie nous amena:t, le 6 Avril : 
ig18, 4 arréter les agressions des tribus qui attaquaicnt 
nos chantiers et A organiser, notre syst#me de protection 

i hauteur de El Arba de Tahla, 

“Les forees mobiles de Fés, sous les ordres du Colonel | 

TISSEYRE, étaient violemment attaquees, au moment ott 
elles assuraient cette ccuverbire, par du forts contingents 

Beni Ouarain, récemment ravitsilles par Abdalmalek ct 

qui s‘étaient embusqués dans les mechtas environnantes. 
Le combat s’engagea, touraant bientdt & notre avantage, 
grace & la valeur de nos troupes ct & lénergie, ainsi qu’au 
sens tactique des officiera qui se depenséren! sans compter. 

Le Général de Division, Commissaire Résident Général 
Je France au Maroc, Commandant en Chef. cite a4 Ordre 
de l'Armée, les‘ militaires dont Ices nems suivent ; 

MALISCEL,.. , Gustave, Capora!, M’ 14509, 4 Ia Compagnie 
Montée du 2° Régimert Etrenger 
« Chef d’escouade d'une bravenre réputée. Au combat 

« de Arba de Tahla. le 6 Avr 1918, s'est A nouveau si- 
« gnalé par ses qualités de couraze cl de sang-froid: aux 
« prises avee an adversatre acharné, s'est dégagé A ia 

' baionnette et a recu deux blessures. Deja bleasé et cité 
# ON TOIT. » 

YRLES, Joseph, 2* Chisee, 

Tirailleurs Sénéaalais 

« Le 4 mai 1918, au combat d’Arhba de Talla, s'est dis- 
- tingué par son cran dans une progression difficile sous 
‘de fen violent de Vennemi. Blessé griavement i bout por. 

« fant. a été pour tous un cxemple vivant. de calme +t 
« d'énergie. » 

M* 285, a at? Rataillon de 

083 

  

JANIK de. EMOKE, Ladislas, Sous-Tieutenant & la Compa- 

gnie Montée du 2” Regiment Elranger - 

«+ Le 6 Avril 1918, au combat de Arba de Tahla, a 
i fail preuve de beaucoup dc courage ef de sang-froid, 

« mettant ses mitiailleuses er. batterie & 30 métres de l'en- 
« nemi ct lui infligeant de lourdes pertes. Lien que biessé, 

« esL demeuré 4 son poste et a conné a tous l’exemple 
« d'une belle énergie. » 

LEROUX, Georges, Sergent.A la Compagnie Montée du 2° 
Régiment Etranger 

: Sous-officier d’une bravoure 4 toute épreuve ; est. 

“ tombe glorieusement, le 6 Avril :g18, a El Arba de Tahla 
« en servant lui-m4me, sous un feu des plus violents, la 

« mitrailleuse dont le tireur venait d° étre tué A 25 méatres 

« de Vennemi. » . 

BRT Raymond, Fmile ,Sous-i ieutenant au 18° Batail- 

lon de Tirailleurs Sénégalais, détaché au Service des. - - 
Renseignements 

Officier trés brave, déja deu. fois cilé pour son cran. 
Le 6 avril 1918,au combat d’Arba de Tahla,a magnifique-_ 

«“ ment onlevé ses cavaliers miehzen, par deux fois, 4° 

« Vattaque des crétes occur-ées por Vennemi. A été blessé 
u fu cours d’nn combat curps ; corps. » 

ZIMMERM. ANN, 

is 

Antoine, 2° classe au 5° Régiment Colonial, 
Bataillon de Tirailleurs Sénégalais : é 

« Alsacien-Lorrain engagé au service de la France, a 
« fait preuve de bravoure et de sang-froid sur tous Jes 
« fronts ; s'est particuligrement distingué, le 6 avril 1918, 
« au combat de Arba de Tabla, en servant sa mitrailleuse - 

« sous Je feu violent d’un ennemi rapproché. Est ‘tomibé 
« gloriensement alteint au cours de Vengagement. », 

BLOTS, Georges, Fernand, 
a VEscadrille Sit 

Observateur de tout premier ordre, d'un allant in- 
« comparable et possédant les plus précieuses qualités de 
« courage jointes & une grande valeur militaire. A rendu . 
« des services exceptionnels comme photographe aérien, 
« comme observateur tactique et comme bombardiér, no- 
« tamment au cours des opérations des forces mobile’ de 
« Fés, en mars 1918, volant A chaque occasion, malgré 

«© un état atmosphérique défavorable. » 

DE SEROUX, Fernand, Auguste, Gérard, Lieu! 

Eseadron du 1 Spahis 

© Le 6 avril 1g18, au combat de TV’ Arba ‘Tabla, a 
« tenn en respect pendant 6 heures, avec quelqtés cara- 

bines, un cnmemi parliculiérement mordant. Le 4 mai 
rg18, s'est élancé avec 12 spahis & pied, 4 Vassaut d'une 

« erete occupée par un ennemi trés supérieur en nombre, 
« Ven oa chassé ct s’y est maintenu jusqu’A Varrivée de 
« Vinflantarie. » 

GOISNARD, Georges, 

VEseadrille '51: 

Maréchal-des-Logis, Observateur 

ant au 5° 
    

Marcel, Henri, Adjudant Ipitote a 

« Pilete Tune valeur exceptionnelle. 
oda plus brillante 
« dans les régions 

A. prik ta part 
a toutes les expéditions de I’ scadrille 
de Taza (1915), Marrakech (917), Fés 

« (1918), éclairant notamment les forces mobiles lors des 

« opérations de la vallée de [Innaouen. Vient encore. de 
+ se distinguer pat St traversée des Grand ‘et Moyen Atlas. *
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GARKROS, Pierre, Léopold, Sous-Licutenant a la Compagnie 
Monteée du 2° Régiment Etranger : 

« Viont d’ajouter une nouvelle action d'éclat a ses - 
« beaux états de services. Le 6 avril 1918, au combat de 
« Arba de Tahle, a brillamment enlevé sa section a Ja 

: baionnette contre un ennemi acharné, supérieur en nom- 
bre ; au cours de l‘engagement, allant jusqu’au corps 
a -conps, a été blessé. Déja blessé en 1916 et décoré de 

citation. » 

La Compagnie Moniée du 2° Régiment Etranger : 
« Le6 avril 1918, sous le commandement du Capitaine 

CATTIN et des Sous-Lieutenants 
¢ GARROS, aprés avoir pris part au combat de l’Arba de 
Tahla, fut désignéc pour faire partie d’un groupe de pro- 
tection des corvées d’e2u ; s’est jetée résolument en avant 

« & la baionnette pour dégager et recueillir les moghaze- 
'« nis dont le chef avait été blessé ; a repoussé l’ennemi 

malgré sa résistunce achamée, en lui infligeant de lour- 
« des pertes et en ramenant ses blessés au nombre des- 

quels se trouvaient les trois officiers de la compagnie. 
«A fait preuve en cette circonstance du plus bel esprit de 

sacrifice et de dévourment. » 
Ces citations compertent Uattribution de la Croix de 

Gnerre avec palme. “ 
La Compagnie montée du 2’ Etranger, dont fa présente 

citation a !’Ordre de ]’Armée est la quatriéme, aura droit 
au port de la Fourragére aux couleurs de la Médaille Mili- 
laire, 

En outre, les militaires dont les noms suivent - 
“MALISCH, Gustave, Caporal & la Compagnie Montée 

du 2° Etiranger ; 
‘BRUNET, Reymond, Sovs-Lieulenant au 18° Bataillon 

Sénégalais ; 
GARROS, Pierre, Léopold, Sous-Licutenant & la Gom- 

pagnie Montée du 2° Régiment Etranger, regoivent Ia éro- 
ration du Mérite Militaire’ Chévifien, 

Fat au Quartier Général, & Rabat, le 30 mai 1918 
‘ gle Général de Division, 

Général de France au Maroc, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

~."* -Commissaire Résident 

     
ADDITIF 

‘¥VOrdre Général n' 84 du 12 Avril 1918 
  

Le Général de Division, Conmissaire Résident Général 
de France-au Maroc, Commandant en-Chef, cite“A l’ordce 
de Armée : - 

Te Chef de Bataillon GIUDICFLLI, Georges, Eugéne, 
commandant le 1 Bataillon du 1™ Etranger - 

Officier supérieur remarquabie d’snergic Déjd cité ou 
« front de France. S'est distingué dans de nombreuses 

uy 

~ 

« 

« 

en septembre 1917, prés de Khenifra. Vient de donner 
une nouvelle preuve de ses hantes qualités militaires au 

« combat du 28 Janvier 1918, au cours duquel il a réussi 

BULLETIN OFFICIEL 

la Médaille Militaire pour faits de guarre en 1917. Une | 

JANIK DE EMOKE et’ 

t Opérations depuis son retour av Maroc, particuligrement | 

é 

N° 294 du_ro juin rgr8. 

| « & dégager une dé ses compagaies violemment attaquée 

| ¢ par un ennemi mordant, en conduisant lui-méme une 
« section de renfort sur la ligne de Seu. » . 

Celte citation comporte I’attribuiion de la Croix de 
| Guerye avec patme. 

Fait at Quartier Général @ Fés, le 2 Juin 1948 

Le Général de Division, 

Commissaire Résident Général de France au Maroc, 
Commandant en Chef,. 

LYAUTEY. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX. 
PUBLICS 

relatif 4 ’exploitation des carriéres: d’Ain Maazi 

  

Vu le Dahir du 5 mai rgt4, relatif 4 l’exploitation des. 
camiéres ct notamment I’article 5 qui prévcit qu’en cas de 
nécessité le Directeur Général des Travaux Publics peut 

carriéres et la limite des voies publiques ; 
Vu les propositions de l’Ingénieur chargé des. Travaux 

du Port de Casablanca, demandant 4 avancer jusqu ‘ii: 2. mé- 
{res des votes publiques. le*front de la carriére makhzen: 
¢ ‘Ain Mazi ; 

Vu V'avis en date du 18 mai. r918 de M. le Général: 
Commandant Supérieur du Génie ; " 

Vu les avis de M. le Chef des Services. Municipaux en, 
slate du c* mui. 1918 ; 

Considérant qu'il est indispensable pour éviter les 
trops grands ralentissements des travaux du pert de Casa- 
hianca, d’extraire de la carnidve d’AYn Mazi tous les §TO3 
curochements qu’elle peut fournir , 

Que d’ailleurs le front de carridxe 2st trbs commpact et 
qu'il peut étre avancé jusqu’d deux métres de Ja voie pu- 
wlique sans provoquer d’éboulemest de celle-ci et qu'il s.ffira pour garantir la sécurité de la circulation d’établir Ic long des dites voies dans les sections ou elles hordent 'a zone d’extraction une cldture de : m. 80 de hauteur ; 

ARRKTE : 

  

ARTICLE PREMMER. — La distance a réserver entre le front de la carriére d’Atm Mazi et Ja Limite des voles publi- ques voisines (Boulevard Circulaire et Boulevard de la Gare), sera de deux matres. 

ArT. 2. — Tl sora ¢ 
sur les sections ot cles 
mur de cléture dont: le I 
wréle et présentant 
teur de 1 m. &o. 

Ant. 3, — Le Chef des § 
blanca et les Ingénieurs cha 
des Travaux Municipaux de ( 
cun en ce qui le concerne, de 

tabli le long des voies susvisées 
sont bordées par la carriére, un 
arement sera a rom. fo de leur 

au-dessus de leur plate-forme une hau. 

ervices Municipaux de Casa- 
rgés des Travaux du Port et 
2asablanca sont chargés, cha- 
Vexécution du présent aurdté, 

Rabat, le 31 mai 1916. 

DELURE. 

