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ECHANGE DE TELEGRAMMES 
entre S.M. le Sultan et M. le Président de la Republique 

  

  

_A Foccasion de la cessation des hostilités avec la Tur- 
quie dt ’Autriche, Sa Majesté le SuLTaN a adressé au Rést- 
pent GENERAL pour-étre transmis au Gouvertiement le télé- 
‘wramme suivant 

‘« Nous vous prions de transmettre au Gloricux Gou- 
vernement Francais les chaleureuses ‘félicitations de Notre 

Majesté et du Makhzen pour la fin victorieuse de la guerre 
contre VAutriche et la Turquie. 

Liheureuse ‘nouvelle de la défaite de ces puissants 
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N° 316 du 11 socebre igi 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dien Try 
Haut en ilustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI 8UIT : 

  

ARTICLE Premien. — Dans Nos troupes marocaings, 
les militaires marocains passibles de crimes et délits de - 
tout genre, commis en complicité avec des justiciables deg: 
Conseils de guerre, seront Métérés devant ces Conseils ; ily 
le seront également chaque fois que le Commandant de. 
la Subdivision, Chef de la Justice Militaire, le jugera né 

_ ecessaire 4 la discipline de Marmée et a sa sécurité. 

adversaires aura dans Notre Empire un immense reten- | 
tissement el ne manquera pas de produire un effet salu- : 
faire sur lés dissidents auprés desquels 1’Allemagne-. exploi- 
tait depuis quatre ans son alliance avec une grande nation 
Musulmane, » 

‘Le Président de la République a répondu par le télé- 
‘gramme suivant 

« Je rmercie Votre Majesté pour les félicitations 
qu'elle adresse ou Gouvernement de la République a Voc- 
‘casion de la fin victorieuse de la guerre contre I’ Autriche 
et la Turquie. Le Sultan des Ottomans a abandonné fa: 
cause de I’ Allemagne et.a reconnu la suprématie des Alliés 
qui poursuivent, d'une maniére désintéressée, le dévelop- - 
pement des peuples musulmans. J’ espére comme Votre Ma- 
jJesté que ees nouvelles auront dags Empire Chérifien un 
immense retentissement 
combien 1' Allemagne continuerait & les tromper en exploi- 
lant son' alliance av ec une grande nation ‘musulmane : les 

a 

; les dissidents comprendront | 

Turca eux-mémes ne tarderont pas a reconnaitre que I'in- - 
térét de T'Islam comme leur propre intérét leur edt com- 
mandé de sc ranger aux clés des Alliés. La victoire inté- 
grale sur tous les ennemis de la France tt du Marge est 
proche. .L’Empire Ghérifien, sous la. haute inspiration de 
Votre ‘Majesté, a fourni pendant la, guerre une, importante 
contribution aux Alliés, il a’ *Vaillammont cofhbattu avec 
‘eux, pour le droit et la’ civilisation, if a ainsi resserré d'une 
-maniére indissoluble Jes liens déja si forts qui l'unissent 
a la France. » 
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.DAHIR DU 11 SEPTEMBRE 191844 Hidja 1336), 
portant délégation de’ pouvoirs juridictionnéls 4 ’encon= | 

. “tre des militaires Wiarocains au Commissaire Résident 
> Général, Commandant -en Chef, pris on sa qualité de 

Anr. 2. — Pour tous les autres crimes.et délits, ees 
militaires seront jugés par une Commission judiciaire: a 

laquelle nous déléguons nos pouvoirs souverains a eet 
effet. 

Ant. 3. — Une Commission judiciaire des Trop “ 
Marocaines siégera au chef-lieu de chaque’ ‘Subdivision 
cette Commission sera composée de : . 

Un Officier Supéricur pris dans un Corps de troupe « 
ou Service de la garnison ott doit siéger la dite Commis-- 
sion : Président : 

Deux capitaines Commandants d'unités, dont un au 
moins appartenant aux Troupes Marocaines : Membres ;. 

Un Lieutenant ou Sous- icutenant appartenant a une - 
unité des Troupes Marocaines ; Défenseur ; 

Un Lieutenant ou Sous- Licutenant pris dans un corps 
de troupe de la Subdivision : Rapporteur. : 

Notre Ministre de la Guerre déterminera les condi 
tions de son fonclionnement, _ a 

Ant. 4. — La Commission jiidiciaire jugera en tenant’. 
compte iw caractére particulier des faits qui lui sont sov- ‘ 
mis et en s‘inspirant, dans la mesure du_ possible’ des 
peines prévues au Code de Justice Militaire et au Code 
Pénal Francais, sans que ces peines puissent toutefois dé 
passer vingl ans d’emprisonnement. : 

Ant, 5. — Les peines d’emprisonnement prononeées 
seront subies dans nos prisons chérifiennes, 

  

Anr. 6. — Toute peine supérieure & trois ans de pri- = 
son entrainera, pour le militaire qui en aura été l'objet, 

;.la radiation définitive des Contrdles des Troupes Maro- 
caines, 

Anr. 7. — Lesfugements de la Commission judiciaire 
Seront exécutoires dés le prononcé du jugement. Toute- 

. fois, si VOfficier désigné pour remplir les fonctions de 
défenseur le demande, le Commissaire Résident Général 

Ministre de la Guerre de Sa Majesté Chérifienne, et 4 . 
des Commissions judiciaires. 

  

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 : 

de la République Francaise, Commandant en Chef, pris © 
en sa qualité de Ministre de la Guerre de Notre Majesté 
Chérifienne et agissant en vertu des pouvoirs souvérains 
que Nous lui déléguons, pourra ordonner Ja révision du 
jugement intervenu, ct le renvoi de l’affaire devant une 
autre Commission judiciaire. 

Ant, 8. — Le Dahir du rg novembre 1912 (g Hidja 
1330) est et demeure abrogé. 

Fait @ Marrakech, le 4 Hidja 1336. 
11 septembre 1918). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 19 octobre 1918. 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY.
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N° 316 du it novembre 1918. 

ORDRE DU 28 OCTOBRE 1918 
déterminant les conditions de fonctionnement des Commissions Judiciaires des Troupes Marocaines. ea 

NOUS, COMMISSAIRE RESIDENT 
MANDANT EN CHEF, 

Vu le Dahir du 11 septembre 1918 (4 Hidja 1336) por- 
tant délégation de pouvoirs juridictionnels 4 Dencontre 
des militaires marocains au Commissaire Résident Géné- 

‘ral, Commandant en Chef, pris en sa qualité de Ministre 
de la Guerre de Sa Majesté Chérifienne, et & des Commis- 
sions Judiciaires ; ct notamment son article 3 ; 

‘Yu notre Instruction N°, 2110 B. M. 2 du 3 octobre 
1912, Vu" notre Note 1339 bis B. M. 2 du 31 aodt’ 1913, 
relatives & la juridiction particulitre aux troupes maro- 
gaines ; / 

Vu les statuts spéciaux qui régissent les militaires 
marocains des troupes auxiliaires marocaincs ; 

Considérant que les pouvoirs en matiare de justice 
militaire seront actuellement dévolus A légard des mili- 
taires des corps réguliers aux Commandants de Subdivi- 
sion, Chefs de la Justice Militaire, responsables de la sé- 
curité dans l’étendue du territoire, ét que par le Dahir 
susvisé, cette mesure a été étendue aux militaires maro- 
cains ; 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIZT. — Chaque fois qu’un militaire ma- 
rocain se sera rendu coupable d'un crime ou délit, le 
Commandant de l’unité dans laquelle il se trouve, éta- 
blira & son sujet un dossier d’enquéte qu'il adressera au 
Commandant de la Subdivision dans Jaquelle l’unité est 
stationnée. 

Ant. 2. — Aprés examen du dossier, le Commandant 
de la Subdivision décidera si l’inculpé doit étre déféré en 
Conseil de Guerre ou traduit devant la Commission Judi- 
ciaire des Troupes Marocaincs. , 

Les militaires marocains reconnus justiciables des 
Conseils de Guerre y seront déférés dans les mémes con- 

>. ditions et sous la méme forme que les militaires des: corps 

" de troupes régulidres. 
Ii sera établi & 1’égard de ceux déférés devant la Com- 

: un dossier 
constitué dans les conditions prévues V'Instruction 

N° 2075 B. M. 2 du 1h novembre 1912. 

Ant. 3. — Le Commandant de la Subdivision dési- 

gnera, en conformité de l'article 4 du Dabir du TI sep- 

tembre 1918 (4 Hidia 1336) susvisé, les officiers devant 

faire partie de chaque commission, fixera les dates de 
Téunion et assurera Ia convocation des membres. ; 

Ant. 4. — Le militaire inculpé devra toujours etre 
entendu par la Commission Judiciaire. Un interpréte sera, 

cet effet, désigné pour chaque séance. 

Arr. 5. — Dés qu’a été rendu Je jugement pronon- 
¢ant la condamnation, Vinculpé est conduit 4 Ja Prison 

Chérifienne du Chef-Lieu de Ia Subdivision, copie du pro- 
cés-verbal de séance de la Commission Judiciaire est remis 
au représentant de T’autorité pénitentiaire qui donne 
charge’au Commandant de Ia Subdivision de la remise 

eu condamné. . 
Anr. 6. — Les militaires marocains ayant bénéficié 

par 

GENERAL, COM- 
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d'un acquittement, ou & l’égard desquels aucune condam- nation n’aura été prononcée, seront remis A I’unité des 
troupes marocaines se trouvant dans la Place od la Com- mission Judiciaire aura siégé. 

Ant. 7. — Une copie de toute décision prise par la Commission sera, aprés chaque séance, adressée : 1° au 
Commandant de Punité de l’intéressé : 2° au Commissaire 
Résident Général, Commandant en Chef (Section des 
Troupes Marocaines). 

Fait au Quartier Général, & Casablanca, le'28 octobre 1918. 
: , LYAUTEY, . a 

; 

DAHIR DU 25 SEPTEMBRE 1948 (18 Hidja 1336) 
rendant exécutoires des Conventions et Arrangements 

internati naux, concernant: 1° La protection de la 
propriété industrielle; 2° L’enregistrement internatio- 
nal des marques de fabrique ; 3° La répression, 4 Pim- 
portation, des fausses indications de provenance de 
marchandises. 

eer 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 
(Crand seeau de MOULAY YOUSSEF) 
A Nos Serviteurs intagres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets. 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu tras 

Haut cn illustrer la teneur ! — que Notre Majesté Chéri- 
fienne, 

Considérant que le Gouvernement francais a notifié en 
Notre nom, !’adhésion de l’Empire Chérifien aux Conven- 
tions et Arrangements Internationaux, concernant la pro- 
tection de la Propriété Industrielle, l’en egistrement inter- 
national des marques de fabrique et dc commerce et la 
répression des fausses indications de provenance des mar- 
chandises ; 

Considérant qu'il est nécessaire de faire connattre tes 
dispositions de ces Conventions et Arrangements a Nos 
Sujets et ressortissants pour qu‘ils puissent réclamer le 
bénéfice de leurs dispositions et se soumettre a leurs obli- 
gutions ; . 

, A DECRETE CE OUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Fst rendue exécutoire, dams la 
zene frangaise de 1’Empire Chérifien la Convention d’Union 
Internationale pour la protection de la Propriété Indus- 
trielle et Commerciale, coneclue i Paris, le 20 mars 1883, 
modifiée par la conférence de Bruxelles, du 14 décembre 
1g00, et la conférence de Washington du 2 juin 1911, dont 
la teneur suit : 

TEXTE-DE LA CONVENTION DE PARIS 
Artictr 1. — Les pays contractants sont constitués @ 

l’état d’Union pour la Protection de la Propriété Indus- 
trielle. s 

« Arr. 2. — Les sujets ou citoyens de chacun des pays 

coniractants jouiront, dans tous les autres pays de 1’Union, 
en ce qui eonicerne les brevets d’invention, les modéles 
dutilité, les dessins ou modéles industriels, les marques 
de fabrique ou de commerce. le nom commercial, les indi- 
cations de provenance, !a répression de la concurrence d¢- 
loyale, des avantages que les lois respectives accordent ou 
accorderont, par la suite, aux nationaux. En conséquence, 
ils auront la méme proiection que ceux-ci et le méme re-



          

     
“4020 - 

“cours Iéyal contre toute alteinte portée 4 leurs droits, sous 
“'*péserve de l'accomplissement des conditions ct formalites 

- imposées aux nationauy. Aucune obligation de domicile ou 
d’étaklissement dans le pays ot la protection est réclamée. 
ne pourra étre impusée aux ressortissants de l'Union. 

« Ant. 3. — Sont assimilés aux sujets ou ciloyens des 
pays contractants, les sujets ou citoyens des pays ne faisant 
pas partie de (Union, qui sont domiciliés ou ont des éta- 
blissements industriels ou commerciaux, effectifs et sérieux, 
sur le territoire de l'un des pays de l'Union. 

« Anr. 4. — a) Celui qui aura rézulirement fait ‘e 
dépot d'une demande de brevet d’invention, d'un modéle 
d'utilité, d’un dessin de modéle industriel, d'une marque 
de fabrique ou de commerce, dans l'un des pays contrac- 
tents, ou son ayant cause. jouira, pour effectuer le dépat, 
dans les autres pays, et sous réserve des droits des tiers, 
d’un droit de priorité, pendant les délais déterminés ci- 
aprés. 

b) En conséquence, te dépot ultéricurement opéré dans 
Pun des autres pays de Union, avant Vexpiration de ces 

- délais. ne pourra étre invalidé par des faits accomplis dans 
Vintervalle, soit, notamment, par un autre dépét, par ta 
publication de Vinvention, ou par son exploitation, par la 
mise en vente d’exemplaires du dessin ou du todéle, par 
lemploi de la marque. 

ce) Les délais de priorité, mentiornés ci-dessus, seront 
dv douze mois pour les brevets d'invention et tes niodes 
Pulilité ct de quatre mois pour les dessins ct modéles indus. 
triels et pour les marques de febriauc ou de commerce. 

d) Quiconque voudra se prévaloin de ta priorité d'un 
dépot antérieur, sera tenu de faire une déclaration indiquant 
la date et le pays de ce dépet. Chaquc pays déterminera 4 
quel moment, au plus tard, cette declaration devra élre 
effectuée, Ces indications seront mentionnées cans les pu- 
blications émanant de U Administration compétente, nolim- 
ment sur les brevets et les descriptions y relatives, Le S pays 
contractanls pourront exiger de ce fur qui fait une déclara- 
tion de priorité, la production de Ja demande (descriptions, 

_ dessins, etc.) déposée antéricurement. certifiér conforme 
yar VAdministration qui aura reeue. Cette copie sera dis- 
pensée de toute légalisation. a. 

On pourra exiger qu'elle soit accompagnée dun cer- 
lificat de la date du depot, émanant de cette Adhninistra- 
tion et d'une traduction, 

D'autres formalitées ne pourront étre requises pour ‘a 
déclaration de priorité, au moment du dépdt de la demande. 
Chaque pays contractant déterminera les conséquences de 
Vomission des formalités prévnes par le présent article.sans Gue ces ronséquences puissent exeéder da perte du droij 
dd? priorité, 

e) Ultérieurement d'autres justifications pourront tre . demandécs, Ne eb 

« Ant. 4 bis, —- Les brevets, demandés dans les autres 
prys contractants. par des personnes admises au bhénéfice 
dela Convention aux formes des articles 2 et 3. seront indé- 
pendants des brevets obtenis pour la meme invention d 
tes autres pays, adhérents ow non & E' Union. “# "Cattle dispasitic 

ans 

n doit s'entendre dune facon absolie notamment en ce sens que les brevets demandés pendant 
le délai de pricrité sont indépendants tant au point de vue 
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dura nov N° 316 

des causes de sullité et de déchéance qu’au: poir 
de la durée normale, 

Elle s‘applique 4 tous les brevets existant au: 
de sa mise en vigueur, a 

Hl en sera. de méme en cas d'accession de-n 
pays pour les brevets evistant de part et dautre, 
ment de laccession, : 

Ouveniy 
4. mo. 

  

« Ant. o. — Lintroduction, par le breveté 
pays of1 le brevet a été délivré, d‘objets fabriqués dang 
ou Vautre des pays de l’Union, n’entrainera pas ‘Ta. de. 
chéance. vee” 

Toutefois le breveté restera soumis & I'obligation d 
ploiter son brevet conformément aux lois du: pays! ov 
introduit les objets brevetés. mais avec fa restrict Tu: 
le brevet ne pourra dlve frappé de déchéance poitr cause & 
non exploitation dens un des pays de l’Uniéi aap 
un délai de trois ans, compté a partir du,dépdt deta de. 
mande dans ce pays, et seulement dans le éas ot] ie 
ne justifierait pas des causes de son inaction, 

« Ant. 6. -— Toute marque ‘de fabrique ou ‘de “com. 
merce, réguligrement cnregistrée dans le pays. d'origine, 
sera admise au dépodt et protégée telle qudlle dans leg autres 
pays de (Union. . 

1 duty lk 
   

    

   

     

           
  

  

Toutefois pourront dtre refusées ou invalidées’ 
1° Les marques qui sont de nature 4 porter atten | 

des droits acquis par des tiers dans Te pays oft [a-p 
est réclameée ; a 

2° Les marques dépourvues de tout caractére distine- 
lif, ou biew composées exciusivement de signes ou d’india: 
lions pouvant servir dans le commerce pour désigner'l’e- 
peéce, Ia qualité, Ja quantié, Ja destination, la valeur, it 
lieu Worigine des produits ou l’époque de production, 
devenus usuels dans le langage courant ou dans les habi- 

2 ake tudes, foyales on coustantes, duo commerce du pays ott 
production est réclameéc 

   

Dans Voppréciation du caractére distinctif d’une mer 
que. on devia tenir conipte de toutes les circonstances 
fait, notamment de In durée de lusage de la marqué; . 

3° Les marques qui sont contraires a la morale ou 4 
Vordre public. uo 

déposant 1 son principal stablissement. - 
ice principal établissement n'est point situé dans ut 

des pays de Union. sera eonsidéré comme pays d’origi® 
celui auquet appartiont le déposant. “ 

Sera considéré comme pavs d'origine le pays ob t 

« Ani. > — da natere du produit sur lequel lm 
que le fabrique on de commerce doit dtre apposée ne peu’ 
dans aucun cas. faire obstacle an dépot de la marque. 

f \ur. 7 his. — Les pavs contractants s‘engagent 3 af 
Mmettre au depot et A protézer les marques appartenant ai 
collertivités dont Pevistence n'est pas contraire a la. ' 
du pays d'origine, mame si ces collectivités ne posseéep 
pas un établissement industriel on commercial. nee alts 

Cependant chaque pays sera jue des conditions * : 
lesquelles une collectivite poarra ¢lre admise a faire my 
ger ses marques. o 

e Att. 8 — Le nom commercial sera protégé ql 
fous Tes pays de P'Unian cans obligation de dépat, , 
fasse on non partie Vine marque de fabrique ov de 
merce.



  

   

‘marque de fabrique ou 
“cial, sera saisi a l’importation dans ceux des pays de l'Union 
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illicitement une 
« Ant. 9. — Tout produit portant 

de commerce, ou un hom commer- 

dans lesquels cette marque ou ce nom commerce 
:a la protection lépale. 

Sila législation d’un pays n’admet, pas Ja saisie A V’im- 
portation, la saisie sera remplacée par la prohibition de 
l'importation. - 

La saisic sera également effectuée dans Je pays ott Vap- 
position illicile aura eu lieu, ou dans le pays ou aura été 
importé le produit. 

Li saisie aura lieu & la requéte scit du Ministére Pu- 
blic. soit de toute autre sutorité compétente. soit d’iine 
puriie intéressée, particulier ou Société, conformément A 
ia législation intérieure de chaque pays. 

_Les autorités ne scront pas tenues d’effectuer la saisie 
en cas de transit. 

Si la législation d’un pays n’admet ni la saisie A V'im- 
portution, ni la prohibition d’importation, ni la saisie | 
Pintérieur, ces mesures seront remplacées par les actions 
et moxens que la loi de ce pays assurerait en pareil cas aux 
nationaux. 

ial a droit 

« Ant, 10. — Les dispositions de l'article précédent 
seront applicables 4 tout produit porlaut faussement, com- 
me indication de provenance, le nom d’une localité déter- 
miné?, lorsque cetle indication sera jointe a un nom com- 

mercial fictif ou emprunté dans 1.ne-intention frauduleuse. 

Fst réputée partie intéressée tout productcur, fabricant 

ou sclumereant, engageé daus la production, la fabrication 

ou le cummerce de.ce produit, ct élabli soit dans la localité 

faussement indiquéc comme lieu de provenance, soit dans 

la région of cette Incalilé est situde. 

« Ant. 10 bis. — Tous les pays contractanls s engageit 

& assurer aux ressortissants de 1’Union une protection effec- 

tive contre la concurrence déloyile. 

(Ant. ir —+ Lex pays contractants accorderont, con- 

forméiment & feur législation imtéricure, une protection 

tempciraire, aux inventions bievetables, aux modeéles Vuti- 

lité, aux dessins ou modéles industriels, ainsi qu’aux mar- 

ques de fabrique ou de commerce, pour les produits ai 

figureront aux expositions internationales, officielles ou of- 

ficiellement reconnues, orgenisées sur le territoire de Pun 

d’eux. . . 

« ArT. 19, — Chacun des pays contractants s'engage 

& élablir un service spécial de la propriété industrielle cue 

dépét ceniral pour Ja cuinmunication, au public, des re 

vets ‘invention, des muodéles d'ulilité, des dessins ou mot ‘ 

les industriels et des marques de fabrique ou de commerce 

Ce service publiera, autant que possible, une feuille 

périodique officielle 

Anr, 13. — L’Office 

sous le nom de « Rureau Internationa’ ie ete auto. 

de la Propriété Industrielle », esl place BOS HA x i c 

rité du Gouvernement de Ta Coniédération sae ment 

régle | organisation et en surveille le fone io ment ante 

Le Bureau International centralisera les vate ms 

de toute nature relatifs & la production de la ven arale qui 

dustriclle, ct les rénaira en Une statistique générale, 

aera distribuée A toutes les Administrations. sérecsant 

Nl procédera aux études d’utilité commune interes 

international, institué a Berne, 

al pour Ja protection 

BULLETIN OFFICIEL 

  

   

  

    

Union ct rédigera, & Vaide des documents qui seront: nit 
asa disposition par les diverses Administrations, une:feuille 
périodique, en langue trancaise, sur les questions concer 
nant !objet de I'Union. us 

Les numéros de cetle feulle, de méme que tous lés do- 
suments publiés par le Bureau international, seront répartis 
entre les Administrations des pays de l'Union, dans la pro- 
portion du nombre des unités contributives ci-dessous men- _ 
tionnécs, Les exemplaires et documents supplémentaires 
qui seraient réclamés, soit par les dites Administrations, 
soit par des socidlés ou des particuliers, seront payés A part. 

Le Bureau international devra se tenir en tout temps, 
4 la disposition des membres de VUnion,pour leur four- 
nir, sur les questions relatives au service international de ~ 
la propriété industrielle, les renseignements spéciaux dont 
ils pourraient avoir besoin. Il sera sur sa gestion un. rap- 
port annuel qui sera cummuniqué 4 tous les membres de- 

  

Union. 

La langue officielle du Bureau international sera la lan- 
guc francaise. 

