
_— Ne 2it 

  

RRA TON EATER 

Le Numero: 0.30 centimes A Juin 1917 

  

gycidae ANNES 
EMPIRE CHERIFIEN 

A A 

Protectorat de la République Francaise 
AU MAROC 

Bulletin Officiel 
ee ABONNEMED ———EMENTs: 

Sd : 

    

   

    

  
MAROC \F FRAN Ce ETRANGER 

_ of ago) Of of ot PO DIRE|TION, 
ne 
id aN. « ‘5 > 2 

oe ON PEUT S'ABONNER: 
Ala Résidence de France, a Rahat. 

alOlfice du Gouvernement Chérifien a Paris 

et dans tous les bureaux de poste, 

' fea abonnements partent du t= de chaque mors, |     

las annonces judiciaires et légales prescrites pour la publicité at ta validité des actes, des procédures at des contrats pour toute ia zone du 

|) EDITION FRANCAISE 
Hebdomadaire 

REDACTION ET ADMINISTRATION :; 

Residence Generale de France a Rabat ; Merec! 

Pour les abonnements et les annonces, s'adresser 
ada Direction du Bulletin Officiel, 

Les mandats doivent étre émis au nom de M le 
Trésorier Général du Protectorat. Les paiements en 
timbres-poste ne sont pas accepltés. 

  

  

PRIX. DES ANNONCES : 

Annonces judiciaires (la tigne de 34 lettres, 
at légales corps & .... 0.60 

Sur 4 colonnes : 
cnanouces ef (les dix 1s lignes, la ligne. 0.60 
avis divers | les suivantes, ~_ 0.80 

2 

  

Pour les annonces réclames, s'adresser bh la 

Société d'Edition eb de Publicité Marocaip 
23, avenue du Général d'Amade, Gasablan       
  RT : 

Protectorat Frangais de |'Empire Chérifien doivent étre obligatoirament insérdes ou “ Bulletin Officiel “ du Protectorat, 

  

   

   

     

      

   

    

   

    

  

        

    

   

    

  

  

                

  

      

  

      

    

      

=— 

os SOMMAIRE w ORe des Postes. des Telegraphes et des Telephones Avis. 
ae 23. -- Direction de} ensefinemenut.-— Avis dexamens. Dee 

. . . a PAGES fag. — Conservation de da Proprmete Foneiore de Casablanca. — Extraits 2 = Lettre Cherifenne pares aus Machas aver ae des villes win de requisition ne ty. 4 944, O85. 995, 987, OBR, 980, 50, OAT, O4e 
Ret indi tedneral Lenutey fn Maton mm oo G08 ecek. -— Extrait rectificatiC concernant la peyuisition ne 344. 
elour du General Lyatitey att Maroc : one Avis de clatures de bortages mes 3h a8. fob. Aug. 443, Aiy, 

— Ordre du Resident General, Commandant en Chef. dic vy Mai 197. 610 AAT ATA BUA TOA, O0U. DE Siig. STE 8. 098. OU. O81, 635, GYR. BON, e 
. CH G06 et 687 ao 618 

wh, Annonces et Avis divers, 624 PARTIE OFFICIELLE 

oA ~ Rapport du Président du Conseil, Ministre des Aflsires Etrangeres, ER AT LE TS TT 
a Monsieur le President dela Republique . cnn 

z » ~Déeret portant réorganisation de UAdministration superieure au E 

% .. Protecterat. ait LETTRE CHERIFIENNE 
{ &~Arrété Residential du 2 Juin Wwi7 c ha irgeant M 1 bate with: nt Ge ‘neral : : Lallier du Coudray des fonctions de delegor a le Residence adressée aux Pachas et Gouverneurs des vilies marocaines 

g . : Generale Secrétaire General du Protectoray ail a Poccasion du retour du Sultan 4 Rabat 
~ Atrété Résidentiel du 2 Juin 1917 nemmant un Seeretaire General 

adjoint du Protectorat . uit 
= Duhir du 2 Jain 117.17 Chaahane 135) nomm: int un "Dire lear des 

Aftuires Civiles du Protertorat Giz 
Wan 2anin 1912 (1) Chaanbane 13% homunant un Conseiller du Aprés avoir réalisé les projets qui ont mot é Notre 

: cuvernement: “Chevitien . Ole f 4 i : ater oi ~ Arsdté Residentiel du Juin 1917 nomimant an Conseitler Seonemi- déplacement A Fez ot il Nous a été permis d 
eu amet linandier de la Résidence Genérate wz | les heureux résultats obtenus A la suite des div 
zo — Atreté Résidentlél du 2 Juin 19:7 chargeant M. Giaillard, Cousin exéculé- dans cette vaste récion et des mesures Général hors cadres. dune niission aupres du Ministére des 5 ; me missign ape : : “Wge : : sets oats Btrangives . 4 sig | vie -Uaffermir la tranquillité parmi les habitants des “mon- 

«> Op 5 . Ste : r mea . {Dikiedy One, esa Gym ands Mt u he ht “= | tuenes et des plaines, Nous avons quitté Notre ville de Fez, 
2 ah, completant le Dahir da oe Tae . aa . + es bre 1914 (23 Kanda ig$3pSithe repression des Trades dang la vonfiant dais Vaide de Dieu, pour Nous diriger avec tout 

vente des marchandises et dde¥gheilinw'iona des eneses allinen Notre Maghzen vers la ville de Rabat. HD laires et des produits ayricoles, . Ons , ' . . 
ws my a 9 eye (27 Redjeb t3as He roneédant 9 la Munic ipalite ‘le Notre vovage de retour s'est cffectué dans Jés meilleures 

Ee . @ Fez les chute : s . bs Youed Bou Kher? s de Toued Cheracher et les chutes de an conditions ef avec toute la quiétude possible sous la pro- 

ee vse! uit Mai 1917 25 Redjeh isc portant reglemen- tection de la bienveillance divine. 
ur de régime des extraits ots essences ao base daleool, 

° ames pat les fabricants desir. ps. Hunotides et boissons Notre arrivée & Rabat a eu licu le 15 Redjeb eourant 
Hares ; ty: 

Modéle de.tivve A tenip | var les fal ; ananaale, |) au milicu de la joie et de lallégresse dee motables et des | 
§ te oles falricants de siraps. Hinenades et . 

olssons similaires eu exéeution du Dahir du ¥ Mars 1917 et de habitants de Rabat. * p,,/APrété Viziriel du 1s Mai 1917 in - “ ndutn au + Bulletin Officiel . ye 247 day anai WwHs on Notre Majesté s'est installée dans Son Palais Impérial 
tan bat Officiel » <6 937 du fmai 1917 ss | dans les meilleures conditions de santé et de tranquillité. - a ulletin Oficiel » ne a3¢ i NT. Ws : nego du We mars 197 ° Notre Majesté a tenu A vous annoncer cet heureux 

* tvénement afin que vous bay PARTIE NON OFFICIELLE évene jue vous preniez part & Notre j joie. 
Fi ation Politique : ~ = a date du 29 Mai oy et uiliaire We la zone francaise du Maroc a la ate Fait 4 Rabat, le 24 ‘Redjeb 4335. 

Fasiy 
nde santerelles, — Situation an Isa 2 M: ai 17 GAT 

  

  (46 Mai 1917).



  

696 BULLETIN OFFICIEL 
  ———— 

  

RETOUR DU GENERAL LYAUTEY AU MAROC 

Le Général Lyaurgy, rentrant de France via Espagne, 

et aprés s’élre arrété quelques jours & Madrid ot il a ¢'s 

regu 4 plusieurs reprises par Sa Majesté le Rot d’Espagne, 

est arrivé le mardi 29 mai a Casablanca, it bord du prtrouil- 

leur anglais le « Wocdnut ». . 

Son débarquement n'avait pas él annoncé pour des 

_- motifs que l'on comprendra aisément. Un cerlain nombre 

de personnalités et notamment M. V'Intendant Général 

. LALLIER DU CoupRAY, Délégué par intérim 4 la Résidence 

_ Générale, le Colonel Beratau, Directeur cu Service des Ren- 

seignements, le Lieutenant-Colonel Bézu, Sous-Chef d’Etat- 

Major, M. Revitiiop, Chef du Cabinet Civil, auxquels 

*-s'étaient joints le Colonel CaLMEL, Commandant Ja Région 

‘de Casablanca, M. CoLuizaux, Chef des Services Munici- 

pax, M. Berti, Directeur du Controle de la Delle. M. Pru- 

“gp, Doyen de la Colonie Francaise de Casablanca, et un 

- certain nombre de notabilités locales, avaient pu arviver 

au quai & son débarquemen!. 4 2 heures de l’aprés-midi. 