NN gta stnesces   

réduire Ja distance de ro: métres prévue entre le front’ des 

¢



se 

“Ne Sq4 du 10 juin 1918. _ BULLETIN OFFICIEL. 585 

~~ , . 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX | ne doit pénétrer sur une des portiéres du bac avant d’y 
PUBLICS étre invilé par l’agent chargé du service. 

portant modification du tarif des taxes de péage 4 per- Arr. 2. — Toul conducteur de chanrefte ou d’araba 
cevoir au Bac d’Azemmour . chargé, doit, en prenant son ticket, déclarer exactement 

le poids des matériaux ou des marchandises qu'il trans- 
_ porte et eclui du véhicule. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le Dahir du 12 avril 1916. réglementant 1l’exploi- 

lation des bacs ou passages sar Jes cours d’cau de la zone 

francaise de l’Fmpire Chérifien ; 

Ati. S. — Si le tonnage déclaré plus le poids du véhi- 
- cttle dépassent 2 tonnes pour les arabas, 4 tonnes pour les 
| grosses chorrettes & deux roucs, 8 tonnes pour les grosses — 

 charreltes 4 quatre roues el pour les camions automobiles, 
Sur la proposition de M le Contrdleur Civil, Chef de le conducteur devra décharger, par ses propres moyens: ete 

la Circonseription des Doukkala, et ’ayis conforme de ' & ses frais, ta fraction du lonnage en excédent sur ces maxi- 
M. le Directeur Général des Finances ; ‘mum. Il ne pourra se refuser | d’ obtempérer 4 Vinvitation 

ARRTE : _ qui Tui sera faite et aux indications qui lui seront données. 
: , ' ~ pour Je déchargement, sous peine de | se voir interdire Je 

ARTICLE premier. —- L’article premier de l'Arrété du | passage sur le bac. . 
22 ‘1ars 1917, fixant le tarif des péages & percevoir sur le 

Ant, 4. — A marce hase, c’est- a-dire tant que le fi.” | 
-bac d’Azemmour, est modifié ainsi qu’il suit : . ° t que le Ai 

au de Voued aud de la cd de l'échelle 
Est autorisée pour la période s’étendant jusqu fa BE ee ee na eessous we a te zér0 de l’échelle | plocée sur Je mur du quai de rive gauche, Vaccés aux j lates 

décembre rg90, la perception, au profit du Gouvernement . | oa 
: . : formes ne scra permis qu’aux véhicutes do ] char- 

‘du Protectorat, des taxes de péage ai-aprés, au bac d’Azem- | P J at le poids ( * 
mour sur l’Oum er R’bia, dont le tarif est fixé ci-aprés : goment et véhicule) ne dépassera pas la moitié des poids ; maximum fixés 4 Particle 3 pour chaque catégoric de véhi- - 

PidtOns Coe e ee eee eee eres peeeees _Fr.“ 0 05 ' cute. 

Anes non chargés -...-.....+.sesseees 9 0d Art. 5, — Tl est formellemént interdit aux vondue- 
Pores ..-.... Spree ae Fete ee ene 0 10 ' (wurs de faire stationner leurs véhicu.es aux abords immé 

“MOULONDS oes e ee ee eee eee eens oO 05 ‘ ¢liats du bac. Is devront se confornier aus invilations des 
Anes chargés ........ keen renee eee 0 15 ‘ascents du bac et de ses terre-pleins. 

Chameaux, chevaux, mulets non chargés. = 9-10 Anr. 6 — Toute infraction au présent réglement, tout = - 
Boetilo oe eee eect e eee ree 0 10 , dommage causé aux ouvrages du bac, .toute déclaration *— 

Chameanx chargés ........--.0++- ee 0 50, | fuusse sur je poids des véhicules -t de leurs chargements, 
Chevaux chargés ..... ..... wens o 25 - seront poursuivis conformément ux d:sopsitions dea arti- 
Mulets chargés .......... ee cee eees 0 25 i cles 30, 32, 33, 34, 35, 86, 37 4 4c des Dahizs sur la police 

Voitures légéres A deux rowes ......... ese eae 1 50: du roulage - 

Charrettes, arabas & deux rones : : Rabat, le 29 mai 1948. 
Jusqu’’ une tonne (véhicule et churgement) .... 2». Pour le Directeur Général des Travaux Publics, 
Jusqu’i deux tonnes (véhicule et chargement).... 3»! Le Directeur Adjoint, 

-. Grosses charrettes 4 deux roues : DELPIT. 
Jusqu’’ deux tonnes 1/2 ‘veiicuie et chargement). 3 4 ‘Sn 

Jusqu'i quatre tonnes (véhicule et chargement).. hows _ : 

Voitures i quatre roues ..... ceeeee cece eee eeee » 5o |: NOMINATIONS 
  

Grosses charrettes & quatre roucs 

        

  

Juaqu’a quatre tonnes (vébicule et chargement) . 3 do Par Dahir en date dat 13 Ghaabane 1336 : 
wlusqu’ds huit tonnes (vShicule et chargement) .... 5 on SL AHMED BEN BOUBEKEUR AOQUAD, Membre du 

Automobiles (voitures) ....... 000 2e cece ce eees 3 50; Conseil Supérieur d’Ouléma, q été nommé Cadi de Meknés, 
Camions automobiles : , en remplacement de SI M’HAMMED BEN ABDESSELAM 

Jusqu’a’ quatre tonnes (véhicule et changement) .. 3 » : TAHARI, révoqué. 
Jusqu’a huit tonnes (véhicule et chargement) .... Li — EER Te] 

mow 2, —le tarif ci-dessus sera affiché an bac d’Azem- | ERRATUM 

ot : au Bulletin Officiel n° 286, du 15 Avril 1918 
Anr 3, — Le présent arrété aura son effet 4 compter 

du 16 juin 1918. ; ear a - : Rabet. le 29 mai 1918. Au Bulletin Officiel n 86, du 15 avril 1918 
1° Dang le Sommaire 

Pour le Directeur Général des Travaux Publics, Lire : 
Le Directeur Adjoint, S. — Arrété Viziriel du 30 mars ig18 (elc...), portant 

DELPIT. autorisalion achat par |’Etat Ghérifien d'une parceile de 
ane lermain de 285 métres carrés, siluée dans Je quartier de la 

; Tour Hassan, A Rabat (au lieu de : foo métres canrés). 
. REGLEMENT 2° Faire la méme rectificalion au titre de cet Arrété, 

AntTicLe premier. -— Aucun véhicule, vide ou chargé, page 371, colonne 2.
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ERRATUM . 

“au n° 288 du « Bulletin Officiel », du 29 Avril 1918 
  

Dans le texte de V’Arrélé Viziriel du 26 avril 1918, 
(74 Redjeb 1336), fixant des cadres du pefsonnel du Service 
des Douanes. (Art. 12, ligne 3, page 430, 1° colonne), 

Au lieu de: 
« .. de 2° classe aprés un an de service. », 

Lire : 
. de 3° classe aprés un an de service. » 
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SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

Le DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 
Soe _ a la date du 4° Juin 1918 

  

- Ondjda. — Des deux adverssires in éductibles quit s’op- 
posent a notre pénétration dans la région de la Moyenne 

“Moulouya, Bent Bou Neor 4 ]’Ouest d’Ain Guettara, Berbé- 

res de la rive gauche de Ja Moulouya & 
Ouled el Hadj, les premiers paraissent décidés & rentonter 
en montayue se désintéressant des travaux de piste qui s’evé- 
cutent actuwellement entre Ain Gueltara et Outat Ouled cl 
Hadj. 

Au Sud, Mouloud el Marmouchi séjourne 4 Tsiouant 
ot: i] poursuit la formation d’une harka qu "jl voudrail jeter 

.sur Misour. 
Au Centre, les Abl Reggou qui sont des Ouled El Hadj 

borbévisés, restent hostiles 4 leurs fréres déja soumis. 
Soumis dés juillet 1917, au cours de la colonne de Ta 

Moyenne Moulouya, Jes Ahl Regeou se sent repris presque 
_aussit6t pour obéir aux rancunes qui les séparent des Ouded 
Djerrar et des Ouled Bou Kais, Oul | cl Hadj Ksouriens 
et nomades de la rive droite du fleuve. 

Notre politique s'wpplique & les réconcilier. Leur suu- 
‘mission définitive romprait toute liaison centre les Beni Bou 

_ Neor au Nord et des berbéres Ahl Tirnest, Beni Ayoun et 
~Marmoucha au Sud, clle compléterait, heurcusement la cou- 
verture de notre ligne d’étapes naturelle de la Moulouya 

' élayée déja par nos postes d’ Ain Guettura ct d’Outat Oulad 
El Hadj, 

_ Taza, — Les contingents d’Abdelmalek battent Festride 
depuis Ras ed Dar chez les Beni Bouyala aux confins des 
Hayaina jusqu’a Bou Mchiris. Devant action du Groupe 
Mobile de Taza, chez tes Ghiata de V’Guest, Vag ititeur avait 

tenté de leur venir en aide en concentrant ses forces tusque 

dlans la région de Djenan Medjbeur an Nord -UAmelil. Nos 
contingents indigénes Gowms et Makhzen sont venus 
aussil6t renforcer la couverture indigéne ; un déta- 
chementd'infanterie et de cavalerie des forces mobiles de 
¥éo s’est porté, le 28, en reconnaissance sur Djenan Medj- 
beur , un autre bataillon de Tazv apparaissail le 25 mai 
au Souk ef Tleta des Branés. Devant ces démonstrations 
simultanées, Abdelmalek, aprés un appel pressant aux Sen- 
hadja- qui font la sourde orcille, projette de se relirer dans 
son ancien camp des Kiffan de Bou Hedoud (Haut Oucst 
Mcauwn), 

VOnest d'Outat - 

Pendant ce temps, les groupes mobiles de Taza ct de, 

N° 294 du_so juin 1918 

Fes ont pu poursuivre librement leur programme d'action. 
Celui de Taza étendant vers ?Est chez les Ghiata l’emprise 
de notre nouveau poste iu Djebel cl Habib, vient dobtenir 
la soumission de la moitié de la fraction des Ouled Tadjaj. 

Fes. — Un détachement de toutes wrmes s'est porté 
le vb chez les Beni tazra pour procéder 4 Ta construction 
d’un blockhaus 4 Chaniaowra et compldter ainsi notre cou. 
verture au Sud d’El Menzel. 

Mekneés. — Le groupe mobile de Meknés poursuit a 
El] Hammam chez les Mrabtin Zaian la construction du 
poste el des pistes nécessaires ux conveois de ravitaillement. 
La situation politique reste slationnaire ; une fraction des 
Mrabtin, les Ait Abd cl Aziz fait 4 El Hammam une demande 
de neutralité pour tenter d’échapper aux incursions de nos 
avions, Une autre fraction les Att Sidi Larbi évacue la 
région Sud et Sud-Est d'El Hammam pour se rélugier sur 
la rive gauche de 'Oum er Rhia ; une partie de la tribu 
ahsordée dans Je conflit Zaian reste indifférente. 1appel 
que Tui adresse les AiL Sid: Larbi pcrait devoir rester sans 
réponse et ces derniers envisagent la nécessité de s’installer 
i El Bordj sur les terrains de culture des Ait Mai. Moham- 
med Ould Aguebli et plusicurs fractions Amyin Zaian de 
Ia région de Bekrit font connattre par lettre & El Hammam 
leur désir de se soumetire mais er méme temps la crainte 
quils ont des représailles de curs frares Mrabtin et Ait 
Krat. 

Tadla-Zaian. — “es différentes tribus cngagées dans le 
conflit entre Hassan ct Ou EL Aidi aspirent & 4 conclure une 
tréve générale et a regagner la montagne pour y effectuer 
Jeurs cultures annuclles de mais. Les Ait Mechonel s’em- 

oient a réconcilicr les Ait Abdous ct les Mrabtines ; les 
AL Yhend restent neutees et refusent de eéder aux exhor- 
tations dOu Hb Aidi. Les At Mai sollicitent une tréve au- 
pres des \it Abd cl Aziz. Par an aceord tacite d'autres frie- 
tions quittent Je terrain de combat pour rejoindre Ja mon- 
lagne. Moha ou Hammou, presque isolé du tit de evs dé- 
parts, abandonne Megzhouchen pour venir s’inslaller’ as 
kilométres & Est de Khénifra, Ce geste est aussitdt inter- 
prelé comme le prélude d'une soumission proche. C'est 
une nouvelle cause de conflit qui surgit. ; les Ait Ishak et 
les fehkome cnvisagent de combattre A leur tour le views 
“Zaiani. 

Marrakech, — Les Ait Alta du Sahara, que nous avions 
signalé en transhumanee dans la vallée d’ \hansal, semblent 
peu disposés a ner dans le groupement hostile du Ahan- 
sali. Us ont, en effet, le plus pressant besoin d'éehanger 
leurs produits contre les grains qui leur manquent et ils 
savent les trouver en abondance sur les marchés du Nord 
duns les tribus soumises vis-i-vis desquelles ils ne mani- 
festent jusqu’é cc jour que des intentions pacifiques. 

DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT 

Examen du baccalauréat 

Les examens du Baocalauréat auront lien & Casablanca, 
dats ne des salles du Lycée de garcons, le jeudi 13 juin 
1yt8, sous la présidence de MW. LAUMONIER et CHAINE, 
Professeurs de TUniversité de Bordeaux, Une affiche appo- 
sée le ra au plus tard, A Ventrée du Lyeée, fera connaitre 
Vheure A laquelle les candidats devront se présenter.
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. CREATION DE ‘CENTRES D’HEBERGEMENT 

pour les militaires européens. _ 

  

Des centres d’hébergement viennent d’étre créés A Salé, 

Mazagan ct Ouljda. Ts ont pour objet d’héberger les mili- 

taires européens, gradés ou hommes de troupe, qui ne peu- 

vent aller passer en France leur congé de convalescence 

ou permission de détente, soit qu ‘ils n’aient pas de famille, 

soit qu’ils appartiennent aux régions envahies, soit que 

leurs familles ne- puissent les recevoir, ou pour tout autre 

motif. . 
C'est A. cette conception (que répondait déja la Maison 

-de ‘Convaleseence de Salé, eréée dés rgt2, s’appliquant spé- 
cialement aux Légionnaires. Mais, dans les dirconstances 

actuelles, elle est hors d’état de répondire aux besoins, ne 
disposant que de 50 places, alors que le nombre de mili- 
taires remplissant les conditions ci-dessus est d’environ 250 
par mois. 

Ele continucra & fonclionner coinme précédemment, 
s’appliquant aux mimes catégories, les trois centres d’hé- 
bergement permeltan! ‘Vattcindre la totalité des permis- 
sionnaires. . 

- Le Centre de Salé sera établi sur un terrain contigu 
A la Maison de Convalescence dle facon A pouvoir bénéficicr 
d’une partie de ses avantages. 

Des instructions ont été données pour que Jes centres, 

-soient organisés et. fonctionnent dans l’esprit qui a présidé 
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i institution de la Maison de Salé, c’est-a-dire que la con- 
ception « Maison de Famille » devra y prédominer sur la 

conception « caserne ». 
Ces centres doivent tre récllement pour les hommes 

privés de famille qui y sont envoy4s, des lieux de détente,. 
de repos moral aulant que physique, et de distraction. . 

Dans Jes limites que ,.rmettront les crédits et les 
moyens, tout-y sora fait pour les rendre avenants, coquets 

et nis, et pour que le régime vy soil eonforme & i cette con- 

ception familiale. : 
MM. tes Gonimandants de Subdivision ot seront: ins-*. 

x 
tallés les centres ont été invilés A s 'y intéresser personnel~— 
lement, 4 veiller-A leur installation ef & s’y assurer, ‘par une; 
surveillance constante, du bon fonctionnement: selon les. 

directives visées plus haut. os 

Le Général. LYAUTEY témoigie, d’ailleurs, “un: intérét : 

tout particulier & cette eréation qui ne manquera pas d’ins. 
fluer de ta facon Ia pins favorable sur le moral du’ Corps. 
d’occupation. os 

Quoique les ressources. ‘actuelles soicnt’ trés réduites, 
toutes les conditions semblent déj réunies pour atteindre: 
le but proposé. Tl -n’est d’ailleurs pas douteux~que les So- | 
ciétés ou particuliers qui ont bien voulu s’intéresser déja 
aux Foyers du Soldat, ne veuillent contribuer (par des dons ° 
qui seront centralisés au Cabinet Givil et répartis . par. 
1Etat-Major du Général Commandant en Chef): 9.u succés- 

de cette muvre qui sé recommande par une si haute: portée 
morale. 

NN TAA TS a ST I 

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS "DE REQUISITION” 

  

, CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 1541° 

Suivant réquisition cn date du 14 mai 1918, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, M. ETIENNE ANTOINE, propriélaire i Casa- 

blanca ayant pour co-propriéiaire sow frére, BTIENNE PIERRE, demeu- 

rant A Provins, tous deux célibataires, domicilié & Casablanca chez 

M? Marage son mandalaire, boulevard de la Liberlé n° 217, a demandé 

Vimmatriculalion en qualilé de co-proprictaire indivis cl pour moi- 

tié avec son frére, d’une propriété 4 laquelle if a déclaré vouloir 

donner Ie nom de : BIR LOUDEN II, connue acluciement sous le 

riom de El Besbassa, consistant en terrain de cullure el construc- 

tions sommaires, silué A 5 kilométres environ du point de rencontre 

de VOued Yquem avec la route de Casablanca & Rabat en remontant 

-la rivé droite dudit oued, Contréle Civil de Rabat-Banlicue, Caidat 
des Arabs.- 

_ Celle propriété, occupant unc superficie de 50 hectares, est limi- 

iée : au nord : par la propriété de Ben Neceur demeurant sur les 

lieux (Cercle du Camp Marchand), par celle de Mohamed ben Bra- 

- (1) Nota, — Lag dates de bornage sont portées, en leur Leinps, a 

ly connaissance du public, par voie d’affichage 4 la Conservation, 

sur l’immeuble, A la Justice de Paix, au bureau du Caid, a la 

Mahakma du Cadt et par voie de publication dans les marchdés de 
la région. * 

    

him Larbi demeurant également sur tes lieux el associé du Caid, 

aclitcl de Bouznika, Si-Bouaza ; 4 lest : par ja propriété dite Inour, 

Utre 368, apparlenant A M. Bussel demeurant A Casablanca ; au 

sud : par Voued Yquem ; a Vouest : par la propriété du requérant. 

Le requérant déclare qu} sa connaissance, i] n’existe sur Io 

dit immeuble aucune charge, ni aucun -Ipoit réal, cetvel ou éven- 

luel et qu'il en est co-propriélaire avec son frére en vertu 1° d'un 

acte dressé devant Adoul en date du 2 Rebia I 1330 Homologué, aux 

termes duquel M'bereck ben Aidi El Akbani et consorts ont vendu 

ladite propriété a M. Fournier ; 2° d’un acte du ar novembre 1913 

par Jequel M. Fournier reconnait {a cession de tous ses droits sur 

lu dite propriété a& M. Antoine Etienne ; 8° d'une déclaration en: 

date du 7 février 1918 élablissant la co-propriété de M. Pierre Etienne. 

Le Conservatecur de la propridié fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1542° . 

Suivant réquisition en date du 14 mai 1918, déposée A la Con! 
servation le méme jour, M. NONY Auguste Léonard, propriétaire, 

  

Des convocations personnelles sont. 

riverains désignés dans la réquisition. 
Toute personne intéressée peul, enfin, SUR DEMANDE ADRES. 

SEE A LA CONSERVATION FONCIERE. étre prévenue, par convo- 
cation personnelle, du jour fizé pour le bornage. 

en outrée, adressées aux 
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marié 4 dame Lavale Frangoise Joséphine, 4 Bugeat (Corréze), Je 

3€ avril sg08, sous Ic régime de la communanté réduite aux ac- 

quéts, contral passé par devant M* Chorles Tessier, notaire 4 Bur- 
geat, le 15 avril 1903, demeuran! a Seltat ef domicilié 4 Gasablanca, 
chez M° Marage, boulevard de Ja Liberté, 217, a demandé Vimmatri- 
culation en qualité de propriétaire d'une propridié A laquelle il a 

déciaré vouloir douncr le nom de : IMMEUBLE NONY, connue sous 

le nom d'‘Immeuble Ferrieu, censislant en terrain bati, siluée a 

Settat, rus du Camp, & gauche a Ventrée de la ville suivant la dircc- 

tion Casablanca-Marrakech. 

.* Cetle propriété, occupant une superficie de 350 métres carrés, 

“est limitée : au nord : par Ia place et la rue du. Camp ; i Vest : par 

“1a ‘propriété des héritiers de M. Bendaham, rue d’Anfa 4 Casa- 
blanca ; au sud. ? par la propricté de Si Omar Tazi, Pacha de Casa- 

bianca, ‘eb un terrain vague-du Mellah ; ; & Vouest : par Ja propricté 

des" hériliers- d°El- Hadj MAati ex-Caid a Settat y demeurant. 

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

-dit- immeuble aucune cLarge, ni aucun droit réel, actoel ou. éven- 

_tuel. Toutefois cet immeuble a jour par 3 fenétres et accés par. une 

-porle sur le lerrain vague du Mellah (limite Sud), et qu’il en ost 

proprictaire en vertu d’un acte sous-scings privés on date & Casa- 

‘blanca du 16 mai 1918, aux termes duquel M. Paul Marage, agis- 

sant au nom et pour Je comple des co-hériliers Ferrien, lui a vendu 

la dite propriété. 

: Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

° M. ROUSSEL. 

_Réquisition n° 1543° 

. Suivant réquisition en date du‘1o mai i9gt8, dépesée i la Con- 
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construction, située au 10° kilométra A gauche de la roule de Casa. 

blanca 4 Mazagani, Caidat de Médiouna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, vst itmi- 

lée > au nord : par Ja propricté des héritiers d’E} Milondi ben Amor 
El Yousfi Médiouni demcuant 4 Médiouna ; 4& test : par ta pro. 

pri¢té de Issa ben Lahséne FE! Yousfi et par une murette appirte- 

nant & Abdelkader ben El Hadj Médiouni El Yousti, demeurant lous 
deux & Médiouma ; au sud : par la propriété d-s héritiers Hadj 

Lahséne ben Mohamad Médiouni £1 Yousfi demeurant A Médiouny ; 
4 Vaquest : par la ivule de Mazagan. 

“Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il “n’existe sur le 
dit immeuble aucune charga, ni aucun, droit réel, actuel on éven- 
tuel et qu'il en est proprictaie on vertu d'un acte de vente dressé 
devant Adoul en dale du 13 Safar 1333, homologué par le Cadi de 
Médiouna El Wabid ben El-Ghandour, eux termes duquel ies héri- 

+ liers d’Hamed ben Kacem El Médiouni El Yousfi Ini ont vendu fa 

. servation le 14 mai 1918, M. 

-gérvation Je 14 mai 1918, SI] MOHAMED BEN. EL ABBAS EL MES- . 

KIND: né-&-Ber Rechid, morié selon Ja loi musulmane, demeurant 

ae ‘Casablanca, - rue du Dispensaire et ayant pour mandataire M° Guedj 

“Félix. avocal, clez lequel il est domicilié en son étude, 41, ruc de 

‘Fez & Casablanca, a demandé l'immatriculalion en qualité de pro- 

est limitée 

: dite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. RGUSSEL. 

Réquisition n° 1545° 

Suivant réquisition en date du ro mai rgr8, déposée a ta Con- 

SMITH Ilenry Geerges, proprictaire, 
marié 4 dame Emma Cécilia Bartin, suivant la loi anglaise le 22 

suillet zgo8 & Lancaster (Angleterre) demeurant 4 Casablanca, route 

da Médiouna et domicilié chez M* Félix Gurdj, avocat, 41 rue de Fés 

4 Casablanca, a demandé Vimmiatriculation en qualité de proprictaire 
dun: propriété & laquelle il 4 déclaré vouloir donner le nom de : 
SMITH I, consistant en vn terrain nu, siluce 4X Casablanca, avenue 
du Général d’Amade prolongée (ancienncment rouie des Ouled Har- 
riz, / 

Celte propriété, occupant une superficie de 4.240 méires carrés, 

- au nord : par ja propriété de M. Amram Cazes, demeu- 
, tant a Casablanca route de Méciouna ; 4 Vest par Is proprialé dite 

‘pridtaire d'une propriété A laquelle il 9 déclaré vouloir donner le - 

hom de . BLED EL FERRAN, consistant en terrain de culture, silude - 

‘aur? kilométre & droite. route de Casablanca & Mazagan, Gaidat 
de Médiouna. 

‘Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est 

, dimitée : au,nord + par Ja route de Casablanca & Mazagan ; A l'est : 

_ parla proprigté des héritiers de Driss ben Bouchaib ©} Médiouni E) 

“Hamdaoui demeurant & Médiouna ; au sud : par la piste conduisant 

de. Ja’ source dite Mouih Ei Khail a Casablanca ; & Vouest : par Ja 
# ropriété des héritiers de Salah ben El Gandour ‘Médionni El Yousfi 

“demeurant: a. Médiouni. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisie sur le 
dit immeuble aucune cherge, ni aucun droil réel, actuel cu éven- 
-tuel. et.qu’il en est propriétaire en vertu dun acte de vente dressd 

“devant ‘Adoul en dale du 15 Hidja 1331 homologué le méme jour, 

    

        

Haim Cohen demeurant 

: med Bouchaltb Saidi dit Ould 

Saniat Relef, réquisilion g4a°, apparlenant 4 MM Penjeloun Ab- 

delouahad demeurant 4 Casablanca 21 rue Dar El Maghzen ; Banon 

Abraham demeurant 4 Casablanca, rue du Commandant Coltenest ; 

\ Casablanca, 7, rue Sidi Bousmara ; Mol.a- 

Saidia denicurant 4 Casablanca et MM. 