Les dépenses du Bureau international seront suppor. 
tées cu commun par les pays, contraclants. 

ites ne puurront cn aucun cas, dépasser la somme. 
de 60.000 franes jar année, 

Pour détermuner la part contributive de chacun des 
pays dens celtg somme totale des frais, les pays contrac- 
tants et ceux qui adhéreraient ullérieurement 4 ]‘Unien se. 

rom divisés en six classes, contribuant chacune dans la pro- 
portion d'un certain nombre d’unités, savoir :, 

Unités 

i classe ...... Leet eee eeees 25 

O™ CASIO Lore cece cee nee 20 

S™ CIABSE 6... eee eee eee 15 

A™ classe co.cc cece ee eee ee eee | IO 

uae 0 5 

Gh basse oe eee 3 

Ces coefficients scront multiples par le nombre des 
pays le chaque classe et la somme des produits ainsi obte- 

-nue dournira le nombee dunités par lequel la dépense to- 
tale doit étre divisée. 

Le quotient donnera le montant de lunité de dépense. 

Ghacun es pays centractants désignera, au moment — 

de son eccession. la classe dans laquelle il désire étre rangs. 

Le Gouvernement de la Gonfédération suisse surveillera 

les dépenses du Bureau international, fera les avances né- 

cessaires et établira le compte annuel, qui sera communi- 

qué A toutes les autres Administrations. 

« Ant. 14. — La présente Convention sera soumise 4 

des rvisions péricdiques, en vue dy introduire les amélio- 

rations de nature 4 perfectionner le systéme de I’Union. 

A cet effet, des Conférences auront hen successivement 

dans l'un des pays contractants, entre les Delégués des dits 

puys. . s 

L’ Administration du pays ot doit siéger Ja Conférence 

préparera, avee le concours du Bureau international, les 

travaux de cette Conférence. 

Le Directeur du Bureau international assistera aux séan- 

ces des Conférences et prendra part aux discussions sans 

voix délibérative ; 

. Arr. 1 — Tl est entendu que les pays contractants



‘ 
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‘ge réser vent respecliverient le droit de prendre séparément 

entre eux, cles arrangements particulicrs pour la protection 

de la propriété industrielle, en tant que ces arrangements 

ne.contreviendraient point aux dispositions de la présente 

_ Cotivention. 
© Anr. 16. — Les pays qui n'ont point pris part 4 fa 

présente Convention seront admis & y adhére? sur leur de- 

~ man‘te. 
Colle adhtsicn sera notifiée par ia voie liplomatique 

au Gouvernement de la Confédération suisse, et par celui- ci, 

a tous les autres. / 

Ne emporters de plein droit accession 4 toutes les clau- 
ses ot edmission } tous les avantages stipulés par la-présente 
Convention, et prouira ses effets un mois aprés l’envoi le 

li notification, faite par je Gouvernement de la Conféde. 
ralion ‘suisse, aux autres pays unionistes, a moins qu'une 
date postéricure n’ail été indiquée par le pays adhérent. 

Arr. 16 bis: — Les pays contractants ont le droit, 
d'accéder en tout temps A la présente Convention, pour 

leurs colonies. possessions, dépendances ct. pretectorats, ou 
.ypour certains d’entre eux. 

Ils peuvent, 4 cet effet, soit faire une déclaration géné- 

vale, par laquelle toutes leurs colonies, possessions, dépen- 
dances et protectorats sont compris dans l'accession, soit 
Lommer express¢ment ceux qui y sont compris, soit se bor- 
per 4 indiquer ceux qui en sont ~iclus. 

Cette déclaration sera notifiée, par écrit, au Gouverne- 
nient de la Gonfédération suisse et, pur celui-ci, & tous les 
autres. 

Les pays contractants pourront, dans les mémes con- 
ditions, dénoncer la Convention pour leurs colonies, pos- 

sessions, dépendances et protectorats, ou pour certains (en- 
ae eux. 

Ant, 7 — L’exécution des engagements récipro- 
qquies comtenus dans la présente Convention;est subordon- 
néc, en tant que de besoin. & l'accomplissement des forma- 
lités ct régies établies par les lois constitutionnelles de ceux 
de: pays contractants qui sont tenus den provoquer Vap- 

plication, ce qu’ils s'obligent 4 faire dans le plus bref délai 
possible. , 

« Ant. 17 bis. — La Convention demeurera ¢n_ vi- 
gucur pendant un temps indéterminé, jusqu’a expiration 
ume année A pactir du jour of Ia dénonciation an sera 
fnite. 

Cette dénonciation sera adressée au Gouvernement de 
In Confédération suisse. Elle ne produim son effet qu’ 
Végard du pays qui Vaura faite, Ja Convention restant evé- 
cutoire dang les autres pays contractants. 

« Ane, 18, — Le présent acte sera ratifié et les ratifi- 
cations en seront déposées A Washington, au plus tard, 
fe a" avril rgi3. Tl sera mis en exécution, entre les pays 
qui Vauront ratifié, un mois aprés expiration de cco délai, 

Cet acte, avec son protocole de cidture, remplacera, 
dans les rapports entre les pays qui Vauront ratifié, la Con- 
vention de Paris du oo mars 1883, le protocole de cldture, 
annexé A cet acte, le protocole de Madrid du 15 avril 1&qr. 
concernant Ia datation du Burenu International et 1 \cte 
widitionnel de Bruxelles duo 14 décembre rqoo. 

Toutefois, les Actes précités resteront en vigueur dans 
les rapports avec les paya qui n'auront pas rtifié le pré- 
sent Acte. 
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« Anr. 1g. — Le présent Acte sera signé en un seul 

evemplaire, leyuel sera déposé aux archives du Gouverne. 
ment des Etats-Unis Une copic certifiée sera remise par re 

dernier X chacun des Gcuvernements tUnionistes. » 

ANNEXE A LA CONVENTION GENERALE 
« Protocole de clétaure » 

« Au moment de procéder 4 ta signature de I’Acte con- 
clu 4 la date de ce jour, les Plénipotentiaires Soussignés 
sunt convenus de ce qui suit: 

«Ad Antiche premier. — Les mots « propriété indie. 
trielle » doivent ¢tre pris dans leur acteption la plus large; 
‘Is*s*étendent 4 toute production du domaine des indus. 

tries agricoles (vins, grains, fruits, bestiaux, etc.) et extrac. 
lives (minérmaux, eaux minérales, etc.). 

« Ad Anr. 2. —a) Sous le nom de brevets dl’ invention 
sont comprises leg diverses espéces de brevets industriels: 
almiscs par tes législations des pays cuntractants, telles que 
Lrevets d’importation, brevets de perfectionnement, ete., 
tant pour Jes procédis que pour ies produits. 

b) Tl est entendu que ta disposition de l'article 2 qui 
dispense les ressortissants de Union de Vobligation de 
domicile et d'établissement a un caractére interprétatif. ct 
doit, par conséquent, s'appliquer 4 tous les droits nés en 
raison de Ja Convention du 20 mars 1883, avant Ja mise en 

Vigueur du présent acte. . 
c) H est entendu que les dispositions de Varticle 2 ne 

Lertent aneune atieinte a la législation de chacun des pays ° 
ccntractants, en ce qui concerne la procédure suivie devant 
Ies tribunaux et la compétence de ces tribunaux, ainsi que 

l'élection de domicile ou Ja constitution d'un mendatair . 

requises par les lois sur les brevets, les modéles d’utilité. 
his marques, ete.. 

« Ad Nw. 4. — Hest entendu que, lorsqu'un desein 
on modéle industriel aura été déposé dans un pays en vert 
tin droit de priorité basé sur le dépdt d'un modéle d’uti- 
lité, fe délai de priorité ne sera que celui que larticle 4a 
fivé pour les dessings ct modtles industriels. 

« Ad Anv. 6. — Hl est entendu que la disposition du 
premier alinéa de article 6 n’exclut pas le droit d’exiger 

du déposant un certificat d'enregistroment régulier au pays 
torigine, délivré par Vautorité compétente. 

Hi est entendu que 1 usage des armoiries, insignes ou 

décorations publiques, qui n’awrait pas été autorisé par les 

Peuvoirs compétents, cu Vemploi des signes ou poimcons 
clficiels de contrdle et de garantie,sdoptés par un pays unio 
uiste, peut tre considéré comme contraire A lordre public 

duns le sens du n° 3 de Varticle 6. 
Ne seront, toutefois, pas considérés comme contraires 

i Vordre public les marques qui contienne t, avec Tautori- 
sation des pouvoirs compétents, la reproduction d’ armoi- 

res, de décorations ou d’insignes publics. 
Test entendu qu'une marque ne pourra étre consid 

re comme contraire A Vordre public pour la seule rais 
qivelle west pas conforme a quelque disposition de la légi 
lation sur les marques, sanf le cas of cette disposition ell 

meme eoncerne lordre public. 
Le présent Protocole de clature. qui sera ratifi€ en mé- 

me temps que DP Acte cancla & la date de ce jour, sera consi- 
dere comme faisant partie intégrinte de cet Acte et aura 
mame force, valeur et durée. » 
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ARTICLE DEUXIEME. — Est rendu exec 
francaise de Empire Uhérifien, 1’ Arran 
du 14 avril 18g1, revisé par Jes Confé 

du 14 décembre rgoo, ct de Washington, du » juin rgrt, | 
et concernant |‘enregistrement international des marques 

de fabrique ou de commerce, ainsi que le Réglement an- | 
nexé audit Arrangement, dont la tencur suit : 

* 

TEXTE DU PREMIER ARRANGEMENT DE MADRID 
ARTICLE 1. — Les sujets ou ciluyens de chacun des 

pays contractants pourront s‘assurer, dans tous les autres 
pays, Ja protection de leurs marques de tabrique ou de 
ccmmerce acceptées au dépdt dans le pays d’origine, moyen- 

utoire dans la zone | 
gement de Madrid, 

rences de Bruxelles, ; 

nant le dépot des dites marques au Bureau international, | 
4 Berne, fait par l’entremise de J]'Administration dudit 
pays d’otigine. 

« Arr. 2. — Sont assimilés aux sujets ou citoyens des 
pays contractants, les sujets ou citoyens des pays n’ayant 
pas adhéré au présent Arrangement, qui, sur Je territoire 
de !’'Union restreinte, constituée par ce dernier, satistont 
aux conditions établies par l'article 3 de la Convention gé- 
nérale. 

Anr. 3. — Le Bureau :mternational enregistrera im- 
médiatement les marques déposées conformément a |’arti- 
cle premier. Jl notifiera cet enregistrement aux diverses 

Administrations. 

Les marques enregistrées scront publiées dons une 
feuille périodique, éditée par le Bureau international, au 
moyen des indications contenues dans la demande d’enre- 

gistrement et d’un cliché, fourni par le déposant. 
Si le déposant revendique Ja couleur 4 titre d’élément | 

distinctif de sa marque, il sera tenu : 
1° De le déclarer et d’accompagner son dépét d'une 

mention indiquant la cou'eur ou ls combinaison de con-« 

leur revendiquée. 
9° De joindre A sa demande des exemplaires de ladite 

marque en couleur, qui scront arnexés aux notifications 

fuites par le Bureau international. Le nombre de ces exem- 

plaires sera fixé par le Réglement d’exécution. 

En vue de Ia publicité & donner, dans les pays contrac. 

tants, aux marques cnregistrées, chaque Administration 

recevra gratuitement, du Bureau international, le nombre 

dexemplaires de la susdite publication qu il Ini plaira de 

demander. Cette publicité sera considérée, dans tous les 

pays contractants, comme pleinement suffisante et aucune : 

autre ne pourra étre exigée du dépesent. 

  
« Arr. 4. — A portir de J’enregistrement ainsi fait au ' 

bureau international, la protection de la marque, dans cha- | 

cun des pavs contractants, sera la méme que si cette mar- . 

que y avait été directement déposée. Toute marque enre- 

gistrée internationalement dans les quatre mois qui suivent 

la date du dépét dans le pays d’origine, jouira qu rot e 

Friorité établi par l'article 4 de la Convention générale. 

« Apr. § bis. -- Lorsqu’une marque, déja Néposée dans 

mn ou plusieurs “Jes pays contractants, a été poste rc u ement 

enregistrée par le Bureau international. au non ' meme 

titulaire ou de son ayant cause: Venregistremen « ternas 

tional sera considéré comme substitué aux enregis rem ts 

nationaux antérieurs, 92nS préjudice des droits acquis pé 

I. fait de ces derniers. 
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« Anr. 3, — Dans les pays ot leur législation les y 
autorise, les administrations, auxquelles le Bureau interna= 

; tional notifiera l’enregistrement d'une. marque, auront Ia’ 
froulté de déclarcr que la protection ne peut étre accordée 
4 cette marque sur leur territoire. Un tel refus ne pourra 
étre opposé que dans les conditions qui s appliqueraient, 
en vertu de la Convention générale, 4 une marque déposée 
a Verregistrement national. 

Elles devront exercer cette faculté dans le délai prévu 
par leur loi nationale, et, au plus tard, dans l’année de kx 
notification, prévue par !’article 3, en indiquamt, au Bureau 
international, leurs motifs de refus. - ° | ° 

La dite déclaration, ainsi notifiée au Bureau interna. 
tional, sera par lui transmise sang délai 4 I’ Administration 
du pays d’origine et au propriétaire de la marque. -L’inté- 
rcssé aura les mémes moyens de recours que-si la marque” 
avait été par lui, directement déposée dans le pays ot la 
rrotection est‘refusée. 

« Arr. 5 bis. — Le Bureau Intemational délivrera, > 
toute personne qui en fera la demande moyennant une 
taxe fixée par le Réglement d’exécution, une copie des men- 
tions inscrites dans le Registre, relativement 4 une marque 
délerminée. . 

« Arr, 6. — La protection, résultant de l’enregistre- 
ment au Bureau international durera vingt ans, & partir de 
cet enregistrement, mais ne pourra étre invoquée en faveur 
d'une marque qui ne jovirait plus de la protection: légale 
dans le pays d’origine. 

« Ant. 5. -— L’enregistrement pourra toujours ¢étre 
renouvelé suivant les prescriptions des articles 1 et 3. 

Six mois avant l’expiration du terme de protection, ie 
Bureau international donnera un avis officieux & l’Admi- 
nistration du pays d’origine et au propriétaire de la marque. 

« Arr, 8, — L’Adminisiration du pays d’origine fixera 
4 son gré, et percevra, & son profit, une taxe qu'elle récla- 
mera du propriétaire de la marque dont l’enregistrement 
international sera demandé. A cette taxe s’ajoutera un émo- 

lument international de cent francs pour la premiére mar- 
que et de cinquamte francs, pour chacune des marques sui- 
vantes, déposées en méme temps par le méme propriétaire. 
Le produit annuel de cette taxe sera réparti par parts éga- 
lez entre les pays contractants par les soins du Bureau inter- 

national, aprés déduction des frais communs nécessités par 

l’exécution de cet Arrangement. 

« Ant. 8 bis. — Le propriétaire d'une marque interna: 

| tionale peut toujours renoncer A la protection dans un ou 

plusieurs des pays contractants, au moyen d'une déclara- 

tion remise 4 l’Administration du pays d’origime de la mar- 

que, pour étre communiquée au Bureau international qui 

la notifiera aux pays que cette renonciation concerne. 

« Ant. 9. — L’Administration du pays d’origine noti- 

fiera, au Bureau international, les annulations, renonci- 

' tions, radiations, transmissions, et autres changements qui 

se produiront dans la propriété de la marque. 

Le Bureau international enregistrera ces changemeyts, 

ler nolifiera aux Administrations des pays contractant} et 

les publiera aussitét dans son journal. 

On procédera de méme, lorsque le propriétaire de la 

marque demandera 4 réduire la liste des produits auxquels 

elle s’applique.



  

L'addition ultérieure d'un nouveau produit a la liste 
ne peut Stee ohlente que par un nouveau dépot effectué 
conformément aux prescriptions de Particle 3. A Vaddition 
est assimilée la substitution d'un produit 4 un autre. 

~ « Ant. g ‘bis. — Lorsqu'une marque, inscrite dans le 

Registre international, sera transmise & une persoune éta- 

blie dans un dés pays contractants, autre que le pays d’ori- 
_ gine de la marque, la transmission sera notifiée au Bureau 
international: par F’Administration de ce méme pays d‘orn- 
pines” - es 
~ Le Bureau international enregistrera Ja transmission et, 

“apres avoir ‘tecu ‘Vassentiment de 1 Administration & la- 
. quelle ressortit le nouvean titulaire, il la notifiera aux au- 
“pes Administrations et la publiera dans son journal. 

La présente disposition n’a point pour effet de modilicr 
lés législstions des pays.contiactants qui prohibent la trans- 
mission de la marque sans la cession simultanée de |’éta 
blissement industriel ou commercial, dont elle’ distingu. 
les produits. 

Nulle transmission de marque, inscrite dans te Registre 
international, faite au profit d'une personne non établie 
dans l'un des pays contractants, ne sera enregistréc. 

-« Ant. to. —+ Les Administrations rigleront, d'un 

‘commun accord, les détails relatifs a Vexécution du pré- 
" sent Arrangement 

« Anv. it. — Les pays de VUnion pour la protection 
de la propriété industrielle, qui n'ont pas pris part au 
présent Arrangement, seront admis & y adhérer, sur leur 
demande, et dans la forme prescrite par la Convention gé- 
nérale. 

Des que le Bureau international sera informé qu'un 
pays, ou une de ses colonics, a adhéré au présent Arrange- 
ment, H adressera a 1 Administration de ce pays, confor- 

mément 4 article 3, 
ques yui, 4 ce moment, jouissent de la protection interna- 
tionale. . 

Cette notification assurera, par elle-méme, aux dites 
-merques, le bénéfice de précédentes dispositions sur le ter- 
ritoire du pays adhérent, et fera courir le délai d'un an 
pendant lequel I Administration intéressée peut faire la dé- 
claration prévue par l'article. 5 

« Arr. 12. — Le présent Arrangement sera ratifié et 
les ratifications seront déposées, 4 Washington, au- plus | 
tard, le 1° avril 1913. 

- Il entrera en vigueur un mois a partir de !'expiration 
de oe délai, et aura la méme force et durée que la Conven- 

tion générale » 

: ANNEXE AU 1 ARRANGEMENT DE MADRID 

« Réglement pour Vexécution de l'Arrangement de Madrid 
« du 14 avril 1891, révisé, concernant I'enregistremert 
« international des marques de fabrique ou de com- 
« merce. » . 

AnticLe 1. — Toute demande lendant a obte- 
nir lenregistrement jafernational dune marque de fabri- 
que ou de commerce en vertu de F Arrangement du 14 avril 

18g1 revisé, devra @tre adressée, par le propriétaire de la 
marque, A]’Administration du pays d'origine, en la forme 

_ que cette derniére pourra prescrire. 

. « Ant. 3. — Lorsque la marque sera réguliérement 
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enregistrée dans le pays Worigine, Administration. de. ce . 
pays, adressera an Bureau international de la Propriaé i ins 
dustriclic, 4 Berne : : 

\. Une demande d'enregistrement, en double. exem. 
plaire rédigéc en langue frangaise, portant une représenta- 
tion typographique de la marque et indiquant : 

i° Le nom du propriétaire de la marque ; 

2’ Son adresse : 

3° Las produits ou marchandises, auxquels Ik Taryue 

est vee 

‘ La date de Venregistrement de la marque: “dans, le 
quys w origine et son numéro d’ordre. 

B. Un cliché de la marque, pour la reproduction typo 
graphique de cette derniére, dans Ja publication qui en sera’ 
faite, par le Bureau interiational. Ce cliché doit reproduir:. 
cxaclement la marque de maniére que tous les détails en 
reasortent visiblement, il ne doit pas avoir moins de quinze . 
millimétres ni plus de dix centimétres, soit en lIongueur, 
soit en largeur, J.’épaisseur caacte du cliché doit étre de. 
24 millimétres, correspondant & la hauteur des caractéres 
Wimprimeric. Ce cliché sera, deux ans apres sa publication, 
retourné au propriélaire de la marque, 4 ses frais, sil en. 
fait la demande ; tout cliché non réclamé 3 a Ja fin de la tri 
siéme année pourra étre détruit. - 

  

ee 

Le Bureau insérera, dans le formulaire remis. au dépo- 
sunt, une mention prévoyant cette remise et indiquant si 
Jc propristaire ilésire rentrer en possession de son cliché, - 

G. Si Je déposant revendique Ia couleur a. titre d ‘ae. 
ment distinctif de sa marque : oe 

Quarante exemplaires sur papier, d'une reproduction, 
en couleur, de la marque. Si cette marque comporte. plu- 
sicurs parties séparées, elles devront étre réunies et collées, 

pour chacun des fo spécimens, sur une feuille de papier 
fort. 

Daas ce méme cas, la demande devra porter une bréve 
mention en langue francaise, indiquant ia couleur ou lea 

combinaisons de couleurs revendiquées. 
Au cas ou [une ou Vantre des conditions relatives: a 

la couleur, ne serait pas remplie, le Bureau international 
procédera A Venregistrement de la marque et a sa notifica- 
lion sans lenir compte de Lt cculeur. oe 

D. Le montant de 'émolument international, adressé - 
par un mendat-poslal ou par un autre mode d’envoi, en . 
indiquant le nom et adresse du propriétaire de la marque. 

La demande denregistrement sera établie sur un for- 
midaire fourni gratuitement aux Administrations par le 

Bureau international. : 

Anr. 3. — Le Bureau international procédera sans 
ret tard A Vinseription de la marque dans un registre qp 
contiendra Jes indications suivantes 

t Le numéro dordre de la marque ; 

2* Le nom du propristaire de la marque + 
* Son adresse ; 

° Les produits ou marchandises, auxquels la mar ue 
est appliques 

o° Le paves d'origine de la marque : , 

6° Fa date de Venregistrement et le numéro 4d’ ordre, . 

dens le pays d'origine ; :      

7° Les mentions relatives A la situation de la marques 
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telles que, refus de protection, limitations. 
renonciations, radialions, etc., - 5 . 

& La date de lenregistrement aw Bureau internatidnal: 
g’ La date de la notifies ation aux Administrations con- 

tractantes. , 

transmissions, 

« Ant. 4. — L'inscription ime fois f ° , aite dans le reris- ire, le Bureau international certifiera, sur les deux exem- 
plaires de ta demande, que lenregistrement a eu lieu ct 
Jes revétira tous deux de sa signature ct de son timbre. 

Un de crs exemplaires restera dans les archives du. Bu- 
reau, l'autre sera renvoyé 4 I’ Administration du pays d’ori- 
gine. ; 

- En outre, le Bureau international notifiera aux Admi-* 
nistrations l’enregistrement opéré, en envoyant A chacune 
d’elles une reproduction typographique de la marque et en 
leur indiquant : : 

_ 1° La date et Ie numéro d’ordre de l’enregistrement 
international ;. : 

2° Le nom el l’adresse du déposant ; 
3° Les produits ou-marchandises auxquels la marque. 

est destinée : : 
_ 4° Le pays d'origine de la marque, ainsi que Ja date 

@enregistrement et son numéro d’ordre, dans ledit pays. 
Dans Je cas prévu par l'article 2, lettre C, la susdite 

notification mentionnera, en outre, le dépét en couleur et 
sera. accompagnée d’un exemplaire de la reproduction, en 
couleur, de la marque. 

« Ant. 5 — Le Bureau international publiera ensuite 

la marque dans une fenille périodique. Cette publication 
consistera dans la reproduction de la marque, accompaghée 

des indications mentionnées & l'article 4, alinéa 2, et, ‘te 
cas échéant, de la mention prévue sous la lettre C de I’ar- 
licle 2. 

Chaque Administration recevra du Bureau Internatio- 
nal le nombre d’exemplaires,qu’il lui conviendra de deman- 
der, de la publication relative 4 !’enregistrement interna- 
tional. 

Au commencement de chaque annéc, le Bureau inter- 
national fera parattre ume table of seront indiqués, par or- 

dre alphabétique, et par pays contraciant, les noms des pro- 

priétaires des marques ayant fait Vobjet des publications 
effectuées dans Ie cours de l'année précédente. 

