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porter, & nos héroiques combattants, Vappoint de toutes 

ses dvonomies versées entre les mains du Gouvernement 
pour Veouvre de la Défense Nationale. 

En participant 4 l’Empr unt de la Libération vous aurez 

4&4 cour d‘associer, unc fois de! plus, de teules vos forces 

et de tous vos moyens, le Maroc 4 la grande lutte d’oi sor- 

tiront affirmées pour jamais les destinées gloricuses de la 

France Immortelle. ; 

Souscrivez donc Frangais : 

Par devoir patriotique, 
Par amour de la France. libre ot victorieuse, 

el en reconnaissance de la sécurité que les combats: livrés 

et les victoires .remportées par nos: soldats, sur tous les 
fronts, ont ‘assuré depuis quatre ans au Maroc et qui vous 
ont permis, au milieu de la plus effroyable des tourmentes, 
de pour:uivre, dans la paix, vus affaires ct vos travaux. 

Nos covurs ont toujours communié aux grandes heures. 

Je ne vous ai jamais adressé en vain un appel direct 
et personnel. Vous répondrez tous & celui-ci. 

D'ailleurs e’est le Devoir ct ce mot suffit. 

Rabal, fe 8 octobre 1918. 

_LYAUTEY. 

  

PARTIE OF FICIELLE 

  
  

TELEGRAMME 
de-M. le Ministre des Affaires Etrangéres annoncant 

les. conditions générales du nouvel emprunt. 

Rente perpétuclle quatre pour cent, exempte dimpdt, 
inconvertible pendant 25 ans, émise 4 soixante-dix francs 

quatre-vingts par quatre francs de rente, avec jouissance du 

16° Octobre 1g18 et coupons trimestricls.; la durée de la 
‘souscription est du 20 Octobre au 24 Novembre inclus ; 
la commission allouée aux intermédiaires est de six centi- 

“mes. par francs de rente.: Les souscriptions pourront étre 
. ‘aéquittées en coupons francais échue ou A échoir les 16 

Novembre et 1§ Décembre 1918, en bons de la Défense et 

bons du Trésor émis avant le 20 Octobre, en obligations de 

la Défense et en titres 3 i/2 % 

de la Défense et des obligations de la Défense souscrits avant 
le 15 septembre 1918 sera augmentée de cinquante centi- 

mes pour cent pour bons & un mois et a trois mois. Les 

arrérages des titres émis ou garantis par l’Etat russe échus 

ou 4 échoir pendant l'année 1918 et afférents a des titres 

se négociant et possédés en France par des Francais seront 

admis jusqu’é concurrence de la moitié, au maximum, du 

Jmontant total de chaque souscription ; la valeur de ces 

arrérages est déterminée par un. tableau annexé au décret 

du 24 Septembre 1918. Les souscriptions recues a l’étranger 

devront. étre libérées immédiatement ; clles sont recues a 

partir de 4 francs derente, Le montant de emprunt n‘étant 

pas limité les souscriptions sont irréductibles. 

PICHON, 
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N° 319 du 14 Octobre 1918. | 

  

DAHIR DU 10 OCTOBRE 1918 (4 Moharrem 1387) - 

autorisant une avance de traitement aux fonctionnaires 

pour souscrire au 4" emprunt de guerre. 

  

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

A Nos Servitcurs intégres, les Pachas et Caids: de Notre. 
Empire Fortuné, ainsi qu "a Nos Sujets ; 

Que Von sache par les présentes — puisse Diew tris 
Haut en ilustrer la teneur, -—— que Notre Mejesté. Chér we 

fienne, t ‘ , 

A DECRETE CE QUI SUIT * 

  

‘- 

  

   
   

AnticLe premten. — Par dérogation aus fiisposition 
du Dahir sur la Comptabilité Publique du g juin 1917: (18: 
Chaabane 1335) et notamment de Varticle 37, uné avance,.” 

jusqu’A concurrence de deux mois de traitement,; toutes in... 
demnités annuclles comprises, pourra étre consentie ie tout 
fonctionnaire du Protectorat désirant souscrire au 4° Em- 
prunt de guerre. Les conditions auxquelles sera subordon- - 
née cette avance seront déterminées par un arrété viziriel. 

Ant. 9, — Le rembuursement des sommes ainsi avan- 
eées aura lieu dans un délai maximum de cing mois par.” 
voice de précompte sur les appointements des mois de n 
vembre et de décembre 1918, janvier, février et mars 1919;: 
a raison d'un cinquiéme de Vavance par chaque mois, quel. 
que soit le montant du traitement du fonctionnaire. 

  

  

    

    

   La retenue pourra méme atteindre la totalité des aps): 

pointements si le fonctionnaire ne reste pas propriétaire 
des rentes acquises. 

Ant. 3. — Sont exonérés du timbre de quittance établi-:. 
par Je dahir du 15 décembre 1917 (29 Safar 1338) les recus. 
des sommes versées par les fonctionnaires en rembourse-_ 
ment des avances consenties par le Trésor a fin de sous- 
eription & Pemprunt. 

Fait a 

    

    Marrakech, le 4 Moharrem 1337. 

(10 octobre 1948). 

Vir pour promulgation et mise 4 exécution’ 2: : 

Rabat, le 12 octobre. 1918. 

' Le Commissaire Résident , Général, 

LYAUTEY. 

te ce ‘ 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 OCTOBRE 1918 

(4 Moherrem 1337) . 
relatif aux avances de traitements 4 faire aux fonction- 

naires pour leur permettre de souscrire au 4; emprunt 

de guerre. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir en date du 10 octobre 1918 (4 \Moharrem 

1337), autorisant une avance jusqu’a a concurrenge de deux 

mois de traitement, toutes indemnités annuelles: ‘comprises 
ux fonctionnaires désirant souserire au 4° Emprunt 
Guerre ; : 

   
   

ARRETE : 

  

\nTICLE PREMIER. — Tl sera remis au fonctionnaire a 
“ 

 



    

N° 31a du 14 Octobre 1918. | 

aqui une avance de traitement aura été conse 
eation du dahir susvisé une somme de rente correspondant, 
au minimum, & cette avance, Si le montant de Vavance ne 
correspond pas exactement dun nombre enticr de francs de rente. la souscription sera portée au nombre entier de 
francs de rente immédiatement supérieur et la soulte sera 
versée en numéraire par Ie souscripteur (1). 

_ Ant. 2. — Le remboursement, par fraction de 1/5, aura 
dieu dans un délai de 5 mois, mF par voie de précompte sur 
‘les appoiniements des mois de novembre et décembre 1918, 
janvier, févricr et maré 1919. Ce précompte atteindra au 
plus les 2/5 des appointements mensucls dans le cas ov 
le fonctionnaire souscripteur aura usé de la faculté de se 
faire consentir une avance de deux mois d’appointements. 

Ant. 3..— Les titres de Rente acquis devront étre re- 
’ présentés' &toute réquisition pendant la durée du rembour- 
sement, sous peine, pour le fonctionnaire, de se voir rete- 
nir la totalité de ses appointements jusqu’au rembourse- 
ment intégral de sa dette envers te Protectorat. 

Arr. 4. — Les demandes d’avance devront étre intro- 
duites auprés des Chefs de Service des intéressés qui les 
feront parvenir aussitét au Bureau de 1’Ordonnancement 
de la Direction Générale des Finances, ou 4 |'Ordonnateur 
secondaire pour les dépenses imputées sur les crédits délé- 
gués aux Régions. 

Les demandes d’avance devront parvenir le 5 novembre 
au plus tard aux Services Ordonnateurs. 

Art. 5. — Les mandats d’avance ne pourront étre pré- 
sentés qu’a la Trésorerie Générale ou a Ja Caisse d'un des 
Reveveurs des Finances du Protectorat : Casablanca, Fas, 

“Marrakech, Mazagan, Meknés et Oudjda. 

Fait @ Marrakech, le 4 Moharrem 1337. 

(10 octobre 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution ‘ 

Rabat, le 12 octobre 1918. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

(4) Les souscriptions seront regues 4 partir de 4 francs de rente et 

pour tout nombre entier de francs de rente. 

Le prix d’émission étant de fr. : 70,80 pour 4 francs de rente, une 

somme de fr.: 17,70 est a verser pour chaque france de rente au- 
dessus du minimum inscriptible, soit 4 francs. 

a eC TR 

DAHIR DU 1° OCTOBRE 1918 (25 Hidja 1336) 

Modifiant et complétant les dispositions des dahirs des 

‘47 Septembre 1917, 24 Janvier et 6 Mars 1918, sur la 

fabrication et le commerce des semoules et farines, du 

pain et de la patisserie. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs ct Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets. 

BULLETIN OFFICIEL 

ntie par appli- | 

ea 
t 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Tris 
i Haut en illustrer la teneur I 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A-DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le taux de 80 % en produits pani- 
fiables, qui a été fixé par l'article premier du dahir du 17 
septembre 1917, s'applique au blé de bonne qualité, pesant 
au moins 77 kilos & I’hectolitre, il est proportionnel au 
poids spécifique-du blé. oo 

tion des corps étrangers, tous les éléments du blé, y com- 

sons. 

merce des farines complétes de blé dur, comprenant \outes 
les semoules convertics. La taxe de ces farincs complétes 
de blé dur, sera déterminée par arrété municipal. 

Anr. 3. — Les succédanés A. employer en minoterie 
sont le mais et les féves ot féveroles, i ]’exclusion de Vorge. 

Les taux d’extraction de la semoule ct de Ja farine Je 
mats sont fixés comme suit : , 

30 % en semoule et 50 % en farine, soit une proportion 
totale de 80°% de produits panifiables. 

role est fixé A 80 %. 

Les mémes remarques que celles de J’article premier 
s’appliquent & ces taux d’extraction. , . 

Arr. 4. — Les mélanges seront faits au moulin, et 
dans les proportions suivantes : 

' 85 % de semoule de blé dur avec 15 
mais ; , 

8 % de farine entidre de blé tendre, avec 15 % de 
farine incompléte de mais ; 3 

of 
40 

compléte de mais, extraite au type 80 % ; 

farine incompléte de mais. 

La proportion de farine de mais peut étre vemplacée 
jusqu’é concurrence de 5 % par de la farine entiare de, féve 
ou de féverole. 

  Art. 5.>— La semoule de blé dur ne pourra étre em- 
ployée sans mélange qu’a la fabrication des pAtes alimen- 
taires. . 

Arr. 6. — Les dispositions de Nos Dahirs des t7 sep- 
tembre 1917, 24 janvier et 6 mars 1918, non gontraires & 
celles du présent texte, restent en application. 

Ant. 7. — Le présent Dahir entrera en vigueur 4 dater 
du 1° novembre rgt&, 

Fait @ Marrakech, le 25 Hidja 1336. _ 
f4° octobre 1918). | 

Vu pour promulgation ‘et mise & exécution : 
Rabat, le 8 oetobre 1948: 

Le Commissaire Résident Général, ° 

LYAUTEY.   

Arr. 2, — Sont autorisés; Ja fabrication et le com: | 

Le taux d’extraction ‘de la farine de féve-ou de feve-. 

85 % de farine compléte de blé dur, avec 15 % de farine 

85 % de farine incompléte de blé dur avec 15 % de 

943 

Les produits panifiables comprennent, aprés élimina- ~ 

pris les farines 3° ou 4° ct les remoulages, & l’exclusion des a 

ie semoule de —
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DAHIR DU 4 SEPTEMBRE 1918 (27 Qaada 4336) 

modifiant ou complétant certains articles du Dahir du 

40 Octobre £917 (20 Hidja 1335) sur la conservation 
et Pexploitation des foréts. 

  

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

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

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 
Haut en illustrer la teneur | —_ 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

. A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PremmER, — L’article 36 du Dahir du 10 octo- 
bre +gt7 (20 Hidja 1335) est abrogé et remplacé comme 
suit : 

« Antictr 36. — La coupe'ou Venlévement d‘arbres, 
ayant 4 un métre du sol plus de » cenlimétres de tour, sera 
puni d'une amende de o fr. 50 au moins et de 5o francs 
au plus par pied d’arbre. Celte amende pourra étre portée 
a la valeur de I'arbre si celle-ci est supérieure au maximum. 

«. Si les bois ont 2 décimétres de tour et au-dessous 
Vamende sera : par charretée, de 3 & 10 francs par béte 
attelée ;‘de 2 4 5 franes par charge de béte de summe ; de 
o fr. 50-4 2 franes par charge d‘homme. 

La coupe, l’arrachage, I’enlévement, la destruction 

d’arbres plantés ou semés de main d’homme depuis moins 
de dix ans, seront punis d'une amende de o fr, 50 a 5 francs 
par pied, quelle quéen soit la grosseur, 

-« S’il s’agit de plans et semis naturels, les peines des 
paragraphes 2 et 3 du présent article seront appliquées. 

BULLETIN OFFICIEL 

“s 

~ di ceux qui réclameront les objets saisis. » 

« Hl pourra en outre, dans les cas prévus aux paragra- , 
phes précédents, étre prononcé un emprisonnement de 6 
jours & 2 mois. n 

ART. 2. — Le dernier paragraphe de larticle 41 du 
Dahir susvisé est abrogé et remplacé comme suit 

« En cas de récidive ou si le délit a été commis la 
nuit « ou-dans tin bois de moins de 5 ans », le maximum 

de l’amende sera toujours prononcé. » 

Art. 3. — Larticle 55 du Dahir susvisé est abrogé 

et remplacé comme suit 

« ArricLe 55, — Toute infraction aux dispositions des 
articles 46, 47, 51 et 54 du présent Dahir ou des Arrétés 

rendus poyr leur exécution sera punie d'une amende de 
10 & 200 francs, Un emprisonnement de 6 jours & 3 mois 
pourra en outre ¢tre prononcé, 

Ceux qui auront contrevenu aux dispositions des 
Arrétés d’application prévus & l'article 54 seront passibles 
dela confiscation des produits sans préjudice de 1 applica- 
tion des dispositions de l'article 61 du présent Dahir. 

« Si par le fait de Vinfraction, Vineendic s'est com- 
muniqué aux foréts, son auteur sera puni d'un emprison- 
nement de 3 mois & 2 ans, sans préjudice de dommages- 
intéréts. Dans ce cas article 463 du Code Pénal sera appli- 
cable. 

t 

  

N° 312 du 14 Octobre 1918, 
Se 
    

    

« Si par le fait de mises & feu réguligrement aut ridhes 
et pratiquées incendie se cer mmunique aux propriétés, Voi: 
sines, le promoteur de la mise & feu restera responsah 
de tous donunages-intéréts sauf si Vincendie rés sulte ‘di V 
mesures prises pour la défense d’ un -boisement contre,Ie 
feu. » 

Ant. — Les paragraphes 2 et 3 de larticle 63 du 
Dahir susvisé sont abrogés et remplacés comme suit : 

« Lorsqu’ il résultera des énonciations du procds-vethal 
de saisie que les produits mis sous séquestre ‘proviennent 
du domaine forestier de |'Etat, la vente aux enchéres en 
sera ordonnée sur la demande de l’Administration fores-. 
liére et au profit de I’Etat, dans les trois jours qui suivro 
la saisie et dans les conditions prévues an paragraph 
de l'article 64 4 moins que 1’ Administration ne préfere r 
tenir les produits, 

   

   
       eo 

« Si la saisie porte sur des bestiaux, véhicules, att 
lages, bétes de somme ou sur des produits ne provenant 
pas du domaine forestier de I’Etat, il sera aussitot apres 

    la cléture du procés-verbal portant saisie fait une - expédi= 
ition de ce procés-verbal qui sera déposée dang es troig* 
jours au greffe de la justice de paix ou, A défaut, dans les” 
bureaux de l’autorité locale de contréle s’il s’agit d’un jus- 
ticiable des tribunaux frangais ou remis au Caid s'il s‘agit. 
d'un indigéne marocain, Communication en sera donner, 

  

    

   

Ant, 5, — Les paragraphes 1 et 2 de larticle 6h du 
Dahir susvisé sont abrogés et remplacés comme suit : 

« Le Juge de Paix ou le Caid pourra sur la demande 
du propriétaire donner main-levée provisoire de la saisie,.’ 

A g 

a charge de paiement des frais et moyennant le versement 
d'un cautionnement. Si aucune .réclamation touchant les- 

bestiaux ou objets saisis n'a été formulée dans le délai de-~ 
cing jours 4 dater de la saisie ou si, dans le méme délai’: 

  

le réclamant ne peut fournir de cautionnement, les auto- © 
rilés ci-dessus visécs ordonneront la vente aux enchéreg . 

“et taxeront les frais du séquestre et de vente. » 

Ant. 6. — Le paragraphe 1° de Varticle 82 du dahir “ 
susvisé est abrogé et rempllacé comme suit * 

« Toutes les dispositions du présent Dahir ou des Arré- A 
tés Viziriels pris pour son application relatives a la Conserva-.2 
tion et 4 la régic des bois et foréts faisant partic du domaine 
de VEtat ainsi qu’a la constatation, 4 la poursuite et 4 la 
réparation des délits et contraventions commis dans ces bois ~ 
sont applicables au bois indivis ow’ litigieux mentionnés & 
Varticle premier. » 

Ant. 7, ~~ Larticle 83 du Dahir susvisé est abrogé et- 
remplacé comme suit : 

« Antic: 83. — Les infractions au présent Dahir ou. 

   

  

   

  

aun Arrétés Vizitiels pris pour son applicatio 
talées par les agents supérieurs ou préposds 
Foréts, Officiers de Gendarmerie et gendarmet, 
Renseignements, Contréleurs Civils, Préposé 

seront cons- 

ciers de police judiciaire ainsi que par les aids, Khalifas 

et Cheiks. 

« Les procés-verbauy de constatation de délit dressé3 
par les agents n’appartenant pas & Vadministration fares. 

   

des Eaux et 
Officiers des. : 

des Douanes, -” 
Commissaires et agents de police ct généralement tous offi- 

    

  

   



  

   - £% 

a 
lee 

* 

    

    

2 ee 

° 31a:du 14 Octobre 1918. 

  

ijgre seront transmis dans les 10 

ghargés, aux termes de Varticle 
uites. » L. 

Fait & Marrakech, le 97 Qaada 1336. 
(4 septembre 1918). 

Vu pour promulgation et mise 4 ‘exécution : 
Rabat, le 7 octobre 1918. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
L'Intendant Général, Déléqué & la Résidence p. i., 

Secreteire Général du Protectorat, 
LALLIER DU COUDRAY. 

ne ene 

jours aux fonctionnaires 
57, d’exercer les pour- 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 SEPTEMBRE 1918 
(27 Qaada 1336) : 

réglementant les conditions de exploitation, du colpor- 
tage, de la vente et de exportation du liége, écorces 
4 tan, charbon, bois, cendre de bois, produits résineux. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Vartigle 54 du Dahir du ro octobre 1915 (20 Hidja 

1335) sur la conservation et l’exploitation des foréts ; 

ARRETE : 

CHAPITRE PREMIER. — Expxorrations 

ARTICLE PREMIER. — Tout particulier qui voudra ex- 
ploiter, démascler ou faire exploiter « u démascler par des 
tiers en tout ou en partie, quelles qu’en soient l’essence 
et la nature des produits & en tirer, les bois qui lui appar- 
tiennent, sera tenu d’en faire, deux mois au moins avant 
Yexploitation ou le démasclage, la déclaration A l’autorité 
de contréle de la situation des bois. 

Cette déclaration contiendra élection de domicile dans 
le Territoire, le nom et la situation exacte des massifs, la 

superficie ou le nombre d’arbres ainsi que l’Age et l’essence 
des bois A exploiter ou A démascler et enfin la nature et 
la quantité approximative des produits a en tirer. 

Si ’occupation du déclarant n’est l’objet, a la connais- 
gance de l’autorité de contréle, d’aucune revendication ou 

Protestation, cette autorité transmettra l’autorisation, sous 

réserve de tous droits des tiers, au Chef de la Circonscrip- 
tion forestidre. 

‘ArT. 2. — Le Chef de la Circonscription Forestiére ou 
son délécué procédera dans un délai d’un mois, a partir 
de la date & laquelle lui parvient la demande, A la recon- 
Naissance du bois, ou de la forét & exploiter, écorcer ou 

‘4 démascler, aprés avoir prévenu le déclarant de cette re- 

eka 

fonnaissance au moins & jours & J’avance au domicile élu 

par lui, au moyen d'un avis remis par un prepose ou d’une 
lettre recommandée l'invitant 4 assister & lopération ou & 
8’y faire teprésenter. . 

En tous cas, la présence du déclarant ou de son repré- 
sentant suffira pour rendre la reconnaissance valable. 

Arr, 3. — Le procés-verbal dressé par le ny one : we i s les cons- Circonscription ou son délégué, contiendra toutes Tes ns 
tatations et tous Jes renseignements nécessaires pour p ve 
Mettre au Chef du Service d’apprécier en tone ee u ag: ‘ay . a © cause, s'il doit faire opposition & Vexploitation ety | : : : . ditions pour cas contraire, s'il y a licu d’imposer des con I 
assurer la regénération du peuplement. la quantité 

_ Le procés-verbal mentionnera, en outre, la q : 
eee _. eee 
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| maxima ues divers produits que pourra fournir Vexploi- 
tation, Cette indication servira de base pour ja délivrance 

| des permis de colportage. 

Ant. 4, — Le Chef du Service des Eaux et Foréts noti- 
fiera au déclarant qu’il ne s‘oppose pas a I’exploitation ou 
au démasclage, qu’il la subordonne & telles conditions ou 
quil s'y oppose purement ou simplement. Il fera con- 
naitre le sens~de cette notification au représentant de l’au-— 
torité locale de contréle qui aura regu la déclaration. 

Ant. 5. — L’opposition & exploitation ne pourra étre 
faite que dans le cas of le terrain se trouve dans des con- 
dilions de I’article 25 du Dahir du 10 octobre 1917 et si l’ex- 
ploitation risque d’amener la dénudation définitive du sol 
ou Ia destruction du boisement. 

Arr. 6. — Dans le cas ot le Chef du Service des Eaux et 
Foréts le-jugera nécessaire, il précisera les conditions aux- 
quelles l'exploitation ou le démasclage devra étre soumis et 
notamment ; 1° le mode d‘exploitation & employer; 2° 1’épo- 
que a laquetle la fabrication des divers produits pourra avoir 
lieu; 3° l'époque 4 laquelle la vidange devra étre terminée ; 
4° les mesures d’ordre 1écessaires pour exercer sr l’ex- 
ploitation et I’écoulement des produits un contr le effi- 
cace ; 0° les mises en défens & imposer pour que | cxercice 
du pdturage ne nuise pas a la reconstitution des boisements 
exploités. 