Le Resiwenr GENERAL était accompagné par le Commandant 

de vaisscau de Gagurray, Commandant la Division Navale, 
~M. pe Tarpg, le Commandant Béxépic, Chef de son Cabi- 
“net Militaire, et les Officiers de sa maison militaire, Des 

son arrivée, le Général Lyaurey exprime hautement aux 

personnes présentes sa vive satisfaction de remettre le pied 

“sur le sol marocain et de reprendre, avec le concours de 

“tous, la tache que pendant son absence le Général Govratn 

avail assumée avec iant de dévouement, de lovauté et de 

clairvoyance. Le Résipenr GiniRaL se rend aussitét jusqu’a 

- Pextrémité de la grande jetée d'oti il examine l'état d'avance- 

-ment des travaux cu port : de la grande jetée dont ti cons- 

‘¢ruction a été poussée, malgré la rigueur du dernier hiver, 

avec une activilé consltante ef qui offrira bient6t un monil- 

‘lage str, en tout temps, aux gros bateaux : de la petite 
jetée qui doil fermer Je port intérieur et dont le prochain 
achévement permettra dés cette année aux bateaux de 2.000 

essenviron d’accoster A quai. Le Général Lyaurry 
_ OXpri ute sa satisfaction et adresse ses félicitalions aux 
ingénietrs el au personnel de l’entreprise du port. qui ont 
dirigé et réalisé ces Lravaux. He reutre ensuite a nied a la 
Résidence Générale on visilant les installhtions du nort. Ie 

_ houveau batiment de la douane. en examinant les travaux 
de la nereée de Sidi-Beliout, nuis, par Ja Place de Franee 
ott il parcourt quelaues stablissements ecommerriaux el par 

. la ville intérieure. Sur tout son parcours le Restinexr CHENI- 
“RAL esh respectueusement salué par la foule qui Ini témoigne 

-" Tes ‘sentiments qua fail naitre dans le eceur de tous san 
Fetour au Maroc. 

En débarquant. le Résmext Géntrat avait remis. nour 
~-étre immédiatement télégraphié 4 tous les postes et affiehe 
-! dans les villes, la proclamation suivante 

      

      

   

_« En reprenant les fonctions de Résident Général et 
de Commandant en Chef, ma premiére pensée est pour 
1 Général Gouraud. 

« Avec le plus noble désiniéressement et dans la plus 

% 

‘ 2c le s développement de Penseignement professionne 
loyale solidarité, il n’a voulu prétendre qu’a étre un:   

      
continualeur, alors qu'il marquait son cOmmandem 
sa forte empreinte et faisait réaliser & notre Proton. 
dans Uordre militaire, comme dans Vordye économir ; 

de nouveaux progres pendant une période paricuil 

ment difficile. Me 

« La gratitude et le dévonement de tous Vaccon; 
gnent aw poste @honneur que le Gornvernem 
République lui a confié, 

« C'est dans wn sendiment d'émotion profonide 

  

   

    

   
    

  

   

    
   

  

    

    

   

    

    

    
    
    

    
    

     

  

   

  

   
   
   

ent de’ 

entiére communion de pensée et d'action, que ie 
retrouve parmi vous, Francais ct Ma,ocains, Soldais 
Colons. ie 

w Je sais quel effort soutenu, quelle vaillang 
nanez cessé de prodiguer pour étendre et dévelop 
puissance ef da richesse francaises sur celle terre Tim 
légiée. . 

« Plus que jamais la Métropole nous deman 
nolre concours dans la grande lutte qu'elle soulient; 
la liberté du Monde. . 

« Nous le laut devons sans limite, nous le lui: 
rons sans réserve, 

« Le loyale population Marocainc, son August 
verain, faciliteront largement notre ldche comme jl 

fait jusqwici dans un sentiment d'union indissolab] 
nos deslinées. | 

« cl Foeuere, fous ensemble, la main dans la 
les yeux constamment firés sur la grande et noble 
gui enflamme nos cours ct décuple nos forces. 

  

« Casablanca, le 29 mai 191 

LY AUTEY.: 

Le lendemain, mercredi 30 mai, le Resmest 

accompagneé par M, lIntendant Général Lauerer pu Ce 
le Colonel Came, les principaux Chefs de service la 

et sa maison civile et militaire. a fail une tournée § 

de la ville de Casablanca pour y examiner les pti 

travaux réalisés ou entrepris an cours de ces dernier 
Aprés avoir visité "Ecole de In Fonciére qui réalise: 

le plus heureux des constructions scolaires au Mat 
RésIDENT GENERAL s'est rendu successivement sur lem 

meni des futurs établissements miilitaires, au Palais 

Sultan dont la construetion est sur te point d'élre te 

au Fort thler ott doivent ttre édifiés tes futurs Lp 
Militaire et civil dont Jes projels sont aetuellement a 

et & PEcole Praneco-arabe ott le CiRNERAL a vivementf 

M. VArchitecte Batvsever pour eelte construction qe 

pirée de Tart musulman Te plus pur et Te plus sob 

aménagee de la facon da plus pratique. Le Général tia 

aprés avoir vi les Alves of leurs maitres. s'est inle 

A Veffort fait duns cotte éeole pour lenseignementt! 
sionnel qui va ote orennisé de de faeon la plus heutt 

et dont les vastes ef clairs Jovan sont fréquentés 
clientile se développant sans cesse. La voie dans i 

est ainsi entré Penseignement au Marae, aide dilly 
cela par un eoncours préeieux de bonnes volontés, ff 

abouti a la eréation & Casablanea d'une sor r 

    

+ Po panie # . 1 o ital 

‘Faction In plus effieace, est Mime imparkiner ¢ init



  

jient du pays et la formation dle dit Mtin- 
en est un des éléments essenticts ple RESIDENT 

sp déclare que nulle initiative he merite plus il enean 
t n'est susceptible de rendre de meilleurs: ser 
gneRAL, aprés Sélve rendu au cimeliere pour y 

Ja dépouille des avinleurs récemmient lombeés 
slr dun accident, a visilé Ja batterie WEL Hank, puis 

ee . la Résidence en s‘arrétant & Vhdpital civil dont 
a a les nouvelles salles. If s’est-deéelaré tout a fait 

de ga tourndéa et a vivement félicilé le Colonel GaL- 
od ses collaborateurs de activité qui avail Ge deplovee 

j Casablanca pendant. ces derniers mois ct des résultats 

oblenus. . a wae 
_- Dans Taprés-midi, !e RESIDENT GENERAL a preside une 
réunion du Comilé des Ehudes Eronomiques, Vne fois 

> épuisé lordre du jour, qui compremnmul notamment lan qutes- 

“fin de Ja participation de Casablanca a ta Foire de Rabat 

(ef la-désignation des Commissions et rapporteurs rharges 

de préparer le Congrés des Eludes Evononiiques qui «oil 
Pair lieu “& celle occasion, le Général Lyacrey a pris fo 
“yarole, Aprés avoir exprimé toute sa satisfaction de se 
louver parmi les représentants de élite de Casiblanes 
“et de reprendre avec eux le travail commun, te Reset 

 GixinaL lient avant toute chose 4 rendre homage au Gene. 

- ral Govaaud sous Timpulsion de qui une aetivilé féeonde 

ma vesaé @étre déployée au Maroc, malgré les diffleuttés 
de Theure présente, et dont la pensée directrices a été de 
~poursuivre Ja tache commencée avec un désir absoli de 
‘tonlinuation, dans les mémes principes. pour les mémes 
‘fins, Et le GENERAL rappelle les sympathies uninimes qui 
cont entouré le Général Gocrarn. qui Vaccomnacnent. ot 
“fon regret de. quitter, apras cing mois, ce Maroc dont Vem- 
; Mise est si- forte lorsqu’on Va éprouveée. 
:. Aprés avoir exprimé son vif désir de multiplier ses 
Tncontres dans des réunions de travail avec tous les repre. 
/Seitanis des intéréts frangais, le Risinext Gixtnv. appelle 
clillention du- Comité sur la situation actuelle. Elle 
Srieuse, 

‘pg dgveloppe 
geuve qui 

GENERAL 
agement e 

vices. Le G 

   

  

est 
Pre Le Maroc a connu et connaif une condition privi- oleiée qui frappe d’autant plus ceux qui v arrivert. que ta 
Prince adi récemment entrer nelfement dans it voie des 
alr ans une guerre aussi longi, 

avance les reserves néeossnires 
a femps ses préeautions pour ne, pas 

* . errement subit, qui est d'autant plus 

: i a moins prévu, ef que les esprits y ont i moins 
“intends privée greet done 4 tous. atu Gouvernement aux 
“Heal Ta sittatio envisager en plein accord et courageuse- 
"IS mesurag néee pour consentir et prendre graducHement 
: cessaires, 
-.,, Dautre part, | 
“importantes rest 
Wives de lan 

   

    

ictions. Mais ta sagesse, d 
Sh de faire longtemps a |’ 
de savoir prendre _ re acculé & un ress 

  

& Métropole of Ia vie a subi réeomment 
Tictions, a besoin que toutes les forces 

SP ine contin mises en (Puvre pour elle, ef compte 

hits eb deg pa " i. de plus en plus imounrtinte des calo- 
Ot Hes incites e rotectorat. Au Maroc. en particulier, 
Ment iUstifiées & la vie plus larges qu'aijleurs sont entiore- 
i S par les nécessités politiques, an d'ailleurs Mest bon of ; : 
telopnenn ib est utile que da rie hesse et la prosperite se 

Mors que fant dantros PAS Sappuivrisse nt! 
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ou sont devustés, au Maroc il faut que chacun se pénétre 
des devoirs & remplir, devoirs d’obdissance, devoirs de 
pulriolisme envers la Mére-Patrie. Au point de vue évono- 
mique, notre Protectorat peut apporter a da France une con- 
Iibution de premier ordre. On a parlé de contribution mili- 
fiuire. de contribution en main-d'ceuvre. Mais, en troupes, 
en travailleurs, le Maroe a déja fourni A dla France un 
appoint considfrable et se Lrouve maintenu a cet égard dans 
eertunes limites qivil serait inopportun de dépasser. La 
contribution économique au contraire, les apports . en 

fer 

rérdiles, peuvent et doivent lurgement s‘élendre. La mission, 
wclucte de M. Cosnrer, député, a précisément pour but’ 

“607. 