Ant. 6. — La notification de refus, prévue par l'arti- 

cle 5 de l’Arranyement, sera transmise au Bureau interna- 

tional en trois expéditions identiques: destinées : ] une au 

Bureau précité, l'autre 4)’ Administration du pays d’origine, 

la troisisme au propriétaire de la marque. _ ; 

Si le refus est motivé par l'eaistence d’un dépot ante- 

rieur, ces notifications devront indiquer la me 

laquelle il y a collision, en spécifiant : le nom et le foms 

cile de son propri¢taire. sa date denregisiremen & he 

numéro d’ordre. Un fac-similé sera juint 4 la notilication. 

si cela est possible. ce she d 

« Arr. 6 bis. — La taxe prévue par | antic Opis ae 

l’Arrangement. pour les comptes ou extraits u reg 

fixée & deux francs par copie ou extrait. narques 

Lorsque Jes mentions relatives a Dlusiewrs nerd res 

pourront étre réunies sur la méme feuille, @ tas 7 ae 

duite & un franc pour chacune des marques, ¢n p 

Yremiére,. 
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Tout extrait, certificat ou recherche demandé au’ Bureaia 
International, outre les documents dont Ja délivrance est 
obligatoire, donnera tieu & la perception d’une_.taxe ana- 
legue. , a 

« Art. 7. — Les changements, survenus dans la pro- 
priété d’une marque, et qui auront fait l'objet de la noti- 
fication prévue par les articles g et 9 bis-del’ Arrangement 
seront consignés dins le Registre du Bureau international, 
sauf dans le cas o&, aux termes du troisiéme alinéa de ce- 
dernicr article, la transmission ne pourra étre enrégistrée... 
Le Bureau international notifiera, & son tour, aux Admi-. 
nistrations contractuntes, les changements enregistrés et: les 
Fublicra dans son journal,.en tenant compte des disposi- — 
tions du premier alinéa de l'article 9. bis, de 1’ Arrange. - 
ment, quand Je ncuveau propriétaire sera établi dans un - 
Etat contractant, autre que le pays d’origine de la marque. 

« Art. 3. — Le renowvellement du dépét International . 
dennera tieu aux mémes opérations que le dépét primitif. - 

L’avis officienx, prévu par l’article-7 de I’Arrangement, _ 
doit étre expédié, par le Bureau International, dan s.le cours 
des six premiers mois de la derniére année de la durée.de 
la protection. , a) 

« ArT. g. — Au commencement de chaque année, te. 
Bureau international établira le compte des. dépenses faites 
au cours de l’année précédente pour le service de l’enregis> 
ment international : Je montant de ce compte sera réduit 
du total des recettes et l’excédent de celles-ci sera réparti_ 
par parts égales, entre tous les pays contractants. 

« Arr. to. — La notification collective. prescrite par 
Varbele 11 de Arrangement contiendra les mémes indi-' 
cations que les notifications prévues par les articles 4 et 7 
du present Réglement. oo 

é . . 

« Anr, 11, — Le présent Réglement entrera en vigueur 
en méme temps que l’Arrangement auquel il se rapporte 
et i] aura In méme durée. Les Administrations contractan- 
les pourront. toujours yv apporter, d’un commun accord, 
confofmément aux dispositions de l'article 10 dudit Arran- 

gemeiil. Jes modifications qui leur -paraitront nécessuires. » 

ARTICLE Troistime 
Est rendu exécutoire dans la zone francaise de Empire 

Chérifien, Arrangement de Madrid du 414 avril 1891, revisé - 

par la Conférence de Washington, du 2 juin 1911, et con- 
cernant la répression, 4 l’importation, des fausses isidica- 

tions de provenance sur les marchandises, dont la teneur 
w 

suit: , - 

TEXTE DU DEUNIEME ARRANGEMENT DE MADRID 
« AiwricLeE 1. — Tout produit portant une fausse 

indication de provenance, dans laquelle un des pays con- 
tractants, ou un lieu sitwé dans l’un d’entre eux, serait 

directement ou indirectement indiqué comme pays ou com- 
me llieu d'origine, sera saisi & Pimportation dans chacun 

desclits pays. a ' 

La saisie sera également effectuée dams le pays ot la 
fausse indication de provenance aura élé apposée, ou dans 
celui ou aura été iniroduit le produit muni de.cette fausse 
indication. ; 

Si la législation d’un pays n’admet pas la saisie & l’im- 
portation, cette saisie sera remplacée par la prohibition: 
d’importation.
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Si Ja législation d'un pays n‘admet pas la saisie a 1'in- 
téricur, cette saisie sera remplacée par les actions ~1 moyens 
que Ja loi de ce pays assure, en parcil cas, aux nationaux. 
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« ArT. 2. — La saisic aura licu & la requéte soit du | 
minisltére public, soit de toute autorité comyéiente, par 
exempic I'Administration douaniére, soit d'une partic in- 

_ téressée, particulier ou société, conformément a la législa- | 
tion intéricure de chaque pays. 

. Les aulorités ne seront 

.. 6n cas de transit. 

st. « Ant. 3. — Les présentes dispositions ne font pas obs- 
; tacle A ce que le vendetir indique son nom ou son adresse 
i sur les produits provenant d’un pays différent de celui de 
“© la’ vente ; mais dans ce cas, J’adresse vu Ie nom doit étre 
~accompagné de Vindication précise, el cn caractéres appa- 
‘rents, du pays ou du lieu de fabrication ou de production. 

oo ot Ant. A. — Le’ tribunaux de chaque pays auvont & 
vs. décider quelles sont les appellations qui, en raison de leur 
: earactére générique, échappent aux dispositions dw présent 
.. Arrangement, les appellations régionales de provenances 
“+ des produits vinicoles n’étant cependant pas comprises dans 
"la réserve spécifiée par cet article. 

« Ant. 5. — Les Etats de l'Union pour la protection 
dela propriété industrielle, qui n‘ont pas pris part au pré- 

_ sent Arrangement, seront admis & y adhérer, sur leur de- 
-mande, et dans-la forme prescrite par Uarticle 16 de la Con- 
vention Générale. 

« Ant. 6. — Le présent Arrangement sera ratifié et les 
ratifications en seront déposées 8 Washington, au plus tard, 
le 7 avril. 1913. 

‘Ti entrera on vigueur un muis & partir de l’expiration 
‘de-ce délai.et aura la méme force et durée que la Conven- 

‘tion Générale. » 
_ ARNCLE QuaTiuiae — L’Mffice de ia propriété indus- 

~ trielle créé & Ja Direction de FAgricuiture, du Commerce 
‘#t de la Colonisation, Service du Commerce et de l'Indus- 
‘rie, par Notre Dahir du 23 juin 1916 (21 Chaabane 1334), 
est charzé d’assuree l’enregistrement international des mar- 

“' ques marocaines. 
BO Des Arrétés de Notre Grand Vizir détermineront les for- 
malités & remplir ct Jes taxcs & acquitter & cette occasion. 

. Fait & Marrakech, le 18 Hidja 1336 
(25 septembre 19418). 

Vu. pour promulgation et mise & exécution 

Oo Rabat, le 2 novembre 1948. 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

SE LE EES, 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 SEPTEMBRE 1918 
, (18 Hidja 1336) 

réglementant l’enregistrement international des marques 
de fabrique, de commerce ou d’exploitation marccaines. 

  

LE GRAND VIZIR, 

. dant exéculoires les Conventions et Arrangements inter- 
mationaux de Paris et de Madrid, dans la zone francaise 

pas tenues d’effectuer la saisie 

i 
: 
! 
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de LEmpire Ghérifien, ct nolamment Tlarticle 4 dudit 
Dahir ; 

" ARRRATE : 

ARTICLE PREMIER, — L’Office Marocain de la Propriété 

Industriclle, créé par le Dahir du 23 juin 1916 (91 Chaa. 
bane 1334) assurera l’enregistrement international deg 
marques de fabrique déja déposées au Maroc, dans les con. 
ditions ci-aprés fixées, 

Anr. 2. — Le dépot des marques & |'Office Marocain 
en vue de leur enregistrement international, comporte : 

1° Une demande a M. le Commissaire Résident Géné:.. 
“ral (Direction de l’Agriculture, du Commerce et de la Colo- 
nisation, Service du Gommerce et de }'Industrie, Office 
de la Propriété Industriclle), établie en.double exemplaire,. 
portant une reproduction de la marque déposée et indi. © 
cation des nom, prénoms, profession ct adresse du’ dépo- 
sant, ainsi que le numéro d’enregistrement de la marque 
4 VOffice Marocain, me 

A cette demande sera annexée une brave description 
des caractéres distinctifs de la marque, indiquant. éven- 
tuellement les couleurs employées ; - - 

2° Un cliché typographique de la marque dont les 
dimensions extrémes sont fixées par Ie Réglement d’exé- 
cution de l'arrangement de Madrid,. susvisé : oe 

3° Quarante cxemplaires de la marque tirés: en. cou. 
leur si la marque est coloriée ; - 

4° Un mandat, 4 ludresse du « Bureau internationnal 
de la Propriété industrielle », & Berne, du moatint des 
taxes fixées par le dit Arrangement de Madrid ; . 

3° Un récépissé de la Trésoreric Générale ou d'une 
Recette des Finances: du Protectorat, constatant le verse- 
ment de la taxe intérieure, établie par Particle 3 qui suit. - 

6° Un pouvoir enregistré, avec signature légalisée si 
le dépdt est effectué par mandataire, avec indication des 
nom, adresse ct profession de cdlui-ci 5 - uo 

7° Un bordereau des pices déposées, signé du dépo- 
sant ou de son mandataire, en triple exemplaire. 

Ant, 3. — La taxe percue par le Bureau international 
de Berne est de 100 francs pour une seule Marque ou pour 
la premiére marque, comprise dans un dépét multiple, 
et elle s’augmente de 50 franes pour chacune des autres 
marques, qui figurent dana un tel dépét. 

La taxe intérieure, A acquitter au Trésor du Protec- 
lorat, est de to franes par dépdt, quel que soit le nombre 
des marques déposées, 

Ant. 4, — Apres vérification de la régularité du dépét 
et de exactitude des indications portées sur le bordereau,; 
le Directeur de l'Office Marocain signe, date et estampille 
Yun des exemplaires de ce bordoreau et le remet au dé 
posant, 4 titre de recn. 

fl transmet ensuite, au Bureau international 4 Bern#, 
le dossier de Ja marque comprenant toutes les piéces df 
posées et figurant au borderean, en ne conservant que /i€é 
troisiéme exemplaire de cette dernidre pitce. 

__ Art. 5. — D&s retour, & l'Office Marocain de la P 
priété Industrielle, du deuxiéme exemplaire de 1a demam     

| portant le visa et la mention de 1 ist t Bu | ‘Vu le Dahir du 25 septembre 1918 (18 Hidja 1336) ren- | wee eee ae, reau International de Berne, le déposant est avisé, parle - 
Directeur de VOffice, qui lui remet cet exemplaire contre 
décharge. Mention de cette remise est portée sur le bor- -
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dereau conservé dans les archives de ]'Office, et mention de 
l’enregistrement international, avec indication de sa date 
et du numéro attribué par lui, a la Marque, est transcrite 
aur le registre des marques tenu & 1’Office. 

Ant. 6. — Toute question d’application des présentes 
dispositions sera résolue par Arrétés Viziriels spéciaux. 

Fait @ Marrakech, le 18 Hidja 1336. 
(25 septembre 1918). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 2 novembre 19418. 

Le Commissaire Résident Général; 
LYAUTEY. 

eae NN: SOS 

  

‘DAHIR DU 7 OCTOBRE 1918 (80 Hidja’ 1886) 
portant dérogation temporaire, en raison de Vétat de 

guerre, 4 certaines dispositions du dahir du 28 Juin 
1916 (21 Chaabane 1384), sur la propriété industrielle. 

  

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

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets. 
Que l’on sache par les présentes, puisse Dieu Trés Haut 

en illustrer la teneur ! , 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

' 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Les mesures temporaires, pré- 

vues aux articles ci-aprés, A raison de l'état de guerre, 
seront appliquées et: produiront leurs effets 4 dater de la 
promulgation du présent Dahir, jusqu’é une date qui sera 

fixée par un autre Dahir, postérieurement & la cessation 

des hostilités. 

Ant. 2, — Les cours des délais fixés par l’article 4, 

de la Convention de Paris, revisée, constitutive de 1’ « U- 

nion Internationale », et par l’article 13 de Notre Dahir 

du 23 juin 1916 (21 Chaabane 1334), est interrompu par 

la guerre, au profit des sujets étrangers appartenant. & des 

Etats ayant accordé, aux sujets et ressortissants marocains, 

le bénéfice de Ja méme suspension. . 

En conséquence, tous les inventeurs et déposants de 

marques, dessins ou modéles, qui rempliront cette der- 

nigre condition pourront effectuer valablement leurs dé- 

péts au Maroc jusqu’a l’époque qui sera fixée, en confor- 

mité de l’article précédent, si 4 la date du 5 aout 1944, ils 

étaient 4 mame de se prévaloir des dispositions de I ar- 

ticle 4 de la Convention précitée, concernant les délais de 

priorité, ou si, depuis cette date, ils se sont trouvés rem- 

plir les conditions prescrites pour s’en prévaloir. 

Ant. 3. — Le paiement des taxes 4 acquitter en vue 

de valider les dépéts effectués sous le bénéfice de la dispo- 

sition ci-dessus, pourra étre V’objet de dispenses ou roms. 

ses, en application du dernier paragraphe de artic e 2 

du Dahir du 23 juin 1916 (21 Chaabane 1334), éten u par 

le présent A la matiare der dessins et modéles industriels 

et des marques de fabrique. . 

Ant. 4. — Sont également suspendus, sans condition 

spécidle, pendant le temps défini a l'article premier du 

présent Dahir, les délais fixés, sous ‘peine de déchéance, | 
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par Varticle 54 du Dahir du 23 juin 1916, pour Vexploi- 
tation des Brevets et Certificats délivrés. 4 

Ant. 5. — A raison de l'état de guerre et tant que — 
cet état persistera, l’exploitation, au. Maroc (zone frangaise): — 
de toute invention brevetée, et I’usage de toute maryne 
de fabrique, déposée par des sujets ou ressortissants des 
pays ennemis (Allemagne, \utriche-Hongrie, Turquie,’ 
Bulgarie), ou par toute autre personne pour le ‘compte des 
susdiis sujets ou ressortissants, sont et demeurent inter- 

dits. ‘ , 
Ant. 6. — L’exécution de tout contrat d’exploitation 

ou d’usage des brevets ou marques,. visés 4 article: ci-des-. : 
sus, au profit des mémes sujets ou ressortissants, est éga-" 
ment interdite. 2 eS 

Ant. 7. — Si l’une des inventions, dont Vexploitation™ 
est interdite par les articles 5 et 6 qui précédent au profit — 
du breveté, présente un intérét public ou une utilité quel- ; 
conque pour la défense nationale ou I’économie de guerre, | | 
Notre Grand Vizir pourra en autoriser l’exploitation, ‘soit _ 
par un Service public, soit par des particuliers, sujets ma- - 
rocains ou des pays alliés ou neutres, aprés avis conforme 
de la Commission spéciale instituée par l'article ci-aprés. — 

L’Arrété Viziriel ci-dessus prévu réglera toutes les... 
conditions de l’exploitation: autorisée. a 

Cette autorisation ne constituera nullement droit & - 
aucune concession, cession ou transfert, lesquels ne pour- - 
raient étre effectués que sous le contrdle et aprés appro- . 
bation du sequestre des biens ennemis. 

Arr. 8. — Il est constitué, auprés du Secrétaire Gé- 
néral du Protectorat, une Commission spéciale des Inven- 
tions intéressant la défense nationale. Gette Commission 
comprend, Outre’ les membres de la Commission. techni-. 
que de I’Office de la Propriété Industrielle, désignés par 
le Dahir du 23 juin 1916 (21 Chaabane 1334) art. 112.com- . 

plété par celui du 3 mai 1917 (11 Redjeb 1335), savoir :~ 
1° Le Chef d’Etat-Major ;. 

2° Le Directeur de VIntendance ; 

3° Le Commandant Supérieur du Génie ; 
4° Le Commandant Supérieur de I’Artillerie, ou leurs 

délégues. . 

Cette Commission est présidée par le Secétraire Gé- | 
néral ou son Délégué. . 

Elle a pour mission de prendre connaissance de tous 
Jes dessins de brevets ou certificats. d’addition, en vue 

d’étudier ceux dont l’objet pourrait intéresser soit la défense 
nationale, soit l’économie de guerre. : 

Elle peut déléguer ses pouvoirs 4 une Sous-Commis- 
sion, composée de membres pris dans son sein et com- 
plétée au besoin par l’adjonction de tous techniciens dont 
elle jugera la compétence utile et qui siégeront A titre con- 
sultatif. Les inventions de cette nature seront, pendant 
la durée de la guerre, soumises au régime d’exception ci- 
aprés défini. 

Arr. g. — Tl sera sursis 4 la publication de tout brevet 
ou certificat d’addition répondant aux conditions prévue 
par l’article ci-dessus (mémoire descriptif, dessins et titre) 

Les dossiers de cette nature seront enregistrés par 1’Of- 
fice sur un livre spécial et tenus secrets. Le public ne se 

   

     

   
pas admis A en prendre connaissance, 

   
my Arr. ro. — Tout inventeur pourra, soit en déposant ,
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sa. demande de brevet ou certifical, soit: postérieurement, 
requérit Papplication de la disposition ci-dessus. Cette re- 
quéte devra tre adressée au Comimissaire Resident Géné- 
ral (Office de la Propriété Industrielle) et énoncer ies mie- 

tifs iustificatifs de la mesure demandée. Elle sera trans- 
. mise, par le Directeur de Office de la Propriété Indus- 
* triclle, au Président de la Commission, instiluée par Var- 

ticle 8 du présent: Dahir. 
Aprés avis de cette commission, 

nitivement par Arrété Résidenticl. 
il sera statué défi- 

Anr. ir. — Lorsque Ja Commission suavisée aura 
-Yretenu une invention comme intéressant la défense natio- 
,nale ou I’économie de guerre, cette invention pourra faire 
“Fobjet soit d'une expropriation, temporaire, ou définitive, 
par lEtat, soit dun contrat dexploitation, par Vindustric 
privée, sous le contréle et la surveillance de FEtat, en vue 
‘Wassurer, & celui-ci, le bénéfice intécral ct exclusif ‘de la 

‘dite invention. 
Dans ce cas, i] sera sursis A Ja délivrance du brevet, 

“pendant toute la durée du contrat ou de ‘expropriation 
temporaire, et la durée de validité dul brevet, sauf conven- 

tion contraire conclue entre VEtat et Vinventeur, ne pourra 
courir que du jour of celui-ci: aura reecouvré sa liberté 
d‘action, 

Les clauses de l'acte de Vexpropriation ou du contrat 
exploitation obligatoire seront établies. par la Commis- 

sion spéciale instituée par l'article 8. La rémunération ‘de 
Vinventeur sera déterminée, sauf accord direct, par une 
Commission de trois arbitres, désignés lun par V'Ftat, 

Vautre par l'inven{eur, et le ‘troisigme par les deux pré- 
cédents, ou, faute d'accord entre ceux-ci, par lc Président 

de la Cour d’Appel de Rabat. 

    An 2, — Tl est interdit & lou! sujet ou ressortissant 
marocain, Zadinis & domicile dans la zone francaise de 

  

umpire Chérifien, de déposer 4 I'Etranger, soit directe- 
merit, soit par mandataire, aucune demande de brevet 
tombant sous l'application des articles 8, 9, 10 et 11 qui 
précédent. 

Art. 13, — Toute infraction aux dispositions du pré- 
serit Dahir ou des ‘Arrétés pris pour son exécution, qu'elle 
ait été commise au Maroc ou A VEtranger, sera passible 

«d'un emprisonnement de 1a 5 ans et d'une amende de 
5oo & 10.000 francs ou de Vune de ces deux peines seu- 
lement. 

L’article 463 du Code pénal francais est applicable on 
la matiére. 

Ant. 14, — Les juridictions francaises de Notre Em- 
pire sont seules compétentes pour la répression de ces 
infractions. 

Arr. 14. — Le présent Dahir entrera en vicueur dés 
_Sa promulgation, pour toutes dispositions immédiatement 
“exécutoires établies: par les articles 1, 2, 3, 4. 3 et 6. 

Pour le surplus, des Arrétés Viziriels on détermineront 
Ja date et les modatités d’ application, 

Fatt @ Marrakech, le 30 UWidja 1336. 
(7 octobre 1918). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 2 novembre 1918, 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

. 
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DAHIR DU 5 OCTOBRE 1918 (28 Hidja 1336) 
portant approbation de divers contrats passés au nom 

du Gouvernement Chérifien peur la recherche et Vox. 
ploitation de mines. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 
‘Grand Scewu de Moulay Youssef). 
A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets. 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Tris 

Haut en illustrer la teneur | -- 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SuIT : 

ARTICLE UMIQUE. — Sont approuvés Tes contrats ci. 
dessous désignés conclus an nom du Gouvernement Chéri- 
fien par M. DELURE, Directeur Général des ‘Travaux. Pu. 
blics, avea des Sociétés réquisitionnées par 1' ‘Autorité Mili. 
taire pour la recherche et exploitation des mines : 

i Gontrat di 24 juillet rgt8 avee la Société de Lille 
How et Colombes ; . » 

2° Contrat du 20 aodt 1918 avee fa Compagnic Cheri : 
fienne de Recherches et Forages ; 

3° Contrat dui aodt 1918 avec la Compagnie Métal. 
lungique et Miniére Franco-Maroca‘ne ; 

4° Contrat du i septembre 1¢:8 avee la Société ‘des 

fels quils résultent des’ textes annexés au présent Dahir, 

Fait ad Marrakech, ie 28 Hidja 1336. 
‘D octobre 1918): 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 novembre 1918. 

Le Commissaire Résident Général,” 

LYAUTEY. 

* 
= % 

CONTRAT 
- entre le Gouvernement Chérifien et la Société de Lille- 

Bonniéres & Colombes, relatif a la réquisition faisant 
Vobjet de POrdre du 24 Juillet 1918. 

  

_Entre M. DELURE, Directeur Général des Travaux Publics, 
, agissant au nom et pour le compte du Gouvernement Ché- | 

rifien sous réserve de Vapprobation des présentes ‘par un 
Dahir de Sa Majesté Je Sultan, visé par le Commissaire 
Résident’ Général de ta République Francaise au Maroc ; 

Et la Société de LILLE BONNIERES ct COLOMBES, 10, 
rue de Calais, Paris, représentée par M. Louis LE MARIE ; 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 

— Chérifien 

ftontesta- 

ders pat 

ARTICLE prewMen, Le Gouvernement 
n’aura & intervenir A aucum moment dans fes 
lions qui pourraient naitre de Vattribution A des 
fa Commission arbitrale de certains des - -périmaires sur 
lesquels la Société aura poursuivi pendant la période de 
réquisition ses recherches et exploitation restant oF tendu : 

Qui] ne contestera pas Vabandon A la dite Société 
prévu par Varticle 6 du contrat intervenu entre celle-ci 
et Tautorité militaire, des indemnités A paver par les nou- 

  

    

   

. veaux attributaires 
Que, par contre, tout comme Vantorité requérante, il 
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sera garabti ‘par la Société contre toute revendication de 
cea attribulaires nouveaux ct aussi contre tout ri 
propriétaires fonciers dans les conditions s 
ticle 7 du inéme contrat. 

ecours des 

lipulées & lar- 

Aur. 2. — Si certains des périmétres sur lesquels la So- 
cidté aura travaillé étaient altribués A des tiers par la Com- 
mission arbitrale, il ne serait rien dQ A la Société par le Gou- 
vernement Chérifien pour les dépenses de natur 
que effectuées dans fesdits périmétres. 