Art. 7. — Si dans le délai de trois mois & dater du 
visa de la déclaration, le Chef du Service des Faux et 
Foréts n’a pas notifié sa décision d lintéressé, |’exploi- 
tation pourra étre effectuée. 

Arr, 8. — Toute exploitation commencée dans ce délai 
de trois mois avant |’avis du Chef du Service des Eaux et 
Foréts, toute exploitation effectuée malgré son opposition 
et toute infraction aux conditions imposées donneront lieu 
a des poursuites judiciaires exercées contre l’exploitant ou 
ses ayants droit. 

CHAPITRE Ho — Cotrorracs er VENTE ~ 

Anr. 9. — Tout particulier qui transportera en quel- 
que lieu que ce soit ou mettra en vente sur un marché pu- 
blic du ligge male ou de reproduction, des écorces A tan 
(brutes ou moulues), bois indigenes, charbon de bois, cen- 
dres de bois, souches, produits résineux des foréts, devra 
élre muni d’un permis de colportage établi A son nom et 
indiquant son domicile, le poids ou la quantité des pro-- 
duils et lcur classification s’il s’agit de liége, leur origine 
ainsi que leur destination, 

Pour le liége ct l’écorce A tan, la justification de l’ori- 
gine par la production du permis de colportage, s’étendra 
méme 4 Ja vente en dehors des marchés publics: 

Pour permettre plus facilement la vérification des quan- 
tilés de ligge & colporter, ce produit devra, préalablement 
a la constatation, étre mis en piles sur les lieux mémes de 
Vexploitation par Jes soins de l’exploitant. 

Ce permis sera délivré par l’agent forestier local ou, 
s'il n’en existe pas «ans la région, par le représentant d¢ 
Vautorité de contréle de la situation des bois. 

L’avis de non opposition 4 l’exploitation visé & arti 
cle 4 devra étre présenté au fonctionnaire qui délivrera | 
permis et celui-ci y inscrira la quantité des produits qui 
seront ainsi rendus mobiles, 

Les “permis seront valables pendant wne durée de   
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quinze jours a dater de leur délivrance, Hs pourront étre 
proregés pour une seconde période d'égale durée par Vau- 
torité qui les aura délivrés. 

Dans le cas ot: les ligees transportés recevraient des 
transformations en cours de route, les permis seront an- 
nulés par l'Officier Forestier ou, & son défaut, par le repré- 
sentant de lautorilé de contrdle et remplacés par de nou- 
veaux permis ihdiquant la nouvelle eatégorie de prudiits 
ainsi que leurs: nouveaux poids. 

Arr. ro, — Les permis de colportage seront presentés. 
“& toute réquisition, tant des fonctionnaires des Eaux et 
Foréts que de tous autres Officiers de police judiciaire ou 
agents de la force publique. 

Ces fonctionnaircs ou agents apposeront leur visa sur 
les permis en indiquant la date, le lieu et Ja quantité des 
produits dont ils constateront le transport. 

Ant, 11. — Les ligges, écorces & tan, bois indigénes, 
charbon de bvis, cenures de bois, produits résineux des 
foréts, colportés ou mis en vente sans permis seront saisis 
et placés sous séquestre ainsi que les enveloppes qui les con- 
liennent ct, s'il y alicu, les voitures, attelages et betes de 
somme qui servent i les transporter. 

Cette saisie et, s'il y a ‘lieu, la vente des produits, s’ef- 
fectueront selon la procédure fixe par les articles 61, 63 et 
64 du Dahir du 10 octobre 1917. 

Ant. 12, — Le colportage des produits énumérés A 
Varticle g est interdit pendant la nuit A moins d’autorisa- 
tion spéciale, dQment justifiée, des autorités qui ont déli- 
vré Je permis. 

Ant. 13. — Tout acheteur de ligge ou d'écorce & tan 
devra, sous/'sa responsabilité, exiger la production du per- 
mis de colportage. 

If devra étre constamment muni des permis de col- 
_ Portage établissant Vorigine des produits de cette nature 
dont il fait commerce ct renfermés dans ses magasins ou 
lieux de dépot. 

Il pourra, en vue de nouveaux transports, se faire dé- 
livrer de nouveaux permis de colportage en remettant au 
Service Forestier ou aux autorités de contréle les premiers 
permis qui seront immédiatement annulés. 

_ Ul ne pourra se refuser & la vérification de ses maga- 
sins ou lieux de dépét par les fonctionnaires des Eaux et 
Foréts, les autorités de contrdle el fous autres officiers de 
police judiciaire, , 

L’article 61, paragraphes 2 et 3 du Dahir du ro octo- 
bre 1917, et l’article 16, paragraphe 3, du Code d'Instruct 
tion Criminelle. dans ce cas sont applicables. 

ART. 14. — L’achat des liéges, écorces A tan dont Tori- 
gine n'est pas justifiée est formellement interdit, les pro- 
duits ainsi achetés seront saisis, en quelque lieu qu’ils se 
trouvent et placés sous séquestreadans les conditions pré- vues 4 l'article 2, sans préjudice des autres peines encou- rues. 

CHAPITRE IT. — Exportatiovs 

Art. 15. — Toute exportation de ligge. écorce A tan, 
bois indigénes, charhon de bois, cendres de bois, produits 
résineux des foréts, devra étre accompagnée d'un certificat wit 

Mateettante totem | 
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Worigine délivré par le Service des Kaux et Foréts ou 
son défaut, par l’autorité administrative du port d’embay. 
quement, sur le vu du permis de colportage portant .certi] 
ficat d'origine. me    

    

   

      

Anr. 16. — Les permis de colportage seront retirés ¢ 
annuldés au fur et & mesure de leur échange contre le:ce 
lificat Corigine qui doit les remplacer. eo 

Ce certificat d'origine devra. étre rigoureusement, exis 
par le Service des Douanes préalablement a tout embar, 
quéement, a 

Ant. 17. — Les infractions au présent Arrété seront constatées’ conformément aux dispositions de Varticle-83 
du Dahir du to octobre 1917 sur la conservation et. 
ploitation des toréts et ‘les poursuites exercécs confor 
ment a Varticle 5> dudit Dahir. -' 8 

. Fait @ Rabat, le 27 Qaada 1336 
. (4 seplembre 1918). 

EL MAHDI GHARITH, Naib du Grand Vizir: 
Vu pour promulgation et mise & exécution - - 

. Rabat, le 7 octobre 1948. 
Pour le Commissaire Résident Génér 

L’Intendant Général, Délégué a la Résidence .} 
Secrétaire Général du Protectora 

LALLIER DU COUDRAY 

   

    

    

  

    

  

    

  

(27 Qaada 1336, a 
relatif aux mesures 4 prendre en vue de prévenir les 

incendies de foréts. 

    

LE GRAND VIZIR, 

Va les articles 46, Aj et 51 du Dahir du 10 ‘octobre 
1917 (20 Hidja 1335), sur la conservation et l’exploitation 
des foréts ; 

  

   

      

1 

ARBETE : 

ARTICLE PRemreR. — Pendant la période du 1° jui 
au 31 octobre, les habitations, bAtiments d’exploitation: e_ 
abris en maconnerie situés & l’intérieur ou dans un: rayon | 
de 200 métres des bois et foréts ct dans lesquels on allume — 
du feu, soit pour des usages domestiques, soit pour des 
besoins industriels, devront étre entourés d’une tranché 
de 25 métres de largeur, débarrassée de toute broussaille:ou 
végétation herbacée et, s’il est recon u nécesgaire par LAd- 
ministration des Eaux et Foréts, de tout bois d’essence reési- . 
neuse. Cette tranchée doit étre constamment maintenue 
en bon état d’entretien et aucun dépét df matiére comb 
tible ne pourra y étre effectué. 

    

   

   

     

  

  

. Anr. 2. — Dans les abris ou gourbik sur perches,  ten- 
ics, campements, chantiers, ateliers ou installations tem- 
poraires quelconques situés dans les boid et foréts ou dans 
la zone de 200 métres, Vemploi du feu ‘n'est autorisé pen- 
dant la méme période que pour la cuisson des alimen 

Les fovers devront Mtre entourés d’une tranchée 4 
métres établie dans les conditions prescrites & larti 
cédent. 
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L’emploi du feu, pendant la période interdiction pour le grillage du minerai dans les exploitations sises dans les 
massifs boisés ou dans le rayon de 200 métres de ces mas- 
sifs, pourra ¢tre autorisé par le Chef du Service des Eaux 
et Foréts. Chaque four devra tre entouré d'une tranchée 
établie dans les conditions prescrites ci-dessus et dons la 
langeur sera fixée par la décision d’autorisation. 

La fabrication du charbon ou de goudron dans les fo- 
réts de l'Etat pendant cette méme période, devra s’effectuer 
dans les conditions prescrites par le Service des Foréts nc qui 
pourra, s’il y a lieu, l'interdire temporairement ou défi- 
nitivement. : 

Art. 3. — Les compagnies concessionnajres ou fer- 
-miéres de chemins de fer ou de tramways 4 vapeur établis 

_ dans Vintérieur des foréts ou dans le rayon de 200 métres 
de leur périmétre ne devront laisser subsister sur les em- 
prises des voies aucune herbe ou végétation herbacée, du 
i juin au 1° novembre. 

fi devra, en outre, étre élabli, Je long des sections de 
voies ferrées qui seront déterminées @’un commun ac- 
‘cord entre la Direction Générale des Travaux Publics ou 

celle des Ghemins de Fer Militaires et le. Chef du Service 
des Eaux et Foréts, des tranchées débarrassées de toutes 

broussailles et, s'il est reconnu nécessaire, de tous bois 
d’essence résineuse et constamment maintenues en bon état 

d’entretien. Ces tranchées auront une largcur de 20 métres 
et devront étre exécutées dans les six mois de la décision 
qui en ordonnera I’exécution. 

Les travaux d’établissement et d’entretien des tranchées 
seront exécutés par les compagnies et 4 leurs frais. A défaut 

i] sera fait application des d'spositions de l’article 16 du 
Dahir du ro octobre 1917 (20 Hidja 1335) sans préjudice 
des sanctions prévues 4 l'article 55. 

L’emploi, pendant la méme période, des cylindres, 
tracteurs ou véhicules quelconques employant la vapeur 
comme force motrice sur les routes traversant fes foréts 
ou situées A moins de 200 métres de leur périmétre, sera 

subordonné a une autorisaltion du Directeur Général des 
Travaux Publics, prise aprés accord avec le Service des 

Eaux et Foréts, en ce qui concerne les précautions 4 pren- 

dre pour éviter les mises & feu en forét. 

Les dispositions du présent article sont applicables aux 
administrations civiles ou militaires des Chemins de fer. 

ArT. 4, — Du r™ juillet au 31 octobre, sauf dans les 

régions séparécs de tout massif boisé par un espace de plus 

d’un kilométre complétement dépourvu de toute végéta- 

tion ligneuse ou herbacée, aucune incinération de brous- 

sailles, herbes, chaumes ou autres végétaux sur pied ne 

pourra étre pratiquée par les particuliers sur des terrains 

situés A moins de 4 kilométres des bois et foréts. 

La mise a feu de ces mémes végétaux préalablemont 

coupés ou disposés en tas pourra étre'autorisée sur demande 

spéciale du propriétaire, ou de l’occupant, faite au moins 

15 jours & Pavance au représentant de l’autorite lo 

contréle. 
aos d l 

Cette demande contient élection de domicile n. son territoire et indique l’emplacement de sane late ‘choi- étendue, la nature des végétanx & incinérer et ia ¢ : 

sie pour l’opération. 
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Le représentant de l'autorité de contréle enregistre et 

vise cette déclaration et, lorsqu’il s’agit de terrains situés 
a moins de 500 métres des bois et foréts, l’adresse immeé- 
dialement au Chef de la Circonscription Forestiére. 

Le représentant de l’autorité de contréle, s’il s’agit de 
terrains situés 4 plus de 500 métres des bois et foréts, le 
Chef de la Circonscription Forestiare, s'il s’agit de terrains 
dans la zone de 5oo méires, feront connattre leur décision 
au pétitionnaire, et, en cas d ‘autorisation, fixeront le jour 
et l'heure de Popération, les tranchées & ouvrir, le nombre 
des travailleurs et toutes les précautions nécessaires. Le str- 
veillant délégué par eux pourra imposer de nouvellés pré- 
qautions au cours de l'opération ‘et méme la suspendre si 
Ja violence du vent peut faire craindre que lé ‘feti se “‘pro- 
page. Te — 

Ant, 5. — Du r* novembre au 30 juin, aucune inci- 
nération de végétaux sur pied ne pourra étre effectuée dans 
un rayon de 500 métres & partir-de la limite des bois et 

* 

foréts sans que la déclaration, prévue & l'article précédent, - 
en ait été faite au moins 10 jours A I’avance au représen- 
tant local de l’autorité de contrdle qui la transmettra au 
Chef de la Circonscription Forestiére s'il s’agit de terrains 
situés & moins de 200 métres des bois et foréts. 

Cette demande est instruite et Vautorisation d’inciné- | 
ration accordée dans les conditions prévues aux paragra-- 
phes 4 et 5 de l'article. précédent. : 

Ant. 6. — Les infractions au présent Arrété sont cons- 
tatées conformément aux dispositions de Varticle 83 du 
Dahir du ro octobre 1917 sur la conservation et Vexploi- 
tation des foréts et les poursuites exercées cnformément a 
‘Varticle 57 dudit Dahir. -° 

Fait & Rabat, le 27 Qaada 1336: 
‘(4 septembre 1918). 

EL MAHDI GHARITH, Natb du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 octobre 1918. 

Pour le Commissaire Résident Général, _ 
L’Intendant Général, Délégué a& la Résidence p. t., 

Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER D" COUDRAY. 

DAHIR DU 22 AOUT 1918 (14 Qaada 1386) 

prolongeant la durée des pouvoirs des membres 

des djem4as de tribus. 

  

“LOUANGE A DIEU SEUL |! 
(Grand Sceau de Moulay Youssef): 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets 

Que |’on sache par les présentes, puisse Dieu Trés Haut 
en illustrer la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne. 

Considérant qu'il y a lieu de prolonger Ja durée des 
pouvoirs des notables désignés comme membres des dje- 

a 

,
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mijas de tribus, afin de faciliter le bon fonctionnement de 

ces organisations ; 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

  AWTICLE UNIQUE. Larticle » du Dahir duet Nevem- 

bre 1916 (25 Muharrem 1335), créant tes djemaas de tribus, 

est abrogé ct remplacé par Particle suivant . 

« Ant. 9. — Le nombre des membres de chaque djemia 
« sera déterminé par l'arreté viziriel la concernant ; les 
« membres, proposés.d Notre choix par les notables de la 
« tribu ou fraction, d'accord avec lautorité locale de con- 

« trdle, sont nommés par arréelé viziricl pour une durée 
« pouvant atleindre trois années au maximiuin. 

« Aw cours de celte période, tout changement jugé 
« nécessaire parmi les membres en fonctions des djemaas 
« de tribug, Nous sera proposé dans les mémes conditions, 

« ef sera ratifié par arreté viziriel. » 

Fait @ Rabat, te 14 Qaada 1336. 

(22 aot 1918). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution * 

Rabat, le 4 octobre 118, 

Pour le Commissaire Résident Général, 

L’Intendant Général, Déléqué 4 la Résidence p. t., 
Secrélaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 AOUT 1918 (14 Qaada 1336) 
prolongeant les pouvoirs des membres des djemaas 

de tribus actueliement en fonctions. 
  

_LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 21 Novembre 1916 (05 Woharrer’ 1335), 
créant les djemadas de tribus 

Vu Jes différents Arrétés: Viziriels ayant institué les 
djemias de tribus eréées depuis le précédent Dahir ; 

Vu de Dahir du 22 aodt 1918 (14 Kaada 1336), modifiant 

la durée des pouvoirs des membres des djemias de tribus ; 

Sur la proposition du Direrteur des Affaires Indigénes 
et du Service des Renseignements 

? 

ARRETE ; 

AWTICLE PREMIER. — Sont renouvelés jusqu’éa Ja date 
du 22 aodt rg20 les pouvoirs des membres des djemaas 
de tribus actuellement en fonctions, 

Arr. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes ct du 
Service des Renseignements est chargé de Vexécution du 
présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 14 Oaada 1336. 

29 aot 118), 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 octobre 1918. 

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

Secrétaire Général du Protrctorat, 

LALLIER DU COUDR AY. 
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DAHIR DU 22 AOUT 1918 (14 Qaada 1336). 

prolongeant la durée des pouvoirs des notables faigs 

actuellement partie des Conseils administration 

des Sociétés indigénes de Prévoyance. — 

  

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

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs ct Ca de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’A Nos sujets. 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu: Tris 

Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, o 

Considérant que les dispositions prises par le Dahir dv 

a2 aowt 1918 (14 Kaada 1336), afin de prolonger les pou. 

voirs des djemaas de tribus, peuvent ‘étre appliqiiées au 
Sociétés de Prévoyance ; 

    

   

_A DECRETE CE QUI SUIT : 

ANTICLE PReMten. — Les 7° ct 8° alinéas de V’article 4 

du Dahir du 26 mai 1917 (4 Chaabane 1335), sur les sociétés 

indiganes de Prévoyvance, sont abrogés et remplacés par les 

dispositions suivantes : 

    

   

« La désienation dea notables sociétaires est sow 

«4 Vagrément de lautorité vizirielle aprés avis des auto- 

« rités locales de contrdle, du Conseiller du Gouvernemet 

« Ghérifien et du Directeur des Affaires Indigénes. et du 

  

« Leur mandat est renouvelé aprés qu’il est procédé & 3 
« la nomination des membres des djemaas de tribus consti- 

« tuant le Conseil de Section, & Vexpiration des pouvoirs 
« de ces dernicrs. » 

Art. 2. — Les pouvoirs des notables faisant actuelle: 

ment partie des Conscils d’Administration des Sociétés de. 
Prévoyance, dont la durée ne devait étre que d’une année,” 

sont prolongés jusqu’é la date de l’expiration des pouvoirs: 
des djemaas de tribus correspondantes. 

Ant. 3, — S’il est estimé que des notables sociétaires:. 
doivent étre relevés de leurs fonctions au cours de leur: 

mandat, il sera pourvu A leur remplacement dans les mérties:_ 

conditions que celles prévues pour les nominations & V’ar-” 

ticle premier. , 

  

    

Fait @ Rabat, le 14 Qaada 1336. 

(22 aotit 1918). 

Vu pour promulgation et mise A exécution :~ 

Rahat, le 4 octobre 1918. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

L'Intendant Général, Déléqué @ la Résidence p. i. > 
Secrélaire Général du Protectorat, 

LALLTER DU COUDRAY. 

 



  

   N° 312 du 14 Octobre 1918. a 
renee a 

= 

DAHIR DU 21 SEPTEMBRE 1948 (14 Hidja 1336) 
approuvant et déclarant d’utilité publique le plan d’amé- 

nagement du quartier sud du secteur de la 
nouvelle municipalité 4 Rabat. 

a 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Scea’t de Moulay Youssef). 

_ A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de ! 
“= . Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets ; 

Que I’on sache par les présentes' — puiase Dieu Tras 
*. . Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, - 

Vu Notre Dahir du 16 Avril 1914 (20 Djoumada el 
Oula 1332), sur des alic ements, plans d’aménagement et | 
d’extension des villes et motamment. les articles 6, 7et 8; 

_ Vu le plan d’aménagement du quartier Sud du Sec- | 
teur de la nouvelle Municipalité & Rabat, mis 4 l’enquéte | 
dans cette ville du 1* juin au 1™ juillet 1917 et du 1™ au 
31 juillet 1918, ainsi que le réglement d’aménagement y | 
annexé, le tout visé par les autorités locales ; 

Vu le dossier de l’enquéte ; 

A DECRET# CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés et déclarés d’uti- 
lité publique, pour une durée de vingt ans, le plan et le 
réglement d’aménagement y annexé, du quartier Sud du 
Secteur de la Nouvelle Municipalité & Rabat, le tout établi 
en conformité de Notre Dahir du 16 Avril 1914 (20 Djou- 

mada el Oula 1339). 

Art. 2. — Le Directeur Général des Travaux Publics 

et les autorités locales sont chargés de l’exécution du pré- | 
sent Dahir. 

Fait a Marrakech, le 14 Hidja 1336. 
(21 septembre 1918). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 octobre 1918. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
L’Intendant Généval, Délégué & la Résidence p. i., 

Secrétaire Général dt. Protectorat, 
LALLIER DU COUDRAY. 

er 

      

ARRETE VIZIRIEL DU 14 SEPTEMBRE 1918 

: (7 Hidja 1336) _ 
réorganisant le Comité de Communauté Israélite 

de Fés 
— 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 22 mai tg18 (11 Chaabane 1336) por- 

tant réorganisation des Gomités de Communauté israélites ; 

ARBBTE : 

‘ARTICLE PREWER. — Le Gomité de Communauté israé- 
Fite de Fas est soumis, & compter du 7 septembre 1918 
(Qi Tisri 56g de l’are hébraique), aux dispositions du Dahir 

du. 22 mai 1918 (11 Chaabane 1336) portant réorganisation 
des Comités de Communauté israélites. . 

Arr ; _— Le nombre des notables israélites du Comité 

de Comm: nauté de Fés est fixé a dix. 

__ BULLETIN OFFICIEL 
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Art. 3. — Sont nommés membres dudit Comité : 
MM. Matatia SERRERO ; 

Isaac NIDDAM ;; 
Mimoun DANAN ; 

Salomon AFLALO ; 
Salomon SASSOUN ; 
Aaron BOTROL ; 

Raphaél AZUELOS ; 
' David SULTAN : 

Juda BENSIMHON ; 
Salomon COHEN. 

Fait & Marrakech, le 7 Hidja 1336. 
; (14 septembre 1918). 
MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir,- 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 octobre 1948. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

EE Sees eS   

. ARRETE VIZIRIEL DU 14 SEPTEMBRE 1918 

_ (% Hidja 1836) 
réorganisant le Comité de Communauté Israélite 

de Marrakech. | 
  

LE GRAND VI77™, 
Vu le Dahir du 22 mai 1918 (11 Chaabane 1336) por- 

tant réorganisation des Comités de Communauté israélites ; 

| 

| 

| 
| 
| 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le Comité de Communauté israé- 

| lite de Marrakech est soumis, & compter du 7 septembre 1918 
: (1 Tisri 5679 de l’ére hébrafque), aux dispositions du Dahir 
‘ du 22 mai 1918 (11 Chaabane 1336) portant réorganisation 

des Comiiés de Communauté israélites. 

de Communauté de Marrakech est fixé & dix. 