@intensifier la production agricole du Maroc, d’aider la” 
Metropole a faire Jes « soudures » 
y contribucr de toules nos forces 

hn résumé, + la situation du Maroc, véritable prolonge- 
meni du front Gd. France, sur ses frontiéres qu’attaquent © 
les chefs dissidents, les Abd el Malek, les Hiba, encouragés © ° 
et soutenus par I’Allemagne, nous commande’ d’y mainte- : 
nir tous tes hommes nécessaires pour fa sauvegarder, si. 
les conditions de sa production nous imposent d’y conserver - 
ies Alémoents de travail destines a la développer, nous savons | | 

  

nécessaires. Nous devons™” 

  

qua Fabri de Po« armature » Ta production peut et doit se - 
develo, per > ef cest vers ce but que nous devons tendre de © 
loutes nos forces, de tout notre eceur. 

Dans laccomplissement de cette (ache, le Matoc peut’ 
Mre str Wetre encouragé cl suivi. Le Résmenr Gangran fait — 
connailre au Comité qu'avant son départ de Paris, sur lini- 
liative de quelques personnalités s’intéressant au Maroc, 
eut lieu une réunion d'études, tout a fait semblable 4 celles | 
que tiennent si ulilement Jes Comilés d’Ebudes économiques | 
du Maroc, & laquelle assistaient la plupart des représentants |. 

-— grands élablisse- - des grosses affaires meétropolitaines : 
ments de crédit. grandes compagnies de chemin de fer, 
colnpagnies de navigation, entreprises de travaux’ publics, 
elc., -— élablies au Maroc ou en relations d'affaires avec 
notre Protectorat. I] est ressorli a Pévidencr de cette réunion 
quun contact permanent est désormais établi entre ceux. 
qui travaitlent pour le Maroc dans la Métropole et cenx qui” 
sont ici les ouvriers de l'ceuvre francaise. Ce contact néces- 
siire. il faut le renforcer encore, créer des jiens nouveaux, 
donner un effort coordonné, se pénétrer de la nécessité de 
Punité la plus entitre de direction et de but. Des mainte- 
nant il ya en France une base extrémement solide sur 

se 

laquelle Peffort mareeain peut s‘appuver en toute conflance ; . 
et le RAsmext GtveRaL rapporte Pimpression sans réserves 
que tle Maroe part vers un essor nouveau suivi par la sym- 
pathie et Vespoir de la Métropole. 

A Vissue de Ja réunion du Comité des Etudes Econo- 
miques, le RESIMENT GENERAL visita les travanx en cours pour 
Pagrandissement duo Musée conmimerecial, puis se rendit a 
Thépital militaire, 

Le lendemain, jeudi 3f mai, le Reswenr GENERAL a 
quitté Casablanea & & heures 80 du matin pour Rabat. 
Mffendi par le Colonel PeLiearin. Commandant la Région 
de Rabat. aux limites de ki Subdivision, il arrivait. a 
10 heures 30 4 Rabat. Une foule nombreuse vtaif groupée 
pour Te reeevoir sur Je boulevard El-Alou ef les rues avoi-



608 | | oo BULLETIN OFFICIEL 
a 

sinanles. Devant les baliments de la Subdivision étaient 

réunis autour de M. I'Intendant Général Lauter pu Cou- 

pray, Lélégué par intérim a la Résidence Générale, les 

hauts fonctionnaires de la Résidence, les officiers, fonction- 

naires, représentants de la Colonie Frangaise, les Pachas de 

Rabat et de Salé et les notabilités musulmanes de ces deux 

villes. Le GinERAL passe devant les personnalités présentes 

et serre la main de tous. 

M. Vintendant Général LALLIER pu CoupRAy adresse 

ensuite lallocution suivante au R&smEnt GENERAL : 

« Mon Général, 

~ « Si les nécessités de la Guerre n'avaient pas obligé 
le Général Gouraud 4 rentrer en France avant votre retour, 
je sais qu’il eit éprouvdé une satisfaction profonde 4 vous 
-recevoir & votre arrivée et & vous dire : « Regardéz, mon 
Général, votre Maroc ; j'espére que vous ne le trouverez 

x 
‘pas trop changé & son désavantage et que vous ne serez 

(pas trop mécontent de ce qui a été fait pendant votre 
absence », Et il est certain que pour toutes les affaires 
-qui avaient déja regu vos directives, ces directives ont été 
-scrupuleusement suivies tandis que pour les affaires nou- 
“velles le Général se posaii avant tout cette question : 
~« Quelle décision le Général Lyautey aurait-il prise ? », 
“el, par bonheur, nous avions tous les deux travaillé assez 
‘lorigtemps dans votre intimité pour avoir la quasi-certi- 
tude de ne pas nous tromper ef si, cependant, vous jugiez 
“que quelques erreurs ont été commises, je suis obligé de 
-revéndiquer vis-d-vis de vous ma part de responsabilité, 
attendu qu’en toutes: circonstances et sur tous les points 

«pat été en communion d’idées absolue avec celui dont je 
“mh honorerai toujours d’avoir été le second. Nous étions, du 
yreste, Cun et l'autre si bien imprégnés de vos doctrines qu’a 
“maintes reprises, la méme solution nous venait en méme 
‘demps @ Vesprit, et, de mes cing mois de collaboration 
Gtrotte avec cet admirable soldat, je conserverai le sou- 
/genir inoubliable d'une belle et lucide intelligence, jointe 
-& un don incomparable de séduotion, & un sens merveil- 
lea de la mesure et @ toutes les qualités d'un trés grand 
Chef. et d'un trés grand coeur. 
.»* « Et puisque c’est & moi qu’échoit aujourd’hui la 
sjote encore plus que U'honneur de vous souhaiter, au 
““nont de tous, la bienvenue sur ce sol qui vous est si cher 

'2@ tant de titres, qu’il vous suffise de regarder l’expression 
‘- des visages de tous ceux & qui vous venez de serrer la 

i mein pour constater combien Euronéens et Indigénes sont 
““heureux de vous voir de nouveau & la téte de ce Maroc 
“gui est si pletnement et si complétement votre ceuvre. Et 

-, comment, d’ailleurs, pourrait-il en étre autrement, dans 
ee pays. gui, chez les nations alliées, est peut-étre le seul 
“ @ avoir vu sa prospériié s’accrcitre pendant la Guerre, 
» dans ee pays ot, avee une conception géniale de Vintérét 

. général, vous avez, dés la premiére heure, maintenu & la 

_ te de leurs entreprises tous ceux qui produisent, dans 
“ce pays, en un mot, ot chacun vous doit tand puisque 

“a
h 

      

fa aujourd’hui. Et c’est ainsi que le Maroc et le nom du 
Général Lyautey sont d’ores of déja indissolublement liés 

“dans UHistoire, 

- Vous aurez, une fois de plus, bien mérité de Ia pat 

| il faut v garder aussi la main-Poeuvre nécessaire 1 

Fapports a la Métronole sont maintenus dans cf 
_;80ns vous, personne ne peut affirmer gu’il serait encore |   

   « Et maintenant qu'il me soit permis de 
que parmi les affaires qui vont retenir yotre alle 3 
il en ust une qui l’emporle de beaucoup 

autres : c'est le ravitaillement de la Métropole, La résgi 
de 1917 en France va étre fortement déficitaire ie 
vernement sera dans la nécessité de se procure ail { 

les quantilés qui lui feront défaut. Or, le Maroc, pa a 
grains par excellence, doit pouvoir arriver 4 comble, i 

partie importante de ce déficit et son concours serq ming 
d’autant plus précieux que, grdce a son climat, les récolig 
s’y font quelques semaines plus t6t qu’en Europe, cg 
nous permettra de. venir en aide 4 notre pays en fin 
campagne, c'est-d-dire & la période la plus critique, j[ 
donc que, par tous les moyens possibles, nous développ 
nos cultures de céréales ef principalement la cultuy 
blé. Déja le Général Gouraud s'est préoccupé de la. 

tion, il a réuni et présidé, a diverses reprises, une. 
mission de ravitaillement ; de son cété le Gouverna 

francais a confié 4 M. le Député Cosnier, Président: 
Commission d’Agriculture, la mission de venir & 
sur place les possibililés d'intensifier nos envois } m 
ne saurait jamais étre assez fait dans cette voie, et i] 
pas douteux qu'avec un propulseur ef un galva 
tel que vous, les efforts de tous ceux qui doivent co 
a la réalisation du but cherché — indigénes, colons; 
lionnaires, officiers — atteindront le maximum det 

ment. Il faut qu'en 1918 les 3 4 400.000 quintaus deb 

le Maroc a fournis en ces derniéres années, 4 la F 

soient décuplés, et transformés en 3 a 4 millions de 

taux et j’ai la conviction que grace a@ nous tous, 

et entrainés par vous, ils le seront. Et alors;:. 

Général, vous pourrez de nouveau avoir « le souritt. 