Schilier Paul & Cie représentés 4 Casablanca par le sequestre des 

biens Ausiro-Allemends ; au sud : par Ja propriété de VW. Jacob 

Simoni demeurant-i Casablanca route de Médiouna, fondovk Simoni ; 
& Vouest . par lavenue du Général d’Amade, 

Le requérant déclare qu’a sa connaissunce 1] n’exista sur le 
dit immeuhle aucune charge, ni aucun rait réel, actuel cu éven- 
tuel ct qu’il en est propriéiaire en vertu d’un acte de venta dressé 
devant Adoul en date du a2 Djoumada IT 188: homologué le méme 

i jour par le Cadi de Casablanca Sid El Mahdi ben Rechid El Iraki, 

par Vancien' Cadi de Médioune Sid El Wabib ben Et Ghandour, auy | 
termes. Guquel Si. El Hadj fabar ben Fl Habid §) Hamdaoai et con- 

“sorts lui ont vendu-la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriélé jonciére a Casablanca, - 

. M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 4544 . 

Suivant réquisition en date du io mai igtS, déposte a la Con- 

~ servation le 14 mai 1g18, S81 MOHAMED PEN EL ABBAS EL MES- 
KINI, né & Ber Rechid, marié selon Ja Jot musuimane, demeurant 

i Casablanca, rue du Dispensaire et ayant pour mandataire M® Guedj 

Félix avecat, chez leqnel if es) domicilié en son étude, 41, rue de 

_ Fez & Casablanca, a demandé Vimmatriculation en qualité de pro- 

prigtaire d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 

: DAR-ES-SANIA, consistant cn terrain de      

wux termes duquel MM. 

venay la dite propriété, 
Mohamed El Yacoubi ct Delaval lui ent 

Le Conservateur de la propriété Jonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1546° 

Suivant réquisition en date du 18 octobre 19:6, déposée 4 ta Con- 

servation le 14 mai 1918, M. M’HAMMED BEN EL GANDOUCI, culti- 

valeur, demeurant 4 Fés, quartier Dulé Ezziat, marié A Fatima bent 

El Moumni selon la loi musulmane, domicilié & Casablanca chez 

” M® Guedj, avocal, a demandé V’immatriculation en qualité de proprié- 

cullure avec, 

taire d’une propricté 4 laquelle i] «9 déclaré vouloir donner le ram 

de : OULAD CHEDDAD, consistant en terrain de cuilute, située * 

aux Beui [Hassen, prés de Mechra Boudra, Gaidat de Gueddari (Ouled 

Cheidad). 

Celle propriél’, eoupant une superficie de 1.co0 hectares, cst 
lingitée san nord: par le Blad des Chorfa Belghitime, connu actusl-
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Jement sous Ie nom des Oulad Abdallah et par la propriété de la 

tribu des Chahb, la limite s’élend ensuite jusqu’é Sarig Ben Man- 
sour, atteint la grande Merdja, oued R’dem, se diriga directement 

jusqu’au, jardin du Cheikh Kacem Ould Rima Chaddadi (Onidat de 

Gueddari) ; & Pest : par la propriété des Nechaouna, la :imite * é- 

tendant jusqu’d la route maghzan (Caidat de Meliazi) ; au sud : par 

la proprieté des Ouled Sidi Abdellah El Ghiata et par celle des Gulad 

Hemida, fraction des Ouled Yahya, Ja limite s’étendant jusqu’’a Oued 

Reht (Caidat de Bougrine) ; a l’ouest : par i’Oued Beht. Tous les 

sus-nommés demeurant sur les lieux 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance i} n’exisie sur le 

dil immevuble aucune chaige, ni aucun droit réel, actuel ou éven- 

“ tuel et qu'il en est propriétaire.en vertu do deux actes de vente 

dressés par Adouls, en date du 17 Ghaoual 1296 ct 10 Chaabane 1300 

homologué, aux termes tiuquel El Hachemi ben Mohamed Cheddadi 

el consorts (1° ocle), et \hbmed ben El Gandoudi E] Fassi (2° acte), 

lui ont vendu Ja dile propriété. 

Le Conservateur de’ la propriété fonciare a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1547° 

Suivant réquisition en gute dit 5 mai rg:8 

# servation le 16 mai 1918, 1° Mme ROJAS, Antonia, mere du céfunt, 

Vve de Prosper Ferrieu, demeurant A Marseille, rue de la Républi- 

que, n° 18 ; 2° Mme FEKBIEU Lucie Antonia, épou se de Jean Marie 

Auguste Cabal, avocal, mariéc le 14 octobre 1903 sous Je régime 

dotal, suivant contrat regu 4 Marseille le 13 oclobre 1go3 par M* de 

Gacquet, notaie 4 Marseille, 69, rue de Paradis, demeurant 4 Mont- 

pollier, rue Maguelonne, n° ig . 3° M. FERRIEU Prosper Pierre An- 

toine, propriélaire, demeurant 4 Casablanca rue du Dispensaire n° 42; 

4° Mme FERRIEU Maric Amélie, Joséphine ,épouse (divorcée) de 

M. Joseph Jean Canepa, demcurant A Casablanca, boulevard d’Anfa 

(Immeuble Cousteix); 5° Edmond MITRICEY, Capitaine au long cours, 

Chevalicr de la Légion d’Honneur, demeurant 4 Marseille, mie de 

Ja Rotonde n° ag ; 6° M. VIDAL BIBAS, négociant, marié fe 15 mai 

1876, suivant le rite hébraique 4 dame Drabella Ciara, demeurant 
i Casablanca, rue de Larache, n° 1, tous domiciliés 4 Casablanca, 
chez M® Marage Paul, Boulevard de Ja Liberté n° arz, ont demandé 
limmatriculation en qualilé de co-propriétaires indivis dans la pro- 
portion de 1/9 pour les 5 premiers, i/2 pour M, Vidal Vihas, 
a une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom 

: FONDOUK FERRIEU-BIBAS, consistant en .terrain avee cons- 
traétions & usage de fondouk et cour, située A Casablanca, route de 
Médiouna, n° 64. ; 

Cette propricte, occupant une superficie de 2.500 métres carrés, 
esL linrilée : au nerd : par la propriété de M. Henri Fick, repré- 
senté par le séquestre des biens austro-allemands & Casablanca A 
Vest : par la route de Médiouna ; av sud : par la propriété dite 
Fondouk Schamasch & Cie, Titre 84, appartenant 4 la Société Scha- 
masch & Cie, domiciliée 4 Casablanca ches Me Guedj, avocal, rie de 
Fés n° 41 (mur miloyen) , a l’ouest : yar le boulevard de Marseilt<. 

Les requérants déelarent qui leur conpaissance 7] n'existe sur Je 
dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou ¢ven- 
tuel et qu’ils en sont propriélaires en vertu de deux actos dressés 
devant Adoul en date de la derniare décade de Kaada 1326 et homo- 
lopué par le Cadi de Casablanca Ahmed Ben Mohamed Ez-Zaini 
(af acte) et 15 Safar 1349, homolocué fin Safar par le Gadi de Casa- 
hlanca Moliamed E! Mehdi bem Rechid E] Iraki, aux (erm2s des- 

quels M. Salomon ben Abbou et Novelia, ont vend la dite pro- 

priété &-M. feu René Ferrieu auteur des consorts Ferricu, lesquels 

par acte dressé devant Adoul en date du 7 Rabia second 1333, homo- 

logué te méme jour par le Cadi de Casablanca Ahmed Ben £1 Ma- 

moune ET Belghintsi, unt déclaré que M. Vidal Bibas est co-propr'é- 

taire pour moitié de limmeuble. 

Le Conservateur de ia propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

. d€vosée a ta Con." 
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Réquisition n° 1548 . 

Suivant réquisition en date du 14 mai ‘1918, Aéposia i it ta Con- 

servation le 16 mai 1918, M,. POULEUR Charles, colon, célibataire, 

demcurant et domicilié 4 Casablanca, rue Krantz, Villa Carmela, 
a demandé I’immatiiculation en qualité. de propritaire d’un pro- 

priété a laquelle il 4 déclaré vouloir donner le nom de.;, DORA, 

consistant en terres de culture, située 4 12 kilométres de Casablanca 

Titt Melil (Caidat de Médiouna). . , 
Cetle propriété, occupant une superficie de io hectares, est Jimi- 
: au_nord :..par la™%propriété de Si Bouchaib.ben Abo demeurant 

sur les licux, par un marais appartenant au Domaine, et par la pro- 
priété de M Libert représenté par, M. Autheman,, administrateur des 
biens Libert-; 4-l’est ; par la. propriété de: Si Bouchaib bengAchir 
y demeurant et par celle de M. Fournet _demeurant a Canafanca, 
rue de l’Horloge ; au sud et a Vouést™ “PSY, Ja, proprict 
diff colon & Tits Mélil. we 

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

dit immeuble aucune. charge, ni aucun 4rcit réel, actuel ou éven- 

, 

ide 

     

- fuel et qu'il cn est propriétaire en vertu d’un acle dressé_ devant 

Adoul en dale du 11 Rebia premier 1333, homologué le 20 Rebia. 

second 1333 par Je Cadi de Médiouna El Habib ben El Ghandour El 

Hamdaoui, aux termes duquel Sid Mohammed ben Ahmed El Fassi_ 

El Médiouni El Haddoui £1] Bouazizi et son frére Sid Ali lui ont 

vendu Ia dite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

, - Réquisition. n° 1549¢ 

Suivant réquisition en date du 12 mai 1918, déposée 4 la Con- 

servation le 16 mai 1g18, 1° M. VALLE Joseph, surveillant aux_Tra-. 

vaux Publics,né te 10 février 1873,marié & dame Amaro Thérése Sans - 

contrat, le 7 juin 1913; 2° Mme AMARO Thérése, sus-nommée, demeu- 

rant tous deux & Rabat quartier Ktbibat et domiciliés & Casablanca , 

chez MM. Molliné & Cie boulevard d’Anfa n° g2, ont demamdé 1|’im-° 

matriculation en qualité de co-propriétaires indivis d’une propriété 

‘ laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de :-VILLA THO. 

MAS, consislant cn terrain bali, située 4 Rabat quartier Kébibat, 

lotisserment Molliné et Dahl, 

“Gelte propriété, occupant une superficie de 1.080 métres carrés, 

est limilée : au nord et A Vouest : par la propri¢té de MM. Molliné 

& Cie demeurant & Casablanca, 92, boulevard d'Anfa 3 a Vest : par 

ine rue non dénommée , au sud : par la conduite d’amenée des 
Eaux de Rabat.” , _ 

Les requérauts déclarent qu’A leur counaissance, il n’existe sur'le. 

dil immeuble aucune charge, ni ‘aucun droit réel, actuel ou ¢ven- : 

tuel, autre 1° qu’une hypothéque consentic au profit de MM. Molliné 

& Cie demeurant 4 Casablanca, vendeurs du terrain sous l’ancienne* 

raison sociale Molliné et Dahl pour sdrelé 1° d’un prét d’une somme 

de oimq mille deux cents francs, en vertu d’ume déclaration en date 

A Rabal du re mai i918 autorisant M. Molliné & Cie & intervenir_ 

pour cette somme lors de Vimmatriculation de cet immeuble , 2° 
des intéréts 4.8% Van, a sur 3.000 seulement payables par trimestre 

et d’avance ect quis en sont propriétaires en vertu d’un acte sous- 

sting privé en date & Rebat du 12 mai 1g8, aux termes duquel 

MM. Molliné & Cie lin ont vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de ia propriété fonciére,ad Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1550° 

Suivant réquisition en date du 1> ma‘ 1918, déposée ¥ la Con- 

servation le méme jour, M. RIGAUD, Ernest, Edouard, cultivateur, 

marié 4 dame Marie Louise Adéle Vanniére, suivant contrat passé 
le r* septembre 1913, devant M* Charoussct, notaire 4} Joyeuse (Ar- 

déche) sous le régime de la commiinauté réduite aux acquéts, demeu-
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rant et domioilié 4 Casablanca; Roches-Noires, a demandé |’imma- 
triculation en qualité de propriétaire d'une propriéié 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner te nom de : LACHAMP, consistant cn 
terrain 4 batir avec petite construction, située a Casablanca, avenue 
Mers-Sultan et Traverse de Médiouna. . 