Ant, 3. — Sont nommés membres dudit Comité : 
MM. Ichoua CORCOS ; , 

Meir ABITBOL ; 

Jacob HADIDA. ; 
Mardoché LASRY ; 
David J. BENHAM ; 
Sellam EL GHRABLI ; 
Ichoua BEN SOUSSAN ; 

Elias AZOULAY ; 

David DRAY ; 

Mardoché ESSIMINY., 

, Fait @ Marrakech, le 7 Hidja 1336. 
(14 septembre 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, te 8 octobre 1918. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

  

Secrélaire Général du Protectorat, 
LALLIER DU COUDRBAY. \ 

949 

L’Intendant Général, Délégué 4 la Résidence p. i., - 

ArT, 2. — Le nombre des notables israélites du Comité - 

L’Intendant Général, Délégué a la Résidence p. t.,
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ARRETE VIZIRIEL DU 14 SEPTEMBRE 1918 
(7 Hidja 1336) 

réorganisant le Comité de Communauté Israélite 

de Rabat. 

LE GRAND VIZ, 

Vu le Dahir du 22 mai rgi8 Git Ghaabane 1346) por- 

tant réorganisation des Comités de Communauté israélites ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. Vo Le Comité de Communauté israé- 
lite de Rabat est soumis, 4 compter du 7 septembre 1918 
(1° Tisri 5679 de Vére hébraique), aux dispositions du Dahir 
du 22 mai 1918 (11 Ghaabane. 1336) portant réorganisation 

. des Comités de Communauté israélites. 

Art, 9. — Le nombre des notables israélites du Comité 

‘de Communauté de Rabat est fixé & huit. 

Ant. 3. — Sont nommés membres dudit Comité : 

MM. Elias BENSXUDE ; 
David AMYL ; 
David BOHROT ; 

Isaac ABRBOU ; 

Raphaél ATTIAS ; 

David BENZAQUEN ; 

Josué PINTO ; 

Menahem BENABBOU. 

Fait a Marrakech, le 7 Widja 1336. 

(44 septembre 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 8 octobre 1918. 

Pour le Commiss.ire Résident Général, 
L’Intendant Général, Délégué @ la Résidence f i., 

Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

SA a Ea a mana 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 SEPTEMBRE 1918 
(7 Hidja 1336) 

réorganisant le Comité de Communauté Israélite 
de Salé. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 22 mai 1918 (11 Ghaabane 1336) por- 
tant réorganisation des Comités de Communauté israélites : , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le Comité de Communauté israé- 
lite de Salé est soumis, 4 compter du 7 septembre 1918 
(x* Tisri 5679 de V’&re hébraique), aux dispositions du Dahir 
du 22 mai 1918 (11 Chaabane 1336) portant réorganisation 
des Comités de Communauté israélites, 

Ant. 2. — Le nombre des notables israélites du Comité 
de Communauté de Salé est fixé A dix. 

*~ 
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N* 312 du 14 Octobre 1918, 
te 

~*~ 

Art. 3. — Sont nommés membres dudit Comité : 

MIM. Saiil BENISVY ; 

Sayon HAYOUTH ; . 
Juda TROZM.N ; 

Measod AZOULAY ; 

Isaac INKAOUA ; 

Abraham SABAH. 

Fait @ Marr kech, le 7 Widja 1336. 
(1% septembre 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Graad Vizir, os 
Vu pour promulgation et mise a exécution - 

Rabat, le 8 octobre 1918. 
Pour le Commissaire Résident Général, > 

L'Intendant Général, Délégué a4 la Résidence Pp. by 
Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

    

    

ARRETE VIZIRIEL DU 14 SEPTEMBRE 1918 
(7 Hidja 1336) 

réorganisant le Comité de Communauté Israélite ‘’ 

de Meknés. . LS 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu te Dahir du 29 mai igt8 (rt Chaabane 1336) por’ ~ 
tant réorganisation des Comités de Communauté israélites : 2 

ARRRTE ; 

ARTICLE Premtien, — Le Comité de Communauté israé- 
lite de Meknés est soumis, 4 compter du 7 septembre 1918 
(r* Tisri 5679 de Vere hébraique), aux dispositions du Dahir 
du 22 mai rgt& (11 Chaabane 1336) portant réorganisation 
des Comités de Communauté israélites. 

Art. 2. — Le nombre des notables israélites du Comité : 
de Communauté de Weknés est fixé a sept. 

Ant. 3. — Sont nommés membres dudit Comité : 

VM. Aron SUDRY ; 

Jacob TOLEDANO OULD REBBI BRAHAM : 
Mimoun BENNABOU : 

Mardochée AMAR ; 

Raphat] TOLEDANO ; 
Judah COHEN ; 

Samué) MREDAIN, 

Fait a Marrakech, le 7 Hidja 1396. 

(44 septembre 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise a exécutfon : 

Rabat, le 8 octobre 1918. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

’Intendant Général, D4léqué 4 la Résidence p. t., 

‘Secrétaire Général du Protectarat, 

LALLIER DU COUDRAY.
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ARRETE VIZIRIEL DU 14 SEPTEMBRE 1918 
(7 Hidja 1336) 

réorganisant le Comité de Communauté Israélite 
de Casablanca. 

—e 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 29 mai 1918 (11 Chaabane 1336) por- 

tant réorganisation des Gomilés de Communauté israélites - , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le 

des Comités de Communauté israélites. 

Aart. 2, — Le nombre des notables israélites du Comité ; 
de Communauté de Casablanca est fixé 4 dix. 

Ant. 3. — Sont nommés membres dudit Comité : 
MM. G. ZAGURY ; 

A. BENNAROCHE ; 
A. H. NAHON ; 
David MALKA ; 

Elias ETTEDGUI ; 
Salomon CHRIQUI ; 
Chaloum MEHIL ; 

Moses ACOCA ; 

Haim OHAYON ; 

J. BANON. 

Fait @ Marrakech, le 7 Hidja 1336. 
(14 septembre 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 octobre 1948. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

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

Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

a a a 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 SEPTEMBRE 1918 

(1 Hidja 1336) 
-Téorganisant le Comité de Communauté Israélite 

de Mazagan. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 22 mai 1918 (11 Chaabane 1336) por- : 

tant réorganisation des Comités de Communauté israélites ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le Comité de Communauté israé- 
lite de Mazagan est soumis, & compter du 7 Septembre ore 
(1* Tisri 5679 de l’are hébraique), aux dispositions du tion 
du 92 mai 1918 (11 Chaabane 1336) portant réorgantsati 
des Comités de Communauté israélites. 

Art. 9. — Le nombre des notables israélites du Comité 

de Communanté de Mazagan est fixé a dix. 

BULLETIN OFFICIEL _ 
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Comité de Communauté israé- 
lite de Gasablanca est soumis, A compter du 7 septembre 1918 © 
(1" Tisri 5679 de l’ére hébraique), aux dispositions du Dahir | 
du 22 mai 1918 (11 Chaabane 1336).portant réorganisation + 
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Ant. 3. — Sont nommés membres dudit Comité : , 
MM. Simon COHEN ; 

Joseph NAHON ; 
Nessim BENSIMON ; 

Salomon BENSIMON ; 

Isaac HAMOU ; 

Siinon ACOCA 5 
Simon ZNATY ; 
Abraham AMIEL ; 

Aron ZNATY ; 

Juda BENSIMON ; _ 
Fait & Marrakech, le 7 Hidia 1336. 2... 

= 2°. (14 septenibré1918). 7 
MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
~ Rabat, le 8 octobre 1918. 

“Pour le Commissaire Résident Général, 
L'Intendant Général, Délégué & la Résidence p- in, 

Secrétaire Général du Protectorat, 
LALLIER DU COUDRAY. 
a 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 SEPTEMBRE 1918. 
| (7 Hidja 1336) 

réorganisant le Comité de Communauté Israélite 
de Safi. 
  

uE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 22 mai 1918 (11 Chaabane 1336) por- - 
| tant réorganisation des Comités de Communauté israélites 3 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le Comité de Communauté israé- 
| lite de Safi est soumis, A compter du 7 septembre 1918 
i (1 Tisri 5679 de l’ére hébraique), aux dispositions du Dahir 
, du 22 mai 1918 (1t Chaabane 1336) portant réorganisation 
des Comités de Communauté israélites. 

Art. 2. — Le nombre des notables israélites du Comité 
de Communauté de Safi est fixé a sept... 

Arr. 3. — Sont nommés membres dudit Comité : 

MM. Abraham SIBONI ; 

Nessim M. ATTIAS ; 

Haim BENDELAC ; 

Dinar OHAYON ; 

Joseph ABERGEL ; 
Isaac N. LEVY ; 

Meyer SIBONI. 

Fait & Marrakech, le 7 Hidja 1336. 
(14 septembre 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 8 octobre 1948.. - 

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

‘Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLTIER DU. COUDRAY. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 14 SEPTEMBRE 1918 

(7 Hijda 1336) 

réorganisant le Comité de Communauté ‘Israélite 

de Mogador. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 22 mai tgt8 (11 Ghaabane 1336) por- 

tant réorganisation des Comités de Communauté israélites ; 

AnticLe premten. / Le Comité de Communauté israé- 

lite de Mogador est sowmis, 4 compter du 7 septembre 1918 
(x* Tisri 5679 de V'ére hébraique), aux dispositions du Dahir 

-<du2a mai 1978 (11 Chaabane 1336) portant réorganisation 

des Comités de Communauté israélites. 

Art, 2. — Le nombre des notables israélites du Comité 
de Communauté de Mogador est fixé a sept. 

3. — Sont nommeés membres dudit Comité : 

Messod ATTIA ; 

Nessim AFRIAT ; 

Nessim SEBAGH ; 
Messod CABESSA ; 

Salomon AFRIAT KEBIR - 

Abraham CORIAT ; 

Joseph EL MALEH. 

Fail & Marrakech, le 7 Hidja 1336. 

(14 septembre 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulga 

Ant. 

MM. 

tion ¢t mise A exécution : 

Rabat, le 8 vetobre 1918. 

Pour le Commissaire Résidenit Général, 

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

Seerétaire Général: du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 1" OCTUBRE 1918 
' (24 Hidja 1836) 

- classant les usines de crin végétal parmi les établisse- 
ments incommodes, dangereux ou insalubres 

de 2* classe. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 2 du Dahir du 2h aott rgt4 

1332), relatif aux établissements dangereux, 

incommodes ; 

(3) Chaoual 

insalubres ou 

Vu Varrété intervenu a la méme date pour Je classement 
de ces établissemetts ; 

Vu les propositions du Directeur Général des Travaux 
Publics ; . 

Considérant que les usines de crin végétal présentent 
au point de vue de la production de poussiéres ct les chan- 
ces d'incendie les mémes inconvénients que les magasins 
a fourrages, les ateliers de battage ct de cardage des laines 

et auires établissements rentrant dans la seconde classe aux 
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N° S19 du 14 Oclobre 1918, 
fate, 

tormes de Varrété cicdessus et qu'il y a lieu, par conséquent, 
de les comprendre dans la classe en question ; x 

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER, — Les usines de crin végétal sont _ 
ajoulées & l’énumération donnée & Varrété du 25 aodt rg14 | 
(3 Chaoual 1332), Bulletin Officiel du 7 septembre 1914, 
-page 707, des &lablissements insalubres, dangereux ou in. . 
commoades de deuxiéme classe. 

Ant. 2. — Toutes les dispositions du Dahir susvisé et < 
notamment celles des articles 14 et suivants s ‘appliquent 
aux susdites usines. , 

En conséquence, les chefs, directeurs ou gérants des 

usines de crin végétal existantes sont tenus A l’accomplis-. : 

sement des formalités prescrites par le deuxiéme alinéz du.” 
dit article 14, Ie refus d’autorisation ou les conditions im: ~’ 
posées en vertu de article g pouvant donner lieu & Pins 
demnilé prévue A titre éventuel au troisitme alinéa du. 
miéme article, 

Fait @ Rabat, le 24 Hidja 1336. — 
(1° oclobre 1918). 

EL MAHDI GHARITH, Natb du Grand Vizir. - 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 4 octobre 1918. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

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

LALLIER DU COUDRAY. 

ARRETE VIZIRIEL DU i1 SEPTEMBRE 1918 
(4 Hidja 1336) ; 

portant reconnaissance de la largeur de diverses routes. 
  

LE GRAND VIZIR, : 
Vu Varticle premier du Dahir du 16 avril 1914 (20 Djou-° 

mada El Oula 1332), relatif aux alignements, plans d’amé- - 
nagement et d‘extension des villes, serviludes, ct taxes de 
voirie, 

Sur la proposition du Directeur Général des Pravauy = 
Publics ; 

ARRBIE : 

ARTIGLE PREMIER. — Sont reconnues conime faisant: 
partie du domaine public, avec les largeurs indiquées, les 
routes désignées du tableau ci-annexé, ainsi que les em-. > 
prises des maisons cantunniéres, pépiniéres et puits qui Jes ~ 
bordent. 

Art. 9. — Le présent Arrété sera affiché et publié dans 
les villes ct agelomérations intéressées et inséré au Bulletin 

Officiel, 
Fait a Rabat, le 4 Hidja 1336. 

‘1 septembre 1918). 

ET, VWAHDI GHARITH, Nath du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 26 seplembre 1918, 

Pour le Commissaire Resident Général, 

L’Intendant Général, Déléqué a la Résidence p. t, 

Secrélaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY.
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N° 

dela | 
ROUTE | 

  

a VPArrété Viziriel du 11 Septembre 1918 (4 Hidja 1336) 

DESIGNATION DE LA ROUTE 

De Casablanca 4 Rabat 

  

BULLETIN OFFICIEL 953 

“TABLEAU ANNEXE 

portant reconnaissance 
de la largeur des routes. 

LIMITE DES SEC'TYONS 

Maison cantonnidne d’Ain 
Harrouda A droite du P.M 
18 k. ofo. 

  

Maison cantonniére d’Ei Gour 
ma 4 gauche du P. M. 39 k. 145 

eS 

TARGEUR OU DEFINITION DES EMPRISES 

  

OBSERVATIONS 

| " 

Un rectangle de 45 matres de lar- 
geur, 25 mébres de profondeur. 

Un trapéze de 81 métres de base 
en facade de la route de 40 matres du! coté opposé et de 53 m. 25 de profon-| 
deur, 

  

  

Emprise de 30 métres en facade at ~ do métres de profondeur, 
  

an
 

De Knitra 4 Meknés 

i 

Du croisement de Ja route n‘ 
3 (de Knitra A Fas) au P. M. 43 
k. <Go, compté A partir de Mek- 
nes. . 

  

  
| Du P.M. 45 k. 560 au pont 
| sur l’oued Hamma P. M. 43 k 
: Gao, 

  

Du P. M. 43 k. 620 au P, M 
15 (oued. Frah). 

  

30 métres de largeur, 

  

    
  

15 métres 4 partir de l’axe du cété 
droit. Du cété gauche, largeur varia- 
ble suivant Je Lt de Uoucd el Hamma. 

30 métres da largeur 
. 

  

‘ 
i 

| Maison cantonniare du P. M. 
88k. goo cété droit de la route. 

Maison canlonniére du P. M. 
12 k. 200 cdté droit de Ja route. 

| 

Jette 

| 

  

Un trapéze ge 80 meélres de largeur 
en bordure de la route, de 60 matres 
de largeur du cété opposé parallale 4 
la route et de 40 matres de profon- 
deur. Surface 2.800 mq. en dehors de Vemprise normale de la route. 

Emprise supplémentaire. 

  

5o métres de long ueur, 
do métres de largeur, Emprise suppléme taire. 

  
  

~
     

De Meknés a Fes 

De Casablanca 

a Marrakech 

Maison cantonnidére de J’oued 

i Pjedida P. M. 20 k 600 cOté 
i cioit de la route. 
t 

' 

| Maison cantonniére d’Ain 
| Hadiouf 4 gauche :du P. M. ta 
ik. 800. 

Maison cantonniére de Ber- 
i ttechid & gauche du P. M. 39 k 
| o4fo. 

  

    
Un rectangle de 50 métres de lon- g le 

gucur et de 60 métres de profondeur. Emprise supplémentaire, 

  

  

‘ 
! 

| 
I 

i 
Un reclangle de 26 -m. 50 de largeur. 

et de je métres de profondeur. Emprise supplémentaire. 

-- lo. 

| Un reclangle de 50 matres de lare: geur et de 35 malres de. profondeur. Emprise supplémentaire. 

  

| 

oa . : 

' Maison cantonniére, de Sidi 
‘el Djilali d gauche du P. M. 
6h Kk. Joo. 

| Ce 

| i iére de Sich : Maison cantonniére de ( 

; Barka A droite du P, M. 88 k 

| Aro. 
  

| puits A gauche du P. M. gi 

'k. 300. 
' 

  

| Mai cantonniére de Sidi 

 Mchammned Ber Rehal a droite 

du P. M. 104 k. 400.     t 
t 

Un quadrilatére de 300 métres de 
largeur en bordure de la route de 49 
méatres de profondeur. 

Surface de 14 7oo mq en dehors de 
lemprise rormae de la route. ‘ 

Emprise supplémentaire, 

  

    
Un rectangle de 4&8 métres de lar- ueur of 86 métres de profondenr. Emprise supplémentaire. 

  

Rectangle de 30 métres de Jargeur 
et 15 métres de profondeur. 

  

Replangle de 38 matres de largeur. 
i taire, et so métres de profondeur. Emprise supplémentair  
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dela { DESIGNATION DE LA ROUTE 
ROUTE 

OBSERVATIONS . LARGELK OU) DEFINITION DES EMPRISES 

| 

N° 3 

  

A ee, 

OBSERVATIONS 

12 du _14 Octobre. 1913: 

  

Rou Ziane a droite du 
16 k. 170. 

Pépiniére d’Ain Saterni. 
De Casablanca Sp 

a Mazagan 

Maison cantonniére d'Ain a) 

foo. 

  

Maison cantonnidre de Souq 
el Tnine a gauche du P. M. 
h8 k. Soo. ° 

Maison cantonniare de Sidi 
P.M. 

Djemel & gauche du P. M. 36k. 

Rectangle de 60 métres de largeur 
el ai métres ge profondeur. 

  

| 
cue a 

1° Un triangle de 40 métres de lar- 
geur on bordure de ta route et 14 me 
Ireg de profondeur. 

2° Un trapéze de fo métres de lar- 
geur cn bordure de li route et de 
17 métres de profondenr. 

3° Un rectangle de 4o métres de Jar. 
geur en bordure de la route et de 
80 métres de profondeur, * 

4° Un drapize de G> midires de ‘lar- 
xeur en bordure de la route et de 
arm. 50 de profondcur moyenne, 

Surface : 3.800 mq. en dehors cle 
Vemprise normale de la route. 

Rectangle de 60 méatres de largour 
en bordure de ja route et de 61 m. ho 
de profondeur. 

Emprise supplémentaire. 

Emprise supplémentaize, © 

  

Emprise 

  

rn
 

te 

  

    Rectangle de 53 matres de ‘argeur 
en bordure dala route et de 65 métres 

“de profondeur. 
Emprise 

  

  

Maison abri d’El Haouari a 
droite du P. M. 26 k. 

Matson abri de- Aghba a 
droite du P.M. Ar k. 

i Maison cantonniére de Sidi 
smiin avec jardin eg pépinigre 
a gauche du P.M. fg Ek. 

  

De Mazagan \ 

Maison-abri du Chroat 4 droi- e 

a Marrakech te du P. M. 55 k: 600. 

Maison-abri de Sidj ben Nour 
a gauche du P.M. jo k. 5oo.   

Maison cantonniére de M Tal 
A droite du P. M. ga k. §oo. 

Guerando 3 
ror hk. Goo, 

Maison-abri de 
droite du P.M.   
  

  

Rectangle de 35 m. 35 de largeur 
én bordure de la route, 60 m, fo de 
profondeur moyenne, 

* 1.833 mq. de surface en dehors de 
iVemprisg normale de la route. : 

' 

| Quadnilatére de 30 méatres de lar- 
geur en bordure de la route, 52 me- 
‘tres de profondeur moyenne. 

1.550 mq. de surface on dehors de 
iVemprise norma'e de la route. 

Quadrilatére de 130 métres de lar- 
gour en bordurr de la foute, Jo cété 
opposé bordant la piste de Souq el 
‘Djema de 54 métres dé profondeur 
moyenne. 

7.000 Inq. de surface en dehors je 
Vemprise normale de la route. 

supplémentaire. 

  

supplémentaire. . 

  

Emprise   
  

| Quadrilatére de 51 m. 5o de largeur. 
1en bordure de 1a route, 30 matres de! 
profondeur. 

r.b00 mq. de surface en dehors de, 
Vemprise de la route. 

Quadrilatére de 20 métres de lar-| 
&cur en hordure de la route, 86 ma- 
tres de profondeur moyenne. 

2970 mq. de surface en dehors de 
i Vemprise de la ioute, 
a ee 

Triangle-rectangle de 79 m. 60 en 
»bordure de ja route, 74 métres de| 
profondeur. . | 

2.945 mq. de surface en dehors de! 
_Temprise de la route, ‘ 

  

Polygone irrégulier de 165 matres 
de Jarceur en bordure de Ja route | 
.7 m. 50 da profondeur et fermé du 
cété cppasé A la route par Je Hit de 
Voued. 

h.fnn mq. de surface en dchors ge 
Vemprise de la route, i 

  

    supplémentaire. “~|[ 

  

Emprise supplémentaire. __ 

Emprise supplémentaire. 

  

   Emprise supplémentai 

Emprise supplémentaire. “lf 

  
 



   

ON? 31 

    

ve
 

    

  

  

      

  

canalisation de la ville. 

De la canalisation de la ville 
au feu de direction (phare). 

Vaxe. 

Cété gauche : jusqu’’ la canaliss- 
tion de la ville ; * 

Coté dro't 
Vaxe. 

  

Du feu de direction A Taker- 
30 métres. 

  

: 45 métres A partir de. 

a du 14 Octobre _rg18. BULLETIN OFFICIEL , 2 
Pye . . ln | DESIGNATION DE LA ROUTE ; . _ it, he LIMITE DES SECTIDNS TARGEUR OU DEFINITION DES EMPRISES OBSERVATIONS 

: 

De Ia sortie de Mogador (Bah Sbaa) 4 lembranchement d 3 Bab Marrakech. . © metres. 

; 
Cété gauche - jusqu’a la alisa- __Embranchement de Beb Mar-| tion de la ville ; etn —_— * ae rakech. : Coté droit : 15 métres de largeur a ¥ 

partir de l’axe de la route. 