Tiga 
sur toes et 

    

     

    

    

  

    

        
    

     

   
     

  

   

Le Général Lyautey répond dans une bréve et familie 

improvisation en exprimant d’abord la joie profonde @ : 

ressentait & se retrouver dans son cher Maroc, en fé 

tous ceux qui lentouraient -de l’effort fourni pendant (a: 

derniers mois et de la collaboration loyale et féconde quis 

été apportée au Général Gouraup auque! il tient, avant bi ; 

& rendre un chaleureux témoignage de gratitude pout 

clairvoyance et la haule droiture qui ont marqué. $f 

passage 4 la Résidence Générale. 

Ainsi qu'il l’a fait a Casablanca au Comité d’Blud 

ReswENT GENERAL tient a faire immédiatement comnaili 

quelques mots la sitnation de la Métropole résuliant de4%. 

prolongation des hostilités. Les difficultés augmentent “a 

y compte de phis en plus sur le Maroc Sans doute ne fall 
pas ui demander plus qu'il ne peul donner : dans un pals 

dont un tiers encore nous échappe, if est de toute miécesst 

de conserver le minimum d'effectifs indispensables en 
. . ane 

Yon veut que le Maroc soit un des gremers de la ee 

    

  

     

   
   
   

  

développer la production. Dans ces deux ordres Oey 

limites. Mais notre contribution éronomique pen ator 
étre de plus en plus importante. Hy a 1a Un ae 
faire qui constitue Vaczomplissement dun devo © a) 
DENT GENERAL sait qu'il peut comnier sur le eoncour: 4 

 



      

    

  

    

   

‘iciers, fonctionnaires et colons pour le 

eur. . 7 GénéRAL recut ensuite Son Excellence le 
es.membres du Makhzen qui vinrent lui 
ouhaits de bienvenue. I] rentra ensuite a 

CL i 

yest C2. 
rnpit 9¥e6 © 

    

   
   

      

   
   
   
   

jembres de sa mission. M. Cosnier, qui 
ivement la Chaouia. les Doukkala et les 

arrakech et sa région, le Tadla ct les Zaérs, 
nt revient de Fez, de Meknés, des régions 

“4s Beni-Hassenet.du.Rharb, a fait part au Résipent Geni- 
; alg. tras: salisfaisants de sa mission et lui a 

sentiment de. vive conflance qu'il rapportera en 
j perspectives d'avenir du Maroc et dans les 

orls immédiats aux besoins de la Métro- 
sur. GintinaL el M. Cosnien se sont trouvés 

t les. moyens susceptibles d’étre immé- 
wre. pour développer 1a production 
jermettre au Maroc de répondre dans 
a.Vappel de la France qui doit et peut 

  

  

    

    

   
   
    
   

    

  

   
   

    

    

   
    

  

      

& 41 heures du matin, le Risient 
audience solennelle. par Sa Majesté le 
urs:ib avait rendu visite dans lintimite, 
mn: arrivée, 
RAL se rendit & cheval au Palais avec 
Major. I étail, en outre, accompagné 

Général Lavin ou Coupray, Délégué 
idence Générale, GAILLARD, Secrélaire 

  

aisons civile et militaire. Tl fut recu avec 
ge dans ta Cour du Palais ot Ja Garde 

honneurs, par le Caid Méchouar, et intro- 
Masri qui l'attendait entouré de Son 
‘Vizir et des membres du Makhzen, 

Géxinan, s’adressant a SA Mamsreé. prit la 
8. 

nt de la République ne pouvait pas 
aut témoignage de sa confiance ni 

plus’ profonde satisfaction qu’en me 
fu: pour’ remplir les fonctions de Rési- 

lors qu'on a commencé a 
ce Pays privilégié, on en subit la 

qu'on ne peut plus souhaiter mieux 
out entier. Outre Pintérét qu’ offrent 

ressources sans nombre qui lui assu- que*développerent, la race noble et labo- 
ultire irrésistiblement la sympathie 
tout: 

  

» 8€ place pour moi la fortune de 
ayesté, qui n'a cessé de m'honorer 
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ement Chérifien, Marc, Secrétaire Géné-- 

  

d@’une confiance et d’une amitié dont je sens tout le priz 
cL de m’éclairer de ses conseils si judicieur, 

« L’appui qu’Elle a toujours bien voulu me donner, Elle 
l’a donné non moins largement au Général Gouraud qui, 
apres s’étre illustré si gloricusement dans la pacification 
du Maroc aux périodes les plus difficiles et non moins 
glorieusement 4 la téte de nos armées en Orient et en 
France, aura marqué son passage a la Résidence Générale 
d'une fagon ineffagable. I laisse ici; auprés de tous, par 
ses hautes qualités et en particulier par la chaleur de 
coeur, la droiture et la noblesse qui le caractérisent & un» 
Si haut point, un souvenir dont Votre Majesté a bien voulu 
hier se faire auprés de moi l’interpréte. De son cété le. 
Général Gouraud, & notre récente rencontre, m’a exprimé 
avec chaleur les sentiments et la reconnaissance qu’il Lut 
a voués, me 

« Je suis spécialement chargé par M. le Président de la . 
République et par les Membres du Gouvernement Francais 
dexprimer & Votre Majesté les sentiments qu’ils lui pors_ 
tent et la reconnaissance de notre Pays tout entier pour . 
V'appui loyal et Vaide si large que Votre Majesté et son - 
peuple ont apportés a notre Pays dans la grande lutte... 
qu'il soutient pour la libération du Monde. ne 

« Lorsque viendra le jour béni de la Paiz assurée por 
la Victoire définilive, Votre Empire Fortuné recueillera, . 
jen ai U’assurance, le plus large ‘énéfice d’avoir uni see . 
destinées a celles de notre pays ef je regarde que c’est pour - 
moi la plus noble téche que de contribuer par mon travail . 
quotidien, avec tous mes collaborateurs, & resserrer de plus 
en plus les liens qui nous unissent et & préparer pour cet 
Empire l'avenir le plus glorieux et le plus prospére. » 

Sa Majesté MouLey Yousser répondit ainsi qu'il suit a 

« Monsieur le Résident Général, 
« Notre Majesté ne peut qu'ezprimer sa reconnais- 

sance au Gouvernement de la République de vous avoir . 
a nouveau désigné pour le poste de Résident Général, . 
poste que vous avez si remarquablemenit occupé depuis. 
que cel Empire Fortuné a été placé sous V égide du Protec-- 
torat Francais. : 

« Votre collaboration efficace avec Notre Majesté, les 
efforts considérables que vous avez déployés pour la paci- 
fication ct la prospérité de ce pays sont trop connus de 
tous pour que Nous ayons besoin de les reppeler ici. 

« Nous savons, Monsieur le Résident Général, la 
grande amitié que vous avez pour Notre Majesté et la cons- 
tande sollicilude que vous n’avez jamais cessé de témoi- 
gner au peuple marocain. La grande satisfaction que Nous 
avons éprouvée a la nouvelle de votre retour parmi nous 
a été partagée par tous Nos sujets, qui vous lont prouveée 
par U'empressement avec lequel ils se sont rendus en 
masse sur votre passage, le jour de votre arrivée, pour vous 
saluer et vous sonhaiier la bienvenue. 

« Ce que vous Nous dites:du Général Gouraud Nous 
vemplit de joie ; ct c'est avec plaisir que Nous lenons & 
déviarer que ce grand Soldat a été le digne continnateur 
de votre belle ceuvre. Les services qu’il a déja rendus au 
Maroc, avant le Protectorat et a@ son début, ne sont pas



   810 
‘oubliés. Notre Majesté, qui a eu - Uoceasion de mieux le 

‘¢onnaitre & son passage & la Résidence, ef par conséquent 

ide ‘micua Vapprécier, se souviendra toujours de cette 

mature d’élite qui a servi son pays et le Nétre avec tant 

“d’abnégation, de clairvoyance et de grandeur dame. Les 

regrets que Nous a causés son départ n'ont été compensés 
“que par la Joie de vous revoir, ef c'est par la pensée que 
3Nous le suivrons parlout ot U'appelleront sa valeur, son 
‘courage et ses glorieuses destinées. 

. « Merci, Monsieur le Résident Général, des senti- 

“ments d’ arnitié et de reconnaissance que vous m’exprimez 
“de la port du Gouvernement Francais pour Vappui que 
Notre Empire porte a la glorieuse France qui soutient avec 
‘ges nobles alliés la lutte la plus formidable pour la libé- 

ation du. monde et.le iriomphe de la justice. 
, « Le Maroc. ne fait Ia que son devoir, ect la France 

récolte aujourd’hui ce qu'elle a semé. Si I'Islam entier, 

depuis l’Orient lointain jusqu’au Mogreb Occidental, lui 

témoigne aujourd'hui sa sympathie et lui offre son appui, 

la France le doit a sa politique clairvoyante et & la con- 

< fiance’ qu'elle a toujours su inspirer aux Musulmans par 

le respect constant de leur religion, de leurs institutions 

“éi de leurs lois traditionnelles. 