Ant. 3. — Le Gouvernement Chérifien S ‘engage & faire 
droit 4 la recommandation qui lui sera adressée par l’Au- 
torilé militaire en application de Varticle 8 du contrat 

e quelcon- 

intervenu entre celle-ci et la Société, en délivrant 4 celte | 
derniére dans les limites autorisées par la loi, des permis 
de recherches sur tous les périmétres ott .elle aurait tra- 
vaillé et qui ne seraicnt pas attribués & des tiers par la 
Commission Arbitrale, 

Aur, 4. — En vue de application des clauses qui 
vont suivre il sera dressé trois comptes ; savoir : 

1° Un « compte d’établissement » qui sera constam- 
ment tenu a jour de facon que l'on puisse en déterminer 
le montant & un moment quelconque et notamment au 

31 décembre de chaque année, ob seront portées les dé 
penses faites sur chaque point avant tout commencement 
d’exploitation, 

Ce compte se divisera en deux sections 
La premiére comprendra le matériel des forages et la 

main-d'ceuvre nécessaire & leur exéculion ; 
La deuxitme section comprendra les installations gé- 

nérales, ateliers, bureaux, magasins. 
Les dépenses sercnt pour les deux sections, celles figu- 

rant aux décomptes des entrepreneurs et tacherons, fac- 
tures des fournisscurs, feuille de pave d’ouvriers de toute 
tatégorie, quittances de douanes et autres piéces justifica- 
tives A fournir par la Société, avec majoration de 10 % 

destinée A tenir compte des frais généraux et dépenses 
sociales de toute natures (frais d’études ou de mission d’ad- 

ministration centrale et de direction locale, ctc..). 

2° Un « compte annuel d'exploitation » ou figureront : 

En dépenses : . 

Toutes les dépenses: faites sur les points ol: une exploi- 

tation aura été organisée & partir du jour du Commence- 
ment de cette exploitation, les dépenses étant celles figu- 

rant aux piéces similaires & celles visées ci-dessus avec _ma- 

Joration de 10 % destinée A tenir compte des frais géne- 

raux de toute nature. _— ; 

Et, tant que le « compte d’établissement » ne sera Py 
amorti, une annuité d'amortissement représeniant pour a 

premiére section, le ticrs, pour la deuxiéme, le dixieme 

du montant qu’aura atteint ce comple au début de Pannée 

considérée. 

z 
En recettes : ep TD 

é A l’oc- 
Toutes les sommes: encaissées par Ja Sociét 

ed€ion de son exploitation ; ; ‘hla fin 
3° Un « compte d'attente » ot seront portes, # & 

de chaque année ; 
Quand le « compte d'exploitation » sera a ee i 

déficit de ce compte plus une somme, représentan be: 
Ja part non amortie du capital au debut de | ann e 

e-Onand Tle « eamnte devnlai 
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dent, mais que cet excédent sera inférieur & 4 % de la part. 
non encore amortie du capital au début de V’année, la diffé- 
rence entre le dit excédent et la somme représentant le 
A % suavisé. v 

Ant. 5. — Quand lexcédent du « compte d’exploita- 
tion » dépassera 8 % de la partie du capital d’établisse- 
ment non encofe amortic au début de l'année, le solde 
disponible, aprés prélavcment de ce 8 %, sera affecté A 
lextinction de ce comple d’attente ; . 

Une fois ce compte éteint, il sera réparti entre le Gou- 
vernement Chérifien et la Société, & raison de 20 % pour 
le premier et 80 % pour la seconde ; - 

Toutefois cette participation de 20 % ne serait. main- 
tenue que si toutes les sociétés qui, avec ou sans réqui- 
sitions, exploiteraient des gisements pétroliféres sont 
tenues de consentir une participation égale ; son pourcen- 
tage serait ramené a celui admis pour la plus favorisée des 
Sociétés susdites ; elle serait supprimée si l’une d’ellle ob- 
lenail exonération complete. \ 

Elle serail également supprimée st au droit d’expor- 
tation de 3% ad valorem établi par le réglement minier, 
venail s‘ajouter un droit de circulation sur les pétroles. 

Arr, 6. — Au cas ott la Société de LILLE BONNIERES 
et COLOMBES, usant de la faculté que lui réserve l'article 
premier du présent contrat, se substituerait d’ici au 1* 
mars 191g une société pour la recherche et ]’exploitation 
du pétrole au Maroc, la somme & porter au « compte d’éta- 
blissement » comme représentant les dépenses faites anté- 
rieurement, 4 cette substitution sera fixée forfaitairement 
‘d’accord entre les deux parties. 4 

Au cas oi la Société de LILLE BONNIERES et COLOMBES 
n‘aurait pas procédé & cette substitution au 1°" mars 1919, 
le montant des sommes a porter au « compte d’établisse- 
ment » comme représentant les dépenses faites antérieu- 
rement a cette date serait fixé dans les mémes conditions. 

Art. 7. — Pour tous les cas ot il y aurait lieu A une 
expertise et ot: les experts de chacune des deux parties. 
seraient en désaccord ils seraient départagés par un tiers 
désigné par le Doven de la Faculté des Sciences de Paris. 

Anr. 8 — Pour toutes actions judiciaires auxquelles 
peut donner lieu application du présent contrat, les tri- 
bunaux francais du Maroc seront compétents. 

Rahat, le 24 juillet 1948 

Lu et Approuvé 

. DELURE. 
* 
* 

Lu et Approuvé 
Louis LEMARIE, 

CONTRAT 
entre le Gouvernement Chérifien et la Compagnie Ché- 

rifienne de recherches et de forages relatif 4 la réqui- 
sition faisant Pobjet de POrdre du 20 Aott 1918. 

  

Les soussienés : 

M. DELURE, Directeur Général des Travaux Publics, 
agissant au nom et pour le compte du Gouvernement Ché- 
rifien sous réserve de l’approbation des présentes par un 
Dahir de Sa Majesté le Sultan, visé par le Commissaire 

ela République Francaise au Maroc. ;_ 
= OIE UCase. on 

  

een ewe. Wt Tas:    
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GHES ET DE FORAGES », représentée par M. CHAILLEY, 
demeurant 4 Paris, 7, ruc de Suresnes ;, 

Reconnaissant l'avantage commun que _présenterait 
la continuation par la Compagnie de ses opérations de 
recherches ct d’exploitation de gisements pétroliféres aprés 
l’expiration de la période 4 laquelle s’éiend ia réquisition 
faisant V’objet de l’Ordre en date de ce jour ont, en vue 
de fixer les conditions dans lesquelles ces opérations se- 

_- raient alors poursuivies, convenu ce qui suit : 

ARTICLE PREMIER, — Le Gouvernement Chérifien 
os prend acte des engagements souscrits par ‘la Compagnie, 

tela qu’ils résultent des statuts qu'il a approuvés, concer- 
nant : | . . / 

1° Linstallation au Maroc du siége social ct: la pré- 
sence & ce siége d’un représentant qualifié pour toutes les 
tractations 4 inlervenir ; 

_ 2° La fixation du capital-actions originel & 3.000.000 
et sa constitution en actions de 1.000 francs, entiérement 
souscrites en espéces ; 

3° La proportion des 4/3 que devront représenter les 
‘souscriplions francaises, tant pour ce capital-originel que 

* a la disposition des souscripleurs marocains. 

_ Jugera convenables, le nombre des 

tut He..oeg attrihutatras nouveans et anect 

dans toutes les émissions auxquelles il serait ultérieure- 
ment procédé pour son augmentation ; 

4° La forme des actions qui seront exclusivement no- 
minatives et les conditions de leur transfert -: 

5° La nécessité de son’ approbation pour I'accroisse- 
ment, la réduction ou ta transformation du capital, Ies 
modifications dans la forme ct le régime des titres, les chan- 
gements dans la constitution de la Société, dans son objet 
social ou ses statuts, ef tous autres objets visés a Varticle 

' 29 des statuts ; 

6° La nationalité des administrateurs qui seront pour 
Jes deux tiers au moins francais, la durée des pouvoirs de 
ceux qui seront nommés les premiers, Ja faculté qui lui 
est reconnue de nommer un mandataire pour le Contrdle 
de la gestion de la Compagnie ct les droits attribués A ce 
dernier. 

‘ART. 2, — Sur la part obligatoirement francaise du 
capital et de secs augmentations successives, 1/10 est mis 

Pour l’appli- 
cation de cette clause, le Gouvernement Chérifien dispo- 
sera d’un délai de trois mois, A partir de la signature du 
présent contrat, pour faire connaitre aux souscripteurs éventuels marocains, par tels moyens de publicité qu’il 

actions qui peut leur 
étre rétrocédé par le groupe francais. 

Ant. 3. — Le Gouvernement Chérifien n'aura & inter- venir & aucun moment dans les contestations qui pour- raient naitre de ’attribution & des tiers par Ja Commis- sion arbitrale, de certains des périmétres sur 
Compagnie aura poursuivi, 
sition, 

flesquels la 
pendant la période de réqui- 

ses recherches et exploitations, étant entendu : 
Qu’il ne contestera pas, pour sa part. Vahandon A la dite Compagnie, prévu par Varticle 6 du contrat intervenu 

a Ja date de ce jour entre celle-ci et Vautorité militaire 
requérante, des indemnités a payer par les nouveaux attri- 
butaires - 

Que, par contre, tout comme l’autorité requérante, i} Sera garanti par la Compagnie contre toute revendieation 
eAntra trawd wands wn 
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ces propriétaires fonciers, dans les conditions slipulées 4 
Varticle 6 du méme contrat, 

Ant. 4. — En vue de l'application dea clanses 
vonl suivre il sera dressé trois comptes, savoir : 

rm Un « compte d'éiablisscment » qui sera constam. 
ment tenu a jour de facon que l'on puisse en déterminer 
le montant A un moment quelconque ct notamment au 
31 décembre de chaque année, ob scront portées les dé. 
penses faites sur chaque point avant tout commencement 
d’exploitation, 

Ce compte se divisera en deux sections : 
La premiére comprendra le matéricl des forages et la 

main-d’ocuvre employée & leur exécution ; 
La deuxiéme section comprendra les installations gé. 

nérales, ateliers, bureaux,, magasins. : 
Les dépenses seront. pour les deux sections, celles figu. 

rant aux décomples des entrepreneurs et ticherons, fac- 
tures des fournisseurs, feuilles de paye d’ouvriers de toute - 
ecalégorie (forcurs, ete...), et surveillants de chantiers de 
toule catégorie (xéologues, etc...), quiltances de douane et 
doctroi, état des primes d'assurances et autres pitces jus- 
tificatives & fournir par la Compagnie avec majoration de 
1D % destinée A tenir compte : 

Des frais de constitution de la Société ; 
Des frais des études antérieures au présent contrat ; 
Des frais d’émission des actions et obligations, 

et, pour la part qui en revient & l’établissement, des frais 
de direction et d’administration centrale, loyer et dépen- . 
ses des bureaux de Paris, traitement, indemnités, tant du Directeur que des Ingénieurs et agents attachés 4 ces bu- 
reaux, rémunération du Conseil d'Administration et des 
Commissaires aux comptes, frais de mission, etc...; 

Frais d’'administration locale (loyer et dépenses des bureaux du siige social et autres bureaux au Maroc, trai- tement, tant du Directeur local que des autres agents atta- chés 4 ces bureaux) : 

qui 

Frais de timbres et de service des actions et obliga- tions, pertes d’intéréts sur fe fonds de roulement. 
2° Un « compte annuel d’exploitation » od figureront: ' 

En dépenses : 
. Toutes les dépenses faites sur les points ot unc exploi- tation aura été organisée A partir du jour du commence- ment de cette exploitation, les, dépenses étant celles figu- rant aux pieces similaires de celles visées ci-dessus pour le « compte d’établissement » et, en outre, toutes les dé penses du Bureau Géologique, avec majoration de 10 % destinée A tenir compte, pour ja part qui en revient A l’ex- Ploitation, des frais d’administration centrale et locale tels qu’ils sont définis plus haut et des frais de timbre et de service des actions et obligations. 

Et, tant que le « compte d'établissement » ne sera pas intégralement amorti, une annuité d’amortissement repré- sentant pour la premiare section, le tiers et pour la deuxie- } me. le diviéme duo montant qu aura atteint ce compte du® début de année considérée, 
En recettes 

   

Toutes les sommes eneaissées par la Compagnie & I’oe- easion de son exploitation 

   ; Un « compte d'attente s ol seront portés, a la fit: - uk. Lo. 2 . . Fe pai an aE
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Quand le « compte d’exploitation ,, sera en débet. | 
déficit de ce compte; plus une somme représentant 4 % de la part non encore amortie du capital 
née ; 

Et quand le « compte d’exploitation » 
dent, mais que cet excédent sera inférieur 
non encore amortie du cavits 
de d'année, la différence entre le dit excédent et la somme 
qu’edt représentéc le 4 % susvisé. 

Art. 5. — Quand Vexcédent du « compte d’exploita- 
tion ¥ dépassera 8 % de la partie du capital d’établisse- 
ment non encore amortie au début de l’année, le solde disponible, aprés prélévement de ce 8 %, sera affecté } 

» Textinction du « compte d’attente ». 
_ Une fois ce compte éteint, il sera réparti entre le Gou- 
vernement Chérifien et la Compagnie, & raison de 20 
pour.le premier et’ 80 % pour la seconde, __ 

Toutefois, la participation de 20. % ci-dessus, stipulée 
au profit. du Gouvernement Chérifien, -ne serait maintenvie 
quautant que toutes les Sociétés qui, avec ou sans réqui- 
sition viendraient 4 se constituer pour la recherche et 
l'exploitation des gisements -pétroliféres, seraient tenuies de 
consentir une participation écalé@ ; son pourcentage serait 
ramené 4 celui admis pour la plus favorisée des Sociétés 
susdites et elle serait supprimée si l'une d’elles obtenait 
exonération complete. 

Elle serait également supprimée: si au droit d’expor- 
tation de 3% ad valorem établi par le réglement minier, 
venait s’ajouter un droit ide circulation sur les pétroles. 

' Ant. 6. — Si certains des périmétres sur lesquels la 
Compagnie aura poursuivi ses recherches et exploitation 
étaient attribués & des tiers par la Commission Arbitrale, 
il ne sera rien di par le Gouvernement Chérifien a la 
Compagnie’ pour ses dépenses de nature quelconque effec- 
tuées dans les dits périmétres. 

Art. 7. — Le Gouvernement Chérifien s’engage & 
faire droit & la recommandation qui lui sera adressée par 
lautorité militaire, en application de l'article 8 du con- 
trat intervenu entre celle-ci et la Compagnie, en délivrant 
4 cette derniére, dans Jes limites autorisées par la loi, des 
permis de recherches et d’exploitation sur tous les péri- 
métres of elle aurait travaillé et qui ne seraient pas attri- 

bués 4 des tiers par la Commission Arbitrale. 
Si ces permis devaient, pour satisfaire 4 la loi, étre 

attribués & des tiers, le Gouvernement rembourserait a la 

Compagnie, sauf déduction des amortissements déja réa- 

lisés, les dépenses d’établissement faites sur les dits péri- 
- Métres avec majoration de 25 % A titre de prime d’évic- 

tion. 

_ Arr. 8. — Pour tous Jes cas of il y aura lieu 4 une 

expertise scientifique ou technique et ot: les experts de 

chacune des deux parties seraient en désaccord, ils seraient 

départagés par un tiers désigné par le Doyen de la Faculté 

des Sciences de Paris. 

Ant. 9. — Pour toutes actions judiciaires, auxquelles 

pourra donner lieu l’application du pré nt contrat, les 
tribunaux francais du Maroc seront cor rents. 

Rabat, le 20 aot 1948. 

sera en exré- 

/O 

CHAILLFEY. DELURE. 
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CONTRAT . 
entre le Gouvernement Chérifien et la Compagnie Métal- 

, lurgique et miniére franco-marocaine pour Vexploita- 
| tion des gisements de manganése visés par Vordre de 
| réquisition en date du 1° Aoft 1918. ‘ 

  

Les soussignés : 

M. DELURE, Directeur Général des Travaux Publics, 
agissant au nom et pour le compte du Gouvernement Ché-... 
rifien sous réserve de l’approbation des présentes par un 
Dahir de Sa Majesté le Sultan, visé par le Commissaire 
Résident Général de la: République Francaise au Maroc ; 

Et M. VILLAIN, agissant au nom et pour Je compte... 
de la Compagnie METALLURGIQUE ET -MINIERE“FRAN- . 
CO-MAROCAINE, ayant son siége social, “51, Chaussée- - 
d’Antin a Paris, laquelle sera suffisamment désignée dans. 
ce qui va suivre par les mots: « La Compagnie» ; 

Reconnaissant l’avantage que présenterait la conti- 
nuation par la Société des opérations des gisements de man- 
ganése visés par l’Ordre de réquisition en date du 1° aodt 
1918, aprés expiration de la période & laquelle s’étend la 
dite réquisition, ont, en vue de fixer les conditions dans 
lesquelles les opérations seraient dlors poursuivies, con- 
venu ce qui suit : 

ARTICLE PREMIEK. — Le Gouvernement Chérifien 
n’aura 4 intervenir 4 aucun moment dans les contestations 
qui pourraient naftre de l’attribution & des tiers par la - 
Commission arbitrale de certains périmétres sur lesquely 
la Compagnie aura poursuivi pendant la période de réqui- 
sition ses recherches et exploitations, restant entendu : 

Qu’il ne contestera pas pour sa part l’abandon fait & 
ladite Compagnie par l’article 4 du contrat intervenu & la’ 
date de ce jour entre celle-ci et l’autorité militaire requé- 
rante, des indemnités 4 payer par les nouveaux attribu- 
taires ; 

Que, par contre, tout comme I’autorité requérante, i] 

sera garanti par la Compagnie contre toute revendication 
de ces attributaires nouveaux et aussi contre tout recours’ 
des propriétaires fonciers dans les. conditions stipulées & 
l'article 3 du méme contrat. ~ 

Art. 2, — Le Gouvernement Chérifien s’engage A faire 
droit & 1a recommandation qui Iui sera adressée par l’au- 
torité militaire en application de Varticle 5 du contrat 
intervenu entre celle-ci et la Compagnie, en délivrant 4 . 
cette derniére dans les limites autorisées par la loi des 
permis de recherches et d’exploitation sur les périmétres 
ow elle aurait travaillé et qui ne seraient pas attribués & 
des tiers par la Commission arbitrale ; il ne serait tenu a 
aucune indemnité visd-vis de la Compagnie si la Ici ne 
permettait pas la délivrance de ces permis. 

Art. 3. — Le Gouvernement Chérifien aura droit & 
une participation aux bénéfices réalisés: par la Compagnie 
dans les exploitations envisagées. D’accord entre les deux 
parties, la part de bénéfices 4 lui attribuée est fixée 4 for- 
fait 4 3% de Ja valeur marchande des produits a leur sor- 
tie du Maroc. 

Toutefois, cette participation du Gouvernement Ché-— 
rifien ne serait maintenue qu’autant que toutes les Socié- 
tés ou tous autres tiers qui, avec ou sans réquisition, vien- 

| draient A exploiter des gisementsle thanganése au Maroc 
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auraient consenti une participation é¢ale > le pourcentage 

de 3 % serait ramené i celui admis pour de plus favorisé 
des tiers ou des Sociétés susdites : la participation serait 
supprinic si Tun deux ou Pune delles obtenait: exoné- 
ration compléte. 

Elle serait également supprimée, si au droit dexpor- 
tation de 3% ad valorem établi par le reelement minicr, 
venait s'ajouter un droit de circulation sur les manganéses. 

Anr. 4. — Pour tous les cas oft il vy aurait lien & une 
expertise eto les experts de chacune des deux parties se- 
waicnt en désaccord, ils seraient départagés par un tiers 
désigné par le Doyen de la Faculté des Scienves de Paris. 

—. Arr. 5. — Pour toutes actions judiciaires., auxquelles 
*. pourra donner ficu Vapplication du présent contrat, les 

triburiaiix frangais du Maroc seront compttents 
, Ant. 6. — Le présent contrat, sera enregistré au Maroc 
au droit fixe de 2 francs. 

. Rabat, le I" abit 1918, 
Le Directeur Général des Travaur Publics, 

DELURE. 

Compagnie Métallurgique et Minidre 
Franco-Marocaine, 

5r, rue de la Chaussée-d’ Antin, Paris. 

VILLA, 

ae 

CONTRAT 
‘entre le Gouvernement Chérifien et la Société des Mines 

@’Oudjda pour l’exploitation des gisements de manga- 
nése visés par ordre de réquisition en date du 1° 
Septembre 1918. 

  

Les soussignés ; 
M. DELURE, Directeur Général-des Travaux Publics, 

agissant au nom et pour le compte du Gouvernement Ché- 
rifien sous réserve de Fapprobation des présentes par un 
Dahir de Sa Majesté le Sultan, visé par le Commissaire 
Résident. Général de la République Francaise au Maroc : 

-. Et ML. DE. CATELIN, Président du Conseil d’Admi- 
nistration, agissant au nom ct pour le compte de Ja SO- 
CIETE DES MINES D’OUDIDA ayant son siége social, 27, 
Tue Laffitte & Paris, laquelle sera suffisamment désignée 

’ dans ce qui va suivre par Jes mots : « La Société »: 
Reconnaissant. l‘avantage que présenterait la conti- 

. huation, par la Société des opérations des gisements de man- 
'ganése visés aprés expiration de la période 4 laquelle s’é- 
tend Ia dite réquisition ont, en vue de fixer jes conditions 

_ dans lesquelles les. opérations seraient alors poursuivies, 
-convenu ce qui suit : 

ARTICLE PREMIER. — Le Gouvernement Chérifien 
n’aura & intervenir A aucun moment dans les contestations 
“qui pourraient naitre de Vattribution 2 des liers par la 
Commission arbitrale de certains périmétres sur lsquels 
la Société aura poursuivi pendant la période de rzemi- 
sition ses recherches et exploitations, restant entendu 

Qu’il ne contestera pas pour sa part abandon fait A ladite Société par Varticle 4 du contrat intervenu a la 1 
date de ce jour entre celle-ci et Vautorité militaire recqué- 

ayer par les nouveaux attribu- 
Tante, des indemnités 4 Pp 
taires : 

permetait pas la délivrance de ccs permis. a 
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- | 
Que, par contre, totil comme Tautorité requérante, j 

sera garanli par la Soriét® contre tuuie revendication 
de ces ablribulaires nouveaux ct aussi contre tout recourn 
des propriélaires fouciers dans les conditions stipulées 4 
Particle 3 duo meme contrat. : 

Aur. o. — Le Gouvernement Chérifien s'engage \ faire 
droit a la recommandation qui lui sera adressée par Tay. 
torité militaire en application de Particle 5 du contrat 
interven entre celle-ci ct la Société en_ délivrant a 
cetie derniére dans les limites autorisées par la loi deg 
permis de recherches et d'exploitation sur les pérfmetres 
ou olle aurait travaillé et qui ne scraient pas attribués 4 
des tiers par la Commission arbitrale ; il ne serait tenu 4 
aucune indemnité vis-dt-vis de la Société si la loi ne- 

‘Ant. 3. — Le Gouvernement Chérifien aura -droit a 
une participation aux bénéfices, réalisés par ..la..Sociét 
dans les exploitations envisagées: D'accord entre Jes deux , 
parties, la part de béndlices & hui attribuée eat fixée & for. 
fait & 3%, de Ia valeur marchande des produits & leur sor- 
tie du Maroc. Ce 

Toutefois, cette participation du Gouvernement Ché 
tifien ne serait: maintenue qu'autant que toutes les Socié. 
tés ou tous autres tiers qui, avee ou sans réquisition, vien- 
draicnt & exploiter des gisements de manganése au Maroc 
auraient consenli une participation égale ; Ie pourcentage | 
de 3% serait ramené A celui admis pour le plus favorisé 
des tiers ou des Sociétés susdites ; la participation serait 
supprimée si Tun d’eux ou Vune d’elles obtenait exoné- 
ration complete, Se 

Elle serait également supprimée, si au droit. d’expor- 
tation de 3% ad valorem établi par le réelement minier, — 
venait.s ajonter un droit de circulation sur les manganéses. 