; 0 De Mogador De lembranchement de Bab Cote gauche > 5 métres de largeur . - & Marrakech Marrakech 3 Ia rencontre da ia|* oote mee métres & partir de 

        

A Souq el Khemigs M'rali (ci- 
ve gauche du Temsift). 

joumt (‘imite du cercle des 
Chiadma). 

Du orvisement da la route 
n° ra (de Mogador a Marrakech) 
& Souq el Tletat et Safi. dc métres. 

  

Polygone de 63 m. do de largeur 

    

    

  

  

        

      

    

  
        

  

  

  

431 k. foo (Boujad).     
ae en bordure de la route ; 47m. 80 de 

profondeur,cdté de Mazagan; 26 m. tc 
de profondeur, cété de Mogador ; 

§ a . sae . Fermé du cété opposé aA Ja route Maisonabri de Sidi Talbi a : . . . , " par une figne brisée dont leg seg-| Emprise supplémentaire. 
gauche du P. M. 18 k. Goo. ments successifs ont respectivement . PP 

“ ‘ 35 m, 40, 18 métres et 14 métreg de 
largeur. / 

2.500 mq. de surface en dehorg de 
Vemprike de la route, 

‘4 De Mazagan _ ee 
4 Mogador 

. Quadrilatére de 42 méatres de lar- 
M 1 Had geur en Lurdure de Ja route, 

Maison-abri de Mers el Had-| 40 métres de profondeur moyenne. . : 
jer & gauche du P.M. 28k. 100.| 9,000 matres cairés de surface en| ©™Prise supplémentaire. 

ae dehors de lemprise normale de la 
route. 

. Parallélogramme de 60 métreg de 
Maison-abri de Dar ben Ha | jargeur en bordure de la route, 30 mé- ; 

ouari & gauche du P. M. 38 &./treg de profondeur moyenne. Emprise supplémentaire. 
Boo. 1.770 Mq. de surface en dehors de 

Vempmise de la route, 

' ison cantonniére de Souy| Trapeze de 3.230 mq. de surface en ; ; 
el neo des Abda & gauche duidehors de !emprise normale de Ja) Emprise supplémentaire. 

Pp M. & &k. ox route. . 

* ' De Yorigine P. M. o k. ovo sires. , 
| au P. M. 8 k. 200. 3o méires 

TE, ‘ - 

De Ber Rechid P.M. 8k . P.M . a7 m. au P. M. - 200. 
43 au Tadla :g Da F M. 8 k 200 au a6 métres. a5 m. au P. M. 8k. Boo. 

(partielle) 

Du P. M. 8 k. 300 au P. M. 80 métres.
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a 

Emprises supplémentaires de la route n° 13 en dehors des emprises ci-dessus 

LIMITE DES sgECTIONS 

1" Colé gauche 

IARGEUR DBS EMPRISES SUPPLEMENTAIRES OBSERVATIONS 

  

     

  

Entre les P. M. 0 k. 250 et o k. 350 

’ <Entre les P. M lk. 200 et 1 k. 380 

» 

  

Croisement d'une ancienna pisie, 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  

P. M. « k. 200 5 métres. Emprunt. 
P. M. 1 k. 380 3 méatres. : 

Entre les P. M. 2 k. 150 et 2 k. 300 
P.M. 2 k. i50 « 3 métres, Emprunt. 
P. M. 2 k. 300 2 métres. 

Entre leg P. M. 5 k. 400 et 8 k. 200 
- P. M. 5 k. 400 o métre. . 

5 k. 535 15 métres, 

‘Bk. 680 5 métres. 
6 k. o00 q métres. / 

f . 6 k. 500 5 mitres. = Ligne brisée limitant une piste 
: yk. 000 3 métres. 

7k. joo o métre. 
7k. goo 7 metres 
8 k. uso y métres, 
8 k. 200 o métre. 

Fntre ies P. M. 8k. 300 et g k. 150 ~ 

P.M. & k. 300 o métre. 
8 k. 460 5 mAtres. 
8 k. boo 8 mitres. Ligne brisé limitant une piste exiatan 
8 k. 800 10 métres, 
g k. coo ro metres, 
g k. 150 o métre, 

Entre les P. M. 10 k. et 10 k. 500 
P.M. 10 k. coo o métre. 2 

ro Ke 2 mtre, Ligne brisée limitant une piste exiatante 
10 k. foo § métres, ~ ° 

to k. Boo o mitre. 

Entre Io P. M. 12 k. 450 ct ‘e P.M. 13 k. Soo » Emu.anchement de piste. 4 

‘|lEntre lo P. M. 20 k. 500 et Ie P. M. 20 k. yoo b> mitres. Emprunt. 

Entre le P. 

Entre le P. 

JlEntye le P 

M. a0 k. 950 et le P. M. a1 k. S00 

M.'ag k. 148 ef le PL ML ag k. 198 

M. 44k. 160 et le P.M. 54k: at 
    HEntre le P. 

  

‘Entre te P. 

M. 94 k. avo et In PLM. 94 k. of 

M. 97k. 950 at le P.M. 97 k. 075 
P.M. 97 k. aso 

979 k. 350 

97 k. 870 

  

to métres, 

  

3o métres, 

Embranchement de deux pistes. 

Maison cantonniére. 

  

3c métres. 

  

3n metres 

  

o métre, 
TA metres. 
1g métres.   _ 97 &. 975 o métre 

  Maison car.tonniére. 

Abri cantonnier. 

  

  Emprunt. 
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     OBSERVATIONS 

  

  

  

    

  

    

  

    

    
  

    

  

  

  

  

    

4 Entre le P. M. 20 k. 500 et le P. M. 20K. "00 

Toe - 
-flEntre le P, M.'a0 k. 950 ct le P.M. at k. ooo 

  

  

  

: \ 

‘Tentre le P.M. 99 k. 400 et le P. M. gg k. g30% . 
a 1 “7 BLM. 9g k. foo o métre. 

99 k. 715 21 métres 
99 k. g30 o métre Emprunt. 

Entre le P. M. 101 k. 520 et le P. M. 103 k 
P. M. 101 k. 530 o métre 

ror k. 700 16 m. 5o Emprunt. 
102 k. 800 1 m, 50 ° ont 
402 k. o00 o mitre cd 

‘Pentre le P, M. 163 k. 180 et le P. M. 104 k. 200 Mod 
P. M. 103 k. 180 o matre. Emprunt et abri. cantodnige: 

103 Ki. boo “3 métres. P canton a 
, 103 k. 590 23 m. bo. “on 

: x03 k. gfo 35 matres, 
: 104 k. 200 o mbtre, 

: Du P. M. 105 k. oco au P, M. 105 k. 380 
4 P. M. 105 k. 000 17 métres. 
4 105 k, ago 1r métres. 
. 105 k. 38 o mitre. Emprunt. 

Du P. M. 105 k. ga0 au P. M. 106 -k. 365 . Le 
. , P. M. 105 k. g20 o mitre. 

106 k. 165 23 métres. Emprunt, 
166 k. 360 o métre. . 

4) Du P.M. 107 k. 950 au P. M. 107 k. 420 * 
5 P, M. 107 k. 250 5 © métre. 
: 107 k. 420 15 métres. Emprunt. 

" 2° Cété droit 

‘JEntre le P. M. o'k. 000 et le P. M. ok. a0 » Embranchement d’une piste. 

{Patre le P, M. 4 k. o00 ct la P. M. 5 k. ado ‘3 metres. Emprunt. 

Entre le P. M. g k. 150 et ‘e P. M. 9 k. 309 » Embranchement d’une piste. 

‘PEntre le P.M. 12k. 450 et le P, M. 1a k. foo ” Embranchement d’une piste. 

5 métres. Emprunt. 

  

Embranchement d’ung piste. 

  

(HEntre lg P.M. a1 k. ooo el Ie Pr. M. atk. 089 30 métres, Abri cantonnier. 

  

  

- REntre le P. M. 40 k. 330 of le P. M. do k. 389 
  

‘Entre le B: M. Ga k. 675 ct te P. M. 62 k. 723 
  

Entre le P. M. 73k. 56+ et le P. M. 73 k. 607 

  

‘Hentre te P. M. 81 k. 409 et Je P. M. 8k. Aig 

  

  

So métres. Abri cantonnier. 

80 metres. Abri cantonnier. 

30 métres Abri cantonnier. 
  

3u Inétres. Abri cantonnier. 

  

  

Du PM. 105 k, 380 au P.M. 103 k. R60 
L P.M. 105 k. 380 

105 k. 540 
105 k. 800 
105 k. &60 

———_———— 

Du P.M. 107 k. odo an P.M. 197 k. 290 
PLM. ton k. o50 

107 k. roo 

107 k. 950   ee.   o métre. 

17 matres 
rom. 5y 
o métre. 

a 

Emprunt. 

Kmprunt, 

  

o mitre. 
9m, 5o 
o métre.   Emprunt. 
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LARGEUR OU DEFINITION DES EMPRISES 

  

  

De Bab Fés (Salé) P. M. 0.000 

| 
| 

| 
OBSERVATIONS 

En bordure du Souq e! Khe! 

  

    

  

  

      

  

  

  

Mansour. 
De Fés A Taza on ansour   

jau P. M.o & Boo. 30 méires. mis. 

Du P. M. o k. 300 au P. M. . En bordure du cimetidre de o k. 550 (cariére de Sidi bei a0 metres. i Sidi be] Abbés. Abbés). 
. ~~ eee mS -De Salé A Meknés Du P. M. o k. 550 au P. M, So ma | Traverse de Ig carrigre de Sif - _— « Kk. goo (passage A niveau du jo mares li bel Abbés. a (partials) chemin de fer militaire). 

ue 
a . : > : | Be re) OT Du P. M. o k. goo au P. M se a 
‘ of tk. a00 (chemin *Taceds ala 20 métres. En bordure de ‘a voie ferréel a 7 gare du plateau de Sale). 

° 

ge Pt 1k. 200 au P. M. 30 metres. 

D’Ain Sbit A Koudiat Abou 30 midtres. 

  

iell 
(partielle) Maison cantonniére «’El Ari- 

cha, 4 droite du P. M. 10 k. 500, 
Rectangle de 37 métres de largeur 

el 55 métres de profondeur. Emprise supplémentaire. 
  
  

Du P. M. a1 k. 8go au P. M. 
ui k. 036. 

  De Mechra M’Ta Daroua 
4 Boulthaut et a Marchand 

(Partie comprise entre au 
dela de BouNaut) 

Maison cantonniére de Bou- 
lbaut, & gauche du P. M. a1 k. 
550. 

  

  

De Settat & Bou Laouane 
(partielle) 

Du P, M. ok. 500 au P. M. 
34 k. ooo.     

ARRETE VIZIRIEL DU 22 JUILLET 1918 
(18 Chaoual 1336) 

conférant aux intéressés la faculté 
. de’ fournir eux-mémes leurs formules de déclarations 

te, 

en douane. ~ 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varticle 82 de l’Acte d’Algésiras ; 2 

Sur la proposition du Directeur Général des Finances : 

ARRETE : 

ARTCLE unigue. — A partir du i” janvier 1gig, l’Ad- 
ministration des Douanes cessera de délivrer les formules 
destinées 4 établir les déclarations de détail. 

Les déclarants les établiront en double expédition sur 
des imprimés conformes aux modales approuvés par le 
Directeur Général des Finances dont les types seront dé- 
posés au siége des Chambres de Commerce et dans les bu- 
reaux de Douane, et dont ils s’approvisionneront librement 

ats 

  

dans le commerce sous Ia seule condition d’observer le | 

25 metres. 

  

Triangle de 25 m. 50 de base en 
bordure de la 1oute et de 64 métres: 
et 58 métres pour les deux autres cO-!  Emprige supplémentaire. 
tés. 

Surface : 1.856 mq. en dehors de 
Vemprise normale de ta route.   
  

  

    La section o k. coo, o k. 50 
(traverse da Settat) fera l'objet]. 
d'un plan d’alignament spécial: 

30 métres.   

  

format et, dans le libellé, les indications déterminées par . 
le modéle officiel. Fait 4 Rabat, le 13 Chaoual 1336. 

. (22 juillet 1918). 
MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir; 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 26 juillet 1918. 

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

Secrétaire Général du Protectorat, 
LALLIER DU COUDRAY. 

a 

ORDRE DU 2 OCTOBRE 1918, 
frappant la coriandre d’interdiction de sortie ou de 
* réexportation. 

NOUS, GENERAL DE DIVISION, GOMMANDANT EN 
CHEF, 

Vu notre Ordre du 15 septembre 1917 ; 
Vu Vavis du Comité de Ravitaillement ; 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 
ARTICLE UNIQUE. — A dater dn 1 mai igig la corian- 

dre sera comprise au nombre des produits et marchandises - 
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d'origine marocaine dont I'cxportation est interdite par Varticle 3, paragraphe premier, de notre Ordre du 15 sep- 
tembre 1917. 

Fait au Quartier Général, & Rabat, le 2 octobre 1948. 

LYAUTEY. 

eS 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

    

‘ Service des Impéts et Contributions - 

  

TANE, URBAINE 

  

VILLE D’AZEMMOUR 

  

Les contribuables sont informés que le réle de la Taxe 
urbaine de la ville d’Azemmour pour I’année 1918 est mis 
en recouvrement 4 la date du 15 octobre 1918. 

OS 

NOMINATION 

dun membre du Bureau d’Hygiéne de Casablanca. 
  

Par Arrété Résidentiel en date du 10 octobre 1918 : 

membre du Bureau d’Hygiéne de Cusablanca en rempla- 

‘cement de M. DUPONT, démissionnaire. 

ee 

ERRATUM 

aux n* 309-310 du «Bulletin Officiel» des 23-30 Sep- 

tembre 1918. 

  

Page goo, 2° colonne. 
Au lieu de: 

Classement du Personnel de la Trésorerie Générale dans 

le nouveau cadre créé par I’Arrété Viziriel du 3 septembre 

1918 (Titre) ; 
Lire : 

Classement du Personnel de la Trésurerie Générale dans 

le nouveau cadre eréé par |’ Arrété Viziriel du 3 juillet 1918. 

nr cv 

7 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

Note au sujet du 

PELERINAGE DE SA MAJESTE LE SULTAN 

au sanctuaire de Sidi Rahhal. 

  

Suivant Ta tradition d 

le Sunran aprés avoir visité les tombeau 

sonnages & Marrakech, est allée en pélerinage au 

de Sidi Rahhal. 
Le SuLTAN, accompagné 

Chérifiennes, de ses Vizirs. 

ques personnes de son entour 

automobile de Marrakech Te same 

x des saints per- 
sanctuaire 

de M. le Directeur des Affaires 

de son Chambellan et de quel- 

age immédiat est parti en 

di 28 septembre & 8 heu- 

BULLETIN OFFICIEL. 959 

res du matin. Il s’est arrété pour déjeuncr A Tamellalet od 
le Pacha de Marrakech avait préparé un campement. Sa 
Masesté est ensuite remontée en automobile a 13 heures 
30. A son arrivée a Sidi Rabhal, 4 14 heures 30, le SULTAN 
a été recu par les Caids et les notables de la tribu, des Zem- 
rane. Une ancienne Kasha ‘appartenant au Makkzen avait 
été aménagée pour recevoir;:MOULAY YOUSSEF. 

Dans la soirée la confrérie des Oulad Sidi Rahhal et 
les Taifa religieuses de l’endroit se présentérent 4 tour de 
role devant Sa Masrsré, se livrérent & leurs exercices rituels 
et recurent des dons en espdces. , 

Le dimanche matin le SutTan et ses Vizirs se rendirent 
au tombeau de Sidi Rahhal od deux taureaux furent sacri- 

fids, , a 
Sa Masesté se rendit ensuite 4 Tazzert, groupe: « Kas- 

| bas » appartenant & la famille des Glaoua, et odfElle fut 
regue par EL HADJ THAMI, Pacha de Marrakech, et les 
notables des Glaoua. : 

Le Suntan repartit de Tazzert lundi matin & 6 h. 30 
pour.rentrer 4 Marrakech 4 g h. ‘30. 

A Sidi Rahhal comme & Tazzert, Sa MasesTé a été L’ob- 
jet de vives manifestations de sympathie. Son pélerinage 
4 Sidi Rahhal, le sacrifice de deux taureaux et l’importante 
offrande en argent déposée dans Je tronc du sanctuaire ont 

* 

: produit une excellente impression sur jes indigénes de la 
M. SALVAGY, propriétaire & Casablanca, est nommé | 

  
e ses prédécesseurs, Sa Majesté | St Monammen Sutrimant, alem ; S1 AppatLan Er Fass, 

| Vizir du Kalifat du Sultan ; S81 Monamuen Ex Fassi, 

région, qui voient avec plaisir le Suntan actuel reprendre 
les picuses traditions du régne de MOULAY EL HASSAN. 

Sa a ON 

-RECEPTION DE LA MISSION UNIVERSITAIRE 
PAR LE CONSEIL DES OULEMA A FES 

La Mission Universitaire conduite par M. André Fri- 
pours, Agrégé de l'Université et Professeur au Collége 
Chaptal, a été recue le dimanche 22 septembre, par le Con- 
seil des Ouléma 4 Fés, au Collége Musulman. Etaient pré- 
sents : e 

Son Excellence le Pacha de Ja Ville ; le Colonel Tey, 

représentant le Général CHenrmr ; Le Commandant Nan- 
cy ; le Capitaine Gagurine, Chef des Services Municipaux ; 

M. Brunor, Directeur du Collége Musulman ; M. |’Officier 
interpréte Nrice., Directeur du Collége Musulman de 
Rabat ; Si Ammen Ber Kuayar, président du Medijles de per- 
fectionnement de Qaraouiyne ; 51 Anmen Ben Dana, vice- 
président ; Sx Ammen Bex Movaz ; Sr Monammen Ex Be- 

| pRavut ; St Appenwar Ex Kirramt, membres ; St AspEL- 
ouaneED Ex Faser, secrétaire. 

Sr ABDERRAHMANE Bet Lorca, Si MonamMen Ex Araoi, 

St Monamuep Ren Lars Ex Avaovuy, cadis ; Si Mowammep 
Ben Nemicne, alem ; Moutay AppaLLan Ex Fepaii, alem ; 

lem, 

em ; 

Sm Ex Mannr Ex Ovazzanr, alem ; Sr Ex. Appas Tazi, /alem. 

“St Hans Driss Ben Aspevseni, kalifat du  Pbhcha ; 
St Darss Ex Morr, mohtasseb ; Si Dams Bex Ovdri, Sr 

M’Hammen Bennis, kalifats ; St Monammen Ben AnnetMesmp 

Ben Jexioun, St Hamza Tanmar ABDELMEND Ben Jenioun, 

S1 Anmep BencnAcrovun, St Hans Ex. Han Gaarias, S81 Mo- 

whet
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HAMMED Souar, conscillers municipaux ; S51 MonmamMMep 

Gurssous, natb du Medjles Municipal ; $1 Tayes Brennant, 

amin mostafad ; $1 Hammry Dnissi, inspecteur des voi- 

ries ; St Hocine Ev Amnant, inspecteur de I'éclairage. 

Sr ABDERRAHMAN Besnis, vizir honoraire des finances ; 

St Monammen Er. Hansour, alem et conseiller du gouverne- 

ment ; Si Taves Ex Moni, aticien vizir des finances. 

Le président du conseil des Ouléma a prononcé le dis- 

cours qui suit : 

« Louange 4 Dieu quia créé ‘homme et lui a enseigné 

léloquence, qui lui a donné la science pour le distinguer 

des autres étres vivants et I'a favorisé de la félicité d’ ane 

vie future. TM est écrit : « Dieu respecte seulement les sa- 

vants parn.: ses adorateurs. » 

Par Ia Science, homme plonge dans les abimes 

de I’Océan et s'éléve vers les hauteurs du Ciel. La Science 

est en effet aliment de l'Ame et du corps, de méme que 

l'eau est celui des jardins ct des vergers ; son mérite est 

tel que chacun prétend l’avoir en partage ct répugne 4 Atre 

qualifié d’ignorant. 

« Que Dieu répande ses graces et ses bénédictions sur 

le Prophéte quia recu le don de l'éloquencee, ainsi que sur 

sa famille et ses compagnons, portes de la sagesse, sur ses 

fréres d’entre les Prophétes ct sur tous leurs fidéles de tou- 

tes les Nations. 

La science ayant une grande importance et orcupant 
un rang trés @levé, les premiers peuples s'y sont adon- 

nés dés l’antiquité , leurs successeurs en ont hérité comme 

d’un trésor et ont parcouru ses différentes voies les plus 
faciles ct les plus difficiles. 

A lajtéte des Nations qui ont hérité de la sefence st 
trouve celle qui nous protége : combien elle a fondé d’éco- 
les, combien elle a revivifié de Sciences tombécs en désué- 

tude, De toutes les villes of cle a #tabli des écoles, ligno- 

rance a disparu. Les témoignages en sont visibles : ce sont 
Ies écoles ect Ices mosquées. 

.« Comme I'a dit notre poéte E] Motanabbi : 

Le Matin, supposons que je le nomme Nuit: le 
Monde va-t-il jusqu’A ne plus voir la lumiére > » 

« La France a établi des Docteurs et des Professeurs 

dans toutes jes cités du Maroc et leur a attribué des trai- 
tements honorables de facon 4 les mettre 4 Vabri du he- 

soin. Cette heurcuse ville aux nombreuses perfections, sé- 
jour des plus grands savants, refuge des étudiants’ et des 
lettrés, a été plus particuligrement Vobjet des plus grands 
soins du Protectorat. Ty a eréé an Conseil d’Ouléma ayant 
pour tache le perfectionnement des Sciences, i] en a donné 
la présidence au plus savant de ses docteurs. L’ Université 
de Qaraouiyne a pu alors donner en enseignement plus 
rapidement efficace, et elle fera bient&t concurrence, sil 

plait & Dieu, aux plus grandes Universiiés du Monde. 
« Cette université s’occupe exclusiverent des Sciences 

religieuses et juridiques ; or les Sciences mathématiques +t 

physiques sont indispensables & la bonne marche de la 
Civilisation et A la prospérité de ce pays. Comme elles ne 
sont pas enseignées dans I'Université de Qaraouivne. le Pro- 
tectorat, pour respecter Jes coutumes des Musulimans a fondé 

des écoles et des colléges spéciaux of sont enseignées ces 
Sciences. De cette facon ila assuré |’étude des Sciences reli- 
gieuses obligatoires en premier lieu pour tons ceux qui 
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professent une religion, ainsi que l'étude des Sciences pro. 

fanes qui sont d'obligation secondaire. 