“ «En attendant le jour o& la Victcire certaine viendra 

couronner nos efforts communs la France peut compter 

sar le loyalisme , -absolu de Nos sujets. Et vous, ami trés 

“eher, soyez assuré de Notre entier appui pour 1’accomplis- 
- Sement de votre:délicate mission qui consiste non seule- 

ment @ Nous aider ‘de vos conseils éclairés pour continuer 

Uceuvre de ‘pacification, de progrés et de prospérité, si 

eureusement.- -commencée sur ce sol nuvocain, mais aussi 
melire a la disposition du Gouvernement de la République 

us les moyens. dont dispose cet Empire pour hater Vheure 

de a paix ‘par la’ Victoire: » 

  

   

  

      

      
   

    

   

      

    
   
   
      
    

‘Le Riisipent GENERAL présenta & SA MayesTs les- per- 

sonnes de sa suite, puis prit congé aprés quelques instants 

entretien. Il fut°reconduit & la porte du Palais avec le 

éme cérémonial. (qua. Yarrivée et rentra & la Résidence 

Générale. - 

  

Es ORDRE DU RESIDENT GENERAL, COMMANDANT 
_ ° EN CBEF, DU 29 MAI 1917    

_En reprenant les fonctions de Résident Général ct de- 
   

   
      

      

“Commandant en Chef, ma premiére pensée est pour le 
‘Général GOURAUD. Avec le plus noble, désintéressement 

i. dans la plus Joyale solidarité, iJ n’a voulu prétendre 
qu’a étre un continuateur, alors qu’il marquait son com- 

‘“gnandement de sa forle empreiute et faisait réaliser & notre 
rotectorat, dams Vordre militaire comme dans l’ordre 

s conomique, de nouveauxgprogrés, pendant une période 

:particuligrement, difficile.“ 
- Li gratitude et le dévonement de tous l’accompagnent. 

-au'poste d'honneur que le Gouvernement de la République 
“Ini a confié. 

  

  

  

   
    

“BULLETIN OFFICIEL 

   

  

   
   

    

  

C'est dans un sentiment d’émotion profonde: 

entigre communion de pensée ct d'action ‘ 
retrouve parmi vous, Francais et Marocaing 
colons, Je sais quel effort sou cnu, 

n’avez cessé de prodiguey pour ctendre et dévelo 
puissance el la richesse francaises sur cette tom 
lésriée. pi 

Plus que jamais, la Métropole nous demande lout ng 

concours dans Ja grande lutte qu ‘elle soutient pou 
liberté du Monde. 

Nous le Jui devons sans limite, nous le lui dong 
sins réserve. 

La loyale population marocaine, Son Auguste Sou 

rain, faciliteront largement notre tache comme jJs 
fait jusqu'ici, dans un sentiment d’ unjon indissolu 
avec nos destinées. > 

A Toenvre, tous ensemble, la main dans lq mai 

yeux constammient fixés sur la grande ct noble cause 

enflarame nos eccurs eb décuple nos forces, 

Casablanca, le 29 mai 19! 

LYAUTEY, 

  

PARTIE OF FICIELLE 

  
  

RAPPORT 
du Président du Conseil, Ministre des Affaires Etranga 

4 Monsieur le Président de la République _ 

Paris, le 17 mai 1917. 

Monsicur le Président, 

A la suile du trait du 30 mars 1gi2 qui a éall 
Protectorat de la France sur le Maroc, des décrets suc 

sifs organisérent la hauie administration du nouveat- 
tectorat. 

Le Commissaire Reésident Général fut assisté-d 
Délégué & la Résidence Générale, destiné & le remphty 
en cas d’absence ou d'empéchement, puis d’abord dung 
Secrétaire Général ayant spécialement dans ses allt 
tions Vadministration, Ja police, Ja justice, lenselg 
ment et les cultes et ensuite de deux Secrétaires Génér 

dont l'un dénommé Secrétaire Général du Protector 

dans ses attributions toutes les affaires civiles et adil: 

nistratives et Vautre, dénommé Secrétaire Général . We: 

Gouvernement Chérifien, eut dans ses attributions tolls 

les affaires due Maghen. 

Une expérience de quatre 
y aurait avantage A modifier cette organisali 
ada Résidence Générale et Je Secrétaire Géné ; 
torat faisaient en partie double emploi, le champ d ait 
des deux Secrétaires Généraux étail jnsufficamment dé teh J 

Dans ces conditions, pour assurer Vanilé ile direc 

de I \dministration Civile et pour réaliser 1m nt 
économie, il convenait de mettre dans les meines ne 
les fonctions attribuées par les Déercts du v juin | 

: a démontré ql années a on. Te pelégit 

ral du Prolee



- Tapports avec,. 
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5 janvier 1913 au Délégué & la Résidence Générale 
at du aire Général du Protectorat et de substitiuer 

os seerélaite Général du “Gouvernement Cheérifien” un 

tele du Gouvernement’ Ghérifieri, spéciadement 
cot “6, sous l’autorité du Comimissaite Résident Général 

Oe gud ‘la Résidence ‘Générale, des affaires musul- 
et ee c'est-A-dire des rapports avec le: Mahzen, de 

ralministration et vde ta. justice ‘indigénes-‘et. dix. controle 

des stablisgements ‘el de. Kenscignement musulmans. + 
os it eflectuée par le Décret dont j'ai 

rhonneur de squmetire le, projet A votré approbation, 

Veuillez agréer; Monsieur Je Président, les assurances 

det mon profond respect. 
a 

Le*Présidént dau onset 

Ministre des Affaires Etrangeéres, 

RIBOT.: — 

  

      2 3 

LE. PRESIDENT DE. LA REPUBLIQUE FRANC: AISK, 

Vu la loi de 15 juillet’ 

  

"1972, portant approbation du 

" Tmité de: ‘Provéctorat de la.F rance sur le Maroc: ; 
Vu le décret’du rr juin 1912, fixant irs adtributions 

et les pouvoirs du. Commissaire Résident Général de la 
République Frangaise au Maroc ; 

Sur de wapport.:du. Présidetit du Conseil, Ministre des 
Afaires Etrangéres ; 

. %  ponkre *: 

“Anmicis PREMIER, — Le Délégué a la Résidence Géné- 
tde est chargé des fonctions de Secrétaire Général du 4 
Protectorat:” 

  

Ant, 4 Le Délégué a la Résidence Générale, Secré-_ 
lire Général du Protectorat, assure la; centralisation® “des 

alfaires civileg.et administratives et, au“nom et: us l'auto- 
rité du Commissaire: Résident. Général, la direction et le 
contrile général de I’Administration civile de: Wl’ Emopire 
Chérifien. 

    a, Ha seul Ia sdélégation de | lu Résident* Général dina’ ele le la signature du Rési ent 
m8 mBngis | “Speepondance avec Ministre des Affai- 

Ant. 3.5 Te Délégué a’ la Résidence Générale, Seoré- 
faire Céad d 

u Protec tsident. Géné torat, remplace le Commissairé 
ral en cas dd’ absence ou dempéchement. 

Art. 4. — Te sic 6 i Conseillen du Go on pour les affaires’ musulmanes un 
uvernement: Chérifien qui est chargé des 

le Maghzen, de l’Administration et de la Just ice indiggnes et du contréle des établissements et de 
eignement musulmans. 

An 
nominati % — Les décrets du 8 avril gio, ‘portant 

lon du Seerétaire Général prés le Commisgaire 

du 19 mai 1917. 

  

614. 
nee ———_- 

OFFICIEL _ 
SE 

Résident Général et du 15 janvier 1913, instituant pres” 
le Gommissaire Résident Général un Secrétaire Général - 
lu Protectorat, sont abrogés. 

Arr. 6. — Le Président du Conseil, Minisire ales 

Affaires ELrangéres, est chargé. de lexécution du présent 
déeret. 

¥, . : wait at Paris, le 19) mat 1917. 

o : | POINCARE. 

Par le Président de la République = coal ee 

Le Présiflent du Conseil, 
Ministre des Affaires Etrangéres* 

“RIBOT. 
ons * aS ecrasanrenanrennermmmnmmrecre mati a 

_ARRETE ‘RESIDENTIEL DU 2 JUIN 1917 | 
chargeant M. l’Intendant Général Lallier du Coudray 

des fonctiofis desDélégué a la- 'Résidence, Générale, 

Secrétaire Général du Protectorat. 

® LE GENERAL DE DIVISION LYAUTEY, COMMIS-. 
SAIRE RESIDENT GENERAL, DE FRANCE AU MAROG, |. 

Vu la dépeche de ME. le Président du Conseil, Ministre 

des ‘Affaires Etrangéres, en date du 17 mad Aon, 4 

ARRETE : " 

ARTICLE UNIQUE. 

DU CUOUDRAY, 

— M. Vintendant* Général - LALLIER 
en mission au Maroc; “esl chargé, & titre 

‘ intérimaire, des fonctions de Délégué 4 la Résidence Géné-. 

rale, Seerélaire Général du Protectorat, corédes par le décret. 

  

Fait a Rabat, ie 9 juin 1947. 

LYAUTEY. aw 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 2 JUIN 1917 
nommant un Secrétaire Général adjoint du Protectorat 

LE GENERAL DE DIVISION LYAUTEY, COMMIS-. 

SAIRE RESIDENT GENERAL DE FRANCE AU MAROC, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — M. DE SORBIER DE POUGNADO- 

RESSF est nonmmeé Secrétaire Général’ Adjoint du Protecto- 
ral. et exercera’ cumulativement les fonctions de Chef du 

Cabinet Diplomatique. 

Pait d Rabat, le 2 juin 1917. 