" Cette propriété, occupant une superficie de 835 métres carrés, 
st limité : au nord ; par Ja Traverse de Médiouna ; & Pest : par 
la propriéié de M. Croze, Ynspecteur des Raffineries de la Méditer- 
rannéa demeurant A Casablanca; su sud : par l’Avenue Mers-Sultan; 
& Vouest : par la propriété de M, Altaras, Directeur de la Banque 
Commerciale du Maroc & Casablanca. . 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur le 
dit iqmeuble.‘aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éven- 
tuel feb qu?il en est propridlaire en vertu d’un acte dressé devant 
Ado pi enidate du‘ 3-Redjeb 1331, homologue le ar Redjeb 1331 par 
Vex-€idi de Casablanca Mohamed El Mehdi hen Rechid El Iraki. aux 
lermes duquel la Société Méridionale lui a vendu, ainsi qu’A MM. 
Altaras et Croge 2.154 miétres carrés de terrain sur lesquels ont 
élé prélevés les 835 métres carrés objet de la dite réquisilion. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1554° . 

Suivant réquisilion en date du 17 mai 1918, déposée & la Con- 
‘servation le méme jour, M. RIGAUD, Ernest, Edouard, cultivateur, 
murié 4 dame Marie Louise Adéle Vanniére, suivant conlial passé 
ie 1° septembre i913, devant M® Charousset, notaire A Joyeuse (Ar- 
déche) sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, dcmeu- 
rant ct domioilié’ & Casablanca. Roches-Noires, a demandé |’imma- 
Iriculation en qualité de propriétaire d'une propriété a laquelle 
iia déclaré vouloir donner lé nom de - ANDRE II, consistant en 
villas cb jardin, située a Casablanca, Roches-Noires, rue du ( aq. 

Celta propriété, occupant une superficie de 1.180 mires cares, 
est limitée : au nord : par une rue dépendant du lotissenient Len 
drat et Dehors ; 4 lest : par la propriété de MM. Lendrat el Oehors. 
représentés par M. Gauthier demeurant aux Roches-Noires , au: 
par la propriété de M. Paul Fabre, Capitaine de réserve 
Garnier & Rabat ; & Vouest : par la rue du Coq. 

sud : 
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Le requérant déclare qu’A 61 connaissance il n'existe sur le. 
dil immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éven- 
tuel ef qu'il en cst proprictaire en vertu d’un dete de vente dessé 
devant Adoul en date’ de ta premiére décade de. Safar i331, bomo- 
logué. le. 19 ‘Safar ‘1381, par Vex Cadi Ae Casablanca Mehammed 1) 
Mehdi ben Rechid El Traki, aux lermes duquel MM. Lendral oct 
Dehors lui ont vendu Ja dite. propristé, 

Le Gonservateur de ta bropriété fonciore a Casablanca, 

. M. ROUSSEL . 

Réquisition n° 1552° 

Suivant réquisilion en date du ry mat 1918, déposée A da Con- 
” servation’ Ie méme jour, M. RIGAUD Eruest Edouard, cultivateur, 
marié A dame Marie Louise Adale Vannitre, suivant contrat passé 
ler septembre 1913, devant Me Charousset, notaire 4 Joyeuse (Ar- 
déche) sous le régime de Ia communauté réduite aux acquéts, demeu- 
rant el domicilié & Casablanca, Roches-Noires, a demandé limina- 
(rictilation en qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle . 
ila déclaré voutoir donner le nom de LESTRADE, ooasistant on 
terrain aver baraque, situéa aux Roch-s Noires, Casablanca. 

Cetle propriété. oreupant: une supertie!. de asd 
asl limiiée : au nord, A Vest, an siut ct 4 TP orest 
de MM. Lendrat et Dehors, 
banca, Roches-Noires, 

‘Le requérant déclare qu’A sa connaissance i) r. ‘existe sur le 

rHAlres carrés, 

‘par be propriété 
représentés par M. Gauthier a Casa. 

  

N° 294 du_1o juin igrs, 

dil immeuble aucuné charge, ni aucun droit récl, actuel wu éven- 

tuel et qiuil en est proprietaire en vertu dm acle de vente dieesé 

devant: Adoul en date de la premiére décade de Salar -331, homo. 
logué le tg Safar 1331, par Vex-Cadi de Casablanca Mohammed F) 
Mehdi ben Rechid El Jraki,, aux termes duquel MM. Leudrat ey 

Dehors lui ont vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de ta propriété fonciere 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1553° 

Suivant réquisition en date du iz mai ayi8, déposée Ala Con 
“servation le méme jour, M. RIGAUD, Ernest, Edouard, cultivateur, 
marié 4 dame Marie Louise Adble Vanniére, suivant contrat passé le 
i seplembre 1913 devant M¢@ Charoussel nolaire a Joysuse (Ards. 
che), sons le régime de la communauté réduite aux acquéls, omen- 
rant et domicilié & Casablanca, Roches-Noires, y demandé V'imma- 
triculation en qualité de proprictairs tune propricté a laquelle i] 
& déclaré vouloir donner le nom de VIVARAISE, connte sous le 
nom de Dolorés, consistant on terrain 2 batir, sttuée & Casabtanea, - 
rue de‘la Liberté et ruc Baudin, : 

Cette propriété, occupant une superficie de 245 métres carrés, 
est limilée : au nord :.par ia propriété de M. Flandrin, photog.iphe,, 
rue de la Liberté & Casablanca; a l’sst par Ja.rue de Ja Liberte . au 
sud : par Ja propriété de M. Savés ; A l'ouest : par la rue Baudin. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n‘existe sur le 
dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, acluel ou éven- 
tuel, aulre qu’un bail consenti peur 6 ans du 1° aodl igia it M, 
Camille Darmel suivant acte sous-seings privé du 24 juin 1914 élant 
observé que les construclions ddifiées sur Je terrain par le preneur 
Ini _bpartionnent et aqui en est propriétaire en vertu d'un acte 
dressé devarit Adoul en date du 3 Chaabane 1332, homologué par 
Je suppléant du Gadi de Casablanca Mohamed Es-Sanfi ben FE] Caid 

* Ez-Ziana, aux termes duquel M Chossat lui a vendu un terrain de 
plus grande étenduc dont fait partie la dite propriété. 

Le Conservateur ge la propriété fonciére & Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n* 1554° 

Suivant requisition en dale du 17 Mai gS, déposée A la Con- 
servation le 21 mar i918, M. ROBERT PEUT, propriétaire, céliba- 
laire, actuellement mobilisé a la section de marche des G. QO. A., domicilié & Casablanca, boulevard d Ania n° 453, a demendé Vimmua- 
‘viculation en qualité de propriétaire d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : BLED PETIT, consistant en ter- rain nu, stluée a Fédalah prés de la gare. 

Cette propriété, occupant une superficie de 80.000 métres carrés, 
esl limitée » au nord : par Poued Mellah + Vesi + par la propriété 
de la Société Franco-Marocaine 4 Fodalah port ; au sud : par celle 
de ta Société Murdoch Butler & Cie 4 Casablanca, avenue du Géntral 
Amadeo > a Vouest . par celle de M. F. Busset. rue de Ia Plage, 

Le requérant déclare q’a sa connaissance i] n’existe sur le 
dil immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éven- uel, autre qu'une bypothéque consentia au profit de M. Jean Des- 
Vaux, négociant, actvellement mobitisé au groupe automobilg du Maroc, pour streté d'un prét de dix mille franes. au taux de a% Van remboursable dans 1 an suivan! contrat en date 4 Casablanca 
(oar mai igi8 et qu'il en es, propriétaire en vertu d'un adte de vente dressé devant Adon] en date diur3 Remadan 1330 homobeut, 
par le Cadi des Zinat. E] Hadj El Hasse*ne Ren Azouz, aux tdrmes 
duquel les hériliers de Kaddcur ben Dyaher Ez-Zénaty Fz-Zomagui et ELMolih ben Abdesselame Ez-Zepati lui ont vendu la dite pro- pridts, 

Le Conservateur qe ta propriété fonciére @ Casablanca, 

M. ROUSSEL.



N° 294 du ro juin 1918. 

Réquisition n° 1555° 

Suivant réquisition en date du 16 mai 1g18, déposée & la Ccn- 

servation le 21 mai 1918, M. GARDELLE Jacques, colon, 4 Mazagan, 

marié 4 dame Brigitbe Marino 4 Tunis Ic 1} juin 1g00, sans contrat, 

régime de la communuuté, domicilié 4 Mavagan chez M. Elie Cohen 

son mandataire, rue de Marrakech, a demandé 1l’immatriculation 

en qualité de propriétaire d'une propriété a laquelle il a déclaré 

veuloir donner le nom de ; FERME GARDELLE DE SIDI BOU ALI, 

connue, sous le nom de Blad Khalifa, consistant en terrain de cul- 

‘tures maraichéres, située & Mazagan lieu dit Sidi Bouafi. 

Cetfe propriété, occupant une superficie de » hectares, 14 ares, 
zr centiares, est Hmitée : au nord : par la route reliant !a piste des 

“Ababda & ta route de Safi ; & Vest : par la propriété de M. Joseph 

Demaria, & Mazagan Mellah ; au sud : par Ja propriété de M. Dema- 

ria sus-nommé ct par la route des Ababda conduisant au camp 

Requiston ; & Pouest : 

med El Djemahri 4 Mazagan. 

Le réquérant déclare qu’a sa connaissance i]. n’existe sur le 

‘dit ummeuble aucune charge, ni aucun droit 'éel, actuel ou Sven- 

Lucl et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte de ientle cressé 

devant Adoul en date ‘du 25 Chaoual 1332, homologué le 26 Chaoual 

1332, par le Cadi de Mazagan Idris Bl-Boukili, aux termes duquel 
Mme Vola Debono a vendn la dite propriété 4 Mmn, Brigitte Marino 

épouse du requérant. 

Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Cassblanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1556° 

Suivant réquisition en date du 18 mai i918, déposée 4 la Con- 

servation le 22 mai 1918, M. FERRIEU Prosper, propriétaire 1 Casa- 

blanca, .42, rue du Dispensaire, célibataire, ayant pour mandataire 
M° Félix Guedj, avocat, chez lequel il est domicilié en son étude, 

24s, rue de Fez a Casablanca, a demandé immatriculation en qua- 

lilé de propriétaire d'une propriété & laquelle i] g déclaré vouloir 

donner le nom de : QUARTIER FERRIEU I, connu sous Ie nom 

‘de Bousbir, consistant en terrain nu sur lequel Jes locataires du re- 

quérant, ont édifié des constructions. située & Casablanca, rue du Dis- 
pensairg ct boulevard du 2° Tirailleurs, quartier Ferrieu (Bousbir), 

Cette -propriété, occupant une superficie de 1445 métres carrés, 
rst limilée : au nord : par la rue du Dispangauire; a l'est, par le boule- 
vard du 2'Tirailleurs ; au sud et au sud-ouest : par la propriété 
des héritiers Ftiah, représentés par M. Sauvan, scerétaire-greffier 
au Tribunal civil de Casablanca, sequestre de Ja succession. 

Le requérant déclare yu'd sa connaissance il n'existe sur le 
dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éven- 
tuet ct qu'il en est proprictaire en vertu d'un acte de vente sous. 

_ seings privé en date a Casablanca du aa janvier r89g, aux lermes 
duquel Gileli Ould Mehjouba dit Chetreb, lui a vendu une pro- 
pristé d’une plus grande étendue, objet de ladite réquisition et de 
la requisition 1559 « 

Le Conservateur de la propriété joncitre & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 1557° 

Suivant réquisilion en date du 18 mai 1918, déposée A la Con- 

servation Je 32 mai 1918, M. FERRIEU Prosper, propriét:*re fi Casa- 

blanca, 42, rue du Dispensaire, célibataire, ayant pou. sandata're 

Me Félix Guedj, avocat, chez lequel it est domicilié e.. son étude, 
41. rue de Fez & Casablanca, a demandé Itmmatriculation en qua- 
lilé de propriétaire d'une propriété & Inquelle i] a déclaré voutoir 

donner Je nom de : QUARTIER FERRIEU YT, connu sous le nom 
de Bousbir, consistant en terrain. nu, diverses constructions et jar- 
din, située a Casablanca, rue du _Dispensaire et boulevard tua? Tie 

roiNeurs Quartier ‘Ferrieu (Bousbir). . 
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Cetie propriéié, occupant une superficie de 43.660 matras carrés, 

cst limitée : au nord : par le boulevard Front de mer ; A l’est : par 

le boulevard du 2° Tirailleurs et Vancienne porte de Sour Sjedid ; 

au sud : par la rue du Dispensaire ; & V’ouest : par -une rue projetée. 