« Ge nest pas (ailleurs le premier bienfait que’ relate. 
histoire de ce Gouvernement qui oecupe le premier rang: - 
parmi les autres : cest une chose bien connue car tout. 

vase suinte duo produit qu'il renferme. Nous: n'avons pas. 
oublié co queda fait le grand Napoléon lors de son expédi.. 
tion (Egypte en rzg8 2 c’est Ini qui fut la cause du per 
fectionnement de toutes les sciences dans ce pays en fop- 
dant un Institut, une mission de savants, en y important. 
une imprimerie en caractéres arabes pour imprimer leg 
ouvrages des Docteurs musulmans, en y créant une riche: 
bibliothéque dont tout le monde pouvait consulter les: li-. 
vres. I] fonda également des observatuires, des laboratoires, - 
des ateliers de peinture et de sculpture ; il contribua a. 
développement de Tindustric et du commerece ; il fut trds 
accueillant pour tous Jes Musulmans en général et pour. 
les savants en particulier ; il participa aux {tes religicuses 
telle que Ja Naissance du Prophéte. 

« Ces tiens qui uniseent les savants ne sont-ils pas plus. 
solides que ceux qui unissent les membres d’une méme- ' 
famille et ne doit-on pas chercher A les créer > Tous les 
savants sont fréres de lait puisquils boivent & la méme 
source, Gest JA d’ailleurs le motif mvystérieux qui a amené | 
ces nohles visiteurs et nous sommes venus 4 leur rencontre - 
en Vhonneur de la Science et de la parenté qu'elle a tse 
entre nous. - 

« Au nom de toute la population de Fés et plus parti-™ 
culigrement au nom de ses Docteurs, nous venons vous 
remercier de votre venue. Soyez les bienvenus, mille fois” 
hienvenus. Nous considérons comme des ndtres les aima- 
bles membres de la mission. Que les liens de parenté qui 
existent entre les Savants « rent aussi longtemps que les. 
jours se suivront. » 

M. André FRIBOURG a répondu par Vallocution sui- 
vante : 

" Messicurs les Ouléma, 

« Soyez remerciés, mille fois remerciés pour Vaccueil 
que vous nuus faites. Il se grave si profondément dans nos: 
cours que nous ne J’oublierons jamais, et que demain, 
lorsque nous aurons repassé la mer, le souvenir de. cate.” 
rencontre sera l’un des plus prenants de notre voyage. 

« Messieurs les Ouléma, nous vivons en ce moment. 

une heure dont nous comprenons tout le priv. Nous som: 
mes au cocur de ta ville la plus attachante peut-étre de tout: 
VIslam ; les membres de Université Qaraouiyne, univer- 
sellement réputés, nous font l’honneur de nous recevoir ; 
vutour de nous se pressent Ouléma, docteurs, jurisconsultes, 
eadis Jont la réputation a franchi les bornes du Moghreb* 
fortuné — evest Aun honneur sans prix pour joie mis 
sion. 

« Mais il y a plus. \ujourd’hui, pour la premiére fois © 
dans Vhistoire du monde. des Universitaires de France sont 
recus officiellement par les représentants de ube des plus 
iustres universités de VIslam. Vous avons done le droit 
de dire que Vheure qui passe est une heure précieuse, une 
heure de joie anssi puisqu'elle permet, comme vous avez $i 

bien compris, aux membres dime méme famille de se re- 

connuitre oe 

T était naturel que cette rencontre des sciences mu-   
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_sulmane et francaise ait licu A Fas. Fas “: Maroc et peut-étre de tout I'Islam 

- Tons dans Ja paix 

est le cerveau du 
> Mais si la vie intellec- tuelle du Maroc est concentré a Feés, la vie intellectuelle de Fes se concentre dans la grande Mosquée Cathédrale 

Qaraouiyne qui rivalise avec Djema Zitouna de Tunis et 
El Azhar du Gairc, Messieurs Jes Ouléma, la France, trop 
respectueuse de votre vie spirituelle aX cur d’accrottre 
encore l’éclat de votre université, son rayonnement s’éten- 
dra 4 V'infini sous son égide et légide d’un Prince aussi 
parfaitement instruit que S.M.iMOULAY YOUSSEF qui aime 
4 prouver qu’il est l’ami des Quiéma et des Tolba. 

« Messieurs des Ouléma, vous avez fait de la science 
«moderne un éloge qui nous a-touchés ; vous avez bien com- 
pris son rélé dans Ta vie ; parfois invisible elle est toujours 
présente ; et, tandis que vous parliez, je la comparais dans 
mon esprit & l'eau qui passe en mille conduits sous les 
maisons de votre ville, n’apparaissant que de place en place, 
mais faisant tourner les moulins ct portant la vie partout. 

« Si vous avez compris l’utilité de notré science mo- 
derne ,de la mathématique, de la physique, nous compre- 
nons nous aussi votre science, l'apprécions, la respectons. 
Nous savons tout ce que nous lui devons, qu'elle a servi 
d'intermédiaire entre la science de Vantiquité gréco-romane 
et la nétre. Qu’elle nous a véritablement passé le fambeau, 
~que la médecine s’est développée grace A elle, et les noms 
d’Averrhoes et d’Avicenne sont aussi connus des étudiants 
de France que de= étudiants musulmans. Nous comprenons 
votre science et cela nous aide & l’aimer, et I'un des meil- 
leurs souvenirs que je garde de mes voyages dans votre 
pays, ¢’est la vne d’un groupe de Tolba, drapés de I'étoffe 
blanche, assis au pied d'une colonne élégante, dans |’om- 
bre fraiche de la Médersa Mesbaya ct lisant an bruit clair 

. de Peau tombant de a vasque de marbre. 

« Votre science g’est orientée dans un sens plus reli- 

gieux que la nétre. Cette orientation, la France Ja respec- 
lera scrupuleusement, mais celle croit de son devoir de met- 

tre 4 la portée des jeuncs générations marocaines les moyens 
de savoir qui leur permettront de réussir dans Ja lutte 
pour la vie. Aux jeunes Marocains quelle considére exac- 

tement comme ses enfants, elle entend offrir ce quelle offre 

@ ses propres fils sans les détourner pour cela de leur en- 
seignement traditionnel qu'clle a en si haute estime, et 

les Ouléma continueront ainsi leur enseignement religieux 

et juridique et pourront dévclopper Fenseignement histo- 
rique vers lequel les porte leur godt pour les hibliothéques 

et les archives, 

« Et ainsi s’affirmera une fois de plus la collaboration 

féconde enire le Maroc et la France qui est & la base méme 

de notre couvre. Déja, sur les champs de bataille d’Europe, 

cette collaboration vient d’aboutir A d’éclatants suecés, et 

_ ds maintenant Ie sort de la grande guerre est fixe. \prés 

avoir triomphé cdte 2 cote dans la guerre, nous triomphe- 

- vette réunion entre les fréres de science 

que nous sommes. se renouvellera nous Tespérons chaque 

année et nous anrons la joie de voir erandir encore Ie re- 

‘hom de TUniversité Qaraouiyne. 

« Que Dieu Vemplisse sans cesse d'étndiants plus nom 

_breux et continue & Tui accorder, ainsi qa ses membres 

‘illustres, Ja meilleure assistance.» 

——— et 
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TELEGRAMME DE FELICITATIONS 
adressé par S. M. le Roi du Hedjaz 4 M. le Président 

de la République 4 loccasion de la capitulation de la 
Bulgarie et de la prise de Damas, et réponse de M. 
Poincaré au roi Hussein. 

Mekka, le 2 octobre 1918. 

A Son Excellence le Président de la République aire : 
« En ce jour solennel que la nation consa mi 

les jours mémorables de Nos Annales, il Nous « ve loi- 
sible en premier lieu de vous adresser Nos félicitations 
& Voccasion de la reddition de la Bulgarie auy champions 
de la Justice, cause qui constitue le succes des efforts 
de Votre Excellence et de la noble Nation Frangajge et 
en outre la derniére phase de Ja Victoire finale, victoite 
de la Justice et des droits des gens et leur sauvegarde 
contre toute agression et toute violation, et Nous som- 
mes heureux.en second lieu de vous féliciter 4 ‘la suite 
de la prise de Damas par Votre Armée. 

« HUSSEIN. »: 
z= 

Paris, le 3 octobre 1918. 

Le Ministre des Affaires Elrangéres &@ M. le Ministre de 

France, Le Catre 

Pour M. BEN SACI, 

« Veuillez remettre le télégramme suivant au Roi HUS~- 
« SEIN de la part de M. le Président de la République : 

« J'ai été extrémement sensible aux félicitations que 
« Votre Majesté a bien voulu m/’adresser 4 l’occasion de 
« la capitulation de la Bulgarie. Vous avez raison de veir 
« dans cette défection d’un de nos ennemis un nouveau 
« signe de triomphe définitif de la grande cause du droit 
« et de*la civilisation pour laquelle combattent tous les 
« Alfiés. La prise de Damas. 4 laquelle les troupes de Votre 
« Majesté ont pris une part si brillante, est une manifes- 

« tatation non moins éclatanle de la supériorité de nos 
« Armées et il m‘est particuliérement agréable de féliciter 

Votre Majesté de la valeur dont ses soldats ont fait prettve 
anx céiés des troupes francaises ct anglaises.  ~ 

« POINCARE, » 

RR ne a 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

ala date du 9 Octobre 1918 

  

Tazu, — Le groupe mobile, poursuivant la reconnais- 

sance et organisation de Ja région des Kifan, s'est porté 
le 30 septembre A 2 kilométres plus au Nord sur un mou- 
vement de terrain entre Oued Bou Haddoud et Oued Cha- 
ouia, rive droite de |'Oued Ouizert, point favorable 4 l’ins- 

tallation d'un poste commandant toute la région des Kifan. 
Tl sera complété par un blockhaus établi sur la rive gauche 
de [Oued Quizert au mamelon méme des Kifan. 

A POuest, chez les Branés, un poste est en construc-
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tion A Ta helaa des Ouled Haddou, non loin des suurces 
de VOued el Haddar. Un autre poste, dénommeé Moulay 
Ali, sera établi 3 kilometres & Est du précédent. 

Cette nouvelle emprise cn territvire dissident a prove- 
qué immeédiatement un mouvement de soumission chez les 
populations peu belliqueuses des Gzennaya du Sud* = go 
familles environ de la région de 'Qued Broun ont demandé 
Daman, constituant un premier gaye & Varri®re des nou- 
veaux postes. 

Abdelmalek et Hermann se sont enfuis, le 27, chez les 
Marnissa. On les signale séjournant au Tnine d’Azrou, leur 
mehalla campe au Khemis des Chaouia, 15 kilomatres Nord 
des .hilan, chéz, les. Gzennaya du Nord que notre’ avance 

fi intéresse pad encore et qui regoivent volontiers Uagita- 
Xeur pour lui faire paver trés cher fleur concours ct fear 
chospitalité. 

Plus au Nord, Metalsa, Beni Touzin et Talersit se divi- 
sent entre partisans ct adversaires d'’Abdelmalek, Les con- 
vois de ravitaillement des mehatlas ne peuvent plus cir- 
culer en tribu que la nuit. Temsamane et Beni Touzin ont 
refusé nettement de répondre aux appels du prétendant. 

Sur fe front Branés, le muuvement de soumission 8 é- 
bauche largement d'Abdelkrim jusqu’d Rouf et plus _parti- 
culigrement chez ies Beni Bou Yala. Les échecs successifs 
des mehallas d’Abdelmalek out donné aux dissidents la 
juste mesure de l'aide qu’ils peuvent en attendre. Seuls, 
les groupes les plus éloignés ou les plus compromis se tien- 
nent encore a l’écart. Quelques familles Megraoua et Ouled 
Bou Rima de la Région de Bou Méhéris sont évalement ren- 
irées dans nos lignes, 

Fés. — Entre |’'Qued Sebou et MOuergha, le bloc sou- 
mis vient de se grossir encore de plus de 400 familles Sen- 
aadja de Mosbah, Si Mohammed el Mckki el Ouezzani qui 
avait regu en juillet dernier le commandement des Sen- 
hadja s'est installé, le 3 octobre, A Ain Mediouna,, bien ac- 
cueilli par de nombreuses délégations Mezziat, Ghiona et 
Senhadja. 

Meknés. — Le groupe mobile de Meknés, aprés avoir 
achevé sans incident le ravitaillement de Bekritt, assure & 
nouveau la sécurité sur Ja route de Timhadit & la Moulouya. 

Au Tafilalet, les paitisans du Chérif de Si Moha N% 
frouten oceupent toujours Dar el Beida et les Ksours du 
Tanidjout. Seules, les djemaas d'El Maadid et du Tizini 
Se sont présentées au camp d’El Boroudj pour témoigner 
a nouveau de leur enti&re soumission. Le groupe mobile 
qui a quitté Bou Denib, le 3 octobre, est arrivé sans inci- 
dent le 7 au camp de Timizi. Hl doit ultérieurement recon- 
naitre l’emplacement d'un point dappui & installer en de- 
hors des palmeraics du Tafilalet, y 
laisoée précédemment a Tighmart et 
de l’opération le bombardement des 
Tafilalet. 

Au Tadla, fe groupe mobile venant de Boujad et Tadla se porte Je 3 octobre sur El Graar pour procéder au ravi- taillement de Khénifra. Le surlendemain, il atteint les Ait Affi sans incident. Ou El Aidi fait appel A de nombreuses tribus de la montagne en vue @attaquer nos convois. Le 5, nos reconnaissances d’avions ne signalent sur la route aucun groupement hostile et nos détachements de sécurité 

ry peler la garnison 
poursuivre au cours 
districts rebelles du 
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éloienée ne heurtent que quelques djiouchs sans impor. 
tance. . 

Rabat. — Des rassemblements Djebala sont signal dans la région d'Ouezzan. Des Ah) Shérif dissidents on, 
tenté d’attaquer les douars soumis au Nord-Est d’Arbaoug . 
Vadversaire facilement repoussé a laissé 4 morts sur le ter. rain. Quelques coups de feu ont été tirés sur le camp d 
Beni Oual. Tous ces mouvements qui n’ont d'autre cause que lt propagande allemande activement menée en zone dissidente se heurtent sans succads aux groupes de nog-par. tisans solidement étayés par les points d'appui d’Arbaoua, Mzefroun, Beni Oual, Amama ct Defali. 

    

DIRECTION GENERALE DES SERVICES DE SANT: 
  

SERVICE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUES , 
  

Rapport du Mois de Septembre 1918, 

Situation Sanitaire générale. — La forte recrudescence, an Maroc, de la pandémie qui, sous le nom de grippe espa. enole sévit dans presque tous les pays d'Europe et dans 
VAfrique du Nord, a, ces temps derniers, assombri la_si- tuation sanitaire générale du Protectorat. L, 

Cette affection, caractérisée par la rapidité de son ex- 
tension, rendant toute prophylaxie immédiate précaire, a 
fait de nombreuses victimes dans toutes les classes de la 
population européenne on indigéne. 

Ha été recommandé, A cette derniére, de redoubler 
les précautions d'hyzidne collective et individuelle, eéné 
rales et spéciales (voices respiratoires), d’éviter les lieux de 
réunion, de soiguer la moindre indisposition. La rentrée des classes a 6té retardée dans les villes les plus éprouvées. 

Ces manifestations erippales ont revétu un caractare de gravité exceptionnelle : dans le bled, elles ont surtout 
persisté dans les zones impaludées, ageravant et compli- 
quant le paludisme local. 

Tournées médicales, — Les Médecins des postes ont. effectué 52 tournées médicales, an cours desquelles il a été: 
donné 4.000 consultations et pratiqué 700 vaccinations. 

Groupes Sanitaires Mobiles. — Le Groupe Sanitaire 
Mobile de Marrakech a visité les Ait Attab et la Région de 
Demnat. En bled Zemran il signale une épidémie de grippe 
intense. Dans la Région Sud de Marrakech l’épidémie a 
sévi, en outre, chez les Sektana, Guedmioua, Mtouga et 
Goundafa. 

Le Médecin Chef du Groupe Sanitaire Mobile du Tadla 
a effectué une tournée en automobile chez les Beni Amir 
(rive droite de 1'Oum er Rebia), les Beni Mourra (rive gau- 
che) et les Beni Madane (entre Tadla et Beni | ellal). 

La maladie dominante observée a été la Rrippe, plus 
fréquente et plus grave dans les milieux im aludés. 

Le Groupe Sanitaire Automobile des Dou kala a orga: 
nisé ses tournées réguliares 

1° Le Mardi. — Visite hebdomadaire de la Zaouia de 
Sidi S'Main et du Cercle de Sidi hen Nour ; 

o" Le 1° ef le 3° mereredi. — Visite du Souk e] Arba 
des Ouled \mrane
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3° Le I™ et le 3 jeudi. — Visite du Souk el Khemis ° 
des Zemanra ; 

Ouled bou Azis. 

L’étendue du parcours mensuel est de goo kilonitres. 
Le Groupe Sanitaire Mobile de Meknés a effectré une 

tournée de consultations et de vaccinations chez les M’Jat 
et les arabes du Saiss. La région d’Ain Karrouba, |’ Ain 
Souera, [oued Toto ct l’oued Djedida, la Sezuia ben Kazza 
par leurs roseaux, leur cours sinueux favorisent, la pullu- 

lation des moustiques ct entretiennent ainsi le paludisme 
de tous ces territoires. 

La situation a été signalée au Service ae V’Hydraulique 
agricole. 

Statistique générale. — Le nombre des consultants 
pour le mois, s’éléve 4 112.128 ; celui des vaccinations pra- 
tiquées 4 10.276. 

Prophylazie et Hygiéne générale. — Au cours de sa 
réunion d’Aodt, la Commission -Municipale d'Hygiéne de 
Rabat a discuté d’importantes questions®portécs A l'ordre 
du jour, parmi lesquelles celle des égouts du Mellah va 
enfin étre mise au point, grace & Vadoption des conclu- 
sions du rapport de M. Poivre, Chef des Travaux Mzni- 
cipaux. La Commission a pris ensuite des décisions au sujet 
de la surveillance du lait, de l'installation et de la salu- 

brité des laiteries. La prophylaxie de la teigne va étre con- 
sidérablement aidée par la collaboration de |’Amin des coif- 
feurs qui, convoqué 4 la séanae, s'est engagé a faire adop- 
ter la solution de sulfate de cuivre (procédé Pinoy) par 

toutes les boutiques. 

Des mesures vigoureuses vont étre prises contre les 
propriétaires de porcheries instailées sans autorisation ré- 
guliére et sans enquéte préalable de commodo et incom- 
modo. 

* 
vr ow 

Des circulaires ont été envoyées aux régions 

et aux municipalités par les soins de la Direction Géné- 
rale des Services de Santé et de la Direction des Affaires 
Civiles, invitant les autorités régionales et municipales a 

surveiller |’exécution des mesures d’hygiéne et de prophy- 

laxie générale, prescriles en temps d “épidémie, et a inten- 

sifier dans les milieux indigénes impaludés Ia quininisa- 

tion préventive, la quinine agissant aussi bien comme toni- 

que général que comme agent antipalustre. 

Prophylaxie spéciale. — Dispensaires Antisyphiliti- 
ques. — Hi convient de signaler |’augmentation des malades 

venus &@ la consultation du Dispensaire de Fés, 1402 pour 
le mois, contre 1091 le mois précédent. Tl a été pratiqué 
1123 injections intra-veineuses et 76 examens de Jabora- 
toire. A signaler la visite réguliére au Dispensaire, dé Si 

Larbi, Médecin arabe, trés connu a Fés et qui devient un 

agent trés intéressant de pénétration dans les milieux indi- 

génes d'oti beaucoup de malades viennent & la consulta- 
tion en son nom. 

A Rabat, le nombre total des consultants s’est élevé A 
712. I1a été pratiqué 558 injections et 160 examens de labo- 

ratoire, 

La clinique du Docteur Azemar, de Casablanca, an- 
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nonce 528 consultants avec 366 injections et 162 examens 
| divers. 

4’ Les 2° et 4° samedi. — Visite du Souk es Sebt des ! Le Dispensaire de Marrakech a été fréquenté par 1408 
malades, 1168 injections ont été pratiquées. 

Radivthérapie des Teignes & Fes. — Le nombre des 
consultants du Docteur Noiré, a atteint le chiffre de 1313 ; 
le nombre des séances de radiothérapie pour le mois, celui 
de 708, 

Cliniques Ophtalmologiques. - - Celle de Fés men- 
tionne 966 consultants et 51 opérations ; celle de Casablanca 
114 consultants et 17 opérations ; celle de Marrakech 1864 
consultants et 17 opérations. 

Prophylaxie des maladies Infantiles. — Le Dispengaire 
« Marie-Feuillet » réorganisé, et les centres dé consultationg 
infantile, installés dans divers: quartiers de Rabat donnent 
toute satisfaction. Le nombre des enfants -visités s’est élové 
pour le mois & 1705. 

Institut Vaccinogéene et Antirabique. — Le Pare Vacci- * 
nogéne de Rabat a fourni & l’ensemble des formations sani- 
taires du Maroc 22.940 doses de vaccin jennerien. 

76 personnes ont regu 4 1’Institut Antirabique le trai- 
tement préventif contre la rage. La Région de Meknés a 
été signalée surtout comme ayant fourni le. plus grand 
nombre de morsures suspectes. L’autorité régionale a pris 
des mesaires énergiques pour rémédier A cet état de choses. 

Constructions. — Des crédits spéciaux ont été deman- 
dés pour la construction d’infirmeries d’un type simple 
et économique 4 Azilal, Arbaoua, Midelt, Ksabi et Itzer. 

Les infirmeries Indigénes d’Azemmour et de Safi sont 

achevées et l’on procéde 4 l’installation du matériel. 

L’Infirmerie Indigéne de Petitjean et le premier pavil- 
lon des civils de l’Hépital Marie-Feuillet & Rabat seront 
livrés au Service dans le courant du: mois d’octobre. 

Le lazaret de Fés va étre incessamment aménagé pour 
parer aux besoins de la saison d’hiver. 

Celui de Meknés (Sidi-Said), nouvellement installé, a 

permis l’isolement de nombreux cas de grippe infectieuse. 

BRAUN. 

  

  

Le Supplément Spécial 
  

contenant les publications 

OFFICE oe 11 PROPRIETE INDUSTRIELLE 
est en vente : 

Aux Bureaux de l’Office, rue de l’Ourcq, 4 Rabat. 

et chez tous les dépositaires 

® du « Bulletin Officiel » du Protecterat. ¢e@   

’
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a EXTRAITS DE REQUISITIONS” 

  

I. — GONSERVATION DE GASABLANCA 

  

! 