. LYAUTEY.



oo
 

DAHIR DU 2 JUIN 1917 (44 CHAABANE 4335) , 

nommant un Directeur des Affaires Civiles du Protectorat 
a 

4 

LOUANGE A DIEU SEUL4 
(Grand Sceau de Moulay: Youssef ).- 

A Nos serviteurs iptegres, les Gouyerneurs at Caids de 

Notre Empire Fortuné aitisi qu’ Nos Sujets :. 

Que lon sache par les présentes — puissé Dieu Trés 

‘Haut en illustrer Ja leneur 1 — 

# 

Que Notre Majesté Chériflgfne, 

Vu lé Dahir du 2 juin 4947 (44 Chaabane 1335), créanl 

une Direction des Affaires Civiles du ‘Protectgrat, 

JA DECRETE CE QUISSUIT : 

‘w ARTICLE UNIQUE. — M. DE TARDE Guillaume, Auditeur 

# 

Fait & Rabat, le {7 Chaabune 1335. 

(2 juin 1917). Y 

Vu pour promulgation ct mise & exécution 

  

. précédemment Secrétaire Général 

; . Rabat, le 2 juin 1917. 

; Le Commissaire Résident Général, . 

4 LYAUTEY. ° 

nN 
EOE, | 

DAHIR DU 2 JUIN 1917 (414 CHAABANE 1335) 

nommant un Conseiller du Gouvernement Chérifien 
A : 

LOUANGE “A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

A Nos serviteurs intégres, les Gouverneuts et Calds ‘de 

Notre Empire Fortuné ainsi.qu’a Nos Sujets ; 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 

Haut en illustrer la teneur! — oo 

Que Nc’ 6 Majesté Chériflenne, 

Vu le Décret du 49 mai 1917, abrogeant les ‘Décrets du 
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au Conseil @Etat, préeédeniment gshargé deg fonctions de | 

Secrétaire Général Adjoint du Protecftorat, est nommé Direc- 

_ teur des. Affaires Civiles du Protectarat. 

28 avril 1912 et du 15 janvier 19138, et créant pour les affaires 

musulmanes un Conseiller du Gouvernement Chérifien, 

+ A DEGRETE CE QUI SUIT S 
“Os 

_.. ARTICLE UNIQUE. — M. Mz.RC Raoul, Consul de France, 

(Gaérifien, est nomnié Conseiller 

fien. 
Fait a Rebat, le 14 Chaabane 1335. 

(2 juin 1997). 

Vu pourpromuigalion et mise a axécution : 

Rabat, 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTRY. 

le @ juin 1917, 

Adjoint du Gouvernement 
du Gouvernement: Chéri- 

    

ARRETE RESIDENTIEL DU 2 JUIN. 1917" 
nommant;un Conseiller Economique et Finateigp 

de la Residence Générale er 

     

LE GENERAL DE DIVISION LY AUBBY. r hn 

SAIRE RESIDENT GENERAL DE FRANCE ‘AU MAROg * 

, Sur ja proposition de M. le Délégué a jg. Resi 7 

Géncrale, Secrétaire Général du Protectorat, 4 

a i 

  

é * ARRBETE : 

ARTICLE .UNIQUE.— M. BOISSIERE, Guislave. Georg ¢ a 

nommé, & litre temporaire, Conseiller Economique ef 

cier de la Résidence Générale. . #    

  

   

   
   

   
     

     

   

  

   

    
    

  

Fait @ Rabat, t 9 juin, 

LYAUTEY® 

r GENERAL DE DIVISION | EY » 

SAIRE RESIDENT GENERAL DE. _FRANCE AU ‘MARO 

Vu Je décret du 1g, mai “EQ17, portant s 

“du Secréiariat Général du Gouvernement Chérifien: 

  

ARRBTE : 

ARTICLE UNIQUE. — M: GAILLARD, Consul Gé 

hors cadres, est chargé de mission auprég du Min 

des Affaires Etrangéres en. vue de l'arganisation div! 

rinage marocain et de J’étude des questions must i 

intéressant Empire Chérifien. i 
& a 

Ts é Fait & Rabat, le 2 juin ‘ih 

en LY AUTEY. 

  

o . 

ORDRE DU RESIDENT * GUNERAL 

“* CGOMMANDANT EN CHEF © 

ie 
5 

  

Par décret i ig mai 1917, Maile’ lai 
République a modifié; conformément a le propos 
M. Je Président du Conseil ; Ministre des Affaires 

abres, Vorganisation de I’Administration Supériew® ie 
Protectorat résultaut des décrets du 28 avril 197 d 

1) janvier 1913, qui sont abrogés. Cette ret 
enlraine la suppression de Vemploi. de Secrétaire 

du Gouvernement Chérifien. . 4 
Par suite de cette suppression, M. GAILLARD, net 

Général, va étre appelé par le Ministére des Affaires 
géres A la «lirecltion d'un poste de son grade. ; é 

Au moment of, en raison des modification so 

apportées dans Vorganisation de V Administratt   
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M. GAILLARD quitte les hautes rakech sont admis A procéder aux analyses nécessitées par ¢ jectorat, , . ros 

se Toe étaient confiées depuis cing ans, le Rési- 
nt lui exprimer toute sa reconnaissance 
ie et le tact qu'il a déployés dans 1'exer- 
pout i 088 déligates aitributions. 

av yoir, durant de langues années; comme Consul 
Apt Fez, été l'agent de la Légation de France 

ie ee Sultan” ‘el du Maghzen dans des circonslances 
a difficiles ct parfois périltcuses, M. GAILLARD 

ae aiid apres da sigtiature du traité du Protectorat, 
rl a Seékétajre Général du Gouvernement Chéri- 

ie vt 8 uquel le désignaicnt sa connaissance des (ues- 

he suinanes, son cexpérience des affaires marocaines, 

jal dont il jouissait auprés des milicux indigtnes 

a lezsuceés avec lequel il ‘était acquitté d'importantes 

miss v au coyrs’ des années droublées qui précédérent 

at ‘Maroc Vétablissement du Protectorat francais. sur 

rh Chérifien. , . . 
"exegcice de ces» nouvelles attributions, 

rt RD,’ est * eonsacré A la réorganisation du 
agha ‘la ‘Justice, et- de I’Adntinistration Indigéne 

le Protectorat lui: demeugerd reconnaissant du succes? 
avert lequel il Sest aciynitté de celtc tiche essenticlle 
Vinslauiition ie nouveau régime dont. ‘en grande pare 

e 

    

   

    

      

  

   

nh “Fait a Rabat, ‘le 2 juin 1917. 

_ TY \UTEY. 

  

ie MAT 4997 (24 REDJEB 1335) » 
wan i Dahir du. 14 Octobre 1914 (23 Kaada 1332) 

ne tipression des jfratides' dans la venice des mar- 

  

tovsRGe A DIEU SEUL |! 
“(Grand Sceau, de Moulay Youssef). 
a ANS, Servitetirs intagres, les Gouxerneurs et Caids de 
“Mt Empire Fortuné, ainsi gu’ Nos Sujets ; 
i _ Que J'on sache par les présente aut ef. lust, ri li teneur | — 
“Que Nott ¢ Majesté Chérifienne, 

. Wu le Dahir dt 
; ‘oesion des fran 

8 — puisse Diew Trdg 

4 octobre igi4 (03 Kaada 1332), sur 
des, dans Ja vente des inarchandises 

sristions des’ denrées alimentaires et des produits “a modifié et complété par les Dahirs-Hu 1g INars 184 tee I 1334); du 19 aot rgi6 (ah Ghaoual : Q ir mars 1915 (7 Djoumada 1ex335) ; 

A DECRETE ce gut str 
Anticyp Wh 3 Ka ee: — article 31 du Dahir du Vie actobre 
‘in 1532) est complété ainsi quid suit 

lire sgn et fusqu’a disposition contraire, 
€s du Service de Santé de Ri; that, _ Fez et Mar- 

; . 

‘de Fas, agissant ‘tu om. ‘et pour Ig, 

  
to 

Fapplication du présent?Dahir ct des Arrélés qui ‘sy rattas 
chent. 

* - 1 Fat a@ Rabat, le oh Redjeb 1335. 
Jo (16 mai 4917) 

‘Vu.pour promulgation et mise & exécution : 

. Rabat, le 25 mat 1917. 

_L Intendant. Général, 
Délégué p. i. & la Résidence Générale, 

5 -LALLIER DU COUDRAY. 

” 

- 

DAHIR DU 19 MAI 1917 (27 REDJEB 1385) 
concédant a la Muniqipalits de la ville de Fez les chutes de 
Voued Cheracher at jes chutes de l’oued Bou Kherareb- 

~ 

Levance ADIEU SEUE | 
_ (Grand Sceau de Moulay Youssef) ., 

“* Nos. Serviteiirs iatkeres, des Gouv erneurs “at Gaids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu ‘a. Nos. Sujets x 

Que Von sache par les présentes: — puisse Dieu Tres 
Haut en illustrer la teneur | —-~ 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Fitela convention {passe le ah: uillet rath, ciire le 

ante 
5 
Bg 

  

GE 

¢ 

' 

    

    

|, Pacha. Président de la ‘Municipalité de Fes, agissant au 
nom ct bout le compte de la ville d& .Fés, ef OM. Paul 

wJordan, Gérant du Syndiéat d’ Etudesix chutes “de l’OQued 
Fes, convention . Vizir, le approuvée par Notre 
oy oclobre: 1gi4 5 ¢ . 