Le shequérant déclare qu’a sa connaissance i} n’existe sur le 

£. 

"em est propriétaire en vertu d’un acte de: vente sous- 

seings privé en date 4 Casablanca du 22 janvier 1899, «ux termes 

duquel Gileli Quid Mebjouba dit Chetreb, lui a vendu une pro-' 

pricté d’unc plus grande élenduc, objet de lidite réquisition et de 
la réquisition 1556. 

  

Le Conservateur -ie la propriété fonciére a Casablanca. 

~ M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1558° 

Suivant réquisition en date du 22 mai ig18, " déposée. \ Ja Gon-. 

servation Je méme jour, M. BENAMOU Abraham, propriétaire, a 

Casablanca, rue du Commandant Provost: n° 84,-marié suivant Ia 

lor mosaique 2 dame Mazaltoub Attias, domicilié chez Me Guedj avo. 

cal, rue de Fez 41, & Casablanca a demandé 1’immatriculation: en 

qualité de propri¢taire d-une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloty 
donner Je nom de : BENAMOU I, consistant en terrain nu, située 

a Casablanca, quarticr et lotissement Mers Sultan. 

Celte propriété, occupant une superficie de 2.066 métres car-- 

rés 72, est limitée au nord : par une rue du ‘lotissement sus-visé ; 
4 lest: par la route de Mers-Sultan ; au sud’: par la propriété 

de M. Roscelli, rue Centrale A Casablanca ; a1’ ouest par la propriété 
dite José n* 3, réquisition 946, & M. Ettedgui, rue de la Mission. _ 

& Casablanca. 

Le requérant déclare qu’é sa conndiscance, i} n’existe sur. Te 

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

tuel, ef qu’il en est propriétaire en vertu 1° d’un acte dressé devant - 

Adoul en dale du 15 Redjeb 1330, homologué le 21 Redjeb 1330, 

par Je Cadi de Casablanca Si Mohamed El-Mehdi ben Rechid El-Iraki, 

aux termes duquel Sid El) Hadj Omar Tazi et Abreham Haiem Nahon | 
‘ui ont vendu le +/8 indivis d’un terrain d’une plus grande étendue 

ol a* d’un parlage du commencement de Moharrem 1332, homologué 

le 4 Rabir Elaourel suivant, lui attribuant une part déterminée 

dans ce lerruin dont fait partie la propriété objet de la dite réqui- 

sition. . 

Le Gonservateur de ta propriété fonciére @ Casablanca, 

. M. ROUSSEL, 

Réquisition n° 1559° 

Suivant réquisilion en date du 22 mai 1918, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, M. BENAMOU Abraham, propriétaire, & 4 

Casablanca, rue du Commandant Provost n° 84, marié suivant Ia “ 

loi mosaique A dame Mazaltoub Attias, domicilié chez Me Guedj avo- 

cat, rue de Fez 41, & Casablanca a demandé limmatriculation en | 

qualité de propriétarre d’une propriété 4 laquelle i} a déclaré vouloixe: 

donner le nom de : BENAMOU HY, consistant en terrain nu, située 

4 Casablanca, quartier et lotissement Mers Sultan. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1.783 métres carrés;¢- 

cst limilée : au nord et 2 Vouest : par une rue du lotissemént sus- 

visé ; 4 Vest : par la propriété dite Mahssoubia I, réquisitiog 893° 

i MM. Altaras et Aherib, propriétaires 4 Crsublanca ; an sudf:; par 

la propriété dite José n° 3, réquisition g4€° A M. Ettedgui, rud de la 

Mission A Casablanca, ; 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance, il n’existe|sur Je 
ait immeuble aucune charge, mi aucun droit réel, actuel oi) éven- 

Ino, el qu'il en est propriélaire en vertu x° d’un acte dresséalevant 

Adoul en date du 15 Redjeb 1330, homologwé le 21 Redjeb 1330, 

par le Cadi de Casablanca Si Mohamed El-Mehdi ben Rechid El-Iraks, 

aus termes duquel Sid El Hadj Omar Tazi et Abraham Hatem Nahon 
lei ont vendu te 1/8 indivis d’un terrain d’une plus grands étendus 
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et 2° d’un partage du commencement dé Moharrem 1332, homologué 
le_4 Rabir Elaourel suivant, lui attribvant une part déterminée 
‘dang ce terrain dont fait partic la propriéié objet de la dite réqui- 
sition. 

Le Conservateur de la propridlé fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

  

Réquisition ‘n° 4560° 

Suivant réquisition en date du a2 mai 1918, déposée a la Con- 

servation le méme jour, M. BENAMOU .Abraham, propriétaire, a 
Casablanca, rue du Commandant Provost n° 84, marié suivant la 
loi mosaique & dame Mazalloub Attias, domicilié chez M° Guedj avo- 

cat, rue de Fez 41, 4 Casablanca a demandé )’immatriculation en 

qualité de propriétaire d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de : BENAMOU JI, consistant en terrain nu, située 

a.Gasablanca; quactier’ et lotissement Mers Sultan. ‘ 

*Calle propriété, occupant une superficie de 1.107 métres carrés, 
est: limitée : ‘au jnord + par la propriété dite Mahssoubia, réquisi- 
tion 891° A MM. Altaras et Akerib, propriétaires 4 Casablanca - a 
Vest, au sud et & louesl : par une rue du lotissement sus-visé. 

_ Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i] n'existe sur le 
dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, acluel ou éven- 
tuel, et quil en est propriétaire en vertu 1° d'un acte dressé devant 
Adoul en date du 15 Redjeb 1330, homologué le 21 Redjeh 1330, 
par le Cadi de Casablanca Si Mohamed E]-Mehdi ben Rechid El-Iraki, 

‘aux termes duquel Sid El Hauj.Omar Tazi et Abraham Haiem Nahon 

BULLETIN’ OFFICIEL N° 294 du_to juin 1918, 
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Réquisition n° 1562° 

Suivant réquisition cn date du 23 mai 1918, déposée 4 la Con. 
servation le méme jour, M. BENAMOU Abraham, propriétaire, 4 

Casablanca, rue du Commandant Provost n° &%4, marié suivant la 

lof mosaique 4 dame Mazalloub Attié, domicilié chez M* Guedj avo- 

cat, rue de Fez 41, 4 Casablanca a demandé |'immatriculation en 

qualité de propriétaire d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 

- donner le nom de : BENAMOU V, consistant en terrain nu, située 

' § Casablanca, quartier et lolissement Mers Sultan. 

Celte propriété, occupant” une superficie de 1.583 mitres car- 

rés 30, est limitée : au nord : par la propritid dite Massoubia H, 

réquisition 892° 4 MM. Altaras et Akerib, mégociants, 4 Casablanca ; 

a Vest : par uhe rue du lotissement sus-visé : au sud : par Ja pro- 

priété dite Rosine, réquisition 1101° 4 M. Lucien Bessis, négociant 

& Casablanca ; 4 J’ouest : par la propriété de M EL Mekkr ben El Tahar 

El Moussa, propriétaire 4 Casablanca, avenue du, Général d’Amade 

prolongée. / 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance, il m'existe sur le 

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

fuel, et qu’il en est propriétaire cn vertu 1? d'un acte dressé devant 

Adoul en date du 15 Redjeb 1330. homologué le ar Redjeb 1330, 
par le Cadi de Casablanca 1 Mohamed El-Mehdi ben Rechid El-Ireki, 

aux lermes duquei Sid El Hadj Omar Tazi ct Abraham Haiem Nahon 

lui ont vendu Ie 1/8 indivis d’un terrain d une plus grande élendue 

et 2° d'un parlage du commencement de Moharrem 1332, homologué 

ai ont vendu le 1/8 indivis d’un terrain d’une plus grande élendue ° 
el 2° d'un parlage du commencement de Meharrer. 133a, homologué 
le 4 Rebia El-Ouel suivant, lui attribuant une part ucierminde 
dans. ce terrain dont fait partie la propriété objet de la dite réqui- 
sition. 

, Le Conservateur de la propriété joneiare ad Casablanca, 
« M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1564°¢ 

Casablanca, rue du Commandant Provost n° 84, marié suivant’ la 
loi mosaique 4 dame Mazalloub Altias, domicilié chez Me Guedj avo- 
eet, 1ve de Mez 4x, A Casablanca a demandé limmatriculation en 
qualité de propriétaire d'une propriété A laquelle il a déclaré youloir 

. donner le nom de : BENAMOU IV, consistant en terrain nu, situde 
a Casablanca, quartier et lotissement Mers Sultan. 

i + . Cette propriété, occupant une superficie de 1.890 mires car- 
, Tes Go, est Hmitée : au nord : par une route La séparant du lolts- 
" sement de Mers-Sultan apparlenant 4 1° HW. Haim Cohen me Doar 
* El Maghzen ; 2° ja Banque Commerciale, rue du Conmmmandant Pro- , dit immeuble aucune charge, ni auc .n droit réel, acluel ou éven- 

vost ; 8" Spincy représenté par M. Buller, avenue du Géneral d's. 
made, tous’ A Casablanca ; au sud et  Vouest . par ta propristé dite — 
-Mahssoubia II, réquisition 8927 4 MM. Allaras et Akérib, proprié- 
taires & Casablanca ; & Mouest : par une rue du lotissement 

a 

dit ‘immeuble ducyne charge, ni aucun droit réel, actucl ou éven- 
‘uel; el qu'il en est propriétaire en vertu 1° d’un acte dressé devant 

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

Adoul en dale du 15 Redjeb 1330, homologué Ie a1 Redjeb 1330, - 
Par-le Cadi de Casablanca Si Mohamed El-Mehdi ben Rechid El-irski, 
aux termes duquei Sid El Hadj Omar Tazi et Abraham Hatem Nanhon 
tui ont vendu le 1/8 indivis d'un terrain d’une plus grande étendue 
et 2° d’un partage du commencenfent de Moharrem 1332, homologué 
Je 4 Rebia El-Ouel suivant, lui attribuont une part détermincée 
dans ce terrain dont fait partic la propicte objet de la dite réqui- 
sition, 

Le Conservateur de la propridlé fonciére a Casablane r 

M. ROUSSEL. 

le 4 Rebia El-Quel suivant, lui attribuant une part déterminée 

dans ce terrain dont fait partie la propriété objet de la dite réqui- 

sition, 

Le Conservatcur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1563° 

Suivant réquisition en date du 2a mai 1918, déposée a ta Con- 

servation le méme jour, Vi. BENAMOU Abraham, proprictairc, & 

Casablanca, rue du Commandant Picvost mr 8&4, marié suivant la 

» Joi mnesaique a dame Mazalloub Altias, Gomicilié chez Mt Guedj avo- 
Suivant réquisition en date du 23 mai 1918, déposée i la Con- | 

servation Je méme jour, M.. BENAMOU Abraham, proprittaire, a 

cab, rue de Foz 41, & Casablanca a demandé Vimmatriculation en 

qualité de proprictaire d'une propriété a laquelle i) a déclaré vouloir 

donner Ie nom de > BENAMOU V1, consistant en terrain nu, située 

4 Casablanea, quarti¢: et lotissement Mers Sultan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 588 miétres. car- 

rés 43, est limitée : au nord et & Vouest © par la propri¢lé de M. 

Lucien Bessis négociant, rue duo Général Drude, Inamenble ‘ole 

dano a Casablanca ; 4 Vest: par ectle de MM. ‘Tolédano et Lévy négo- 

ciants, rue du General Drude a Casablanca , au sud : par une rue 

du lolissement sus-visé. - 

Le requérant déclare qu’A sa -nnatssance, it n'eviste sur le 

tucl, ef qu‘il en est proprictaire en vertu 1 d’un acte dressé devant 

Adoul en date du 15 Redjeb 1330, homologué le a1 Redjeb 1330, 

par le Cadi de Casablanca Si Mohamed El-Mehdi ben Rechid i:}-fraki, 

aux termes duquel Sid El Hadj Omar Tazi ect Abraham Haiem Nahon 

hui ont vendu le 1/8 indivis d’un terrain d'une plus grande étendue 

el 2" dun partage du commencement de Moharrem 1332, homologué 
le 4 Rebia El-Quel suivant, lui altribuant une part déierminée 
dans ce terrain dont fait partie la propriété objet de la dite réqui- 
sition. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL.
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Charika » réquisition n° 1273°, située au Maarif, a 

4 kilométres de Casablanca, sur la nouvelle route de 

Mazagan, dont Vextrait de réquisition d’immatricula- 

tion a paru au Bulletin Officiel du 28 Janvier 1918, 

n° 275. 