Réquisition n" 1785° 

Suivant réquisilion en date du ag seplembre 1928, déposée 4 ta 
Conservation Ie 1° cclobre, igi8, HAD] OMAR TAZ], propriétaire, 
marié selon ‘a loi musulmane, demeurant et domicilié a Casablanca, 
n° gg bis, rue de Safl, a demandé !'immatriculation en qualité dq 
propriétaire d'wne propricté A Jaquelle il a déclaré vouloir donner je 
nom de : IMMEUBLE TAZI 6, consistant en fondouk avec Magasins 
ef dépandances, située route des Ouled Harviz, 41 kivométre euviron 

“dé, Casablanca. 
Cetic propriété. occupant une superficie de 1.644 métres carrés, 

‘est liinitée : au nord, par Ja propriété de M. Chaloum Chriqui, rue 
du Commandant Provost, n® 199, 4 Casablanca ; 4 lest, par celle 
de Si-Abdelouahed ben Djeloun, rue Dar ¢! Makhzen, n° a1, 4 Casa- 
blanca ; au sud, par celle de M. Léon Bénédic, route de Médiouna, 
n° 5g 4 Casablanca ; 4 louest, par la route des Ouied Harriz. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance if n'existe sur te 
dil immeuble aucune charge ni aucun droit réet accuel ou éven- 
tuel cl quit en est propridtaire en vertu dum acte de vente dresaé 
devant adoul en date du 24 Rabia I 1335, homologué ip 15 Redjoh 
1435, par Je cadi se Casablanca aux termes duquel Si Abdelouahed 
hen Djeloun et Abraham Banon, Jui ont vendu ladite propristé. 

Le Conservaleur de ta Propriété fonciére a Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

1 Réquisition n° 1786- 
1 

Suva réquisition en date du a3 aodt rgik, déposée Ala Con- 
servation fe 1° octobre gi, MM. 1° Elias A. ETTEDGUL propristaire 
marié 4 dame Clara Aboab, le tS avtil tgo3, \ Gibrallar, sans rontray 
demourant & Casablanca, rue du Commandant Provost, n° 63: 9" 
Léon AL KTTEDGUT, propridtaire, & Casablanea rue du Général Dro. 
de, nv 203, marié a dame Blanche Benichou, sans contrat, le 3a juin 1913 4 Paris, ayant pour mandataire We Ronan, chez leque) i's sont domiciliés A Casablanca, rhe Nationalg, n® 5, ont demandé Vimuma. 
triculation en qualité de co-proprictaires indivis par moiti¢ d'une 
THtopriMfé A laquelle ils ont déc'aré vouloir donner le nom de BLANCHE, consistant on trrain nn, située A Casablanes. rie des Gnled Ziane, . 

Cette propriété, occupant une superficie de 855 matres carrés, 
est ‘imitée + au nord, par Ja proprieté de M. Busset, & Casablanca, 
lmmeable ParisMarac + A Pest, rue de VHépita! arabe: au sud, par Ja rue des Ouled Ziane + 3 Vouest, par fa propriél’ de Hody Tahar Et Kadmiri, mw. de ta Groix Rouge, Casablanca. 

Les requérants déclarent qua (eur connaissance i, n ‘existe sur te dil immenuble aucune charge ni aucun droit rée} actuel on dven- tuel et qu’ils en sont propridtaires en vertu d'un acte de vente dressé devant adoul en date duit Kaada 1327, homologué par ‘oe cadi de Casablanca, aux termes duquel le Mekkadeny Sid Mohammed ben Abdatlah leur a vendu ladite propriété, 
fe Conservatenr de ‘a Propristé fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL, 

(1) Novas. — Las dates de bornage sont portées, en leur temps, a la connaissance du public, par voie d’affichage 4 Ja Conservation, sur limmenuble, & la Justice de Paix, aw burean du Catd, af da Mahakma du Cadi et par vaie de publication dans les marchés de la région 

  

  

Réquisition n° 1787< 

saevinit requisition en date du a3 wONL igi8, déposée ¢ la- Con servation le 1° cctc bre igi8, MM. 1° Ehas A. ETTEDGUI, propriftains marié 4 dame Clara Abnab. je a" avril 1903, & Gibrabtar, Sans contrat cemoeurant 4 Casablanca, rie du Commandant Provost, n° 67; rs Léon A ETTEDGUI, propriétaire, 4 Casablanca, rue du Général-Dri, de, n° 203, marié A dame Blanche Benichou, sans contrat, “le 30° iui, ig13 A Paris, ayant pour mandataire Me Bonan, chez leque} Ls Sont domiciliés 4 Casablanca. rue Nationale, n° 5, ont demandé V'imana. triculation on qualité de voa-propriétaires indivis par moitié “dime mopristé A laquelle ils ont dée'aré vouloir donner Je nom CLARA, consistant en terrain nu, situce 4 Casabianea, avenue: Général d’Amade prolongée, ang'e du boulevard Circulaire. = 
Celle propriété occupant une supoficie de 597 mq. 85, ‘est. iée : au nord, par Je boulevard Circulaire ; au sud et a Vouest,.par la propricté de Si Ahmed Bachko, propriétaire 4 Casablanca,“boi vard du a® Tirailleurs ; 4 est, par Vavenne du Général d’Amade prolongéec, 

Do . 

    

   

      

    

  

  

Les requérants f-larent qua feui connaissance i} n’existe sur e dit immeuble aucune charge ni aucun droit recj actuel ou éyen- tuel et qu ‘ils en sont propri¢taires on vertu d'un acle de vente dresses devant adoul, en date du & Ramadan 1334, homologué le 5 Kasda 1334, par le cadi de Casablanca, aux feries duqiuel les héritiers'd'E Meallem El Hadj El Djiteni ben FE) Khatlab El Hraoui ieur ont yendu ladite propricte. 
, 

   Le Conserrateur de ia Propriété foncidre a Casablanca, 
M. POUSSEL. 

Réquisition n° 1788° 

Suivant requisition en date du ive octobre 1918, déposés a1 Conservation le meme jour, M. GHANFGORAN Maurice, Directeur de da Sorieté Nantaige, a Cssablanca, boulevard du a Tivailleurs, mari Adame Jacqueline Charron, A Paris, le 90 avril 1917, sous Je régkne de fa cotmmmauteé reduile aux acquals, contrat recu par Me Hie, notaire A Paris, ly ag avril 1Oly. &yant pour mnialaira M. Paul Maragn, chez lequet il est domicilié & Casablanca, bou'evard “dels Liberté, ne are, a demande Vimmarienlation en qualité de proprié taire une propristé A laquelle i) a dée'aré vouloir donner Te nom deo: VILLA FRANGINE WADELEINE i}, consistant en immeuble ur- bain non construit, située A Casablanca, quarticy Rel Air. 
Celle propristé, orcupant une superficie de robo matres carrés, ‘st limites * au nerd, par da propmété dite - Francine Madeleine, titre 852A Vost par om chesain : au sud, par la propricté dite : Les Patmiers Wo requisition trade; A Vonest, par la propri'té Ae MM. Rovel, Mathi et Pascal, repidsentés par M. Tardif. ingénieur civil, place da Commerce \ Casablanca, 
Le reqeenint céclare qua sa connaissance, il n’eriste sar 2 dit tmmeuble aucune charge ni aucun droit iéel_actuc! ou éven- tel et qn elie en est propristaire en vertu d‘un acte de vente sou segs privds on date A Casablanea du 9 janvier lot. aux termes di- quel M. Fournier Edcuard, ti 4 Venu ladite prppridté, 

Le Conservateur de tq propritté fpncidre & Casablancé, 
MM. ROUSEKEL 

  

Res convecations personnelles sont, 
riverains désignés dans la requisition 

Toute personne intéressite pent. enfin, SUR DEMANDP ADRES- SEE OA LA CONSERVATION FONCIERE  atre prévenue. par conee cation: persennnelle dn four firé ponr le bornage . 

en Outre. adreasées aur 

   



  

"N° 312 du 14 Octobre 1gi8. 

Réquisition n° 1789+ 

‘Suivant requisition en date du 3o seplembre i918, dépusée a ia 
Conservation le i" oclobre igt8, LA SOCIETE MAROCAINE AGRICO- 
LE DU IACMA, Sociclé anonyme dont le siége est A Casablanca, 11, 
avenue Mers Su-tan, au capilal de 

des 6 ef 16 décembre tg17 et dont les staluts ont été déposés au rang 
des minutes rotariales du Secrétariat-Greffe du Tribunal de premiére 
Instance de Casablanca, le 6 décenibre 1977, représentée par son ad- 
ministraleur-délégué, M. Rappal Lucien, domicilié a Casablanca, ave- 
nue Mers Suitan, n° it, a demandé l‘immatriculation on qualité 
de propridlaire dune propriété A laquelle elle a céclaré youloir donner 
le nom de : JACMA DOMAINE HT, connue sous le nom de : Sou- 
hajbat, consistant en terres de labours, située & 4o kilométres envi- 
ron de Casab'anea, sur Vancienne piste de Casablanca ) Boucheron, 
Neu dit : Souhaibet, fraction des Ouled Ali, caidat des Madakra, 
contrdle civil de Boucheron 

Cette propridté, occupant une superficie de 17 hectares, gt ares, 

esi limitée : A Vest, par le chemin d’Ain Mkuun ; au sud, par la pro- 
pricié de M de Rodes - & lowest, par le chamin de Si Ahmed Ram- 
daoui. 

La requérante déclare qu't sa connaissance i n’existe sur ie 

‘Jit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

titel el qu'ede en est propri¢taire en vertu d'un acte de vente sous 

seings privés en dale A Casablanca, dura janvier 1g18, aux termes 

duquel M. Jean de Regnauld, baron de ellascize, lui a vendu fadite 

propriété. 

Le Conservateur de la propriété jonciére a Casablanca. 

M. ROUSSEL. 

Réguisition n° 1790° 

Stivant réquistiion en date du ao septembre rats, déposee a la 

Conservation fe 1 oclabre rgik, LA SOCTETE MAROCAINE AGRICO- 

LE DU JACMA, Société avonyiue dont le sitge est A Casablanca, 11, 
avenue Mers Sublan, au capital de 4.000.000 de frances. constitie 

suivant ddlibérations deg assemblées générales constitutives en date 

des 6 al 16 dévemlne 2giz et dont les slaluis ont éLé déposés au rang 

des minutes notariales du Secertariat-Groffe du Tribunal de premidce 

Iustance de Casablanca, le C décembre iqit. représentée par son ad 

ninistraleur-déléguc, Mo Rappel Lucien, domiicilié & Casablanca, ave: 

huc Mers Sultan, n° oy, a demandé Vinunatriculation en qualjic 

‘Je proprifiaira d'une propritté \ laquelle elle a déclaré vou oir donner 
lo nem dc: JACM DOMAINE IV, coanue sous le nom de : Qolaiat, 

consistant en ferms de culture, située a fo kiométres environ da 
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f . , r : 1-000.000 de francs, constituée | 
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Réquisition n° 1791° 

Suivant réquisition ca dale du 30 seplembre 1918, déposée a Ja 
Consarvation le 1° octobre 1918, LA SOCIETE MAROCAINE AGPIGO- 
LE DU JACMA, Société anonyme dont lu sige est & Casablanca, 11, 
avenuc Mers Sultan, au capital de 4.000.000 de francs, constituée 

, des 6 at 16 décembre 1917 et dont les statuis ont été déposés. au rang 

  
Casablanca. sux Vancienne piste de Uasablanca A Boucheren, liew 

dit :*Qolaiat, fraction des Ouled Ali, caidal des Mdakra, controle 

civil de Boucheron, 

. sar fici + ‘s. | Cotte propriéid, occupant une suporficic de 197 hectares tr are 

est limitse + au nord ouest, par cle de M. Bourotte, a Gasablanca ; 

2° A Fest, par te chemin de si Ahmed ber: hhanvdoun : 3° au sud- 

‘est, par la propriaté de ta Socicté Agricole, A Casaplanica, immeuble 

‘de da Foneciére : 4° au sid par th propridts ce Si Tahar ben Ahmed 

ben Larbi, sur des ‘iews ¢ 4° a Vouest. par celle des Ouled Ali, frac- 

lion des Onled EL Khow: G2 an nord, par la propriété dea Es Sai) 

hen Charquii EL Khasoumi bz Ziani, sux Ouled Ziane. 

La requérante déclire qu'h sa connaissance il wreniste sur te 

dit immenble ancone charge ni aucun droit réej actue ou even: 

tel et queen on est propristaire on verti dun acte de vente sous: 

Seings nrivés on date 4 Casablanca, dire janvier ror’, HUN term s 

daqucl ML. lean de Regnauld, biren de Rellescize, lai a vendu ladite 

Propriées. 

Le Gonservafens de ta Propridté foncidre a Casablanca. 

Mf. ROUSSFE 

des minutes notariales du Secrétariat-Grefle du ‘Irihunal de premiére 
Inslance de Casablanca, le 6 décembre 1917, représentée par son ad- 
ministrateur-délégué, M. Rappe' Lucien, domicilié & Gasablanca, ave- 
nue Mers Su'tan, n°? 11, a demandé l'immatriculation on qualité 
ds propri¢taine diune propricié A laquelle elle a déclaré \ou‘ois donner 
le nom de : JACMA DOMAINE II, connue sous Jy nom de : Qsaia, 
consistant en terres de labours, située 4 40 kilomatres de Casablanca, 
sur la piste d’Ain Mkoun, lieu dit / Qsaia, fraction deg-Ouled Ali, 
tribu des M‘dakra, contréle civil de Boucheron. oR . 

Cette propriété, occupant une superficie dg 182 hectares, 13 ares, 
est limitée : 1° au nerd-ouest. par celle dz M. Rodes ; 4% au nord, 
par la propniété de Si Ahmed ben Dolraane El Mahrougui, sur Jes 
licux ; 3° an nord-est, par celle de la requérante ; 4° a Vest, par celle 
des Ouled Khou, des Ouled Ali; 5° au sud, par la route de, Michera 
Meshmata 4 joued Mellah, la séparant de la propriété des Ouled Ali ; 
fie & Vouest, par ie chemin d@’Ain M’kroun, 'a séparant de la pro- 
priGlé des Ouled Chraa. 

La requérante déclare yqu’A sa connaisssance il n’existe sur le 
dit immeuble aucune chavge ni aucun uroit rée}] actue? ou éven- 
{uel at qu'elle en °:t propriétaire en vertu d’un acte de vente sous- 
seings privés en date 4 Casablanca, du 12 janvier 1918, aux termes 
duquel M. Jean de Regnauld, baron de Bellascize, tui a vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la prepriélé fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1'792°¢ 

Suivant réquisition en date du do septembre 1918, déposée & la 

Conservation 'e 2 octobre 1918, M. Giovanni LICARI, propriétatre, 

merié A dame Rizzo Maria. sang contrat, 4 Tunis, le ac mars 1893, 

demeurant et domicilié 4 Casablanca, place de Belgique, Coopérativa 

Thaliana di Credito, a demandé Vimmatricutation en qualité de pro- 
pr-etaire d'une propriété aA laquelle j! a déclaré vouloir donner + 

nonide : VILLA MARTA, connue sous le nom de lotisscment de Cham- 
pegne, consistant en terrain A bAtir. située A Casablanca, quartier 

Mers Sultan, Iotissement de Champagne, 

Cette propriété occupant une superficie de 180 métres carrés, 
est limilés sau north par In rue de Reims ; 4 Vest, par ta propriété 

dite : Dar Louise, titre n dar: av sud, par la propriété de M. Malka 

Tsuac, tne de la Marine A Casablanca : & Vouest, par Ja piace dépen- 
dant de la rue de Reims. 

Le requéiant déclare qua sa connaissance, il nexisle sur te 

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

luat ct qu'il en est propriéiaire en vertu dium acte de vente dressé 
devant adoul en date de la premiére décade de Safar 1335. aux ter- 

mes duquel M Joseph ben Dadous Malka et la dame Friha bent 

\Ereonn Assaban lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de lq propriété fanciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1793° 

Suivant requisition en date du rf" octobre 1918, déposée a fia 

Conservation a 9 octobre rg18, WO SAUVETRE Jcan Louis Pierre Remi, 

Capitaine dinfanterie, Officier de ia Légion d‘Honneur, marif 3 

dame Ondine Ferric, sous le régime de ta communauté réduite bux 

acquets, contrat regu par M¢* Argoliez. notairea A Moissac (Tarnjet- 

Garonne), le 18 jnin goa, demrurant et domicilié A Casablanca,‘2a, 

rue de Dunkerque. a demandé Virmmatriculation en qualité de pro. 
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pr iélaine dune propriété & laquelte il a déclaré vouwloir donner le nom 

de : JEAN II, consistant en terrain & batir, située 4 Casablanca, rue 

de Dunkerque ct rue de Calais 
Cetls propriéié, oceapant une superficie de 311 inq. 48, cst limi. 

ié : av nord, par la rue de Calais, 4 west, par Ja ruc de Dun- 

kerque ; au sud, par Ja propriété du requérant ; A l’ouest, par celle 

du Comptoir Lorrain du Maroc, 82, avenue du Général Drude, 4 

Casablanca. 

Le requérant décare qu’) sa connaissance, i] n’existe. sur le 

dit immeuble aucune charge mi aucun droit réel actuei ou ¢ven- 

tucl at qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte de vente sous- 

suings privés on date # Casablanca, du tt février 1918, aux termes 

duquel Ie Comptoir Lorrain du Maroc, lui a vendu iadite propricté. 

ie Conservgteur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

M: ROUSSEL ue , 
leone 

= 

Réquisition n° 1794° 

FR
E 

oe
 

Sui€ant ‘réquisition * en data du 3 octopre 1918, déposte a le 

Conservation Ie méme jour, M. FOMEO Giuseppe, propriétaire, ma- 

rié sans contrat, 4 dame Ronza Giuseppa. le 12 juillet 1893, & Terra- 

nova ‘(Siciie), prévince de Caltanisetta, demeurant et domicilié 4 

Casablanca-Maarif, a demandé Vimmatriculalion en qualité de pro- 
prittaire d'une propricté 4 laquelle if a déclaré vowoir donner le 

nom de VILLA ROSE IV, connue sous Je nom de lotissement Mur. 
doch Butler et Cic, consistant on terrain 4 b4tir, avec petite cons- 

truction, sifuée 4 Casablanca-Maarif. 

Celte propriété, occupant une superficie de 75 métres carrés. 

est limitée : au nord, par Ja propriété de MM. Murdoch Butler et Cis, 

a Casablanca ; & lest, par celle de Mme veuve Taranchini, sur les 

lieux ; au sud, par une rue de !otissement Murdoch Butler et Cie ; 

& Vouest, par la propriété de M. Toméo Roco, sur fes lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’@xiste sur te 

dit immeuble aucune charge ni aucun droit réei actue’ on éven- 

tuel ct quit en est propriétaire er vertu d'un acte de vente sous- 

stings privés an date & Casablanca. du 4 mars 1914, aux termes du- 

quel MM. Murdoch Butler et Cie lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca. 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 1795: 

Suivant réquisitiou cn date du 3 octobre 191%, déposte & ia 

Conservation le méme jour, M. TOMEO Roco, propriétaire, marié sans 
contrat, 2 dame Cusimane Maria, A Terranova (Sicile), province de 
Cailanisctta,-le 11 aotit 1906, demeurant et domucilié & Casablanca- 
Maarif, a demandé Vimmatriculation cn qualité de propriétaire d'une 
propriété 4 laquelle fl a déclaré vowloir donner le nom: de . VILLA 

* GIOVANNA-ROSA, connuc sous Ie nom de lotissement Murdoch But- 
‘er et Cie, consistant en terrain hati, située 4 Casablanca-Maarif. 

Ceite propriété, occupant une suporficie de 75 métres carrés, 
est limitée : 1’ au nord, par Ja propriété de MM. Murdoch Buller et 
Cie 4 Casablanca ; 2° 4 lest, par la propriété dite : Villa Rose IV, 
1équisition 1794: 3° au sud, par une rue de lotissement Murdoch 
Buller et Cie; 4° A Vouest, par la propriété de VM Lopez Joseph 
Francois, sur les lieux. 

Le requerant déclare qu’A sa connaissance, ii n’existe sur le 
dit immeublé aucune charge ni aucun droit réel actue! ou éven- 
tuel et qu'il en est propriétaire ex vertu d’un acte fae vente sous- 
seings privés en date A Casablanca. du 15 avril 1914, aux termes du- 
quel M. Toméo Giuseppe, tui a vendn ladite propriété, 

Le Conservateur de In propriété fonciére @ Cocaklanen. 
M. ROUSSEI, 

Réquisition n° 1796°¢ 
Suivant requisition en date du 16 septembre rg18. dépnsdée A la 

Conservation le 4 octobre 1918, VM. CARDELLI Jean. marié sans 
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“dit“immenitble aucune charge ij aucun droit réel actuel..ou 

  

   N° 319 du 1h Octobre 191 

  

contrat, 4 dame Jorilli Fraugoise, le 3o novembre 1916, Casablanca, 

ayant pour m-ndataire M. Paul Theret, chez ‘equel i] est domicifig 
A Casablanca, 123, boulevrd de la Liban té, a demandé Vimunatricuts. 

tion cn qualité de propriétaire d'une propriélé a laquelle il a déclaré- 
yeusoi donner le nom de * ROBERT Ii, connue_ sous le nom de par. 

colle du lotissement Malka, consistant en trrrain nu, située & Casa: 

blanca, traverse de Médiouna, et. rue de Rennes, lotissement de Chani: 
pigne. 

Cette propriété, occupant une superficie de 215 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la propricié de M. Gatinari, a Casablanca,” 

boulevard. de Champagne ; 4 Vest, par celle da Mme veuve Blanc, . 

a Casabianca, 178, rue des Ouled Harriz ; au sud, par ja rue de Rei : 

& | ouest, par la propricté dite Lon Jardino, litre 433 

Le requérant déclare qu‘d sa connaissance. il n’existe. Sur. 

   

   

  

   
   

    

tuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte de’ vente: dresst 
devant adoul en date du 27 Safar 1336, homologué le 14 Rebia 

par le cadi de Casablanca, aux termes duquel M. Josoph. b.n-Dat 
Malka ct la dame Friha Assaban lui ont vendu ‘edite propriét 

Le Conservateur de ta propriélé fenciére & Casablani 
" M. ROUSSEL. 