Ant. 4. — Pour tous le& cas ot i y aura lieu & une 
expertise et ot les experts de chacune des deux parties se- 
raient en désaccord, ils seraient départagés par un. tiers 
désigné par le Doyen de la Faculté des Sciences de Paris. 

Ant. 5. — Pour toutes actions judiciaires, auxquelles 
pourra donner lieu Vapplication du présent contral, les 
tribunaux francais du Maroe seront compélents. 

Rabat, le 1° sentembre 1918 
DE CATELIN. DELURE. 

DAHIR DU 1° NOVEMBRE 1918 (26 Moharrem 1337), 
modifiant le Dahir du 1° Janvier 4917 (7 Rebia I 1995) 

organisant le personnel techniq: des Services Judi-_ ciaires chérifiens. 

     

  

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 Von sache par les présentes — puisse Dieu Trés 

Haut en illustrer la teneur | — 
Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu Notre Dahir dur janvier ror- (> Rebia } 1335) 

organisant de personnel technique des Services Judiciaires 
Chérifiens 

Vu Nos Dahirs du 4 aodt TgI8 (6 Chaoual 1336) ré 4 
elementant la juridiction des Pachas et Caids et insti- tuant & Rabat un Haut Tribunal Chérifien
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Considérant que les fonctions 
- Gouvernement prévues par ces deux 

vent dire exereées par des agents ne faisant pas partie d cadre du personnel technique organisé par Notre Dahir du 1 janvier 1917 (7 Rebia T 1335) précité, | 
Que par conséquent le titre de Commissaire du Gou- yernement, désormais afférent & une fonction, ne saurait plus désigner un grade dans ledit cadre ; : 

A DECRETE CE QUI sUIT : 
ARTICLE UNIQUE. — Le grade de Commissaire du Gou- 

verement prés les Juridictions Chérifiennes, prévu au Da- 
hir du r* janvier 1917 (7 Rebia I 1335), organisant le per- 
sonnel technique des Services Judiciaires Chérifiens est ~ remplacé par celui “d"Inspecteur Adjoint des Sérvices Tudi- 

de Commissaire du 
derniers Dahirs peu- 

ciaires Chérificris, avec les mémes classes et traitements. © 
Fait 4 Marrakech, le 26 Moharrem 1337, 

(1° novembre 1948). 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 5 novembre 1918, 
Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
ee 

DAHIR DU 1° NOVEMBRE 1918 (26 Moharrem 1337), 
portant nomination d’inspecteurs-adjoints des Services 

Judiciaires Cheérifiens. 

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

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’A Nos Sujets. 
Que 1’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 

Haut en illustrer la teneur | — 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Notre Dahir du 2 janvier. 1917 (8 Rebia 1 1335) por- 
fant nominations dans le personnel technique des Servi- 
ces Judiciaires Chérifiens ; 

Vu_Notre Dahir du 1 novembre 1918 (26 Moharrem 

1337) supprimant le grade de Commissaire du Gouverne- 
‘ment prés les juridictions chérifiennes et le remplacant 
par celui d’Inspecteur Adjoint des Services Judiciaires Ché- 
Tifiens ; 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

. ARTICLE PREMIER, — M. BRUNO, Henri, Commissaire 

du Gouvernement de 2° classe prés les juridictions chéri- 

fienties & dater du 1 janvier 1917, est nommé Inspecteur 

Adjoint de 2° classe des Services Judiciaires Chérifiens avec 

méme ancienneté. , 

Arr. 2. — M. HALMAGRAND, Maurice, Commissaire 

du Gouvernement de 3° classe prés les juridictions chéri- 

fiennes A dater du 1° janvier 1g17, est nommé Inspecteur 

Adjoint de 3° classe des Services Judiciaires avec meme 

‘ancienneté. 
_ 

Fait & Marrakech, le 26 Moharrem 1337. 

(1° novembre 1918). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, Te 5 novembre 1918. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.   
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conférant 4 M. Halmagrand les fonctions de Commissaire 
du Gouvernement prés le Haut Tribunal Chérifien. 

  

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

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nog sujets. 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Tras 

Haut en illustrer la teneur | — . 
Que Notre Majesté Chérifienne, St 
Vu Je Dahir du 4 aodt 1918 (26 Chaoual 1336) ins- 

tituant 4 Rabat un Haut Tribunal Chérifien ; 
A DECRETE CE QUI 3UIT : ; 

ARTICLE uNtquE. — Les fonctions de Commisetire du 
Gouvernement prés le Haut Tribunal . Chérifien -seront 
exercées par M. HALMAGRAND, Maurice,, Inspectgur-Ad- 
joint des Services Judiciaires Chérificns. oo 

Fait a@ Marrakech, le 26 Moharrem 1337, 
(1° novembre 1918). ' 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 5 novembre 1948. 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. - 

a a Se a 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 OCTOBRE 1918 
(8 Moharrem 1337) 

donnant délégation au Secrétaire Sid Bou Bekeur ben 
Zekri 4 Veffet d’homologuer, au nom du Grand Vizir, 
les réles d’impots directs et taxes assimilées dans 
PAmalat d’Oudjda et d’y ‘autoriser les ventes d’im= 
meubles aux étrangers. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu d'Arrété Viziriel du 25 maps 1916 donnant délé- 

gation au Haut Commissaire Chérifien 4 Oudjda, le Fqih 
SID MOHAMMED BEN ABDELOUAHAD, pour homologuer 
au nom du Grand Vizir, les réles d’impdts directs et taxes 
assimilées ; . 

Considérant, en outre, qu’il était dams ses attribu- . 

tions d’autoriser les ventes d’immeubles aux étrangers 
dans ]’Amalat d’Oudjda et qu’il vient d’étre appelé 4 d’au- 
tres fonctions auprés de Sa Majesté Chérifienne ; 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Délégation est donnée par le 
Makhzen au Secrétaire SID BOU BEKEUR BEN ZEKRI, 
domicilié & Oudjda, 4 leffet d’homologuer, au nom du 
Grand Vizir, les réles d’impéts directs et taxes assimilées 

dans 1’ Amalat d’Oudjda et d’y autoriser les ventes d’immeu- 
bles aux étrangers, fonctions précédemment exercées par 
le Haut Commissaire Chérifien. 

Fait a@ Marrakech, le 8 Moharrem 1337, 

(14 octobre 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1% novembre 1918. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
‘{,’Intendant Général, Délégué a la Résidence p. i., 

Secrétaire Général du Protectorat, 
LALLIER DU COUDRAY. 

1
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ARRETE VIZIRIEL DU 23 OCTOBRE 1918 
(146 Moharrem 1837) 

portant nomination d’un membre de la Djemda de tribu 
, des Ouled Djemaa. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 21 novembre 

1335) créant les djemaas de tribus ; 

Vu les Arrétés Viziricls du 22 aodt 1917 
. 1335) instituant la djemda de tribu des Ouled 
nommant les membres de cette djemaa ; 

Vu fle Dahir du 22 aodt 1918 (14 Kaada 1336), modi- 
~ fiant le Dahiz’ du zr novembre 1916 (25 Moharrem 1335)” 

sur le® djemaas de tribus ; 
“Vu PArrété Viziriel du 22 aodt 1918 (14 Kaada 1336) 

. prorogeant ‘les: pouvoirs des djemdas de tribus actuelle- 
ment en fonctions ; 
*- Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigé- 
nes ot du Service des Renseignements ; 

_ ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — ALLAL BEN TAIEB est nommé 
membre de la djem4a de tribu des Ouled Djemaa en rem- 
placement de ABDERRAHMAN EL YAMANI, a dater du 

_ 22 aodt 1918 jusqu’au 22 aolit 1920. 

Moharrem | 1gr6 (25 

(4 Kaada | 
Djemaa et | 

ee 
e
t
 

e
e
e
 

te
 
t
e
 

Arr. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du | 
Service des Renseignements est chargé de Vexéculion du 
présent Arrété, 

Fait & Rabat, le 16 Moharrem 1337. 
(23 octobre 1918). 

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

Rabat, le 7 novembre 1918. 

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

Secrélaire Général du Protectorat, 
LALLIER DU COUDRAY. 

aS * 

se 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 OCTOBRE 191 
en i _ (46 Moharrem 1337) : 

> portant nomina’ ion d’un membre de la Djemda de tribu To _ “: des Beni Malek. 

  

- LE GRAND VIZIR, — 
...-Vu le Dahir du 21 novembre 

.1335) créant les djemaas de tribus - 
_Vu les Arrétés Viziriels du 8 décembre 1917 (22 Safar 1336) linstituant Ja djemia de tribu des Beni Malek et hommant les membres de cette diemfa : 
Vu je Dahir du 20 aout 1918 (14 Kaada 1336), modi- | fiant le Dahir du or. 5 novembre 1916 (25 Moharrem 1335) sur les djemaas de tribus - , ’ 

Vu PArraté Vizirie] du 22 aot prorogeant les pouvoirs 
ment en fonetions 5 

1916 (25 Moharrem   
t rgt& (14 Kaada 1336) 

des djemfas de tribus actuelle. | 

IN OFFICIEL 

  

        

‘ 

Sur la proposition du Directeur des Affaires [y 
nes ct du Service des Renseignements ; , 

N° 316 du az novembre-19i§ 

lige. 

ARRRTE : 

Naticue presen. — $I MOWAMED BEN MOHAMEp 
est nommeé, a dater du présent Arrété, jusqu’s la date du 

, 22 aodt ‘1g20, anembre de la djemia de tribu des Benj Ma. 
Ick, en remplacement de EL KIAMMALI EL BOUAIZITI, 
relevé de ses fonctions. 

Ant, 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes et dy. 
Service des Renseignements est chargé de l'exécution du 
présent Arreté, eS 

Fait &@ Rabat, le 16 Moharrem 1337. 
e283 octobre 1918). - 

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

, Rabat, le 7 novembre 1948... - 
Pour le Commissaire Résident Général, 

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

LALLIER DU COUDRAY... - 

ae Joe, 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 OCTOBRE 1918 
(16 Moharrem 1387) Cee 

portant nomination. d’un membre de la Djeméa do tribu * 
des Seflian. Ce 

  

    

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 2: novembre 

1335) créant les djemaas de tribus ; ne 
Vu les Arrétés Viziriels di 8 décembre 1917 (22 Safar 

1336) instituant la djemia de tribu des Sefian et nom- 
mant les membres de cette djemaa ; ~ 

Vu fe Dahir du 22 aodt 1918 (14 Kaada 1336), modi- 

19t6 (25 “Moharrem 

, fiant le Dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1338) 
sur les djemaas de tribus - 

Vu V’Arrété Viziriel du 22 aodt 1918 (14 Kaada 1336) 
prorogeant les pouvoirs: des djemfas de tribus “actuelle- 
ment en fonctions ; . SO 

Sur la proposition du Directeur des 
nes et du Service des Renseignements - 

_ARRETE : oe 
ARTICLE PREMIER. — LARBI BEN MOHAMED est nom- mé membre de la djemaa de tribu des Sefian, en rempla-. 

cement de MOHAMED GRIOU. décédé, & dater du présent. Arrété jusqu’au a2 aodt 1920 oe 
Art. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du. 

Service des Renseignements est chargé de l'exécution du 
présent \rrété, , 

Affaires Indigt- . 

Fait & Rabat, le 16 Moharrem 41337. 
(23 octabre 1918). 

EL MAHDI GHARITH, Naib du Grand Visit, 

Vu pour promulgation et mise a exécution |: 
Rabat, le 7 novembre 1948. 

Pour le Commissaire Résident Géné ; 
E'Intendant. Général, Délégué & la Résidence pe be 

Secrétaire Général du Protectoral, oO 
LALLTER DU COUDRAY.. 
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OSS ARRETE VIZIRIEL DU 23 OCTOBRE 1918 (16 Moharrem 1337) 
opérations de délimitation de Vi 
dsnommeé « Ras el Ma », 

homologuant les 

bla domanial 
ritoire de la 
-Fés-Banlicue. 

  

LE GRAND VIZIR, 

immeu- ' 
‘sis sur le ter- 

tribu des Sedjaa, Circonscription de 

Vu notre Arrété du 16 février 1918 (5 Djoumada I | 
1336) ordonnant la délimitation avec les droits a Veau | chane, monte le cours de ccf Oued séparant Ras El.Ma de Virrigation y aitachés, en conformité .des dispositions du 
Dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334) poriant réglement 
spécial sur la délimitation du domaine de I’Etat, de l’im- 
meuble domanial dénommé Ras El Ma, situé sur le terri- 
toire de la tribu des Sedjaa, Circonscription de Fés-Ban- | kilométre 230), traverse le pont, et va avec I'Oued jusqu’’ lieve et fixant la date de cette opération au 21 mai 1918 
(rio Chaabane 1336) : 

Attendu que la délimitation de l’immeuble sts-nom- 
mé a été effectuée & la date sus-indiquée et que toutes les 
formatités aniérieures et postéricures & cette opération, 
prescrites par les articles 4, 5 et 7 du Dahir du 3 janvier 
1916 (26 Safar 1334) ont été accomplies dans les délais ._ 

i _ Jonetion avec la séguia dite d’Ain Beida appartenant aux fixés ; 

Vu Te dossier de Jaffaire et notamment le procés- 
verbal en date des 21 et 22 mai igt8 (10 et 11 Chaabane 

1336) établi par la Commission spéciale prévue a l'article 

+ du Dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334 dé- 
terminant les limites de V'immeuble sus-nommé ct les 
droits 4 |’eau d‘irrigation y attachés ; 

“Vu le procés-verbal de cléture des opérations en date 

du, 10 septembre 1918 ; 

Attendu qu’il résulte de ces deux documents qu’au- 
cune opposition n'a été formulée et qu’aucun droit réel 
ou éventuel n’a été revendiqué au cours de la délimitation 
el pendant Je délai de trois mois imparti aux opposants 

éventuels pour se faire connaitre au représentant Tocal de 
-L-Autorité Administrative de Contréle ; 

ARRETE : 

ARTICLE prem. — Les opérations de délimitation 
de ’immeuble domanial dénommé « Ras E! Ma » situé 
sur le territoire de la tribu des Sedjaa, Circonscription 

de 'Fés-Banlieue et des droits 4 l’eau Wirrigation yatta 
chés, sont horrologuées conformément aux dispositions 
de Varticle 8 du Dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334). 

Arr. 2. — Les limites dudit inmmmeuble, ayant une 

superficie approximative de trois mille cinquante hectares 

(Zoho) sont et demeurent fixées comme il suit : 

Est. — La limite part de la Doukkana passe au-dessus 

des sources, suit les francs bords de TOued Fés jusquau 

gué connu sous le nom de Mechra El Kerim ; 

Nord-Est. — Elle tourne 4 ganche en aa ts or. 
st. ; a . 

dudit gué, séparant le domaine de Ras fl ferritoire 
_:Priété domaniale dite « Gueltat El Arais » et jvement le 

Guich des Hamyane. Cette piste coupe eee see teat 
Tete dos. Rarchar M’tinte lo -Chombjpaseieanid 

   
   
   

     6:1 a 

droite de la borne 238), la route de Meknés (a droite de Ia 
borne kilométrique 13/456) et atteint V’ancienne piste de 
Fés 4 Meknés : 

. Nord. — Elle tourne 4 gauche, suit cette ancienne 
pisde séparément de Bled Ras ElM.2 du territoire Ha- 
myane (fraction des Oulad Allal) et atteint le pont de 
VOued Atchane ; 

Ouest. — La limite commence an pont de Oued At- 

Sid El Mekki El Ouazzani, jusqu’a la nouvelle route qu'elle . 
coupe et poursuit en suivant 1’Qued jusqu’a la piste con- 
duisant 4 El Atchane. La limite coupe cette piste: et se 
continue jusqu’au pont du Chemin de fer (a gauche du 

: la route des Beni M’tir (Trik Beraber M'liria:. La’ limite 
monte toujours en suivant !’Oued, passe 4 gauche du puits 
Chlalia qui se trouve au miliéu de jujubiers, traverse le 
iracé provisoire du Tanger t atteint la piste allant 
a’ Mechra de Moulay Idriss (térritoire des Ait Naaman,” 
tribu des Beni M’tir). 

La limite suit encore l'Oued jusqu’é son point de 

   

Ait Naaman (Meknés) qui sert de frontires entre les deux 
régions de Fés et Meknés). - 

Elle suit cette séguia jus.‘ la piste nommée Aqbet 
Sefia et Dayet Kechtane (Trik Leqsir). 

Sud. — La limite tourne 4 gauche au point de jonc- 
tion de la séguia des Ait Naaman et de l’Aqbet Sefia ou 
Trik Leqsir, suit cette piste séparant Ras El Ma du terri- 
toire Makhzen des Ait Ayach (Sejaa) jusqu’au point appelé 

: Kherb El Asrya, elle tourne 4 droite, suit le fond d’une 
 dépression, monte en suivant quatre bornes (Kerkour), 

  

un mamelon rocheux et parsemé de pierres roulantes jus- 
qu’a la ligne de créte surplombant l’'Oued Bou Rkaiss. 

La limite suit la ligne de créte % droite jusqu’en face 
« Chrai-hra » descend & ?Qued Bou Rkaiss séparant Ras 
El Ma du territoire Makhzen des Sejaa. 

La limite descend 1’OQued Bou Rkaiss jusqu’au con- 
fluent de la séguia El Asrya et suit en inclinant a droite 
une rangée de pierres. (La merdja et la parcelle cultivable 
appelée « Dekhla » font partie de Ras e] Ma). 

La limite descend toujours Oued séparant Ras El Ma 
du Bled Makhzen Regasa et atteint la piste qui conduit 

d’Ain Chegag a la Casbah de Ras El Ma (Dar Bou‘ Khobza). 

Elle suit cette piste A gauche qui sépare la propriété 

délimitée des Sejaa jusqu’aux séguias appelées Zelileq 

qu’elle traverse pour se continuer jusqu’a la séguia venant 
d’E} Asrva passant en face de Djenan E} Kerm. 

La limite tourne & droite et suit cette séguia jusqu’a 
Vextrémité du Bled des Sejaa ot elle atteint la route du 
bled Makhzen « Bergama Kebira » qu’elle traverse. 

Elle suit la séguia Ras El Ma de Bergama Kebira jus- 
qu’a la route et descend en ligne droite jusqu’s la Douk- 
kana connue sous le nom-de.« El Menzeh » sur 1Oued. Fes 
auzdasenne Aa Invannreo Adhit do la-délimitatian.-
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Telles au surplus que ces limites sont figurées par un 

liséré rose au:croquis annexé au présent Arrété. 

Anr. 3. — Le dit immeuble domanial a droit, dans 
la proportion ci-aprés indiquée, sur le débit des sécuias 
qui Valimentent en cau d'irrigation, aux parts ci-aprés 
désignées : 

r° Six pioches sur la sécuia El Asria + 

.2° Deux pioches sur la séguia Es Soumaa, dite aussi 
séguia El Khenchouch. 

Fait & Rabat, le 16 Moharrem 1337. 
ae (23 octobre 1918). 

: EL MAHDI GHARITH, Natb du Grand Vizir, 
~..° Vu pour promulgation et mise & exécution : 
a Rabat, le 7 novembre 1918. 

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

Seergiaire Général du Protrctorat, 
  

      
ARRETE VIZIRIEL DU 28 OCTOBRE 1918 

(24 Moharrem 4337) 
portant autorisation d’achat par l’Etat Chérifien 

dun immeuble sis 4 Saidia. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Vartiqle 21 du Dahir du‘g juin rgi7 (18 Chaabane 

1335) sur la comptabilité publique ; 
_ Sur la proposition du Directeur Général des Travaux 

Publics et du Directeur de UEnseignement, ct sur avis 
conforme du Chef du Service des Domaines - 

ARNETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est décidée Vacquisition par 
_ VEtat Chérifien d’un immeuble ‘sis 4 Saidia, appartenant 

& Mme ALVAREZ, propriétaire A Oudjda, et actucliement 
occupé par une école,’ moyennant Ia somme de dix-huit 
mille francs-(18.000 francs) plus les frais accessoires s’éle- 
vant 4 deux cents francs (200 frances) environ. 

, Fait @ Rabat, } 21 Moharrem 1337. 
oo (28 octobre 1918). 
EL MAHDI GHARITH, Naib du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
"Rabat, le 7 novembre 1918. 

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

Secrétaire Général du Protectorat, 
LALLIER DU COUDRAY. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 4 NOVEMBRE 1918 
(29 Moharrem 1237) 

autorisant Vacquisition 4 Casablanca d’un terrain en vue 
de la construction d’un lycée de jeunes filles. 

LE GRAND VIZIR, 
. -_-Vu Particle 21 du Dahir du g juin rgtt (18 Chaabane 
1335) sur. la comptabilité publique ; 
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Sur la proposition du Directeur de I’Enseignemein, 

  

et avis conforme du Directeur Général des Financ 
- ARRETE : oe 

AWTICLE UNIQUE. — Est autorisée l acquisition, pour 
le compte de VEtat Chérifien, et en vue de la construction 
dun lyeée de jeunes filles, d'un terrain de vingt-huit mille 
quatre cent soixante-deux métres carrés, quarante-six dé. 
cimétres carrés sis 4 Casablanca, appartenant ASL El Had} 
Ben Thami, moyennant le prix global de trois cent: six 
mille sept cent cent vingt-cing francs (306.725 francs). >. 

Fait 4 Rabat, le 29 Moharrem 1337; <- 
(4 novembre 1918). © 

EL MAHDI GHARITH, Nefb du Grand Vizir, 
“ Vu pour promulgation et mise &-exécution > 

Rabat, le 6 novembre 1918. 
Pour le Commissaire Résident Général, . 

L’Intendant Général, Délégué a2 la Résidence p. i. 
Seerétaire Général du Protectorat,:\ 

LALLIER DU COUDRAY. ~ 

  

  

              

    

  ¥ 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 OCTOBRE 1918 
, (24 Moharrem 1887) =. 

fixant les limites du domaine public’ au marais d’. in 
. Tekki, prés Fédhala. eG 

- 

LE GRAND VIZIR, Oo 
Vu le Dahir du 1% juillet 1914 (7 Chaubane 1332) sur’ 

le Domaine Public dans Ja zone, du Protectorat Francais. 
de Empire Chérifien ct notamment les articles ray} 

Vu le registre de Venquéte ouverte du ro mars au 10 — 
avril 1918 dans la Circonscription de Chaouia-Nord’ au 
sujet de la délimitation du Domaine Public au’ Marais de_ ; 
VAin Tekki, situé en bordure de la route de Casablanca.’ 
a Rabat ; , 

Sur la proposition du Directeur Général_ des Travau: " 
Publics ; : 

    

   

    

  

ae 

ARRETE : we 
ARTICLE PREMIER, — An marais de l’Ain Tekki, les 

limites du Domaine Public sent fixées par le contour poly-. 
gonal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 8, Q, 10 Tr, 12, 13, 14, 15, 16,-97 
tel quil est défini et tracé en rouge sur le plan joint, au 
présent Arrété, 

a 
Art. 2. — Le Directeur Général des Travaux Publics 

est chargé de Texéeution du nrésent Arrété. 