Vu le ‘Cahier deg? Chatees. ye anne 
Vo Vavenaut, a la. convention ci-d Sus approuvé le. 

17 o¢lobre 1936 § = 

   

  

F 

A  pécnénd te Qur's SUIT 

ANTICLE PAREN. 2 Sent, concédées: ’ las sMunicipalité 
mpte de ‘la Ville.    ide Fee." | aS 

1° Les chutes ae ‘Oued Ech#Gheracher, ‘entye le. 
Bord Cheik Ahmed @t' Te pont sur LOued Zitoun de la 
route Nea a5 de Fas a Taza ; ithe 1 

‘Tos chutes deVOued Bou Kherarcb’ entre sa sortie 
-tles remnparts, A daval de Ia villeeet le point situé & 40 
nibtres a Vaval du pont de Ben Tato, : 

      

awe nop 
ae 

Vir. 9. — Cett ootidession est accordée A titre gratuit 
ala Ville dee Fes, 8 “tHarge par ‘celle-ci de la rétrocéde? 
entiérement ‘conformément 4 Particle 1° de la Convention 

duo 4 juillet 19th passée entre le Pacha de la Ville de Fés et 
M. Pail Jordan,’ aingt qu’a lavenant a la dite concession 
en date du’ 19 octobre 1916. ¥ 

\icr, 3. — La concession n'est accorndée a la Ville 
les que pour la curée de la concession d’une distri- 

bution d/érergie - électrique accordée par la convention 
ci-dessus mentionnée. 

de
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Ant. 4. — Sont déclarés d’utilité publique, les travaux 

nécessaires A Vaménagement des chutes coneédées. 

\nr. o. — Des réglements d’eau établis, aprés enquéte, 

par la Direction Générale des Travaux Publics fixcront. 

pour chaque série de chutes, Jes dispositions et les dimen- 

sions des ouvrages intéressant le domaine t.ublic hydraus 

lique ainsi que les conditions de leur mise en jeu, 

\nr. 6. — Le contréle de Ja concession‘sera exercé 

par le Directeur Général des : Travaux Publics qui 3era 

chargé de Vexécution du présent Dahir. 

Fait & Rabal, le 27 Redjeb 1335. 

(19 mui 1917). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

[od7, Rebat, le 2 mat 

Itntendant Général, 

Déléqgué p. i. a la Résidence Générale, 

LALLIER be COUDR VY. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU i8 MAI 1917 
(26 REDJEB 1335: 

“ portant réglementation sur le régime des extrailts ou 

essences a base d’alcool, utilisés par les fabricants de 

sirops, limonades et boissons similaires. 
   

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu les Dahi 

g mars 1917 | 

alcools : - 

  

gadu 2 juin rgr6 (Go Redjeb 13340 et du 
14 Djoumada P1335). sur de régime des 

AARETE : 

ARTICLE premier. — Les fabricants de sirops, de 

limonades ct boissons similaires, pourront recevuir les 

essences naturelles de citron et autres ugrimes* ou fruits . 

quelconques ou leurs préparations a base daleool néces- 

' gaires & deur ind utes yanais sous Tes conditions fives ann 

articies ci-aprés. 

\nr. 9. — Les aulorsations d‘imiportation prévucs a 
Particle 4 du Dahir dug mars tgiz (14 Djoumada 1 1335), 

ne pourront ¢tre arcordées que pour des quantités évales 

ou supérieures 4 10 kilos «d'essence. 

\ncune antorisation ne ‘pourra avoir 

réceplion de cette avtorisation, 
lieu avant 

Ann. 3. 3. \prés paiement des droits, les tssenecs 

_introduifes seront dirigées sur les @tablissoments des inte. 

ressés, au maven de laissez-passer mentoniuace. des norms 

et adresses de Vexpéditeur et dar destinataire, da nature, 

Vespéce, le volume ct le degré de VPessence, Valeool pur 

y contenu. 
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Te, 
— Ces laissez-passer seront établis 

Par fey: 
Aur. 4. 

agents des douanes a Tiaporte'ion et par Jes agents 

linances dans les fabriques d’essences, lorsqu'il en exis 
dey 

ers, 

   

    
    
      

   

    

    

  

      

    

   

    

   

    

    
   

    

  

Var. 9. —- Les fabricants devront tenir up 
oo ; a comp: 

entrees ct de sorties des essences qu ils détienn : ent, teZ 

sin ined Ar des ings d 
ressés conforme au modéle inséré & la suite dy pricey @ 

vf qui sera coté et paraphé par le Chef deg Services Mux 

CipauUx, , 

compte sera ouvert. sur un recistre fourni p 

a 
And. 6. —- Les fabricants inseriront aux charges - 9 

a) Jes essences ecxistant en reprise lors de Vou. 

ture du compte ; 

Dh) feos «qpuantités orecues en vertu des daigsez 

réculiers prévus &@ Varticle 3. 4 

Aux deeharges > les quantiles mises en one. 

Les fabricants devront justifier i toute vérificitig 
les restes résultant de di balance du compte. ° 

En cas de perte par accident, les intéressés devroj 

la faire coustater par une wutorité de controle quien de 

sora proces-verbal. * 

\nr, -- Un relevé mensucl deg laissez-passer dae 

vrés, sera adressé jd da Direction Générale des Financ 

par chaque bureau d'émission, Jes laissez-passer conseng’ 

par les fabricants & Vappui de ieurs réceptions jug 
Varrivée de Vagent de controle, seront retirés par celta: 

et adressés Goalement do la Direction Générale des Finan 

aux fins de rapprochement a releves, vee kk s 

Ani. S. ~ Toutes autres mesures administrative &4 
x x r t - contidle pourrent etre ordonnées, pour chaque cas deed 

péee, por de Directeur Général des Finances. 4 

Vi. uy. Les fabrieunts de 

autres boissons aromatisées, non aleooliques, qui pe ® 

servenl pas dessence a base Waleool sont affranchis 

toute obligation, 

sirops. limonades ag 

eH 

Aur. ro — Les infractions au présent Arrité sem 
frappées des pénalités énoneées A article 1 du Dahir hg 

6g mars igit (14 Djoumada #1330. 

Fait i Rabel, te 26 Redjeb [M7 
[Sonat 1917) 

WHAMMED BEN MOHAMMED EL. GUEBBAS. Grand 

Vir pour promulgation et mise a exécuilion + | 

Peafral, fe 25 tet 117. 

I Intendant Général, sal 

Deeley po a. da Résidence ene \ 

LALLIER DE GOL DEAY: / 
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MODELS i: LIVRE A TENIR PAR LES FABRICANTS DE SIROPS, DE LIMONADES ET SOISSONS SIMILAIRES 
en exécution du Dahir du 9 Mars 1917 et de l’Arrété Viziriel du 48 Mai 1917 

LIVRE DES ENTREES ET DES SORTIES D’ESSENCES A BASE D’ALCOOL 

dont la tenue est preserite a foul fabricant de sirops. de litmonades et boissons similaires 

par VArreté Viziriel duo iS Mai 1917 

Elablissement appurtenant a 

Nilue 

   

  

  

  

  

  

  

  

    
    

ENTREES 

NUMEROS Dares OUANTITES i 

BUREAU D'ORIGINE DES LAISSEZ-PASSER des des Deer ALcooL Pur 

Laissez-Passer | Laissez-PassEn DESSENGES | 

a mene " ae 

SORTIES 

QUANTITES . 

DaTE DES FABRICATION-~ WESseENces MISES DEGRE ALCOOL Pur 
EN CRUV KE 

ADDENDUM ERRATA 
au ¢ Bulletin Officiel » n° 237 du 7 mai 1917 au « Bulletin Officiel » n° 230 du 19 mars 1917 

AV'article 1° du Dahir du 17 avril 1917 (24 Djoumada Dahir du 7 mars (417 (13 Djoumada | 1335) 
I 1435), sur le recouvrement des amendes et condamna- sur la Marine Marchande 
tions pécuniaires, ajouter in fine : 

_ “. eb adressés aux condamnés sous pli non recom- _Au texte du Dahir du 7 Mars TOl7 (13 Djoumada I 
mandé, » i345), apporter les modifications suivantes : 

ee Page 321. — ARTICLE 19g. 

_ — ee la placc de : ... conformément 4 L’article ro. 

ERRATUM Il jaut lire : ... conformément 4 Varticle 9. 

au ¢ Bulletin Officiel » n° 237 du 7 msi 1947 Page 321. — ARTICLE 20. 

  

Ala place de : ... exceptions prévues a !’article ro. 

Il faut lire ; ... exceptions prévues & Larticle 9. Dans la Notice d p P Bureay T. e M. Ile Commandant Perret, sur le Page 3 A 4 
n° . Opographique du Maroc, parue au Bulletin Officiel age 022. —— ARTICLE 24, . 
i du 5 mai tr, page 518, 2° colonne, 1 ligne. 4 la place de: ... en affirmant la sincérité de la perte 

au lien de - per "ne attestation ou un serment écrit suivant la jau, 
« Apres i du bateau, transmis et recu comme il est dit A l’article 17. pres M. Brives (1g01-1907)... » il t lire - ° . t la sincérité de | r 

lire - faut lire : ... en affirmant la sincérité de la perfe 
par une déclaralion recue et transmise comme il est dit/é 

" Apres sux, M. Brives (1got-1g07),... » article U1,  
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Page 323. — ARTICLE 37. 