    

i], — CONSERVATION D’OUDJDA 

Réquisition n° 192” 

    

  

Suivant réquisilion en date du 14 seplembre 1918, déposée a” 

Conservation Je méme jour, Mme BREMOND Pauline, née & M 

seille, le 29 mai 1866, veuve de Leguel Auguste. avec lequel elle 

s‘était mariée 4 Tlemcen, sans contrat, te 15 octobre 1891, demet- 

rant el domicili¢e 4 Oudjda, rue de Marnia, ¢ demandé l’immatricu- 

lation on qualité de propriétaire d une propricté 4 laquelia dle 4. 

déclaré vouloir donner le nom de : CHALET DES OLIVIERS, con: 
sistant en lerraiw avec villa el dépendances y édifiées, située A Oud” 
jda. 4 proximité du boulevard de la Gare au Camp, quartier de B 

cl Khemis. ‘ 

  

   

Cette propriété, occupant une superficie de 16 ares 50 centiarés, 

est limitée - au noid. par une rue de & miétres de largour ; a Vest, 

par une séguia avec au-dela la propriété dite : Les Oliviers, titre n° 6 

au sud, par une rue dépendani du Domaine public ; 4 Vouest, par " 

les propriétés de 1° MM. Merlot et Papot, propriétaires, demeurant_ vs 
& Saint Eugéne, banlieue d‘Alger, boulevard Gambetta, n° ag, Te. 
présenté & Oudjda par M. Barhbaglia Rarthélemy. demeurant pres. . 
du boulevard de la Gare au Camp ; 3° Mme veuve ROUGEATs demet- 
rant sur les Heux. 

    

    

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur !e-. 

dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue! ou éven- 

luel autre que : 1° une hypothéque de premier rang consentie au: 

polit de M. Minel Louis Lucien, Capitaine commandant le Groupe” 

Mixte & Oudjda, pour sfreté d'une somme de vingt-quatre mille 

francs, montant en principal d’un prét consenti suivant acte sous: 

scings privés en date du 13 septembre 1918 ; 2° une inscription con® 

talant que le dit immeuble est foué au méme M. Mindi, pendant 
toute la durée de son séjour ou celui de sa famille 4 Gludjda, sans 

aucin loyers, ceux-ci se Lrouvant compensés avec les inféréts de hi 

créince sus-indiquée, la requérsnie ctant déchargée de {ces intértis: 

pendant la méme période, et quelle en est propriétaipe en vertu 
d'un acte de vente sous-scings privés en date du 17 ogtobre 19rd, 

aux termes duque! M. Touati Isaac, propriétaire, demeurant 4 Oudjds 
lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de ta propriété fonridre a Oudjda, 

F. NERRIERE. 

 



   7 N° 312 du 14 Octobre 2918. 

Réquisition n° 193¢ 

Suivant réquisition en date du a0 septembre 1918, déposée A Ja 
Conservation le méme jour, M. KRAUSS Auguste. propriétaire, né 4 
Palissy (département d’Oran), Je 5 avril 1868, marié en la méme 
ville, le 8 avril 1889, avec dame Schreiber Anna, sans contrat, 
rant et domici'ié A Oudjda, route du vamp, en face Ja libr:‘rie Al- 
lard, a demande l'immatriculation en qualité de propriétairc d’une 
propriété 4 laquelle il a aéclaré vouloir donner le nom de : LA GAS- 
CADE, consistant en terres en friches, gituée a 18 kilométies environ 
‘a’Oudjda. sur fa nouvelle route d‘ Oudjda 4 Berguent, prs du. Die- 
bel Metsila, au liew dit : Bel Arrich, cercle d’Oudjda. 

Cette propriété, occupant une superficie de 115 hectares, et com- 
_posde de deux parcelles, esi limitée : 

Prenuiére parcelle : au nord, par le djebel Metsila, appartenant 
au makhzen ; a Pest, par ta nouvelle route d’Oudjda a Berguent , 
au sud et A lovest. par lt oued Isly. 

Deuxiéme parcelle : au nord, par le djebel Metsila ; a Vest, ‘par 
‘les lorraing de El Hadj Ould Ali El Yaalaoui, demeurant douar des 
‘Beni Yala (cercle ’Qudjda) ; au sud. par Voued Isly ; & Vouest, par 

Ya nouvelle route d'Oudjda 4 Berguent. 

4 lemeu- 

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

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

" tuel et qu ii em est propriétaire en vertu d'un acte de vente sous- 

seings privés en data du 4 décembre 1917, aux termes duquel M 

Ramon Perez, tui a vendu jadite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Oudjda, 

IF, NERRIERE. 

AVIS 
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Réquisition n° 194° 

Suivant réquisition en date du 20 septembre rg18, déposée A la 
Conservation le mcme jour, M. ALLOZA Théodore, pharmacien, né 
le 22 juillet 1880, A Sidi bel Abbas (Algérie) anarié en ladite ville avec | | 
dame Pujalte Catherine, le & juillet +911, sams contrat, demeurant 
et domicilié 4 Oudjda, route de Marnia, a demandé | ‘immatriculation - 
en qualitéda propriétaire dune propriété 4 laquelle il a déclaré vour 
loir donner Je nom de : FERME DES LILAS, consistant en terrain 
4 usage de jardin avec constructions, cour, Scurie y édifiées, _ Situde: - 
prés de la sourea de Sidi Yahia, derriére la ferme Simon. 

_ Octte propriété, occi.pant wne superficie de. 10 hectares, est limi- | 
(ée ; au nord : par Jes terrains dq : Bachir. Ould M'Hamed . Ould, 
Ayada, demeurant A Oudjda, uartier. Rokaat - Mellouka, ‘otissenient™ 
Fl Meélaoui: 2° Si Abdelkader ben Si ci Hachem Berroukeche, demeu- 
rant 4 Ondjda, quartier Ahl Oudjda; 8 M:-Simon. Hippolyte; proprié- — 
taire demeurant 4 Oudjda, rue de Marnis_: a lest spar hagpropriéié 
de. M. Simon sus-nommeée ; au sud : par. ies propriétés. de: 1° Si. 

Abdelkader ben Si El Hachemi. Berroukeche et 2° M.., : Simon Hippo-. - 
lyte tous deux sus-‘némmeés ; 4 l'ouest * par un chemin’ et par. les’ 

“terrains de z° El Bachir Guld M ‘Hamed sus-nommé-et a EY Hadj: 
Ahmed Ould Raho, quartier Ouled El Ghadi 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance, i] n’exiéte sur le Qo 
dit immeuble ancune charge ni aucun droit réel -actuel ou éven- 
tuel, el qu’il er ast-propriétaire en vertu d’un acte de: vente’ pass . 

devant Adouls le 8 Djoumada I +336, honsologué par Si Ahmed Ben | | 

Fl Ammari, Cadi d'Oudjda, et approuvé par M. le Haut Cominiséaire™ 

Chénifien le 5 Djoumada TW aux termes duquel Si Larbi Ben Si Er 

Hachemi Berroukeche lui a vendu la dite prepriété, ° 

Le Conservateur de -la propriété fonciére a Oudjda, 

F. NERRIERE. 

DE CLOTURES DE BORNAGES” | 

PROPRIETE FONCIERE 

  

CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 1015° 

‘Propriété dite : BLED BIAD, sise au kilométre 50 de Ia route 

de Casablanca a Mazagani, tribu des Chiadmas (contréle civil de SidiAli) 

Requérant ; M. TOLILA Emile, colon a Azemmour,. domicilié 4 

Casablanca, chez M® Sickert, avocat, rue du Commandant Provost, 

~ ne 139. 

MO 

‘ Casablanca, chez M® Bickert, avocat,’ rue du 
wn 

tion est de deux mois & partir 

Le bornage a eu lien le 23 février 1918. 

Le Conservateur ‘te la propriété fonciére 4 Casablanca 

M. ROUSSEL, 

Réquisition n° 1016° 

TERRAIN OULED DAOUD, gise au kilométre 51 
Propriété dite : Chiadmas), contréle civil 

“Toute do Casablanca a Mazagan ‘tribu des 
-de Sidi Ali. 

Requérant : colon 4 Azemmour, domicilié a 
M. TOLILA Emile, aovnandant Provost, 

“He 7By, 
8. 

Le bornage 4 eu lieu te 25 février 197 

Le. Conservateur de la propriété jfonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

~— 

(1) Nora. — Le dernier délai 

cription ou des oppositions aux 

er des demandes d’ins- 
ur form 

Mnites réquisitions d'immatricula- 

du jour de !a présente publication.   

Réquisition n° 1187° 

Propriété dite : MINEO II, sise & Ain Seba, prés de Casablanca. 

Requérant : M. MINEO Roger, & Casablanca rue de Briey, domi- 

cilié chez M. Wolff, 4 Casablanca. 

Le borniage a eu lieu le g juillet rg18. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1239° 

Propriété dite : FEDAN ELAFAA ET ROUKBET EL JMAL, sise 

région de Tit Melilil, sur la piste de Tit Mellil A Fédalah, devant 
£1 Ourlem. : 

Requérant : M. RE Charles, domicilié A Casablanca, i te 

Vanvakéros, route de Rabat. : 

Le bornage a eu- lieu le 16 avril rgt8 . 

Le Conservateur de ta propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 
+ 

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

Paix, au bureau du Cafd, & la Mahekma du Cadi.
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Réquisitior n° 1434° 

EL OULDJA, sise route de Casablanca 2 . Raba, Propriété dite : 

a 8 kil, et demi prés de la ferme Krak. 

Requérant : MM. 1° DILLALI BEN 

NE; 2° BENACHIR BEN FA'TAH EL-ASKI 

BL ASKI ; 
(Mediouna). 

Le bornage a cu lieu le 13 juiilet 1978. 

BULLETIN OFFICIEL 

Propriété -dile 

Casablanca. 
FATAH EL ASKI EL MEDIOU- 

. 3" BOUCHAIB BEN GHA] 

4° MILOUDI BEN DJILLALS, tous domiciti¢s A Ain Seba 
wt 

Reyuérant > M. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

M ROUSSEL 

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

Annonces judiciaires, administratives et légales 

Réquisition de délimitation 
de la forét du R’arb ‘ 

LE CHEF DU SERVICE DES EAUX E17 

FORETS, 

Vu Varlicla 3 du Dahir du 3 janvier rgit 

(26 Safar 1334) portant réglement sur la dé- 

limitation du Domaing de lEtat ; 

Vu VArrélé Viziricl du 18 septembre 1919 

sur Padministr: tion du Domaine de |’Etat ; 

Requiert la délimitation de la forét du 

R'ayb situés sur le territoire des tribus Beni 

Malek, Sefiane ct Khiot, dépendant du Bu- 

rea dus Renseignements d’Arbaoua. 

Cette forét, qui comprend huit cantons 

d'importance inégale situs de part et dau 

tre de la valléc de l'oued Drader est incluse 

dans le périmétre ci-aprds désigné : 

Au nord, 4 Vest ct au sud, une ligne pas 

sant par les |marabouts de Sidi el Afiane, 

Sidi bou Beka el Hadj, Laila Mimouna, Lalla 

Zobra, Sidi Allal. 
A louest, POcéan. 

Les droits d’usage guy exercent les indi- 

genes riveraing sont ceux de parcours des 

troupeaux et d’affouage au bois mort pour 

les besoins de !a consommation domestique. 

Les opérations commenceront te 1 no- 

vemibig 1915 el porteront successivement 

sty les boisements sittiés sur j@ territoire 
des (ribus Beni Malick, Sefilane et Khiot. 

A Rahat, le 2t Aont 1918. 

Le Chef du Service des Eun et Forets, p.i.; 

DE BEAUCOUDREY. 

* 
' took 

Arrété Viziriel 
du g septembre 1918 (2 Hidja 1336) 

ralatif A la d&limitation de ja forét du Roarh 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je Dahir du 2 janvier. 1916 (a6 Safar 
1334), porlant réglement spécial sur la dé- 
limitation du Romaine de Etat ; 

Yoo ta requisition duo 21 aoft 1918, du 
Chet du Service des Eaux et Foréts, tendant 

ila délimttation de la forét du R'arb ; 

ARRETE : 

Aniicrs preven, —- I) sera procédé a ln 

  

  

ANNONCES 

délimitation de la foret. du R'arb, compre- 
vant huit massifs situés de part et d’autre 
de la vallée de Woued Drader, sur le terri- 

loire deg tribus ci-aprds désignées : 

BENT MALEK ; 
~® SEFIANE ; 

KHLOT, 
dépendant du Bureau des Renseignements 

d‘Arbaoua. 

Ant, 2. —: Les opérations de délimitation 
comunenceront le 15 novembre 1918. 

Fait & Rabat, le 2 Hidja 1336 
(g septembre 1918) 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Nabal, Je 25 novembre 1918. 

Commissaire Résident Général, 
L'Intendant Général 

Délégud a la Résidence p. i., 
Seeréture Général du Protectorat, 

-LALLIER DU COUDRAY. 

PL te 
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Application du Dahir du 23 mars igi 

sut les Epaves Maritimes 

AVIS 

KEpuves maritimes découvertes, 
remises ou déc‘arées, 

aw Service de UAconage des ports du Sud 

- Un baril d‘linile, sans marque, trou- 
vé par Vindigéne El Haoussin ben Hadj Ta- 
har. Resté sur place a Sidi Bouzit, 

a— Poux burils dhuile. sans marque, 
trouvés par Je sous-brigadier des douanes 

Franceschetti, 40 14 kilométres an nord de 

VOum-er-R’bia. Resté sur place. 

3. — Un mat de navire sans marque de 
20 Mex O.gh, trouvé par le sousdbrigadi-sr 
des douanes Franceschetti 14 kilométres su 
nord de VOurn er R’bia. Resté sur place. 

4. —- Un baril d‘huile, sans marque, trou- 
vé par le sous-brigadier des douanes Fran- 
ceschetli i 5 kilométres au nord de VOum- 
er-R’bia. Reslé snr place. 

+ 
5 — Un fut @haile. sans marque, trouvé 

Réquisition n° 1502° 

: FERME MAUKICE, sise 4 Ain Seba, 

REAL Jean Marie, 4 

M° Favrot, avoeat, rue du Général Moinier 

Le bornage a cu lieu Je tr yuillet 1918. 

Le Conservatenr de la Progritté fonciére & Casablanca 

\ 

  
1 
‘ 

| 

   
N° 312 du 14 Octobre 1918. 

  

pres: cs 

Ain Seba, domicitié ches 

-a Casablanca. 

  

   

      

    
    

    

  

    

  

     

_ 
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e
y
 
de
 

M ROUSSEL. 

par Pindigtne Mohamed. ben Keir, 4 la: 
gune de Sidi Moussa. Resté sur place. | 

6. — Deux barils d‘huile, sans. marqu 
lrouvés par M, Calamel de l'Aconage de Mé 
vagan. En dépét 4 l'Aconage de Mazagan. 

— Un baril d’huile, sans marque, trou-*. 
ve. par Vindigine Bel Hadj Tahar de Sidi 
Bouzit. En dépdt a l’Aconage de Mazaga 

8. — Un baril vide, sans marque, trow 
par Vindigtne Bark ben Hamed de Sidi 
zit. Fn dépat a l'Aconage de Mazagan. 
g— Un baril d‘huile, sans marque, tom 

vé par M .Calamel, de VAconage de Ma 
gin. En dépér a l’Aconage de Mazagan.. 

-~ Un bari! d’huile, sans marquis 
trouvé par M. Massoi, sous-brigadier des.:. 
douanes & Mazsgan, En dépdt a V’Aconage, 
fle (Mazagan. Pa 

— Trois barils d’huile, sans marque, 
tronvés par M. Bellis, sous- -brigadier des. 
douangs A Oulidia, En dépét a V Aconage de 
Mazagan, , 

fa, — Deux barils dhuilo, sang marque; 
trouvés par l'indigéne Mohamed ben Rher. 

     

   

   
   

   
   

   

  

dy Sidi Moussa. En dSpot A VAconage de. 
Mazagan. an . - 

13. — Un hari? graisse, un barit d’huile, 
un aviren, Ir lout sang marque. trouvés par . 

Vindigéne brahim ben Belker dé Sidi Mous- 
sa. En dépdt 4 VAconage de Mazagan. 

14, — Un plat-bord de canot, sang mar: 
que, trouvé par Vindigéne Abbas ben Dow: 

ker de Mazagan. En dépit & Vaconage de~ 
Mazagan. . 

1). — Débris de planches et chevrons-. 
trouvés & 14 kiiométres au nord de 1’‘Oum 
er Rebia par M. Ie sous-brigadier des dous- = 
nes Franceschetii, environ 500 kivos. Restés > 

sur place. 

  

a. 

16. — Débris de bois, 4 avjrons et un mat | 

de pavitlon, trouvés Arr kijométres au nord 
de FOum er Rebia, par |e sous-hrigadier — 
des douanes Franceschetti. Restés sur pace. 

i. — 26 planches en bois, sans marque, 

trouveées & joo métres au ord de 1}Oum er 
Rebia, par le sous-brigadigr des douane 

Franceschetti, Resiées sur “place. . 

18. — Une houée de sauvetage b'anche ect 
rouge, marque : Silvia de Genava, trouvée 
par Windigane Abdetiah, de VAconage de 
Mazagan. En dépét & VAconaye de Mazagan:~ 

1g.-— Un morceay de Madrier de 5 metres 

    

   

  

nant



  

“ye 312° du Th ‘Octobre 1918. 
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peint ‘an blanc, sans Marque, trouvé ‘pat 

Tindigéne Ouadoudi de Mazagan. En dépot © 

_& J’Aconage de Mazagan, 

a0. — Une balle de coton brut, sans mar- 

que, pesant environ 250 ki'os, trouvée pax 
M. Toulza, commisssire de ‘police de Safi, 
Kn dépét a 1 Aconage de Safi. 

ar. — Une halle: de coton brut, sai.s mar- 
quo, pesant environ 250 kilos, trouvée par 

M. André de Safi. [En dépét a }’Aconage de 
Safi. 

> a9. — Un fut d’huile minérala, sans mar- 
que, Wenviron 200 litres, trouvé par les in- 

_digénes Youssef Zirian et Braham Percz de 
Mogador. En dépot a I’Aconage de Mogador. 

' 93, — Un. fut d’ huile Iminérales.sang mar-" 
"que, d’environ 200 Hires, trouvé par lindi- 
gene Mohamed hen Abdami des Travaux pu- 
blics de Safi. En dépét & l’Aconage de Safi. 

a4. — Un fut vide en’ bois, d’une conte- 
yrance d’environ 200 litres, sans marque, 

“trouvé par l’indigéne Rais Ali Ahrres de 

Mogador. En dépéi al Aconage de Mogador. 

a. — Une bordelaise contenant du vin 
avarié, trouvée au nord de Sidi Issahac, & 80 
‘kilométres de Mogador, pur le caid Hadii. 
Resté sur place & la garde'du caid, 

a6. — Un morceau de pannieau de am, 90 
de long el o m. 5o de large, sans marque. 

trouvé par Jes indigénes Si Mohamed Outa- 

nas et Si Mohamed Laddi. En dépdt a 1Aco- 

nage de-Mogador. 

27. — Un coffre & pavil'on contenant qua- 

‘tre pavillons nationaux anglais et quatre 

pavillons de signaux, én manvais élat, sans 

marque, trouvé 4 Souirahel Kedmia par le 

caid Ahmed ben Tahar des Oulad El Hads 

‘et resié 4 a charge du Cheikh de Venldroit. 

ES 

EXTRAIT 

‘du Registre du Commerce tenu au Secré- 

tariat -Greffe du Tribunal de premiére Ins- 

tance de Rabat. 

Ne 9§ du 7 octobre rgt8. Sociélé anonyme 

, frangaise PARIS-M AROC. 
—_— 

Inscription requise par la Société anony- 

- « Paris-Maroc », dont fe siége , me Frangatse 

‘ast A Paris, 
‘firme : 

135, boulevard Voltaire, de la 

« GRAND HOTEL » 

dont ladite Société ast propridlaire pour tout 

le Maroc. Requéte déposée ce jour. 

Le Seerélaire-Grefer en Ch°f, 

'  ROUYRE. 

ST 

Erratum 

‘d Ventrait dy Registre du Commerce fenu 

par Ie Seerétariat-Greffe du Tribunal de 

premiére Instance de Casablanca, relatif & 

lacte de. Société COHEN fréres el { public 

au n° 296 du Bullelin Officiel du 24 juin 

1918, page 626, 1° colonne. 
—— 

Lire : Par actn passé devant M° G Candelia, 
Notaire & Conakry “Guinée Frengaise). le 
‘vingt-ol-unt février mil neuf cent hut; 

‘Au liew de + mil nouf cent dix-huit.   

BULLETIN OFFICIEL 

   AVIS A PUBL 
  

‘Location aug endhéres: publiques pour 24 
ans et pour 10 ans, de 15 propriétés do- 

maniales complaniées et uriguées, situées 

dang tg banlicue de Marrakech. 

§ i. — Locations pour 24 ans. . 

‘Le Mardi 5 novembre prochain, il sera 
procédé A la location aux enchéres publi- 
ques, pour 24 ans, de 5. propriétés doma- 
niales ci-aprés désignées : 

'4a° Bow el Harnir et Selouki, superficie : 
21g hectares, 3. Boo oliviers, 6.200 arbres di- 
ers} 

2° Djcnan el Kebir, ‘superficie: 97 7 hecta- 
res, 3.300 oliviers, 2.400 anbres divers ; 

3° Ben Daoudi, 9 <perficie : 18a hectares, 
2.100 Oviviers, 8. 200 arbres divers 3 : 

4° Tordjman, superficie 106 heetar<s, 
140 Olivierg ; 

5° Bled. Hanout el Bekal et Chaibia, supe - 
ficie : 312 hectares, 100 arbres divers. 

L" adjudication comporte des charges pré- 
cises de mise en valeur 4 entreprendre dans 
de, délais déterminés. . 

Un droit ve préemption pour Vachat 1 
la prorogation de la Jocation de |'immeubie 
est réservé au profil du locataire sortant. 

§.2. — Localions pour 10 ans. — 

Le lendemain 6 novembre, il .¢ra_ pro- 
eédé au méme lieu, 4 la location aux en- 
chéres publiques, pour 10 ans, des dix plus 
petites propriétés domaniales -ci-aprts dési- 

gneées : 
-7° Moussa ou Mekhelouf, superficie 
43 hectares, 980 arbres divers ; 

9° Djenan Bouha, superficie : a1 -hectares, 
a20 oliviers, to arbres divers ; 

3¢ Djman Omar .el Mekki, superficie : 
1 hectares, 380 oliviers, 400 arbres divers ; 

° Ait Salah, superficie : 18 hectares, 5a 
aliviens, > arbres divers ; 

5° Aouzel, superficie 
viers, 80 anbrea divers ; 

6° Tafekhedamet, superficie : 
4a arbres divers 5 ; 

7° Kherdali oe} Assouiah, superficie : 109 
hectares, 7oo olivicrs ; 

& Ain Soune, superficie : 83 hectares, 

740 oliviers, a10 arbres divers, ; 

g’ Ain Dada superficin : 23 hectares 930 
oliviers, r20 arbres divers ; 

ro® Zedaghia ct Gouran e! Haouita. su- 
perficie : 67 hectares, go arbres divers. 