Suivant réquisilions rectificatives en date des 24 et ag mai tgt8, 

Vimmatriculation de la propriéié dite ‘ CHARIKA, réquisition :273° 

requise par Ahmed Ragha: Mohammed faghoi Nadja Arbia et Malika 

bent Raghai, sera poursnivie 4 titre indivis sans spécificata de part, 

tant au nom des sus-nommeés qu’en celui de « Fathma bent Hadj 

Boubker er Roghai, mariée sous le régime niusulman A Hadj Mo- 

- ‘Jhammed ben” Rais Abdellah, demecurant rue des Mosquées a7, a 

Casablanca ; 2° sa fille Khadoudja bent Hadj Abdelkader Raghai, 

co-propriétaires indivises avec Jes sus-nomnuis, en vertu d’un acte 

de succession du mois de Ramadan i331, déposé¢ & la Conservation 

“ainsi que des acles dépos¢s par les requérants primitils 

Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Casehlanca, 

M. ROUSSEL. 
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Roscelli 2 » réquisition n° 570, sise 4 Casablanca, 

Boulevard Circulaire, dont Vextrait de réquisition a 

paru au Bulletin Officiel du 4 Septembre 1916, n° 202. 

Suivant réquisilion rectificative en dale du ao février 1978, 

M. SCHWOB Samuel, demeurant 4 Casablanca cité Achille, marié 

4 Paris le a1 mai 1917, 4 dame Terquem Laure, sous le régime: de 

la séparation de biens, suivant contrat regu par M® Rafin, notaire & 

Paris, Je 19 Mai 1917, a demandé l’immatriculation en son Lom 

sous la nouvelle dénomination de SCHWOB de la propriété dite 
« Roscelli II », réquisition 570°, dont il s’est rendu acquéreur, sui-— 

vant acle sous-scings privé du 7 janvier roi, déposé a la Conser- 

‘vation, la dita propriété grevée : 1° d'une hypothéque en premier 
rang, au profit du vendeur pour garantie ‘Ju peiement de la somme 

ale 7.009 francs, solde du prix de vente, .conformément a 

pin
kit

 ux: dispo- 

sitions de lacte susvisé. a oS 
i 

a gd ee 

Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL, 
xy 

  

  

ANNONCES 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

ARRETE DU PACHA 

LE PACHA DE LA VILLE 
DE FES, 

Vu le dahir du 49 Mai 1917 
(27 Redjeb 1335) concédant a la 
ville de Fés les chutes de l’oued 
Cheracher et déclarant d'utilité 
publique les travaux a effec- 
tuer ; 

Vu te dahirdu 3f Aott 194 
(9 Chaoual 1332) sur l'expro- 
priation pour cause d'utilité 
publique; 

Vu ies résultats de lenquéte 
ouverte du 21 Feévrier au 20   

Annonces judiciaires, administratives et légales 

DE LA VILLE DE FES 

Mars 1918 au Siége des Services 
Municipanx de Fés; 

Vu le rapport de I’Ingénieur 
des Ponts et Chaussées, Chef 
du Service du Contréle de Fés : 

' 

4NRETE | 

Article premier. —- La Com- 
pagnie Fazi d'électricité est au- 
torisée a poursuivre l’acquisi- 
tion par voie d’expropriation 
des immeubles indiqués au ta~ 
bleau ci-aprés et dont la situa- 
tion est donnée au plan an- 
nexé: 

  

NOMS 

N
e
 

de
s 

pa
rc

al
le

s 

  

DES PROPRIETAIRES PRESUMES! 

SURFACE SURFACES 

DES A 

PARCELLES EXPROPRIER 

  

  

—
 

Skali. y 8 . 

te
 

Mohammed ben     
Art, 2. — Les parcelles de 

terrains sus-indiquées demeu~ 
rent sous le coup de l'expro- 
priation pendant une durée de 
douze mois 4 dater de la noti- 
‘fication du présent. 

Art. 3. — L'Ingénieur des 
Ponts et Chaussées, Chef du 
Service du Contrdle de Fes, est 

Si Mohammed ben Sliman 

Ahmed Abdel Krim ben Ze-: 
kri. — Mohammed bea| 
Mhammed ben Zekri. —:; 
Abd el Remi ben Zekri. ~— | 

Abdel: 

Krim ben Zekri. — Driss 
‘ben el Hadj et Mejed ben 
Zekri. — Hahous Moulay: 

| Idriss, Mosquée de Fés. ! hect. 45 ares 41 ares 36cent: 

  

  68 ares 75 cent.'if ares 24 cent. 

  

  
chargé de l'execution du présent 

+ arréte. Pas, le it? Mai 1918. 
Signe: 

MOHAMMED EL BAGHDADI. 

Vu pour contre-seing : 

A Fes. le i*" Mai 1918, 
Le Che] des Services Municipaegs, 

Signd : CAQUIERE. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tri- 

bunal d> premiére Instanze 

de Casablanca. 

Inscription requise, pour tout 
le ressort du Tribunal de Pre- 
miére Instance de Casablanca, 
par Monsicur Edouard Saphore, 
négociant 4 Casablanea, 175, 
rue du Capitaine Hervé, de la 
firme: 

e Ville de Casablanca 

« Entreprise Générale de Pom- 
« pes Funebres » 

Déposée le premier Juin mil 
neuf cent dix—huit au Secréta- 
riat-Greife du Tribunal de Pre- 
miére Instance de Casablanca, 

Le Seerétaire-Grefer en Chef, 

LETORT. 

A TS 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tri- 

bunal de premidre Instance 

d‘Oudjda. 

  

Inscription: n° 54 requise par 

Madame Albertine Aubry. mar- 

chande de nouveautés, demeu- 

rant a Casablanea, n° 90, YO bis 

et 92, rue du Commandant- 

Provost, de la firme : 

« PARIS-MODERNE » 

Le Secrétaire-Greffler en Chef, 

LAPEYRE.   

Assistance judiciaire 

Décision du 25 Mai 1918 
  

TRIBUNAL DE PAIX DE MARRAKECH 

Suivant ordonnance de M. le 
Juge du Tribunal du Paix de 
Marrakech, en date du 7 Mai 
4918, ta succession de Ollivier 
Arthur, décédé a Marrakech le 
26 Avril 1918, a été déclarée 
vacante. 

En conséquence, le Curateur 
soussigné invite les héritiers 
ou légataires du défunt a se - 
faire connaitre et a justifier de 
leurs qualités, et les créanciers 
dela succession a produire leurs 
titres avec toutes piéces a l’'ap- 
pui. 

Le Secrétaire-Greffier en chef 

DULOUT. — 

ie 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tri- 

bunal de premitre Iystance 

dOudjda. ' 

Inscription n° 53 du (25 Mai 
1918 requise par Madame Ca- 
mille Lehodey, modiste, de- 
meurant 4 Gasablanea, #9, rue 
du Commandant Provost, de la 
firme : 

« MARISE » 

Le Secréteire-Greffier en Che}, 

LAPEYRE.
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ARRETE VIZIRIEL 
du 16 Mars 1918 (3 Dioumada Hi 1336) 

modifiant UArrélé Visiriel du 2 

Février 1917 relatif a la déli- 
mitation du inassif forestier de 

Camp-Marchand. 
  

LE GRAND VIZIR, 

_ Vu le Dahir du 3 janvier 1916 

(a5 Safar 1334), portant régle- 

ment spécial sur la délimita- 
tion. du Domaine forestier de 

"(Etat ; ma 

“Wu VArrété Viziriel du 2 fé- 
_ vrier 1gx7 celatif a-la délimnita- 

‘tion db massif ~ forestier de 
Camp Marchand :--. 0°”: 

ARRETE . 

ARTICLE PREMIER. — Liarticle 

premier je l’Arrété Viziriel du 
‘a février 1917, redatif 4 la déli- 
mitation du massif forestier de 

Camp Marchand, est modifié 

comme il suit ; 

_ 1° Aprés les mots : « des tri- 

bus Nedja Foukanjine », ajou- 

ter : « Marrakchia, Ouiad Aziz, 

Moualine Gour'». . 

a° Au lieu de : « Au Nord une 
«ligne allant de Gueltet El 

‘« Fila sur Oued Grou, et se 

« prolongeant suivant la route 
« de Fort Méaux 4 Camp Bou- 
« Ihaut, etc. » ; mettre + « Au 
« Nord, la limite du Contrdéle 
« de Salé et du Cercle des Zaér, 
« Oued Rrou ‘et la route de 
« Merzaga et Camp Marchand 

« 4 Camp Boulhaut ; 

« A l'Est, la limite entre le 

« Cercle des Zaér et des :Zem- 

« mour ; . 
« Au Sud, lg limite entre le 

« Cercle des Zaér et les Contré- 
'. «les de Ren Ahmed, Bouche- 

‘« ron, Bouthaut et territoire de 
« de Tadln. » 

Anwr. 2. — Les opérations de 

délimitation commenccront le 
15 juin. 

Fait A Rabat, 

le 3 Djoumada IT 1336, 

(16 mars 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et inise 

_& exécution : . 

Rabat, le a1 mare 1918. 

Pour le Gommissaine 

Résident Général, 

tC 'Intendant Général, 

Délégué a la Résidence, p. i. 

Secrét® Général du Protectorat, 

5 _. LALLIER DU GCOUDRAY. i 

    

EMPIRE CHERIFIEN 

VIZIRAT DES HABOUS 

Ville de Mogadar. 

ADJUDICATION 
pout la Vente-Echange d'Im- 
meubles bdtis appartenant 

aux Habous de Mogador. 

Ti sera procédé le Jeudi a7 
juin’ i918 (18 Ramadan 1336), 
4 10 heures dans le Bureau du 

‘|. Nadir de Mogador, 4 la mise 
aux enchérés publiques pour 
la Vente-Echange de .; 

Un fot comprenant Un 
moulin et une écurie attenants, 
d'une surface approximative 
de 40 métres carrés, situé A 
Derb Agadir, 4 Mogader. 

Mise & prix : 5.800 P. H. 

Dépét en garantie (caution- 

nement) 2 verser avant I’ad- 

judication : 754 P. H. 

Pour icus renseignements 

s‘adresser : 

1° Au‘Nadir des Habous a 
Mogador ; 

2° Au Visirat’ des. Habous 

(Dar Makhzen) & Rabot ; 

3° A la Direction des Affaires 

Chérifiennes (Controle des Ha- 
hous) & Rabat, 

Tous les jours sauf les di- 

manches et jours férics, 
Eee, 

SECRETARIAT-GREFFE DU TRIBUNAL 

DE PREMIERE INSTANCE DE RABAT 

  

Distribution par Contribution 
Audirac (Amélie) 

Ne {2 du Registre d’ordre, 
M. Garneau, Juge Commis- 
saire. 

Le public est informé qu'il 
est ouvert au Secretariat du 
Tribunal de Premiére Instance 
de Rabat une procedure de dis- 
tribution par contribution des 
sommes provenant de vente de 
matériel et de marchandises 
ayant appartenu a Madame 
Ameélic Audirac, commercante 
a Rabat. 

Kn consequence, tous les cre. 
anciers de Madame Amélie Au- 
divac devront adresser leurs 
bordereaux de prad.ction aver 
titres de créance et toutes pit 
ces justifleatives au Seerslariat 
Greife du Tribunal de Premiere 
Instance de Rabat dans le délai 
de trente jours a comp er de la 
deuxieme insertion, A peine de 
décheanee. 

Pour premiere insertion, 
Le Seerdtaire-Grefler en che} 

ROUYRE. 

  

EMPIRE CHERIFIEN 

VIZIRAT DES HABOUS 
  

Ville de Marrakech 
  

ADJUDICATION 
pour la vente-échange d'un jar- 

din appartenant aus Habous de 

la Zaotia Naciria. 