Fait a@ Rabat, le 24 Moharrem 1337. - 1 
(28 octobre 1918). . 

EL MAHDI GHARITH, Natb du Grand Visit, 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rahal, le 7 navembre 1918. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
I’ Intendant Général, Déléqué a la Résidence p. by 

Secrélaire Général du Protectorat, —_ 
LALLIER DU COUDRAY. ~ : 

A 

 



  

  

- ~pourront étre facultativement. insérées ; : 4 

ne 316 du rr novembre 1918. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 6 NOV 
portant adjonction 4 la liste des jou 

recevoir les annonces judiciaires 

EMBRE 1918 
Tnhaux admis 4 
et légales. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 
Vu VArrété Résidentiel du ro décembre 1913 désignant les journaux admis & recevoir les insertions légales et judi- 

ciaires 5 

ARRETE : 
ARTICLE UNIQUE, — Est. ajouté A la liste des 

diques dans lesquels les annonces légales et judic. aes 

L’Echo du Maroc (édition de Casablanca et du Sud), 

Fait @ Rabal, le 6 novembre 1918. 
Pour le Commissaire Résident Général, 

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

LALLIER DU COUDRAY. 

aa a a a nee 

ARRETE i 
DU DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS 

autorisant la Société de Salaisons et Conserves de Mek- 

nés 4 établir une usine de salaisons comportant abattoir. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Vu la demande formulée le 19 juiliet 1918 par la So- 

ciété Anonyme de Salaisons et Conserves de Meknés, & 
l'effet d’étre autorisée 4 installer une usine de salaisons 
comportant abattoir au « Jardin El Fregui » 4 Dar El 

Beida, par Meknés ; 
Vu le Dahir du 23 aodt igt4 portant réglementation 

‘des établissements insalubres, incommodes ou dangercux; 
Yu l’Arrété Viziriel du 23 aodt 1914 portant classe- 

Ment desdits établissements ; 

_ Vuenquéte ouverte & Meknés du 16 aodt au 17 sep- 
tembre 1918 ; 

ARRETE : 

ARTICLE premieR. — La Société Anonyme de Salai- 

“sons et Conserves de Meknés est autorisée & installer une 

usine de salaisons comportant abattoir dans les condi- 

tions et & emplacement indiqués par sa demande et 

le plan annexé. 
| 

Ant. 2, — Les déchets de viande et issues ne seront 

pas jetés dans les conduites émissaires. Seules les eaux de 

lavage y seront provisoirement admises. 

De plus, la Société permissionnaire devra, sous peine 

de retrait de la présente autorisation, se conformer a ou 

tes les mesures d’hygiéne qui seront prescrites, toute 

époque, par les autorités compétentes, notamment au suJ 

des eaux résiduaires. 

Ant. 3. — Le Chef des Services Municipaux de Mek- 

nés est chargé de Vexécution du présent Arréte. 

Rahat, le 31 octobre 1918. 

recteur Général des Travaus Publics, 

. Le Directeur Adjotnt, 

DELPIT. 

Pour le Di 

___ BULLETIN OFFICIEL: 
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ARRETE 
DU DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS 
Portant ouverture @enquéte au sujet d’une installation _ 

hydraulique. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Vu Je Dahir en date du 1° juillet 1914 sur le Domaine 

Public dans la zone du Protectorat Frangais de l’Empire 

Vu la demande de MM. MOHRING et PEREZ en date . 
ta rr octobre rg18 tendant A obtenir |’autorisation ; 

1° De modifier l’aménagement de la chute qui avait 
fait l'objet de leur demande du 3 juin71918,. et-de. Fenquéte 
prescrite par J’Arrété du 27 juillet. 1918 en prenant les 
eaux non plus au point o& le Dra el Djenane se détache — 
de 1’Oued el Hamia, mais sur l'Oued Hamia lui-méme, ‘aw 
débouché de canal de fuite du Moulin Campini, et en’ les 
restituant au Dra el Djenane, immédiatement' A l’amont 
de V’Usine El Mokri ; 

2° D’établir au point de prise un ouvrage de répar- 
tition leur réservant le tiers du <débit total ¢> I’Oued 
Hamia ; J 

Vu les plans joints & ladite pétition ; 
Vu le rapport de l’Ingénieur des Ponts et Chaussées, 

Chef du Service des Travaux Publics de l’Arrondissement_ 
de Fés ; . . 

Vu les propositions 
lique 3° 

  

du Chef de Service de l’Hydrau- 

CONSIDERANT : . 
. 5 . 

Que des rapports et propositions ci-dessus il ressort 
que les modifications demandées sont nécessaires pour 
assurer & l’usine projetée par le pétitionnaire une force 
suffisante pour les fins auxquelles elle est destinée ; qu’elles 
semblent, de méme que l’ouvrage de répartition, aujour- 
dhui sollicité, pouvoir étre réalisées sans. inconvénient, en. 
adoptant les dispositions prévues au projet d’Arrété- d’au- 
torisalion ci-annexé ; ; 

Qu'il y a lieu toutefois avant de statuer définitive- 
ment, de soumettre tant la nouvelle demande que le plan 
qui Vacompagne et le projet d’Arrété susvisé & une en- 
quéte de commodo et incommodo ot tous les intéressés 
puissent produire leurs observations ; 

Que cefte enquéte doit étre poursuivie aux bureaux 
de la Municipalité de Fes, qu’il convient de 1l’annoncer 
4 l’'avance par le mode habituel de publication et d’affi- 
chage et de fixer si durée 4 15 jours ; 

Qu’il y a Keu enfin, une fois lV’enquéte terminée d’y 
joindre V'avis du Chef des Services Municipaux par Iles 
soins duquel il y aura été procédé et celui de 1’ Autorité 
Régionale ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La nouvelle demande de MM. 
MOHRING ect PEREZ avec le plan produit 4 l’appui et le 
projet d’arrété de Vautorisation 4 intervenir pour y fai 
droit seront déposés pendant une durée de 15 jours (@u 
6 au 20 novembre inclusivement) aux bureaux de la Mu- 
nicipalité de Fés pour y é@tre soumis & une enquéte/ et 
tenue, aux heures d’ouverture de ces bureaux, A la 
position des intéressés. 

  

Ant. 9. — L’enquéte sera annoncée par des avis’ en 
francais et en arabe, affichés tant au bureau susvisé que 

wt
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dans Ies bureaux des Renseignements de la Région ce Fes ; ? 
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N° 316 du ri novembre 198 
———— al . 

se rendit, dans la méme journée, 4 Moulay Bou Azza. Ey : se . . . ee . 2 meas g's ‘A . : le méme avis sera publié dans les marchés se tenant dans ; cours de route, Sa Masesré s‘arréta quelques Instants 4 un-rayon de dix kilométres autour de fa ville et reproduit, 
tant dans le Bulletin Officiel du Protectorat que dans les 
journaux IEcho du Maroc ct Echo de Meknés. 

Anr. 3. — L’enquéte terminée, Je Chef des Scrvices 
Municipaux de Fés en adressera le dossier complété par 
son avis 4 M. le Général Commandant la Région qui Ie 
transmettra, avec son propre avis, A la Direction Géné- 
rale des Travaux Publics. 

Rabat, le 29 octobre 1918. 
; DELURE. 

. . BLAME 

  

  

Par Arrété Viziriel en date du 8 octobre 1918 (1° Mo- 
harrem 1337) ; 

Un blame cst infligé 4 M, REGIMBEAU, Henry, com- 
mis de 2* classe des Services Civils. 

ERRATUM 
au B.O. n° 315 du 4 Novembre 1918. 

  

Page 1008 '(Nominations). 

Au lieu de : , , 
« Par Arrété Viziriel en date du ... 

Lire : 
« Par Dahir en date du ... ». 

EET REND 

PARTIE NON OF FICIELLE 

» 

    
  

VOYAGE DE SA MAJESTE LE SULTAN 
A MARRAKECH. 
  

Sa Majeaté le Suuran, dont le dernier séjour A Marra- kech remonte 4' 1913, n’avait pas eu, depuis cette époque, l’oceasion de revenir dans la capitale du Sud. Désireux de témoigner sa sollicitude aux populations de ces régions de Empire, MOULAY YOUSSEF décida, en complet accord avec le Résmwenr GENERAL, de se rendre } Marrakech avec le Makhzen pour y célébrer la féte de ’Aid-cl-K. vir ct y faire un séjour d’une certaine durée. 
‘La date du départ fut fixée a la fin du mois d’aott. personnel du Palais, les Secrétaires, les Mokhazenis avec les bagages furent convoyés A l’avance par voie fer- rée jusqu’A Dar Caid Tounsi et par camions antomobiles, charrettes et animaux de bat, jusqu’A Marrakech. 
Le SULTAN quitta: Rabat le 29 aod pour passer quel- ques jours dans ga villa de Casablanca. Le 3 septembre, accomparné de ses deux fils, MOULAY TDRISS ot MOULAY EL-HASSAN, de ses Vizirs et de quelques personnes de _ 8en entourage, TI repartit de Casablanea en automobile et   

Settat, Ber-Rechid et Kasbah Ben Ahmed, oi: les 
locales francaises et indigénes vinrent lui présen 
hommagts. 

A Oued Zem, le Suntan fut regu par le Colonel THO. 
VENEY, Conmmandani le Territoire de Tadla-Zatan. Apris 
avoir déjeuné ct pris quelques instants de repos, II se ft -présenter les Officiers de la yarnison et les Caids de la 

‘région. Puis Il remonta en automobile pour arriver 4 ¢ 
heures du soir 4 Moulay Bou Azza, ot des locaux dy poste 
militaire avaient été confortablement aménagés 4 son 
intention, L ‘ Se. 

Le lendemain de son arrivée & Moulay Bou Azza, le 
SuLTan, accompagné de ses Vizirs, se rendit en pélerinage 
au sanctuaire qui a donné son nom A cette petite loca. 
lité. Sa Masest® ordonna le sacrifice de deux tanreaux of 
déposa dans le trone du sanctuaire une offrande impor. ° 
tante. 

La venue du Subran & Moulay Bou Azza a eu une tris 
grande répercussion dans la région et dans tout Varribre 
pays. berbére. C'est la premidre fois en effet’ qu’un Sultan 
traverse pacifiquement cette contrée. ob ses prédécesseurs 
n‘avaient jamais passé qu'a la téte de leurs harkas. D'au- 
tre part, la visite de ce sanctuaire a affirmé le caracttre 
pieux du Surran et flatté Vamour-propre des habitants di 
pays qui ont pour le tombeau de MOULAY BOU AZZA une 
vénération profonde. 

Le lendemain dans la matinée, le Suntan recut les 
Caids de la région et, fait significatif, une délégation com- 
mandée par SI HASSAN fils de MOHA OU HAMMOU Ez 
ZAYANI, Chef de da Confédération encore insoumise des 
Zaian. Au cours de | audience SI HASSAN remit A Sa Ma- 
JESTE une lettre par laquelle son pére attestait son désir 
de reprendre de bons rapports avec le Makhzen. 

Sa Masesté fit rédiger par Son Grand Vizir une lettre 
de réponse assurant le Chef des Zaian des dispositions 
favorables du Makhzen & son égard. Les délégués Zaian 
recurent des vétements d'honneur ; un cadeau en espéces ful remis & leurs ¢a..diers d’escorte, SI HASSAN témoigna 
une vive satisfaction de l’accueil de Sa Magrsté et promit 
de faire tous ses efforts auprés de son pére et des siens 
pour amener Yeurs contribules & une soumission effective. 

Le 6 septembre, le SuLTan quitta Moulay Bou Azza a destination de Boujad o& son arrivée donna lieu & une imposante réception. Durant son court séjour dans cette 
petite ville, Sa Masesré accepta Vinvitation qui lui fut 
faite par le Colonel Commandant le Territoire d’assister 
a un concours de primes & la race chevaline et prit un vif 
intérét aux courses de chevaux indigénes ainsi qu’a la présentation des juments et poulains primés. Cette mani- iestation hippique se termina par un impressionnant défilé 
de milliers de cavaliers indigénes, 

Le 8 septembre, au matin, le cortége chérifien partit de Boujad. Le Sucran s’arréta 4 Kasbah Tadla, od les hon- reurs lui furent rendus par les troupes de Ia garnison. 

autorités 
ter leurs 

Une salve de tor coups de canon fut tirée en son honneur.” Sa Masesé se fit présenter lea Officiers de Ia carnison et 
Visita Vancienne Kasbah du Makhzen, actucllement amé- nagée nour Vinstallation des Services. 

A Dar Ould Zidouh, un campement avait été prénare_
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_ pour permettre au Subran etd sa suite de faire une halle au milieu de la journée. Sa Masesré, aprés avoir pris quel- 
ques instants de repos, se rendit en pélerinage & V’empla- 
cement du camp ot était mort son pére MOULAY EL- 

1039 
Vizirs, du Chambellan du Palais et des fonctionnaires du 

' Makhzen. L’infanterie de la Garde Chérifienne encadrait 
le cortége. Les cavaliers indigénes suivaient dans |’ordre 

  

HASSAN. MOULAY YOUSSEF décida qu'une « Qoubba » 

serait édifiée & Vendroit of se dressait | i 
a tente qui «brita 

les derniers moments du Grand Suan. 
Avant de remonter en automobile, Sa MAJESTE recut 

les chefs indigénes de la région et notamment une délé- 
gation de « Chleuh » insoumis qui avaient tenu A Lui étre 

présentés. Cette démarche d'une tribu rebelle 4 Vautorité 
du Makhzen montre a quel point les populations indigs- 
nes ont été favorablement impressionnées par le passage 
du Suntan, MOULAY YOUSSEF passa la nuit du 8 au 9 
septembre & El-Kelaa, d’ot il repartit le g au matin ‘pour 
aller camper & Hanout-El-Baqqal, & 5 kilometres de Mar- 

rakech. 

A quelque distance du campement, la Garde Chéri- 
fienne, le Pacha de Marrakech, les Caids des Territoires 
du Sud et leurs cavaliers atlendaient arrivée de Sa Ma- 
gesTé, La Garde, aprés avoir rendu les honneurs, encadra 
le cortége chérifion. Les chefs indigenes vinrent se pros- 
terner 4 tour de rdle devant le Sutran. Puis, chaque“tribu 
ayant pris la place assignée par le protocole traditionnel, 
le cortége impérial reprit sa marche A petite allure et 
arriva au campen-.ent, escorté par des milliers de cavaliers. 
Asa descente de voiture, le SunTan fut salué par M. MARC, 
Conseiller dtr Gouvernement Chérifien. 

Le campement de Hanout-El-Baqqal offrait un spec- 
tacle imposant. Autour de l'Afrag Impérial, se groupaient 
les tentes des Vizirs et des fonctionnaires du Makhzen, 
delles de la Garde Chérifienne, celles des Caids de la ré- 

gion de Marrakech ct de leurs cavaliers. Le tout formait 

une immense méhallla comme au temps ot le Subtan se 

déplagait A petites journées avee Son Makhzen et son 
armée. e 

A Vissue de Ja « Makhzénia » tenue dans la soirée au 
campement, Sa Masesré recut le Général Commandant: la 
Région, le Pacha, les Chorfa et les notabilités indigénes. 

Au cours de ce déplacement, le Suiran a_ recueifli 

partout de vives manifestations de sympathie dont il s‘est 
montré sincérement touché, Sur tout le parcours suivi par 

le cortae chérifien, depuis Casablanca, les. populations 

indigénes prévenues du voyage du Surran étaient accou- 
Tues pour le saluer. Des douars entiers s’étaient installés 

aux abords de Ja route. De distance en distance, des grou- 

pes de piétons et de cavaliers s’inclinaient profondément 

au passage de |’automobile impériale en pronongant les 

formules habituelles de souhaits. Les femmes agitaient des 

«alamate » (drapeaux improvisés), présentaient selon l’an- 

tique coutume, l’offrande du lait frais et poussaient leurs 

“ you you » de bienvenue. 
Ces manifestations ont accompagné Sa Masestt Cui 

RIFIENNE Jusqu’a Marrakech, ot Son entrée solennelle a 

tevétu un caractére grandiose. 

Le 10 septembre, & & heures du matin, le cortége che 

rifien se forma dans Vordre suivant ; le Pacha de la vil e 

et les cavaliers du cuich en téte, précédant les étendands : 

Ja fanfare et un peloton de la cavalerie de Ja Garde Noire. 

Précédé du Caid MECHOUAR, des arquebusiers et des 

Porte-lance, Je Suntan s’avangait a cheval suivi de ses   

déterminé par le protocole. 
Le cortége traversa la palmeraie ct se dirigea vers la 

porte dite Bab Ahmar. Les troupes de la garnison massées 
a Vextérieur rendirent les honneurs pendant que des sal- 
ves Wartillerie étaient tirées par les canons des bastions 
voisins, 

_ De chaque cété de la route, les laifas et les confréries 
religienses se tenaient rangées. La: population indigéne se 
pressant cn groupes compacts regardait avec ine curiosité 
sympathique le défilé de. Vimmense cortége et.se proster- 
nait au passage du Souverain en prononcant les formules: 
habituelles de bienvenue. , , 

La petite colonie européenne avait tenu a manifester: 
ses sentiments de déférence et s‘était massée, pour saluer’ 
le Suttan, sur une estrade pavoisée aménagée par les Ser-” 
vices Municipaux. ; : 

De Bab-Ahmar A la porte du Palais, le cortége chérifien 
mit prés d’une heure pour traverser les méchouars suc- 
cessifs remplis par une foule compacte. A 11 heures le 
Suiran franchit la porte dite Bab-Akhdar qui donne accés 
au Palais. ‘ 

L’entrée solennelle du Suuran & Marrakech a revétu 
un caractére de grandeur ‘ercooutumé, tant par lordre 
imposant du cortége impérial escorté par des milliers de 
cavaliers de tribu que par la sympathie de l’accueil fait 
a Sa Masrsti par la fonle énorme accourue sur Son pas- 
sage. 

SEJOUR DU RESIDENT GENERAL A CASABLANCA 
~ . 

  

Aprés la cléture du Concours Agricole, le Réswent 
GENERAL a prolongé son séjour 4 Casablanca afin de met- 
tre au point d’importantes questions concernant la Ville et 
l'avenir de la Région, de se rendre compte par lui-méme 
de leurs besoins, de visiter les nombreux chantiers et les 
travaux en cours poursuivis en dépit des difficultés que la 
guerre impose. 

Le 14 octobre, aprés avoir assisté 4 la levée du corps 
et au Service funébre de M. CHAIX, Directeur des Travaux 
du Port de Casablanca, le Résiwent GENERAL s'est rendu 
au Camp d’El Hank ow il. passait en revue le Bataillon de 
Tirailleurs Marocains commandé par le Chef de Bataillon 
DEMILLIERE, partant pour le front de France. Le Géné- 
ral LYAUTEY s’entretint familitrement avec chacun des 
Officiers. 

Dans l’aprés-midi, le Résment Géntrat présidait un 
CGouseil de Gouvernement aucuel assistaient les différents 
Directeurs et Chefs de Service du Protectorat. 

Des décisions furent prises sur la question des ba- 
teaux-citernes qui devront pouvoir, au printemps pro- 
chain, venir au Maroc et procéder 4 leur déchargement & 
quais, Le Résment Génénat donnait des instructions pour 
que les travaux pour la construction des réservoirs qui 
recevront les carburants soient poussés parallélement & 
Vaménagement des quais. Puis, le Général LYAUTEY 
attirait Vattention des Chefs de Services sur l’onganisa-



\ 
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tion du Tourisme, qui est appelé & devenir au Maroc un 
des éléments de prospérité. La qacstion des hépitaux de 
Casablanca fut égalemeni traitée, Un hépital régional indi- 
géne doit s’élever a cété des hdpitaux européens, prés du 
Fort fhler. 

Le 16, le Réswexr Gévinat visitait, dans Vaprés- 
midi, les Services de lAviation ef présidait un Conseil 
d’Hygiéne tenu aux Services Munie!paun, 

Le Dimanche 20 avait lieu la réunion du Comité des 
Etudes Economiques. , | 

-Ee Général LYAUTEY consacrait la journée du len- 
demain & la visite du Foyer du Soldat de la nouvelle ca- 
serne, du Bureau Topoyraphique, du Centre de rééduca- 
tion des mutilés, du Camp d'Ain Bordja, de ta Caserne 
et du Foyer du Soldat du Pare. d'Artillerie. 

Le 22, le Riésipenr Gixtinar, accompagné du Général 
CALMEL, Commandant la Subdivision, se rendait au Bas- 
tion (ancien marché indigéne), 4 Ja Maison de Convales- 
cence des Officiers, A Anfa. Puis il examinait de tras prés 
et sur place la question des réservoirs de tarburants qui 
sont en cours de réalisation, et dont Vimportanee est vitale 
pour le Maroc. 

De la, le Général LYAUTEY se rendait au Camp Tur- 
pin ott il se faisait présenter le cadre de ta Compagnie des 
Géométres, et if passait en revue un escadron de spahis 
en instance de départ pour le front de France. 

Le Résment Gixtinan lterminait sa tournée par la vi- 
site de Ventreprise de transports Schwob et de Fimpri- 
merie Rapide Mercié. 

Le Jendemain dans |'aprés-midi, le Général LYAUTEY 
se rendait & I'Hdpital Militaire of il remettait des Croix 
a plusicure Officiers du Service de Santé. Il tint A confé- 

~— rer la rosette du Ouissam Alaouite A trois dames de PHs- 

. 

pital, Mme GAILLET, Infirmiére-Major, Mme KLOTZ, qui 
soigne actucHemeut Ies malades alteints de grippe, Mme 
PRICK, qui s‘était déja distinguée en France any postes 
les plus avancés ei est infirmiaére de la Division des: Séné- 
galais ct des Marocains. 

Le 24, le Général LYAUTEY, accompagné de M. DE 
FAGE DE LA TOUR, ancien Directeur Général des Tra- 
vaux Publics de Tunisie ct Directeur de la Société Thom- 
son-Houston, visitait dans l'aprés-midi, les travaux du 
port. Aprés un entretien avec les Ingénicurs: dans les Bu- 
reaux de la Compagnie, il gagnait la grande jetée of il 
inspectait les travaux en cours et se rendait compte de ta 
jetée du Sidi Beliout. 
‘Les deux Journées qui suivirent furent consacrées 4 

la visite d’Etablissements Avrricoles, 
C'est ainsi que Je 25, Je Riismesr Gévfian so rendait 

dans la Chaouia-Nord & Ja ferme Tardif, qui se 
dans la culture maraichére, puis & Vexploitation de M. 
Dujardin, of un centre de rouissage est actnellement en voie de réalisation. ‘Le Général LY AUTEY posa la pre- 
miére pierre de 1’Usine. 

spécialise 

Il se rendait ensuite & la ferme Garonne et a VEtablis- 
sement de M. Dueros, of l'on produit: surtout 
et des primeurs, 

Dans Ja journée du 26, le Général LYAUTEY visitait 
encore la ferme du Jacma on il vit fonctionner les trac- 

des légumes 

teurs. Tl gagnait ensuite Ber Rechid oll, en compagnie du 
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Capitaine RIOTOT, il visitait lInfirmeric Indigane et leg 
divers Services. 

Le 28, le Résipenr Gintnar se rendait & POffice Eco. 
nomique of, & Voccasion de Uinstallation du Capitaine 
BUHAN, nommé en remplacement de M, TRINQUIER, 
affecté au Bureau Central des Offices a Rabat, il Cxposait 
le but des Offiees, indiquant comment il entendait leur 
organisation en vue de répondre aux besvins de la pré. 
paration de Taprés-guerre, notamment A Casablanca 
dans la Région. 