Le cahier des charges comporte i‘obliga- 
tion généra’e d’exécuter les travaux d’en- 
tretien et de restauration que nécessite Pex- 

a3 hectares, 

. ploitation ratéionnalle du fonds. 
Pour tous renseignements ct four con- 

sulter Je cahier des charges s’atlresser : 

A Rabat, au Service Central des Domaines 
et a la Direction de l'Agricu‘ture ; 

\ Meknés, Fés, Casablanca, Mazagan, Safi, 
Mogador, au Contrdle das Domaines ; 

A Marrakech, 4 la Région, au Contréle 
files Demaines, A lInspecteur de lAgricul- 
ture ; 

Pour lq visite des proprictés. 
au Contrdle des Domaines de Marrakech. 

«, Cautionnement provisoire 3 

: 81 heclares, yo oli 
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DIRECIIUN GENERALE DES TRAYAUX PUBLICS 

AVIS DADI SUDICATION 

Le Mercredi 30 octobre 1g18, 4°15 heures, : 
dans les bureanx de la Direction Générale _ 
des! Travaux Publics, ii sera procédé & V’ad- . 
judication au rabajis sur soumnission cache- 
iée de : . 

Fourniture et transport de matériauz pour: 
le rechargement de la route de Casablanca 
a Rabat entre les P, M. 72 k. et 89 kk. 500. 

Travaux 4 lL entreprise, peeneneas -198.006'.50° 

Somme a valotr , 
oye 

     
{Ce cautionnement sera ~ transfo x . 

caulionnement définitif aprés ] ‘roti . 
des‘ résultats. de l’adjudication). - : : 

Les soumissions seront établies sur papier. 
timbré. Elles. devront étre présentées sous - 
enveloppe cachetée, renfermée ‘elle-méme ~ 
dans une énveloppe contenant les certificats: 
et références et le récépissé. de ‘Versement 
du cautionnement. 

Les rabais seront indiqués mn “novibres 
entiers de francs, 

Les pitces servant de base au marché peu--' 
vent étre consultées, dans les bureaux de 
ta Direction Générale des. Travaux Publics _ 
A Rabat, ou dans ceux de l’Ingénieur du 2® © 
arrondissement da: Rahat, boulevard de. la 
Tour Hassan, 

Rabat, la re octobre “1918, 
- oo - -4 = 

Assistance Judiciaire 
Décision du Bureaw de Gasablanca 

du ag janvier 1918 
  

TRIAUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE CASABLANCA 

D’un jugement contradictoirement rendu | 
* par le Tribunal de premiére Instance de Ca- 
sablanca, le’ 13 mars 1918, entre la dame 
GLOVER, née Maria de FONSECA, d’une 
part ; 

Et le siewe Harry GLOVER, d’attre part ; 

ll sppert que ‘e divorce a été prononcé 
aux Lorts et griefs réciproques des époux. 

Casahlanca, Ie 23 septembre 1918. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 
SAUVAN. 

p. i, 

SECRETARIAT-GREFFE 
DU TRIRUNAL DE PAIX DE MARRAKECH 

Suivant ordonnance rendue par M. “e Juge - 
de Paix de Marrakech, le 16 septembre 1918, 
la succession de dame Marguerite MARTI- 
NET, veuve DUSSERRE, droguiste, décédée 

a Marrakech ‘Guéliz, le méme jour, élé 
déclarée vacante. 

En conséquence, Ie curateur sousgigné 
invite les héritiers ou Iégalaires de j4 dé- 
funty & se faire connaitre et a justifitr -de 
leurs qualilés ct Ies oréanciers de ja sutcces- 
sion 4 produire leurs titres avec toul pié- 
ces A Vappui. 

Le Sceréteire- Greffler en “Chef, 
DULOUT 

¥
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EXTRAIT . 
deg Statute gt actes constilutlifs de la Socidle 
Anonyme Marocaine dite : « Gompagnie 
Chérifienne de Recherches et de Forages », 

Au capilal da 3.coo.c0o de francs, siége 
social A Casablanca, Tue de VHerloge (im- 
meuble Ferrara). 

Le 30 aodt 1918, au rang des minutes no- 
tariales du Secretariat Greffe du Tribunal 

de premiire Instance de Casablanca, et ‘e 
31 aot 1918, aux Sccrétariats-Greffes des 
Tribunaux de prenmslére Instance et de Paix 
do la mémg ville, ont été dé, osés par M- 
Paul Fayaud, avocat au barreau de Casa- 
Blanca, agissamt aux lieu cts place: de M-. 

. Maurice Gaston Duburguet, ingémiecur c1- 
adil, agissant ‘oi-méme en verlu d‘une pro- 
og ration ontegistrée, avec faculté de subs- 
Pitucr, qui lui g élé conférée par délibéra. 
tion du Conseil d'administration, prise de- 
vant M° Victor Moyne, notaire & Paris, .qui 
én a dressé procds-verbal A lq date dui 
juillet rgr8, les stututs ef actes constilutifs 
de fo Société Anonyme Marocaing dita: 
COMPAGNIE CHERIFIENNE DE RECHER- 
CHES ET,DE FORAGES » dont un extrait 
a été publié conformément & fa Toi. 

I 

Aux termes d’un acte sous-seing privé, 
fait double 4 Parjs. le ro juin 1918, déposé 
le 25 juin 1918, en l'étude de M®* Victor 

~ Moyna, notaire 4 Paris, 1ue d’Anjou, n° 12, 
M. Joseph Chailley. professeur A I'Eoo'e des 
Sciences Politiques, demeurant 4 Paris, rue 
de. ja Terrasse, n° 3, a établi ieg statuls 

. @une Société anonyme marocaine ayant 
pour objet, notamment : 

De faire au Maroc, toutes entreprises,tous 
‘travaux et! toutes opérations généralement 
queloonques pouvant concerner directement 
ou indirectement la recherche et ‘ capiage 
du pétroie, et subsidiairement des eaux de 
toute’ nature et de tous autres agents ct 

’- substances minérales ; 

L’industrie ct le commerce, en tous pays 
“et sous toutes formes, des produits obterus 
“par“ées recherches et captages, aimsi que Je 
tous sous-produits, dérivés et alliages, etc. 

Cetie Société prend la dénomination de : 
COMPAGNIE CHERIFIENNE DE RECHER- 
CHES ET DE FORAGES, son siége social est 
& Casablanca, rue de l'Horloge (immeub'e 
Ferrara) ,sa durée est fixée 4 soixante-quinzc 
années, sauf dissolution anticipég ou pro- 
rogation dans leg termes deg Statuts. 

Le capital de la Société est fixé 4 TROIS 

MILELLIONS de frances, divisé en 300 actions 
de 1.000 francs chacune, toutes a souscrire 

et 4 libérer en numéraiie et, pour leg deux 

tiers «u moins, par des citoyens francais. 

Les actions sont et restent oominaiives, mé- 
Img aprés leur entiére libération. 

La Société est administrée par un Con 
sail composé de trois membres au moins ct 
de 9 membres au plus pris paimi Jes action- 
naires et nommeés par l’assemblée générale, 
mais dont les deux tiers au moins devront 
etre citoyens francais. 

Le Conseil a les pouvoirs les plus étendus 
sans limitation et sans réserves, pour agir 
au nom de la Société et faire toutes les opé- 
rations relatives & son objet. Tout ce qui 

sora I 
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n'est pas expressément réservé 4 l'Assem.- 
Heée générale par les lois et par les présent: 
statuts, est de ya compéltence. 

Les procuits nets de la Sociéte, déduction 
faite des frais généraun ct des charges socia- 
les, y compris tous amortissaments ef pre- 
‘evaments prévus a :article 4a deg statuts, 
ainsi que toute part béneficiaire qui: pour- 
iait dtre attribuée an Gouvernement Chéri- 

fien par suite de tous contrats 4 interventr, 
constituent les bénefices nets de la Société. 

Sur les bénéfices nets, le Conseil d'adma- 
nislration pourra décider tels prélévements 
qu'il jugera utiles : — 

1° Pour amorlissements comp 'émontaires | 

de ceux déji fails ; to. 

2° Pour amortissements complémentaires 
de ceux déji faits A un fonds de réserve 
pour risques industricls et 4 un fonds de 
prévoyance desting A faire face aux dépen- 
seg da constructions ct d'installations nou- 
velles ou’ tous aulres besoms éventucls, 

Sur Je solde. subsistant aprés ccs préle- 
vements j} sera encore préleve / 

1 5 9) pour constituer le fonds de réserve 
légale ; 

a° La sémine nécessaire pour fouruir aux 
actions, 4 tite d‘inldréets 8 9 des sommes 
dont elles sont libérées et nen amorties. Si 

les béndfices d'une ou doe plusieurs annécs 
n'en permettaiont pag le paiement, les in- 
téréts non payés seront ajoulés aux intérits 
postéricurs pour étre prélevés sur ies béneé- 
fices des années subséquentes, mais alors au 
taux de 4% seulement. 

Le reliquat disponible reviendra : 

au Consei] d‘administration + 

go %, aux actions. 

Le Gouvernement Chérifien aura 4 toute 

époque, la faculté de constituer um man 
dataire, actionnaire ou non, chargé de con- 
tréler pour le compte dudit Gouvernemen: 
jes opérations de gestion du Conseil d’admi 
nistration de Ja Société, 

il 

La déclaration légale de souscriplion e' 

cf 
fo“ 

de versement a été faile le 25 juin 1918, par , 
devant M° Moyne, notaire & Paris, par le 
fondaicur de ladite Société, et aux termes 
d’une résolution de Assemblée générale 
des aclionnaires de la Société anonyme Ma- 
rocaine <n formation dite : COMPAGNIE: 

CHERIFIENNE DE RECHERCHES ET DE 
FORAGES, tenue it Paris, ‘e 26 juin rgt8, 
true.de Suresnes, n° 7. ladite déclaration de 
souscription el de vetsement, aprés vérifi- 
cation a été reconnuc sinecére et veritable. 

TT 

Aux Lertnes dime deuxitme et dune troi- 

siéme réso ution prises le méme jour, I’As-. 

semblée générale a nommé : 

Premiers administrateurs 
dans les termes des Statuts : 

M. Joseph Chaitley; ancien député. pro- 
fesscur & EEcole des Sciences Politiques. 
demeurant 4 Paris, 3, rne de Ja Terrasse ; 

M. de Saulses de Freycinet Henri Pau! 
Louis Camittle,-demeurant §& Paris, 54, ruc 

de Londres : 

LA SOCIETE DE RECHERCHES ET DE 
FORAGES Société anonyme au capital de 

de la Société. 

  

_ 1c, ‘a représentation réguliére’ et perma = 

-d'Administration ; 

' biée Géntrale des actionnairés. 
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  3.000.000 de francs, dont le siége socia: ust i 
i Paris, q. tue de Suréne . an 

Commissaires deg comptes du 
txercice social : 

M. Louis Girard, demeurant a Paris, yi 
Me doe la Victoire, commissaize titulaine» 

M. Jean Vinet demeurant A Parig aR Ee 
tue Dulong. commissaire suppléant, ". 

Iv 

Toutes !cs formalilés léga'ies ayant, ate 
remplies, lAssamblée géncrale déclare kf 
Société anonyine Marocaine : -COMPAGNTE. 
CHERIFIENNE DE RECHERCHES - ET pg ©. 
FORAGOS, définitivement constituée ¥-g 
date du 26 juin 1918.” rae 

premix | 

    

  
     
    

   

   

Pour extrait’ > 

Le Président du Consei! d’Administratia 
Joseph CHAILLEY. - 
mR 

* a. 
A Vissue do l'Assembiée constitutive ‘de 

la Souiéhé, fe 26 juin 1918, Je Conseil: d'aa. 
ministration s'est réuni pour procéderi‘jy 
formation de scn Bureau et se completer 
Par Ja nomination de nouveaux adminis { 
trateurs, notamment afin d’assurer au Ma 

  

  

nente de ln Compagnic.auprés: du Gouver 
nement Chérifjen. du Protectorat, des auto: 
rités et des tiers en général. 
Ont élé, on conséquence, nommeés 
M. Joseph Chailley Président du. Conseil 

    

  

      

  

   

   
   

   
     

  

M. Louis Girard secrétaira : 

Adnninistrateurs 

M. Pierre Thibaud, demeurant A Paris:t 
boulevard Raspazl ; ‘ ‘ 

M. Maurice Superville, administrate ¢ 
honoraire des Colonies, demevrant A Paris, 
3; Dee Meyerbeer; - Sa 

M. Paul Bouvier; demeurant a Casabhia- 
ca; ve : 

M. Léon Wibaux Prouvost fils, denceurant 
a Rabat. oo as 

Ces nominations d’administrateurs seront 
sourises 4 la ratification: dé. toute -Assem 

  

  

ie. 

   

’. Pour extrait 2°. «>, 

Le Président du Consei} d’Administratit 
Joseph CHAILLEY 

EXTRAIT. . * 
du Registre du Commerce tenu au Secrétt- 

riat-Greffe du Tribunal de premiére Ins- 
de Rabat. Le 

N° 93 du 13 septembre. KADJI-CHENOUL- 

Suivant acte sous-seing privé en date 3 
Rabat du ro seplembre rg1& enregistré: ¢ 
déposé aux minutes du Sdorétariat-Grefle 
du Tribunal de premuére Instance de Rabat. 
1 15 septembre, méme anpée. . 

M. Albert KADJI. commereant, demet 

rant 4 Rabat, a vendu a M MEZALTOUB 

CHEMOUL, demeurant a Rabat, un fonts 
de commerce de Café et Restaurant connl 
ot exploité sous le nom de « Café et Resta 
rant de la Gare », comprenant : 1° Vemse? 
ene. la clientéle et Vachalandage ; 2°: 
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ustensiles, matériel el oulillage servant 4 
son exploitation ; 3° Ie droit ay bail des 
fieux, Moyamnant te prix ct sous les char- 
ges ct conditions insdrées audit acte. 

Les oppositions au paicment du prix, s'il 
y a lieu, sonont recucs an Secerétariat-Greffe 
du Fribuna’ de premiére Instance de Rabat 
dans 'es quinze jours qui suivront’la deu- 

xiéme insertion qui sera faite de Vextrait 
qui précéde dans les journaux d’annoness 
Jégates, . , 

Pour deuxifme ct derniére insertion. 

Le Secrelaire-Greffier en Chef p. i. 
DURAND. 

te | 

SBGRETARIAT 
opt 

TR:BUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE CASABLANCA 

Réunion des Faillites et Liquidations , 
Judiciaires 

du Mercredi 16 octobre 1918, & 4 h. du soir, 
tlans la salle d’andience dy Tribunal 

M. PUVILLAND, Juge-Commissaire. 

M. SAUVAN, LiquidalourrSyndic. 
+ 

Faith 2 Société MESSOD D. EDERY et Cie 
de Tanger ct Casablanca, vérificalion des 
aréances. . 

Faillite David EDERY, ex-commercant 2 
Tanger et Casablanca, vérification des créan- 

ces, 
Faillite E-ias GUITTA, »x-commergant 4 

Tanger ct Casablanca, vérification des 
créances, . 

Liquidation judiciaire AHMED BEN DRISS 
FILALI, cummercant 4 Casablanca, concor- 

dat ou éial d’union. 
Liquidation judiciatre ADDELKRIM BEN 

DIILALI EL MOUALHA, commergant 4 Mar- 

rakech, concordat ou: état d“union. 

Liquidation judiciaire Raphaél GAUTHIER 
commercant A Marrakech. concordat ou état 

dunion. 
Liquidation judiciaire Picrre FERRIER * 

commercant 4 Marrakech, concordat ou état 

d'union. — 

Liquidation judiciaire BOUCHAIB BEN Ej, 

HADJ MZABI. commergant & Casablanea, 

reddition de comptes. 

_ Liquidation judiciaira ABDELGHANT BEN- 

KIRAN, commercant & Casablanca, re iKli- 

tion de comptes. 

on 

TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT 

  

Suivant ordonnance rendue le 26 octobre 

1918, par M. le Juge de Paix de Rabat. ‘a 

succession de M. CALIPPE Robert, emp oyé 

\ la Compagnie de Navigation Paquet & Ra- 

bat, décédé A Rabat, le 25 septembre 1918, 

a été déclarée vacanie. 7 

Le Curateur soussigné invite les héritiers 

ou légataires du défunt a se faire connaftre 

et A justifier de leurs qualités. 

Les créanciers de la succession & produire 

leurs titres avee toutes piéces & Pappui. 

P. le Secrétaire-Greffier en Chey, 

, VERDIER.   
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EXTRAIT 
du Registra du Commerce tenu au Secré- 

tariat-Greffo du Tribunal de’ premiére Ins. 
tance de Casablanca. 

cd 

Par acte scus-seing privé, cnregistré, fait, 
at Casabtanca le 10 septembre 1918, déposé 
ux Munutes nolariales du Seerétariat-Greffe 
du Tribunal dp premiére Instance de Casa- 
blanca, suivant acte enregistré, du 23 sep- 
tembre 1918. . 

1 a été formé entre M. Abraham Joseph 
PONTE, négociant a Casablanca, ct M. Moses 
Haim PINTO, négociant 4 Casab‘anca, une 
Société en nom collectif ayant pour. objet 
toutes opérations commerciales générale- 
Meni quelconques, dans tout le Maroc Occi- - 
denlal et notamment les opérations d’im- 
portations et d’exportations, de commission 
el de représentation, . 

Cette Société, dont Je sitge social est a 
Casabianca, est contrackie pour déux annéce 
conséculives 4 compter du jour de Liacte 
sous-saing privé ; toutefois, elle se renou- 
vellcra par tacite reconduction. pour une 
nouvelle période de deux ans 4 défaut de dé- 

noncistion par lettre recommandée trois 

mois avant !a date de son expiration. 
La raison ct la signature isocia‘es sont . 

« PINTO et PONTE ». 

Chacun des associés fera usage de la si- 
ensture sociale mais seulement pour les 

opérations commerciales, relatives 4 ladite 
Société. . 

Le fonds social, fixé & ceny mille francs, 
est apporté en espéces par moitié par cha- . 
cun des associés. 

Les bénéiices seront partagés, et leg per- 
tes, sil en survenait, seront supportées pat 
moitié entre les associés. - 

La Société sera dissoute de plein droit par 
le décts de l’un des associés avant l’expira- 
tion du terme fixé pour sa durée ; l’associé 
survivant aura iq faculté de conserver le 
fonds de commerce pour son compte per- 

sennel. 

La dissolution de la Société pourra étre 
demandée par chacun des associés en cas de 
perte de Ja moitié du fonds social et il serait 
alors procédé A sa liquidation par les deux 

associés, 
Et, autres clauses et conventions instrées 

amit acle dont une erp*dition a été dépo- 
sée, le 4 octobre rg18, au Sccrétariat-Greife 
du Tribunal de premiére Instance de Casa 

blanca. ‘ 

Le Secrélaire-Greffier en Chef, p. i., 
SAUVAN. 

  

TR.BUNAL DE PREMIEHE INSTANGI! DE RABAT 

Cessation de paiemenis DAGUIN 

MM ‘es créanciers du sieur DAGUIN, res- 

tauratein 4 Rabat; sont invités & se rendre 
au Tribunal de premiére Instance de Rabat 
le 14 octobre 1918 A g heures du matin, 
pour étre consultés sur la composition de 
état des créancters présumés ct donner leur 
avis sur la nomination du Syndic définitif. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 
_ ROUYRE.. 

24 
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EXTRAIT 
du_ Registre du Commerce, du Secrétariat- 

Greff- du Tribunal de premiére Instance 
de Rabat. ‘ 

Ne y4, du 16 septembre 1918, FREDIANT- 
VERDIER. ° 

Suivant acte sous-seing Privé en date A 
Rabat du 15 septembre 1918, enregistré et 
‘leposé aux minutes du Seorétariat-Grefie . 
du Tribunal de premitre Instance de Rabat | 
le 16 septembre, méme année. 

M. FREDIANO FREDIANI, commercant, . 
dcmenrant A Rabat, a vendu A M.: Etienne 
VERDIER, entreprenéur de Travauit spublics - 
demeurant a Rabat,:"moyenjant. leg prix. 
charges et conditions insérés audit acte,Sle. ° 
fonds de .commércs d’Hétel Restaurant, _ 
Théftre et Bar Américain, ‘conni sous 2 le 
nem dos : « Sceurs Latines », que Je sir 
EFREDIANI oxploite & Rabat, boulevard EE 
Alou ct comprenant : . 

1% L’onscigne, la clientale et lachalau- 
dage y attachés ; 

4° Les ustensiles, outillage ct matériel ser- 
vant & son exploitation. 

3° Le droit au bail des Jocaux ow s’ex- 
ploite tedit fonds de commerce. an 

Les oppositions au paiement du prix) s il- 
y a lien, seront recues au Seorétariat-Greffe 
du Tribunal de premidr- Instance de Rabat 
dans les quinze jours qui suivront la deu- 
xiime insertion ‘qui sera faite de' lextrait . 
qui préeéde dans les journaux d’snu onces 
légales, . 

Pour deuxiéme et' derniére insertion. 

Le Secrétaire-Greffter en Chef p. i. 
DURAND. 

TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT 

Suivant ordonnance rendue le 3 octobce 
igi8, par M. le Juge de Paix de Rabat, ta | 
succession de M. GERMOUTY Joseph, ou- 
vrier du Génic, demeurant 4 Rabat, décédé 
4 Rabat, Je 2 octobre rg18 a été déclarée 
vacente, _ 

Le Curatcur soussigné invite les héritiers 
cu, légalaires du défunt a se faire connaitre 

et a justifier de leurg qualités, 
_ Les sréanciers de la succession 4 produire 
lenrs tilres avec toutes pidces a |appui. 

P. le Secrétaire-Greffier en Chef, 
VERDIER. 

  

Banque d’tat du Maroc 
 ‘SOCIETE ANONYME 

Siége Social : TANGHR 
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AGENCES 

Alcazarquivir, “asablanaa, 
Larache, Marrakech, Maziagan, 

Mogador, Oudjda, — 
Rabat, Saffl, Tétoyan 
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