  

Il sera procédé le jeudi 99 
|; juin rgr8 (78 Ramadan 1336), 

4 to heures, dans les Bureaux 
du Mouraqib des Hahous de 
Marrakech, A la mise aux en- 
chéres publiques pour la Vente- 
Echange du jardin dit « Nasf 
Er-Retal » des habous de la 
Zaouia Naciria, d’une superti- 
cie approximative de 3 hectares, 

sis 4 Marrakech-Ville. 
Mise a prix P.H. 37.500 
Dépét en garantie (cau- 

tionnement) a ver- 

sér avant !adjudica- 
tion PH. 4.855 

Pour tous renseignements 
s‘adresser : 

™ Au Mouragib des Habous 
4 Marrakech ; 

2° Au Vizirat des Habous (Dar 
Makhzen), & Rabat, tous les 
jours de 9 heures a 19 heures, 
sauf les vendredig et jours fé- 
riés, 

3° A la direction des Affaires 
Chérifiennes (Contréle des Ha- 
bous), A Rahat. 

Tous les jours sauf les di- 
manches et jours féries. 

(A SE eS 

SECRETARIAT DU TRIRUNAL DE PAIY 
DE MARRAKECH 

  

Suceession vacante RADEL 
Augustine dite.» Berthe Didier » 

Ouverture 
de provdé lure ce distrilidion 

Le Seerétaire-Greilier en Chet 
du Tribunal de Paix de Marra~ 
kech. agizssant on vertu dune 
opdenuance en date du 23 Fe— 
vrier i918, porte a ja connais. 
sance dn publie que la distri- 
hution des deniers de la sneces 
sion vacante Radel Augustine, 
dite Berthe Didier, est ouverte 
au Trifunatde Paix de Marra- 
heeh. 

Tout crvaneior devra prodni= 
re ses titres a peine de dechean- 
ee dans le délaf de tronte jours 
dela presente insert, 

Le Secrétaire-Grejfier en Cheq, 

bi LOU 

  

N° 294 du_1o juin :918. 

EMIFIRE CHERIFIEN 

PROTECTORAT FRANCAIS 

ADMINISTRATION DES DOMAINES 
DE L'ETAT CHERIFIEN 

  

AVIS 

ll est porté 4 la connaissance 
du public que le procés-verhal 
de 'immeuble domanial dénom- 

“té Ras el Ma, sis dans Ja cir- 
conscription de Fez-Banlieue, a 
été déposé le 26 Mai {918 au 
Rureau des Renscignements de 
Fez-Banlicue oi les intéressés 
peuvent en prendre connais- 
sanice, . 

Le délai pour former opposi- 
tion 4 ladite delimitation est de 
trois mois 4 partir du 10 Juin 
4918, date de insertion du 
présent avis au « Bulletin Offi- 
ciel ». . 

Les oppositions seront reques 
dans le délai sus indiqué au Bu- 
reau_ des Renseignements de 
Fez-Banlicue. 

Rabat, le? Juin 1918, 

Le Chef 
du Service des Domaine, med. 

FONTANA, 

RET eres: 

TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 

Suivant: ordonnanee renduc 
le 24 mai (418, par M. le Juge 
de Paix de Safi, la suecession du 
Sieur Giraud, Marius-Pierre, 
meécanicien a Sati, y decédé le 
22 Mai 1918, a éte deéclarée va-~ 
vante. 

Le Curateur soussigné invite 
les heéritiers, avants-droits ot 
eréanciers 4se faire connaitre 
eta tui adresser les pieces jus- 
tiflcatives de leurs qualités ou 
de leurs titres de er’ances. 

Le Seerélaire-Greffier en Chef, 

KE. NEIGEL. 

ae   

SECRETARIAT DU ‘THIBUNAL 
DE PREMIERE INSTANCE DE RAHAT 

  

Fuilite Luts & Affias 

Les eréanciers de la faillite 
Lutz et Attias, sont invites ase 
rendre le tundi 2t Juin (gig, a 
9 heures du natin, dans ta salle 
@andience du Tribunal de Pre= 
mere Instance de Rabat, pour 
entendre les propositions des 
dthiteurs et deéliherep sur da 
formation duo eoneardal, 

Seuts les créaneviors verifies 
etatirmes seront admis a dele: 
berer 

Rabat, lest Mar tuts 

Le Secrétatre-Greffter en Chef, 
ROUYRE.



N° ag du ro juin 118. BULLETIN OFFICIEL 
  

EXTRAIT 

du- Registre ‘du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe duTri- 

bunal de premiére Instance 

de Casablanca. 

  

   
Par acle enregistré, recu. aud 

minutes notariales du, Secréta- 

riat-Greffe, dy, Tribunal de Paix 
ic le 17 avril 1918, 

. Jules LEVY et Albert 
LEVY, fréres, tous les deux 

vommergants 4 Marrekech, ont 

yvendu a M. Avguste Victor LE- 

VENARD, négociamt 4 Mazagan 

et propriétaire & Marrakech, de 

la maison de commerce dile : 
LA RUCHE MAROCAINE, le 
fonds de commerce de nouveau- 

tés et confections exploiié par 
eux & Marrakech, rue des Ban- 

ques, prés de |» Place Djema El 

Fena, comprenant uniquement. 

Ja clientéle, l’achalandage ct Jes 

marchandises garnissant ~.Je 
fonds. suivant clauses et cotidi- 

tions insérées audit acte, dont 

une expédilion a été déposée, 

le 30 avril 1918, au Srerétaridt- 

Greffe du Tribunal de premiére 

Instance de Casablanca ot tout 

créancier des précédents pro- 

priévaires pourra former oppo- 

siiion dans tes quinze jours, an 
pius tard, aprés la seconde in- 

sertion. 

Les parties ont fait élection 

de domicile en leur demeure 

Tespr clive, 

     

Pour deuxitme et derniére 
insertion. 

Le Seerslairee-Greffler en Chef, 

LETORT. 

PO a, ITS Sr Don oe 

  

SECREPANGAT DU THIBUNAT, 

DE PREMIUERR INSTANCE DE RABAT 

Liquvlation diadiciaire 
Gangloff 

Les eréanciers de la liquida- 
tion judi-iaire de M. Gangloff 
Charles, Restanrateur a Rabat 
et Bouznika, sont invités a se 
rendre le lundi 24 Juin (9igea 
3 heures du natin, daus ‘la 
Salle d'audience du Tribunal de 
Premiére Instanea dv Rabat, 
pour entendre tes propositions 
de leur débiteur et deliberer sur 
la formation du Coceordat. 

Seuls les eréanciers verifies 
at affirmes seront admis a déli- 
herer, 

Rabat. ie 4 inin (O18. 

Le Seerélaire-Greffter en Che}, 

ROUYRE. 

  

  

SECRETARIAT-GREFFE Di} TRIBUNAL 

DE PREMIERE INSTANCE DE RARAT 
  

Distribulion par contribution 
Antoine Henrt 

  

Ne it du Registre d’ordre.” . 
M, Garneau, Juge Commis-= 

saire. 

Le public est informe quil 
est Ouvert au Secrétariat du 
Tribunal de Premiére Instance 
de: Kabat une‘proecdure de dis- 
tribution par contribution des 
sommes provenant de la vente 
judiciaire de marchandises et 
objets mobiliers saisis sur M. 
Antoine Hen:i, ancien liquoris- 
te a Fez. 

En conséquence, tous les 
créanciers de M. Antoine Henri 
devront adresser leurs borde- 
reaux de production avec titres 
de créance et toutes piéces 
justificatives au Seerétariat du 
Tribunal de Premiére Instance 
de Rabat dans te délai de tren- 
te jours 4 compter de la deuxié- 
me insertion, le tout 4 peine de 
forclusion. . 

Pour premiére insertion. - 

Le Seerélaire-Grejfier en Chef, 

ROUYRE. 

  

EMEFIRE GHERIFIEN 

VIZIRAT DES HABOUS 

Ville de Sale 
  

Adjudication pour la location 
a long terme 

aune parcelle haboussise a Sald 

Le Mereredi 8 Chaoual 1336 
(7 Juillet (918 , il sera proeé- 
dé, dans les bureaux du Nadir 
des Habous Kobra de Sale, 3 ta 
location aux enchoéres publiques, 
pour une durée de dix (10) an- 
nées agrieoles 1. .vuvelgble 
pour déux nouvelles périodes 
décennales, d'une partie de la 
pareelle Bouskour, d'une su- 
perticie approximative de 39 
hectares 26 are®, xituée sur le 
plateau de Salé, a environ 4 
kilometres de cette ville, prés 
la ferme de M. Lauzet, et eon- 
venantpour les cultures agri- 
coles. 

Mise 4 prix a verser 
davence. . 1.965 PLA. 

Provisions pour frais 
@adjudication. 

Pour tous 
s‘adresser ; 

f°: Au Nadir des Habous ho- 
Dra de Sale ; 

2 Au Viszitiat des Habous 
(Dar Makbhzeni a Rahat. tons 
les jours deo teares a f2 heu- 
res, sauf les vendpodis et jours 
fries musulmans : 

2 A la Direction des Affaires 
Cherifionnes Controle des Ha- 
bous), a Rabat, tous les jours, 
saufles dimanches et jours fé- 
riés, 

SkO? ER BO 

renseignements 

  

  

; BMIIRE GHERIFIEN G 

PROTECTORAT FRANCAIS 

ADMINISTRATION DES DOMAINES 

DE L'’ETAT CHERIFIEN 

5, AVIS 
4 

‘Tl est porté % la connaissance 

du public que Vimmeuble do- 
manial * AIN SIKH. sis dans la 

tribu, des Hemyan, circonserip- 

limité le a9 avrit 

tication du Dahir ‘du 3 Janvier 

1916, ct confonménmient A Lagréte 
vizirie] @u 3 février rg1 8. 

Le procés-verbal de lg Com- 
mision qui a proc&dé 4 cette ‘1é- 
limitation a été déposé le 45 
avril 1rg18 au Bureau des Rea- 

seignements de Fés-Banlieue ¢u 

les intéressés peuvent em pren- 

dre ‘connaissance. 

     

  

Le délai pom feimer opposi- 
tion & la dite délimitatjon est 

de trois mois A partir du 3 
mai 

du présent avis au Balletin Of: 

ficiel. 

Les oppositions seront reques 
dans le délai sus indiqué au 

Rureaun des Renseignements de 

Fés-Banlicue. et 

Rabat, le 4 mag ror8. 

Le Ghef da Service 
des Doamaines, pi. 

FONTANA. 

be
s 

od 

  

“de Fés-Banlieue, a été dé- 4 

1918, date de insertion“ 

Se
es
   

595 
NE NE TE NT 

Assistance judiciaire ' 

Décision du 25 Mai 1918 
  

TRIBUNAL DE PAIX DE MARRAKECH 

Suivant ordonnance de M. le 
Juge du Tribtnal de Paix de 

. Marrakech, en date du dix-sept 
[ Avril 1918, la succession de Da- 

me Dardoise Valentine, décédée 
a Marrakech, le neuf Janvier 
4918, a Gtédéclarée vacante. 

En conséquence le curateur 
soussigné invite les héritiers 
ou légataires de la défunte a se 

’ faire connaitre et a justifier «3 
leurs qualités, et les eréanciers 
de lasuccession 4 produire leurs —— 
titres avec toutes piéces’4 Vap- 

pul. ‘ 
Le Seerétaire>Greffier ep Chef, 

é DULOUT. 

Eee 

    

SECRETARMT DU TRIBUNAL 

  

- P9 + 
Cessation de Paiemenis Gadene 

  

   

# 

#PCréanciers de la cessation 
de paiements de M. Cadéne 
Hippolyte, entrepreneur a Ra- 
bat sont iffvités 4 se rendre le 
lundi 24 Juin 1918, 4 9 heures 
du matin, dans la salle d’au- 
dience du Tribunal de Premié- 
re Instance de Rabat, pour en- 
tendre les propositions de leur 
débiteur et délibérer sur la for- 
mation du cdheordat. 

Seuls les ce@anciers vérifiés 
et affirmés seront admis a déli- 
hérer. 

Rabat. le 31 Mai 1918. 

Le Secrétaire-Greffler en chef 

oe ROUYRE. 

  

  

  

z 4 

Compagnie Algérienne © 
SOCIBTE ANONYME 

Capital : 62.500.000 franes entiérement vers’s — Réserve : '75.000.G00 ie franes 

Sige Social & Paris : §0, rue a’Anjou 

COMPTOIRS A TANGER ET CASABLANCA , 

Agaticas a Fes, Larache, Marrakech, Mazagan, Wogador, Rabat, Safi di Gudjda 

Bureau a Keénitra 

HONS A ECHEANCES FIXES 

—dezetRans,5°,—dedAetsansar, aAlan,3°. 

va 
et 

Uépat, de titres » Location de cofires-forts 

Salle spéciale de coffres-forts 

Location de caffres-farts et de compartiments depuis 5 fr. par mois 

  

3