Avant de quitter Casablanca, le Général LYAUTEY a 
tenu a se rendre au cimetitre d'El Hank ow il déposa, sur 
le Monument du « Souvenir Francais » une couronne por- 
lant Vinseription : « En picux souvenir 4 nos Morts », le 
St, dans la soirée, le Re'simext Gixtna rentrait A Rabat, 

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

ala date du 5 Novembre 1918 

    

Taza. — Le groupe mobile de Taza s'est concentré 
a Amelil le 26 octobre pour opérer dang Ia rezion de Pin 
Haroun, y réduire les derntdras fractions Brande rehelles 
eroupées auteur des réguliers d'Abdelmalek ct chasser 
déinitivement ceux-ci de Mhabitat Branés. 

Le massif de Bou Haroun forme le haut pays des Beni 
Bou Yala ; il s'éléve entre !Qued el Had a l'Ouest, cours 
supéricur de l’Oued Leben, et Oued El Haddar A VEst, 
tous deux tributaires de [Tnnaouen ; il s’adosse au Nord 
aux fractions Senhadja de Guedden et Ouerba Branés, Me- 
tant & profit tous les avantages de ce bastion avancé,- Ab- 
delmalek s'est efforeé dy maintenir un contingent de par 
lisans. De Ti, il pouvait a Joisir agir Ad'Est ou a [Guest 
vu bien rester en position dattente couvert par un ter- 
rain particuliérement accidenté. 

Leorcupation de la helaa des Oued. Haddou et des 
Kifan, la fuite d’ Abdelmaiek Jusqu’éa Braret, & 10 kilumé- 
tres au Nord des Aifan, chez les Gzennaia du Nord avaient 
déja suffi pour déterminer Ia soumission de foo famille 
Ah} Sekka et Hadjer Abdallah qui habitent le pays entre 
Ras ed Dar et Tamdert au pied du Bou Haroun. 

Le 23, le groupe mobile campe au souk el Khemis 
des Hadjer Abdallah et se porte le Jendemain sur Kef ed 
Ghar par une rude marche en montagne. Les réguliers 
WAbdelmaick tiennent le terrain a UEst de [Oued El Had, 
des contingents Senhadja de Gaedden les appuie & Ouest 
sur des deux rives de POued, mais nos partisans de tribus 
suffisent’ & repousser Tennemi, Le lendemain, ils enlé- 
vent le camp de Vagitateur dont. les révuliers. s'enfuient 2 
dans la direction de Bab Fl Merdj. L'action est secondé 
par des contingents indigdnes du Cercle de Haouara, dans 
la direction de Bab Et Acheb sur la rive droite de l’Oue 
Ei Had. 

Le groupe mobile s‘instaHe sur Templacement mém¢ 
du camp d’Abdelmalek. Un poste spécial plaecé en arriére 
au hef el Ghar complétera Taction du point d‘appui de 
Bou Haroun en nous assurant la mattrise complete de la 
vallée de Oued sur tont le versant Senhadia. 

ne piste est en construction entre Bou Haroun &: 
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"Mila. Les fractions Ouerba, Branés, ont fait leur soumis- 
sion ainsi quune partie des Fezazra réfugiés au Nord de 

“Bou Haroun. 
L'opération a également entrainé Ja soumission de 

plusieurs fractions Senhadja de Gueddeu. 
Désormais, sur le front Nord, les insoumis, en majo- 

rité Gaennaia et Marnissa, se trouvent bloqués dans une 
poche Timitée au Nord et & l'Est par la’ zone espagnole, & l'Ouest par ensemble des populations Senhadja et 
déji acquises & notre cause. . 

La couverture de lInnaouen, Jalonnée par Bab Mizab, Bou Haroun, El Kelaa des Ouled Hadden, Jes Kifan, est 
ainsi reportée & une distance moyenne de 35 kilomatres 

‘au Nord de l’Oued, 

Mtioua 

Meknés, — Au Tafilalet, une reconnaissance poussée 
le 28 octobre sur la rive droite du Ziz détermine a 1100 
métres & l'Ouest de 1'Erfoud Vemplacement du poste 
avancé qui doit se substituer au camp de Tizimi et servir 
de base A notre action politique vers le Sud. 

Nos avions bombardent journellement le ksar de Bou 
Aam, résidence du Chérif qui commande aux rebelles. 
Dans ‘les oasis, ta situation reste stationnaire. En Haute- 
Moulouya, une certaine agitation régne parmi Tes popu- 
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lations Ait Tseghouchen, Ait Youssi et Marmoucha. Une 
harka ennemie s’est portée le 27 A l’attaque d’un de nos 
convois dans la plaine de Selghart, sur la route de Tim- 
hadit & Midelt. L’escorte a dt engager un trés vif combat, 
qui Ini a codté 17 tués dont un officier, Un détachement 
du groupe mobile venant d’Arbalou Larbi a mis l’ennemi 
en fuite aprés lui avoir infligé des pertes sévéres. Un grou- 
pement de 3 4 4oo cavaliers Ait Tseghouchen et Marmou- 
cha se maintient dans la région d’Eseef A 15 kilometres 
au Sud d*Almis du Guigou. 

Rabat. — La situation est inchangée sur le front Beni 
Ouall-Mzefroun. Kacem ben Salah parle en “mattre &.Ouez- 
zan grace aux subsides allemands qu'il distribue ‘sans 
compter. “oy 

Nos avions, au cours de raids journaliers, bombardent. 
le pays Beni Mestara. . 

Un groupe mobile se rassemble 4 Had Kourt, Ces me- 
sure: ct les nouvelles de nos récentes victoires qui se ré- 

- pandent en zone dissidente semblent devoir déconges- | 
tionner bientét toute la banlieue d’Ouezzan. 

La couverture solidement réorganisée en arriére du 
pays Masmiouda dissident protége efficacement les douars 
avancés du Gharb contre les diiouch ennemis. | 

ee 
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JUGEMENTS RENDUS PAR LES AUTORITES MAKHZEN DE FES 
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EXTRAITS DE REQUISITIONS” 

  

I. — GONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 1818° 

Suivant réquisition en date du 18 octobre i918, dépos‘e 4 la Con- 
servation le 24 octobre 1918, M. ORCEL Théodore, marié, sans contrat, 

a dame Cucchietti Hélofse, le 30 juin i9c4, 4 Blida (département 
a’Alger), demeurant & Casablanca, Roches Noires, ayant pour man- 
dataire M. Paul Marage, chez lequel il est domicilié a Casablanca, 
boulevard de la Liberté, n° 217, a‘ demandé l‘immatriculation en 
qualité de propriétajre d'une propricté & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de : BLED EL MRAS, connue sous !e nom de : El 
Amras, consistant en terrain de culture, située A 5 kil, S00 de Seitat, 
But la piste partant du point kilométrique 78.500 de la route Je 
Casablanca 4 Marrakech, lieu dit : El Mras, dovar Ouled Seba, tribu 
fies M'zamzas, contréle* civil de Chaoula Sud. 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 hectares, est limi- 
téc : au nord, par la piste de Duyat ben el Mellah, 4 Ain Ali Moumen: 
au sud, par le chemin de M'Ntallah el Berroug A la Casbah de Settat: 
4b Vest, par la piste de Sidi Burkia a la Casbah susdite ; a louest, 
par la roule de Souk Medjnt & Ain Ah Moumen. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance, i] n’existe sur le 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu'il en eet propriétaire en vertu d'un acte de vente sous- 
seings privés en date du 11 octobre 1918, aux termes duquel Sid El 
Djilali ben AMlal, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére ¢ Casablanca, 
M. ROUSSEL 

  

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, A 
ta connaissance du public, par voie d'affichage 4 in Conservation. 
sur l'immeuble, a ta Justice de Paix, au bureau du Cafd, A Ja 

- Mahakma du Cadi ct par voie de publication dans les marchés de Ia région. EO. 

  

Réquisition n° 1819° oF 
Suivant réquisition en date du a1 octobre 1928, déposée ala Gon 

Servation le 25 octobre 1918, M. COHEN Isaac Joseph, marié A dame 
Alla Lévy More Judaico, en 1881, demeurant 2 Tanger, ayant pour 
mandataire, M* Bonan, avocat, chez lequel il est domicilié A Cam: 
blanca, rue Nationale, n° 5, q demandé Vimmatriculation en. qua 
lité de propriétaire dine propriété A laquelle il a déclaré youloir 
donner le nom de : LILLE, consistant en terrain pu, située & Maz- 
gan, route de Marrakech. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1936 miatras carrés, 
«t limitée . au nord, par la propriété de M. Blane & Maxagan ; 4 
I'csl, par un passage miloyen de + m. 90 3a séparant de celle le 
Mt. Balestino A Maragan ; au sud, par Ia route de Marrakech; 
Vouest, par une ruelle de 5 miétres, la séparant de celle de C, Ficke 
(stquestre des biens austro-allemands) A Mazagan. : 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance i] n'existe sure - 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou re 
tuel et qu'il en est propriétsire en vertu d’un acte d’adoul en date 
du1g Ramadan 1331, aux termes duquel feu Carl Ficke tui a vendo 
ladite propriété 

Le Conservateur de tq Propriété funciére a Casablanre. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1820¢ 

Suivant réquisition en date du 96 octobre 1918, déposée 4) la 
Conservation le méme jour, 1° M. GERMA Louis, propridtaire, (de 
meurant & Casablanca, Remise de ta Plage, marié & dame Mathilde 

Des convocations personnelles sont, em outre, adressées “aur 
riverains désignés dans la réquisition. . Toute personne intéressée peut. enfin, SUR DEMANDE ADRES: 
SEB A LA CONSERVATION FONCIRRE. étre prévenue, par conee 
cation personnelle, du jour firé pour le bornage
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youre, sous le régime de la communauté, 4 Durban (Aude), 
- gelembre 3884, sépare de biens suivant jugement en date d 
petobre-1g02 ; 2° SI ABDESSELAM BEN ABBES EL YOUSFI EL HAS- 
NAOUI, marié suivant Ja loi musulmane, demeurant aux Quled _ Youssef, tribu des Beni Hassen cilconscription de Mechra hel Ksiri, " ggissant tant en son nom personnel qu‘en celui de : 1° Ben Aissa , jen Mohamed ; 2° Berousine hen Ali; 3° Kacem ben M’Han ed 5 4¥ 
Miloudi ben Rouazza ; 5° Ben Aissa hen Larbi > 6 El Gharbi ber 

- Hed) Abdesselam ; 7° Si Mohamed ben el Hayadi : 
- Mohamed ; g° Bousselham Ould el Hadj Ali 3 10° 

le 19 

“46° Moussa ben Bouazza ; 17° Djilali ben Larbi ; 18° Si Mohamed ben - Djilali ; 19° Kacem ben M'Hamed ; 20° Kacem hen Mohamed ; 31? 
“Ben Aissa ben Acha ; 22° Allal hen Hadj Lahssen ; °3° Bousselhara 
ben Hadj Lhassen ; 24° Si Ahmed ben Kabir ; 95° “f{itond ben Bouaz- mw; 26° Si Abbes ben Abdesselam ; 27° Abdesselam hen Ali ; 28° 
Allal ben Send ; 29° Mohamed ben Tahar, tous marits sous Ie régi- 
me de Is loi musulmane et demeuiant au méme Jieu que leur man- 
dutaire lequel ést domicilié on sa demmeure, ont demandé }'immatri. 
‘culation en qualité de co-propriétaires indivig dans ‘a proportion 
de 3/4 pour le premier et de 1/h pour les autres requérants, d’une _ 
propriété & laquelle ils ont déclaré voulcir donner Ye nom de : BRI 
BER, connue sous le nom de : Briber el Bouaissa, consistant en ter- 
tain de culture, située A 8 kilométres de Mechra hel Kesiri, douar 
Quled Youssef, tribu des Benj Hassen (Gharb). 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.5u0 hectares, com. 
prenant deux parcelles est limitée : pour la premiére parcelle : au 
nord, par la piste de Hamrya & Messiida ;3 l’est, 1° var la tribu des 
Kbarla, :eprésentée par le Cheikh Hoccin Ould Lechab ; a° par la 
‘fraction des Oulad Harti, Cheikh M’named Ould Erakache, tous 
deux demeurant sur Jes lieux ; au sud, par la fraction des Chora. 
sur les lieux ; A V’ouest, par la piste des Mesiida a Zemauriya. Pour 
ls douxitme parcelle : au nord, par la 1oute de Souk cl: Djemaa an 
Tarabout de Si Mohamed ben Daoud, par Sahb el Kabir et Garti 
a Vest, par la piste de Mesiida i Zemauriya ; au sud, par ta piste dz 

u a5- 

8 Kacem ben | 
Kacem hen Tayeb; : 

on Kacem ben M’Hamed ; 12° Mohamed ben Tahar ; 13°- Abbes hea 

‘Abdesselam ; 14° Baghdadi ben Meki ; 15° Si M’Hamed ben Djihli ;. 

  
Zazira cl Ab, A El Gaour et El Jezifa ; 4 l'ouest, par un chemin 
dénommé El Anisla. 

Leg requérants déclarent qu’ leur conneisganca i] n‘existe sur le 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu'ils en sont co-propriétaires en vertu 1° d'un acte d’adouls - 

en date du 1°? Chaahane 1282, homologué, constatant que les auteurs . 

des requérants désignés au § 2 détiennent la propriété depuis une . 

Période supérieure ii celle de la prescription Iégale ; 2° d'un acte 

Vatouls en date du 5 Chaabane 1336, aux termes duque’! M. Germa 
4 acquis de Sid Abdessclem ben Abbes El Yousfi El Hasnaoui et 

Corsorts les 3/4 indivis de cette propriété 

Le Conservateur de tq propriété fonciére 4 Casablanca. 

. M. ROUSSEL. 

t Réquisition n° 1821° 

Suivant réquisition en date du 28 octobre 3918, déposée . ° Conservation le méme jour, la Société en nom collectif LAMB BRO- 

THERS, constituée suivant acte sous-seings privés en date 4 Man- 

chester, du 19 actobre 1916, ayant pour mandataire M. Georges haan: 
expert-géomatre, chez lequel elle est domiciliée & Casablanca, im : a 

nue du Général Drude, a demandé Vimmatriculation en va ner blopristaire d'une propricté a laquelle elle a déclaré ee ‘ tute p hom de : LAMB BROTHERS IV, consistant en terrain biti, § 

\ Casablanca, avenue du Général d’Amade protonaee. tres carrés 
Cette propriété, occupant tne superficie de 2.200 a nant aM. tst limitée : au nord. par une rue de lotissement appar vn rue du 

Jaco} Benatar, & Rabat. 18, rue des Consuls . 4 lest, par 
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Général d’Amadc prolongéc : au sud et a l'ouest, par la propriété d+ M. Jacob Benatar, susnoramé, ‘ 
La requérante déclare qu’d ga connaissance i] n’existe sur le 

dit immeuble aucune charge ni aucun dioit rée] actuei ou éven- - 
tuel et qu'elle en est propri¢taire en vertu d’un acte d’adoul en date 
d., 25 Chaabane 1334, homologné par le cadi de Casablanca, aux 
termes duque: M. Jacob ben Raphaé#l Benatar, lui a vendu ladite 
propriété. : 

Le Conservateur de ia propriété fonciére & Casablanca, 
. M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1822< 
Suivaént réquisition en date du 1** septembre 1918, déposée a .a 

Conservation le 2g octobre 1918, M..'TOLILA Henri, céiibataire, de- 
meurant & Azémmour, faisant élection de domicile chez M* de Mon- - 
fort, avocat, domicilié & Casablanca, avenue du Général Drude. a 
demandé 1’:mmatriculation en qualité de p;:opriétaire d’une pro; 
priélé 4 laquelle i] a déclaré vouloir donrier le nom de : SOUK EL! 
TNIN N° a, consistant en terrain de labours, située sur la route de- - 
Casablanca. a Mazagan. au kilometre 60, Chtouka Chiadma, contréle: 
de Sidi Ali. , : 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi-— 
tée : au nord, par la priipriété dite Souk el Thin n° 1, réquisition 
rj10, au requérant ; A J'est, par-la propriété de Sr Mohamed ben 
Moussa, sur les lieux ; au sud, par celle des Ouled M’'Zabi, sur les 
eux ; 4 louest, 1° par le Souk el Thin (djemaa des Chtouka Chiad- 
ma) : 2° par la route de Casablanca 2 Mazagan. ~~. “ 

Le requérant déclare quA sa connaissance i] n’existe sur le 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tvel et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d'adoulg en 
date des 1* Djoumada Wi ct 1° Redjeb 1332, homologués, aux ter- 
mes desquels Sid Mohamed ben Ahmed ben Bouchaib ben Moha- 
med et consorts (1** acte) et Si Bouchaib Sid M‘hamed ben Abdallah 

‘ Ech Ghetouki et consorts (2* acte) Tui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1823° 

Suivant réquisition en date du a8 octobre 1918, déposée a ta 

Conservation le ag octobre 1918, SY ABDELTIF [AZI, pacha de Cas.t- 

blanca, marié suivant la Joi musulmane, demicilié & Casablanca, 

gy bis, rue de Safl, a demandé V'immatiiculation en qualité de pro- 
pridtaine dune propriété A laque le il a décJaré vouloir donner ‘e. 
nom de : TERRAIN ABDELTIF TAZI, connue sous le nom de : Bled 

Hadj, Smain El Gandouri. consistant en terrain bati, située 41 ki- 

lumétre de Mazagan, sur la route de Marrakech, la Compagnie Aigé- 

rienne intervenant comme créanciére hypothécaire pour poursuivre 

. la présente immatriculation conjointement avec le propriétaire. 

Celle propriélé, occupant une superficie de 1ro.g83 mdtres carrés, 

est limitée ; au nord et 4 Vest, par la propriété de Si Hadj Omar 

Tozi, ministre des Domaines 4 Rabat ; au sud, par la route de Mar- 

takech ; A Vouest, par la propriété du requérant. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur Ir 

dit immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éven- 

tuel autre qqu’une hypothéque consentie au profit de la Compagnie 

A'gérienne, société anonyme dont le siége cst A Paris, rue d’Anjon, 

nn” So, élisant domicile en ses bureaux 4 Mazagan, pour séreté d’nn 

erédit de cinquante mille franes, productifs d'intéréts, au taux ‘de 

y ‘4 Uan, suivant acte sous-seings privés en date & Mazagan, du 38 

artahre ror8 et quill en est propriétaire en vertu d'un acte d'adoul 

ondate da ® Hieja 1331, homologuéd par le cadi de Mazayan. aux ter- 

mes duquel Hedrick, sujet aNemand, Ini a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ia propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL.
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Réquisition n° 1824° 

Suivant réquisition en date du 3c octobre 1918, déposée a :a 
Conservation le mémo jour, M. GIREL Eugéne, proprictaire, céliba- 
laue, demeurant et domicilié A Casablanca, villa de la Torrasse 
(plage), a dewandé Vimmatreulation en qualité de propriétaire 
d'une propriété & !aquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
LOT DE LA TERRASSE, consistant en terrain biti, située a Casi- 
blanca, quartier de la Plage 

Cette propriété. ocoupant une superficie de 1.c0o métres carrés, 
est limitée : au nord, par le boulevard Front de Mer ; a Vest, par 
Ja rue ves Ecoles ; au sud, par le boulevard Lyautey ; & louest, 1° 
par l’immeuble de Ia Société Agricole du Maroc, Tepiésentée par M 
Sanguin de Livry ; 2° par la propriété de la Société Murdoch, Butler 
el Cie, & Casablanca. 

_ Le: requérant ‘déclare qu’& sa connaissance i] n’existe sur le 
‘dit immeuble aucune chargé ni aucun droit réel actue! ou éven- 
Fuel et qu'il en est propristaire en vertu d un acte d’adouls en date 
“Ue Ia derniare décade de Chaabane 1329, homo'ogué par le cadi de 
Casablanca, le 3 Ramadan 1329, aux lermes duquel MM. Murdoch 
Buller et Cie et M. Veyre, Jui ont vendu fadite propriété. 

Le Conservateur de ta propriété foncidre a Pasablanca, . 

M. ROUSSEL. 

 _. Réquisition n° 1825° 

Suivant réquisition en date du 30 octobre 1918, déposée Aa a 
Conseryation le méme jour, M. CANALE Mariano, épicier, marié 4 
dame Italiana. Francesca, & Fnfidanille (Tunisie), Je 26 juin 1909, 
sans contrat, demeurant et domicilid 4 Casablanca, route de Médiou- 
pra, a demandé limmatriculation en qualité de propriétaire d'une 
piopriété A laquelle j! a déclaré vouloir donner le nom de : VILLA ADELINA, consistant entertain nu, située A Casablanca, rue de Teims, lotissement de Champagne. 

Cette propriété, occupant one superficie de 183 métres carrés, est limitée : au nord, par la propridté dite : Villa Zari, 
a lest, par celle de M. Orlando, 
Reims ; & l’ouest, 
1336 c. 

Le requérant déclare qua sa connaissance, il n existe sur te dit immacuMe aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- ttel et qu'il en est propriétaire en vertu. d’un acte d’adou's en date - du 25 Chaabane 1336, homologué par le cadi de Casablanca, aux “termes ‘duquel Joseph, ben Malka et Friha bent Mimoun  Assaban, “lui ont vendu ladite propriété, 

tiLre ne 270 ; 
4 Ben Ahmed ; au sud, par la rue ia 

par la propriété dite : Villa Marie IV, réquisition 

Le Conservateur de tq Propriété fonciére 4 Casablanca. 
, M. ROUSSEL. 

'l. — CONSERVATION D’OUDUDA 

  

Réquisition n° 196° 
Suivcnt réquisition en date du 14 aont 1918 déposée a la Con- _ servation le 7 octobre 1918, M. VAUTHEROT Gaston. propriétaire, né a Saint Maurice, sur Ie Doubs (BDouhs), le 13 octobre 1889, mar'é 
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N° 316 du 1 novembre rat, 

sans contrat, avec dame Grasset Anais, le 4 avril 1914, a Hi fe 
prés Tlemcen (Algérie). demeurant et domicilié 4 Rerkane, 4 
mandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire dune 
astucllement connue sous le nom de : Krachbat Sidi Lalimi, ah 
quelic il a déclaré vouloir donnér le nom‘de : KRACHBAT SID; 
LALLMI, consistant en terrains en friches, située A 9 Kilomity, | au nord-ouest du village de Martimprey, sur fa piste allant de Mar. 
timprey au café Maure qui se tréuve au miiieu de la rou 

de. 

Broprigy 

le de Ber. kane A Saicia, cercle des Beni Snassen 

Cette propriété, oceypant une superficie de 6o hectares, 20 ates 
est limitée : . Au nord, par es propriétés d’Abdelkader ben Kaddoy, et Hamed ben Kaddour, demeurant tous deux au douar des Nedjaa.. jara, fraction de Tachedjirt, poste de Martimprey du Kiss yale pat le chemin des Zeraibe & Martimprey, avec au-dela. la -propridy: de M. Pelletier, habitant sur les licux ; au sud, par Ja propriété as- 
M Gaufrets;u, propriétaire, demcurant A Ain Témouchent (oe: lement d’Oran) ; & ouest, par la Hropriéts de M, Theyenot, pr. priélaire, demeurant & Regada, prés Kerkane. . ve 

“Le requérant déckre qu'h sa connaissance, il n’exisie sur k dit immevble aucune charge ni aucun droit rée} actuel ou dye, : tucl et qu'il on esi proprictaire en vertu dun acte de -céssion en- date du g Redjeb 1335. approuvé par Si Menouar ben el Aleta, cad de Martimprey, non homologué par M. te Haut Commissaire. Chai. fen, aux termes duquel M. Lambert, a codé A M. Vautherot Gaston ladite propriété . vo 
Le Conservateur de la propriété foncitre & Oudjds, . 

F. NERRIERE. = 

Réquisition n° 197° 

Suivant réquisition en date du 17 octobre ig18, déposée 3h Conservation le méme jour, M. FELICES Juan, propriétaim,; né 4 Alméria (Espagne, le 1 septembre 1861, marié 4 Sidi bel Abbds, |: 18 juin 188+, avec dame Cassado Isabelle, sans contrat, denieurat . ct domicilié 4 Oudjda route ae. Taourirt, a demandé Vimmatricv- lation en quaiité de propriétaire d'une propnété A laquelle il’a dé claré vou'oir donner le nom de - MAISON ISABELLE, consistant a un terrain avec constructions a usage habitation, écurie, puits e Jardin, située 4 Onejda, route de Taourirt, prés de loued Nachel.: 
Cette propristé, occupant une superficie de 6 ares, est. limitée:- au nord, par la proprieié de M. Yorea Ramon, demeurant. a Ondjda, route de Tuourirt +a lest, pur la route d'Oudjda a Taourirt 3 ad sud, par la proprigté de VW. Robles Antonio, demeurant a Oudjda,: rows 

de Taourirt ; A Vouest, par une rue faisant partie du lotissement & Mo Krauss Auguste, detneurant & Oudjda, route du Camp, en {a0 
de la Librairie Allard. 

. 
Le reqverant déclara qv'a sa connaissance, il .n’eviste sur 2 dit immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actue} ou er tuel ef qu’il en est propriétaire on vertu d’un acte sous-seings privé en date du 1 janvier igi2 tux termes duquel M. Krauss Auguste agissant tant en son nom personnel qu’aux noms et comme man dataire do MM, Caizergucs Alexandre et Albrand Jacques, proprié taires A Palissy (Algérie) et Vernier Pierre Francois, propriétsire 3 hi Gada commune mixte de Saint Lucien (Algérie), lui a yey? lidite propriété, 

Le Conservateur de Iq propriété fonciére a Oudjep, 

F. NERRIERE.
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CONSERVATION D’OUDJDA 

Réquisition n° 50° 

Propriété dite : MELK HAMZA L, sise & . ‘ilométres d'Oudjda 
* douar Oulad Bou Arfa, tribu des Ouled Ali ben Talha, liew dit : 

_Jairet.. - . - 

Requérant : M. HAMZA Ould HEDJADJI ben MOHAMED ben 
. KHADA, et sa mere Rekia bent Djcdid, veuve de Hedjadji’ ben Moha. - 
“med, demeurant., tons deux dovar des ‘Oulad. Bou. Arfa, ‘tribu. des 
> “Quled All ben Talha, cercie d’Oudjda. . : 

- Le hornage a eu lieu le 26 juil’et 1918. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Qudjda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition p° 51° 

Propriété dite OUM ZEBEL, sise & 9 kilométres dOudjda, 

‘dcuar Oulad Bou Arfa, tribu des Ouled Ali ben Talha, lieu dit - 

Tairet. . 

Requérant : M. HAMZA Owd HEDIADII ben MOHAMED ben 

KHADA, et sa mére Rekia bent Djedid, veuve de Hedjadji ben Moha. 

med, demeurant tous deux douar des Oulad Bou Arfa, tribu des 

‘Ouled Al ben Talha, cercle d'Qudjda. 

Le borrage ‘a eu lieu le ag juillet 1938. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Oudjda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 52° 

'Proprié'e dite EL GABOUB, sise a g kilometres d’Oudjda 

douar Oulad Bou Arfa, tribu des Ouled Ali ben Talha,.lieu dit - 

f. 

  

Tairet. 

Requérant :.M. HAMZA Quld HEDJADJI ben MOHAMED hen 
KHADA, ct sa mére Rekia bent Djedid, veuve de Hedjadji ben Moha- 
med, demeurant tous deux ‘ouar des Oulad Bou Arfa, tribu des 
Ouled Al ben Talha cercle d’Oudjda. 

Le bornag a cu lieu fe 1 aodt 1918. , 

Lé Conservateur de lq propriété fonciére 4 Oudjda, 
F. NERRIERE. 

Réquisition n° 58° 

Propriété dile : MELK HAMZA II, sise & g kilomatres d'OQudjda, 
douar Oulad Bou Arfa, tribu des Ouled Ali ben Taltha, lieu dit : 

. : ’ Fea * 

Requérant : M. HAMZA Ould HEDJADJI ben MOHAMED ben 
KHAMA, ct sd mére Rekia hent Djedid, veuve de Hedjadji ben Moha 
med, demeurant tous deux donar des Oulad Bou Arfa, tribu des . 
Ouled Ali ben Talha, cercle d’Oudjda. 

Le hornage a eu fieu le 1° aoft 1918, 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ ‘Oudjda, 

. F. NERRIERE. - 

Réquisition n° 60° 

Propriété dite : HEBEL EL KEBIR, ‘sise 4 g kilometres d’Oudjda, 
deuars Oulad Bou Arfa, tribu des Ouled Ali ben Tatha, liew dit : 
Tuiret. SS r 

Requérant * M. HAMZA Ould HEDJADJI ben MOHAMED ben 

KHADA. ct sa mére Rekia bent Djedid, vouve de Hedjadji ben Moha.- 

med, demeurant' tis deux douar des Oulad Bon Arfa, tribu des 

Ouled Ali ben Talha, cercle d’Oudjda. 

Le bernsge a eu Heu le 2 acht 1918. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Oudjda, 

F. NERRIERE. 

af 

  

(1) Nota. — Le dernier délai pour -former des demandes d’ins- 

‘*. cription ou des oppositions aux dites réquisitions d'‘immatricula- 

tion est de deux ‘mois 4 partir du jour de la présente publication   Elles sont regues 4 la Conservation, au Secrétariat de la Justice de 

Paix, au bureau du Caid, a la Mahakma du Cadi. 
ae 
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La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 
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Annonces judiciaires, administratives et légales 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANCA 

‘ Par ordonnance de M. le Juge de Paix, 
tn date du 28 octobre 1918, la succession 

de feu Albert SEBAOUN, en son vivant re 

présentant de commerce, demeurant i Ca- 

sablanca, bou'evard Circulaire, maison Pelle- 
arin, déoédé audit lieu le 12 juillet igt%, 
# été déclarée présumée vacante. les 

En conséquence, le Curaleur invite es 
héritiers, créanciers et ayants drott : Mi 
faire connaitre et a lui produire toutes re 
piéces justificatives de leurs qualilés 

feurs titres de créances. 

Le Curateur aur successions pacantes, 

th. A. ZEVACO. 
  trouvé. 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Application du Dahir du 23 marg 1916 

sur les Epaves Maritimes 

  

AVIS 

Il a été découvert Je 20 septembre dernier, 

par le gous-brigadier des douanes Arquil- 

lave, au srd de Rabat, prés de Sidi Moudjid, 

nn mat de 13 méires de tong, de 0,25 de dia- 

matre, sans marque, en bon état. 

Ce mat a été laissé a Vendroit ot: il a été 

EXTRAIT , 
du Kegistre du Commerce tenu au Secréta- 

riat-Greffe du Tribural je premiére Ins- 
tance de Casablanca. 

Inscription requise, pour Casablanca, par 
M. Henri CHIZELLE, demeurant a Casablan- 
ca, 84, 86 et 88, rue de l’Industrie, de J3 
firme: . 

« HOTEL DE L’INDUSTRIE » 
88, rue de l’Industrie, Casablanca. 

Déposée au: Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de premiére Instance de Casublanca, le 9 

novembre 1918. 
Te Secrétaire-Greffier en Chef, 

* TETORT.  
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Réquisition de délimitation 
de la forét du R’arb 

LE GHEF DU SERVICE DES EAUX El 
FORETS, 

¥u Varticla 3 du Dahir du 3 janvier 1g16 
(26 Solar 1334) portant réglement sur Ja dé- 
limitation du Domaine de I'Etat ; 

Vu VArrété Viziriel du 18 septembre 1915 
6ur l'administration du Domaine de Etat; 

Requiert la délimitation de la fore du 
R’arb située aur le territoire des tribus Beni 
Malek, Seflene et Khiot, dépendant du Bu- 
roau des Renseignements d’Arbaoua. 

- Cotte forét, qui comprend huit cantons . 
d'importance inégale sitits de part et d'au 
tre de‘Ta vallée de i’oued Drader est incluse 
dans le périmiétre ci-aprés désigné : 
Ki nord, & Vest et au sud, une ligne pas 

sant par lag marabouts de Sidi ei Afiane, 
Sidi bou Beka el Hadj, Lala Mimouna, Lalla 
Zohbra, Sidi Allal. 

_ A Vouest, l'Océan. 

Les droits d’usage qu’y cxercent les indi- 
genes riverains sont ceux de parcours des 
troupeaux ct d’affouage au bois mort pour 
les besoins de la consommation domestique. 

Les opérations commencaront lg 15 no 
verabie 1915 el porteront sucoessivement 
sur les boisements situés sur ig territoire 
des tribus Beni Malek, Seflane et. Khlot. 

. A Rabat, le 2{ Aodt 1918. 

Le Chef du Service des Rau et Foréts, p.i.: 
DE BEAUCQUDREY. 

ane 

Arrété Viziriel 
du g seplembre 1g18 (2 Hidja 1336) 

ralatif 4 la délimitation de lg forét du R arb 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 

1384), portant régiement spécial sur ta dé- 
limitation du Pomaine de'l'Etat ; 

Va la réquisition du a1 aofat 1918, du, 

Chef du Service des Eaux et Foréts, tendant 
4 la délimitation de la forét du R‘arb ; 

, ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Tl sera procédé a ‘5 
délimitation de la forét ‘iu R'arb, compre- 
nant huit massifs situés de part et d’autre 

de Ja vallée de l’oued Drader, sur le terri- 
toire des tribus ci-aprés désignées : 
~" BENT MALEK ; . 

SEFIANE ; 
, KHLOT, 
:dépendent du Bureau des Renseignements 
d’Arbaoua. : 

Ant, a. —- Les opérations de délimitation 
commenceront’ ic 15 novembre 1918. 

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

MOHAMMED EL MORRI, Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise 3 exéculion. 

Rabat, le 25 novembre 1918. 
P. le Commissaire Résident Général, 

L’Intendant Général 
Délégué @ la Résidence Dp. t., 

Seerétaire Générai du Protectorat. 

LALLIER DU COUDRAY. 
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EXTRAIT 
du Registre du Commerce, du Secréteriat- 

Greff- du‘ Tribunal de premiére instance 
ile Nabat. 

— 

Ne jor du So octobre 1918. Société en 
commandite simple F. SALAME et Cie 

  

Aux termes d'un acte sous-scing privé en 
date a’ Rabat du 28 octobre 1918, déposé au 
Tang des minutes du Scorétariat-Greffe de 
ce Tribunal, le 30 octobre 1918, i} a été for- 
mé une Société en commandite simple en- 
tre M. FARES Salam¢, commercant et pro- 

priétaire, ‘demeurant 4 Casablanca, qui en 
sera le gérant et M. Haim BITON, commer. 
gant, domicilié & Rabat et autre personne 
dénommmée dans ledit acte comme comman- 
ditaires, 

Cette Société a pour objet Vexpioitation 
d'une maison de commerce i Beyrouth et 
principalement toutes opérations d‘impor- 
tation ou d'esportation ect généralement 
tut commerce, 

La raison et la signature sociales sout PF. 
SALAME et Cie. 

L, siége social est 4 Beyrouth. 

La durée de la Société sera de cing. an- 
nées conséculives. 4 partir du 1? janvier 
tgig jusqu'au 31 décembre 1924. 

Le capital social est de cent mille francs. 

La Société est gérte et administrée par 

M. Salamé qui a scul la signature sociale 
dont i! ne peut faire usage que pour les 
affaires de la Sociclé. 

Les bénéfices et Ies pertes seront parta- 
gés dans la proportion d’un tiers par cha- 
cun des associés. 

Et autres clauses et conditions inséré-s 
audit acte. 

Pour extrait : 

en Che}, Le Secrétaire-Greffier 

° ROUYRE. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu au Secréta- 

riat-Greffe du Tribunal de premiére Ins 
tance de Casablanca. 

Inscription requise, pour le ressort du 
Tribunal de premiére Instance de Casablan- 

. ca, au nom de M. Louis GARNIER, entre- 
preneur de Travaux Publics 4 Casablanca, 
agissant en qualité d‘administrateur-délé 
gué de la Société anonyme marocaine dite . 
« SOCIETE FRANCO-MAROCAINE INDUS- 
TRIELLE ET COMMERCIALE », au capital 
de 5ov.c00 francs, dont le siége social est 2 
Casablanca, imnieuble Garnier, quartier des 
Roches Noires. par M° Bonan, avocat A Ca- 
sablanca, son mandataire, de la raison so- 
ciale - 

SOCIETE - FRANCO-MAROCAINE 
INDUSTRIELLE ET COMMERCIAIE 

Déposée. le 2 novembre 1918, au Secréta- 
rial-Greffe du Tribunal de premiére Instance 
de Casablanca. 

Ly Seerétaire Greffier en Chef, 

LETORT. 

  

N° 316 du tr novembre 1918, 

. . a, VENTE, 
sur Saisie immobiliere apris baisse de wise a pris 

— 

Hi sera procédé, le mardi 28 janvier Ipig 
1 neuf heures, dans les bureaux du Secré 
lariat-Greffe du Tribunal de premidre Ins. 
tance de Casablanca, a Vadjudication, au 
plus offrart et dernier enchérisseur, de 
Vimmeubs ci-aprés, situé a Casablanca 
quartier Ferticu : ‘ 

Une maison de construction et de dispo- 
sition piwement indigdne, dcdifiée sur un 
terrain d'une superficie de to matres carr's 
environ, portant le numéro 6 de la rue nu- 
méro ry . . 

Elle comprend un rez-de-chausség avz. 
coulsir, patio, puits, water closets et trois 
chambres ct un premier étage, avec galerie, 
enisine et un petit réduit non terminés, 
deux chambres et, au-dessus, la terrasse. 

Cet immenble saisi A la requéte de M. 2. 
FERRIEU, propriétaire 4 Casablanca, a I'en- 
contre de Fatma bent Abdcssalem E} Dou- 
kalia El Bonaziza, propristaire & Casablanca, 
suivant procés-verbal du a5 février 1918, 
en exécution d'un jugement du Tribunal 
de premiére Instance de Casablanca, en date 
du 9! avril 1917, appartient 4 la poursuivie 
susnommér, qui !’a fait édifler quant au 
sol; il est la propriété.de M, Prosper FER- 
RIEU, lequel en a consenti la location per- 
pétuelle i la dame Fatma bent Abdessalem, 
suivant clauses ef conditions stipulées dans, 
Je bail du 16 mars 1918, joint au dossier. 

Cet immeuble sera exposé aux enchéres 
Sur nouvelle mise & prix fixée 4 cing cents 
francs, ci Soo francs 

Au cas cit la mise A prix ne serait pas 
couverte, Vimmeuble sera le jour méme de 
adjudication, et sans désemparer, offert 
aux enchéres sur nouvelle mise A prix. 

Le prix d'adjudication ef le montant des 
frais préalables A la vente, qui sera annoncé 
au moment de adjudication, seront payés' 
au Secrétariat-Greffe du Tribunal de pre- 
miére Instance de Casablanca,dans les vingt 
jours de la vente. 

Dés A présent toutes offres d’enchéres 
peuvent étre faites 4 ce Secrétariat jusqu’au 
jour de adjudication définitive. 

Pour toug renseignements, s’adresser au 

Secrétariat-Greffe du Tribunal de premitre 
Instance de Casablanca, détenteur du cahier 
des charges. 

Casablanca, le g rovembre 1918. 

Le Secrétaire-Grefficr en Chef, _ 

LETORT. 

ee 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au Secré- 

fariat-Greffe du Tribunal de premiére 
tance de Casablanca. 

   
  

Aux termes d’un acte sous-seing pfivé, 
enregistré, fait le 23 aoft 1918, dépost 2u 

rang des minutes notariales du Secrétaiiat- 
Greffe du Tribrinal de premiére Instancd de 
Casablanca, suivant acte, enregistré, du 5 
octobre 1918. , 

M. Messaoud ADDED, négociant 4 Marra- 

kech, et M. Martin HERMANN, demeurant 4 
Casablanca. ce dernier représenté audit acte



N° 316 du 11 novembre 1918, 

son mandalaire M. Wilson, négociant 

a Casablanca, sont tombés d’accord pour dis- 
coudre 2 compler du 1" aodt 1918, la So. 

citté en nom collectif, ayant existé entre 

eux, sous fa rai on sociale : « HERMANN ct 

ADDED », avec sidge social 4 Casablanca, 
rue Nationale, suivant acte SOUS-seing privé. 
du 16 juin 1914, modifié par acta sous-seing’ 

nrivé du 22 Mars 1916, enregistrd, Je tout 

_ réguhérement déposé, 

Par Ik méme acte, M. HERMANN, en se 
réservant expressément Laetion résolutoire 
et le privilege du vendeur, vend ct cdde, a * 
titre de partage, 4 M. ADDED, sa part indi- 
vise dans Ta dite Société, moyennant les 
prix, charges ct conditions insérés audit 
acle, dont une expédition a été déposée, le 
15 octobre 1978, au Secrétariat-Greffe du 
Tribunal de premiére Instance de Casa- 
blanca, ot tout créancier pourra former op- 
position dang les quinze jours, au plus tard, < 
aprés la seconde insertion. =‘ 

Pour seconde et derniare insert’on. 
Le Seerétaire-Greffiep en Chef, p. t., 

. J. SAUVAN. 

MINISTERE DE-IA GUERRE 

  

SERVICE be GENIE 

ADJUDICATION 4 CASABLANCA 
le 3 décembre 1918 

Travaur de Vidanges pendani une année, 
‘d compter du 1° janvier 1919 

  ' 

Montant annuel appreximatif : 30.000 fr. 
  

Le cahier des charges du marché, est a6 
posé & la Chefferic du Génie de Casablanca. 
ou l'on peut en prendre connaissance, tous:: 
les jours non fériés, de 8 heures & 11"heu-' 
res et de 14 heures a 17 heures. 
Les: piéces nécessaires pour étre admis & 

concourir, devront étre fournies, au plus 

lard, le 24 novembre 1918. 
Pour tous autres renseignements, consul- 

ter les affiches. 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLIC 

TRAVAUX MUNICIPAUX DE RABAT 

a 

Aménagement 
de l'Avenue du Pére de Foucauld 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 30 novembre 1918, 4 15 heures, dans 
‘es bureaux de la Direction Générale des 
‘Travaux Publics & Rabat, il sera procédé A 
Vadjudication au rabais sur soumission ca- 

chetée, des travaun ci-aprés : 
Aménagement 

de l'Avenue du Pére de Poucauld 
Travaux a Ventreprise.......- ag.535 88 
Somme A valoir .........0005- 15.464 " 

45.000 00 

-Cautionnement provisoire : 250 francs ; 
_ Cautionnement définitif : 500 francs ; 
id 

  

__BULLETIN OFFICIEL 

A verser dans les conditions fixées par le Dahir du a0 Janvier 1917. 
Les Soumissions deviont étre ¢tablies sur Papter timbré et contenues dans une enve- loppe cachetée, les certificats et références "Ms! que le récépissé de versement du cau- tionnement }rovisoire étant eux-mémes pré- sentés sous :li séparé, 
Les pidces du Projet peuvent étre consul- tées A la Divection ‘Générale des Travaux Publics a Rabat, et au Service des Travaux Municipaury, avenue de la Marne: prolongée. 

CD 

/ EXTRAIT . 
du Registré du Commerce tenu au Secréta- 

riat-Greffe du Tribunal de promidpy Ins: 
tance de Casablanca, “ 

— 

.Inscription requise par M. Mardoché 
BESSIS, agissant on qualité d'associé gé- 
rant de Ja Société Civile en commandite 
dite « Société d’Elevage dg la Chaouia » 
‘ont le siége est & Casablanca, 156, Ave 
nue du Général Drude, de la firme : 

Société d’Elevage de Iq Chaouta 
M. BESSIS & Cie 

SOCIETE CIVILE EN COMMANDITE 

Siége social & Casablanca, 1aB Avenue du. 
Général Drude. = . 
Déposée au Seorétariat-Greffe dy Tribu- 

nal de Premitne Instance de Casablanca, ,!e 
a4 octobre 1928. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

  

& LETORT. 

SECRETARIAT 

pu 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE CASABLANCS 

  

Réunion des Faillites et Liquidations 

Judiciaires 
du Mercredi 20 novembre 1938, 

4 3 heures du soir, 

dans la salle d'audience dw Tribuna’ 

M. GARNEAU, juge-commifsaire ; 
iM. SAUVAN, liquidateur-syndic. 

Liquidation judiciaire, AMRAN CAZES, 

négociant 4 Casablanca, examen de la situa 

tion. 

Liquidation judiciaire, AHMED ben DRISS 

FILALI, négociant A Casablanca, concordat 

ou Glat d’union. 

Liquidation judiciaire, ABDELKRIM BEN 

DJILALI EL MOUALLA, demeurant a Mar- 

rakech, concordat ou état d’union. 

Faillite Abraham AZOULAY, ex-négociant 

& Casablanca, communication importante 

du syndic. ay 

: een E et 
Maillites Société MESSOD, D. ED 

Cie David EDERY et Elias GUITTA, com- 

munication importante du syndic. 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, 

\ LETORT. ‘ 

tb e 

  

4047 

  

er eee 

TAIBUNAT. DE PREMIERE INSTANCE DE RABAT 

Cessahon de paiements DAGUIN 

Premier avis aux créanciers 
pour la 

vérification gt laffirmation des créanc3s. 

MM. les créanciers de lo cessation de paie- 
ments du sieur DAGUIN, ex-restaurateur, 1 _ 
Rabat, sont invités & se rendre le Lundi tr * 
novembig. 1918, & 9 heures da Matin, au 
Tribunal" de premidre Instance de ‘Rahat, 
sous la présidence de M. Merlaut, juge- 
commissaire de ladite cessation de paie- 
ments, pour étre procédé & la‘ vérification 
et 4 | affirmation de Jeurs créances... °. ~ 

Le Seerétaire-Greffer en Chit 3      

ROUYRE: *? 

EXTRAIT 2 
du registre du Commerce tenu au Seeréta-. riat-Greffe du-Tribunal de Premiére Ins- | tance de Rabat. 

  

N° 102 du’ 6 aovembre 1918. — Société 4 
FRANCO -MAROCAINE INDUSTRIELLE ET * 

  

COMMERGIALE, — 

Inscription zequise pour le ressort du 
Tribunal de papmiére Instance de Rabat, 
par ‘M. Louis GARENNE, entrepreneur de 
Travaux Publics, demeurant 3 Casablanca, 
quartier des Reches Noires, agissant en qua- 
lité d’administrateur-délégué de la Société 
anonyme Marocaine, dite : Société Franco- 
Marocaine Industrielle et Commerciale, au . 
capital de 5oo.coa;francs, dont le sige so- 
‘tial est & Casablanca, “{mmeuble Garenne, 
quartier les Roches Noires, de la raison so- 
ciale : . 

SOCIETE FRANCO-MAROCAINE’ 
INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE 

Dont ladite Société est propriétaire pour 
toute !’étendue du ressort du Tribunal dé" 
premiére Instance de Rabat. 

Requéte déposéé ce jour. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, * 

ROUYRE. 

ae 
  

  

Banque d Etat du Maroc 
SOCIETE ANONYME 

Siege Social: TANGER         

AGENCES 

Alcazarquivir, Casablanca, 
Larache, Marrakech, Mazagan, 

Mogador, Oudjda, 

Rahat, Saffi, Tétouan 

     
      
    