A la place de : ... s'il ne posséde un acte de natio- 

nalité marocaine et un congé dit de police. 

Il faut lire ; ... s'il ne posséde un actc de nationalité 

marocaine et un congé ou un congé dit de police. 

Page 323. — ARTIcLE 38. 

A la place de : Sont toutefois dispensés de cette obli- 

gation les bateaux indiqués aux quatre premiers paragra- 

phes de l'article 34. 

Il faut lire + Sont toutefois dispensés de cette obliga- 

tion les bateaux indiqués aux trois premiers paragraphes 

de Varticle 33. 

Page 325. — AnticLe 46. 

Aprés : Elle n’ést opposable aux tiers qu’aprés Vaccom- 

plissement de l’une au moins de ces deux formalités. 

Il faut intercaler la phrase oubliée ci-jointe : Si la 

vente est faite en totalité ou pour plus de la moitié 4 un 

étranger, les papiers du bord seront retirés par les auto- 

rités et renvoyés dans le, délai fixé 4 Varticle 13 au Service 

de Ja Navigation avec indication de la vente au dos de 

l’acte de nationalité. 

Le texte reprendra ensuite : La vente partielle ou 

totale, etc... 

Page 326. — Anticie 56. 

A la place de : 3° Les hauteurs de la ligne de flottaison 

correspondant au déplacement maximum rapporté & des 

points de repére... 

Lire : 3° Les hauteurs de la ligne de flottaison, corres- 

pondant au déplacement mazimum, rapportées a des points 

de repére... 

(A ne 

PARTIE NON OF FICIELLE 

    

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

oy DE L.A ZONE FRANGAISE DU MAROC 

ala date du 29 Mai 1917 

Maroc Oriental. — les reconnaissances poussées de 
de Debdou et de Mahiridja sur la Moyenne Moulouya, 
depuis Tissaf jusqu’é Ain Guettara, les renseignements qui 

- hous parviennent d’autre part des postes avancés en contact 
-:, permanent avec les tribus riveraines de Oucd, permettent 

de préciser la situation politique actuelle des populations 
indigénes de toute la vallée. 

. Vers le Nord, seuls les Beni Bou Neor, fraction des 

. Beni Ouarrain, sont nettement hostiles ; de Bou Yacoubat 

4 Zerzaia, ils s’entremélent aux Ouled FE) Hadj trés divisés 

entre eux, mais décidés 4 accepter notre arbitrage et notre 
contréle. 

Les Ait Smah des Marmoucha, les Ait Tseghouchen 
de J’Oucd, en lutte perpétuelle avec ies Quled El Hadj ct 
les Ait lzdeg, affirmeront une fcis de plus leur hostilité 
vis-A-vis de nos alliés. 

; nelloyage de la boucle du Sebou el l‘ouverture de la soul: 

  

OFFICIEL 

Plus wu Sud, la nouvelle de notre prochaine apicg : 
a Ksabi ne parait devoir provoquer aucune menage. 

réaction. Les gens d’Outat, de Ksabi, de Bertat, de an 

en amont ct en aval de Kasbah cl Maghzen, offteny 
venir ad la rencontre du groupe mobile. “ 

De POued Ansegmir, Sidi Omar cl Hamzaoyj et Boy 3 
Sidi, fils de Si Monammed Takki, chef de la saona i 
Ghamet Allah, promettent par lettre de guide: note 

colonne dans toute la région de la Haute Moulouya ; jy: 
Beni Mguild d'Hammou ou Ksou, ca:mpés dans ly gion 
d'‘itzer, nous restent fidéles. 4 

    
   

  

   
    

   

  

   

     

    

   

    

  

   
    
   
   
   
   

  

   
   
   

  

   

  

   

   

   

   

  

   
   

  

    

          

En amont, la situation esl moins nette, Benj Meuilg 

et Ait Abdi quoique en partie favorables, sont inp: 
mélés aux Zaians pour se rallier ouvertement 4 now 4 
Mohammed ou El Hadj fkih de Ali Amaouche fait ini: 
active propagande dans Ia région de Bou Mia, 

Aux sources mémes du fleuve, dans la région ae 
Tafessasset, une collision armée est survenue entre Ichken! 
et Ait Haddidou. Les Ait Chokman, les Ait Haddidou, |g’ 
Ait Tseghouchen se grouperaient autour d’Ali Amaouds: 
contre Zaians, Ichkern et Beni Mguild insoumis wu i 

direction des fils du Zaiani. 

Fez-Tadla. —- Le groupe mobile de Fez opin Wy 

Anoceur Tagnaneit Skourra & travers l’habitat des AV 
Tsexhouchen de Sidi Ali. : 

Il se porte, le 19, d'El Menzel sur Anoceur ob i 
séjourne le 21 ct le 22, amorgant la piste sur Tagnandh: 
Le 23, la colonne se porte d’Anoceur sur Tazouta par es 

col de Tagnaneit ob se concentrent également nos partisan: 
de Bahlil Scfrou, les Aft Yaussi d’Amekla, le goum et li 
partisans de Tarzout, Le col est occupé sans renoonltes 
une trés vive résistance. Les Ait Tseghouchen réunis dant! 
la région d’Iguenguen, trompés par notre manceuvn,: 

n‘ont pu venir A temps au combat. . 
Le 24 mai, tous nog partisans, soutenus par Ww, 

bataillon, protégcut les ateliers qui prolongent la route: 
d’Anoceur sur Tazouta. Moulay M’Hammed. Tseroughent: 

et Mohand ou Assou, chef de guerre des Beni Alaham # 

présentent au camp de la colonne. : 
Le groupe mobile de Taza se porte le 20 mai de Souk: 

el Had & Souk el Tleta par Ain Droo. Un vif engagemetly 
d’arriére garde a lieu au cours de Ja marche avec des con 
tingents d’Abdelmalek et Gzennaia. Nous avons eu 6 tut 4 

ct 6 blessés. Le or mai, la colonne fait séjour a Souk el Tlé 

ct procéde A la reconnaissance de ]’eryplacement du 100 
veau poste de Bab Karia et de la route reliant Bab Morow 
a Bab Karia. Un détachement laissé & Rab Karla a"; 
la construction du poste et de Is route. 

Meknés. — Le groupe mobile stationne dans la on 
de Bekritt, procédant & l'installation du poste ; sad kes 
chement campe A Tizi Nfoucht, ro kilometres au 8 ‘ole 
Timhadit, pour aménager la piste qui it relior le ‘t : 
veau poste A Timhadit. Dans la journee du ah, de? 

breux Zaians tentent de bousculer nos travailleurs mt ps 

piste de Tizi Nlafit ; ils se heurlent 4 un détachem™ 1 
flanc-garde qui leur interdit le passage. ils atta” | 4 a 
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le camp du groupe mobile ct sont repoussés 
\ mps . mime teME lusicurs des leurs sur fe terrain. 

on fussant P 

— Le groupe mobile stationne le 16 A 

(meskroud, i fait clape le 20 A Tassademt, le ar a 
Foun nna, traversant sans incident le pays Ida ou 

‘at chioukh des Ida on Zal sc présentent Je 23 au 

ae do YOued Tounnert. _ 

ia situation reste calme dans la région d’Azilal. 

Marrakech. 

INVASION DE SAUTERELLES 

Situation du 19 au 26 Mai 1917 

  

Dans la région de Marrakech, aux environs de Ras 

e] Ain, Ja destruction des criquets se poursuit activement ; 
de nouvelles éclosions se produisent, tandis que les pre- 
miers insectes éclos commencent 4 prendre leur vol. Dans 

le secteur de Sidi Rahal, trois fortes colonnes venant des 

Fouggana menacent les belles récoltes des Zemrane. Un 
miller d’indigénes luttent au moyen de tranchées et de 

barrages et dés maintenant les récolles paraissent devoir 

élre sauvées. Aux environs de Souk el Arba quatre fortes 

colonnes sont énergiquement comnbattues, mais ont comm‘s 

déa quelques dégdts. Chez Jes Chichaoua, la lutte est 
presque terminée et l'on n’a 4 déplorer que peu de dégits. 

En Abda, d’énormes quantités de criquets sont 

détruites et aucune colonne n‘a encore réussi a se former. 

les éclosions continuent A se produire quotidiennement. 

Dans la région de Casablanca aucun nouveau vol de 
sauterelles n’est signalé durant la semaine écouléc, mais 

pat contre des éclosions se multiplient. Les colonnes de 
criquels sont signalées chez Jes Chtouka et les Mzamza 
él dans le Nord du Territoire de Ber-Rechid prenant la 
direction du Nord-Ouest. Dans le contréle de Casablanca, 
la partie comprise entre Tit Mellil et l'Qued Melah est com- 

plement infestée de criquets, et de gros dégats sont a 
Tedouter sur les cultures maraichéres malgré des travaux 
de défense particuligrement actifs. Dans le ccntréle de 
Poulhaut, chez les Feddalate et les Zhahada de nombreuses 

fclosions se sont produites. Sur le terriloire d’E] Boroudj 

‘xlermination des criquets est compléte dans la région 
dAin Bll. 

Aucun vol nouveau de sauterelles n’a élé signalé dans 
‘emble de la région de Rabat. 

__ la destruction des 
lieu da 

‘chez leg. 7 
SUlVie trig 

Quel 
‘tte par 

tats sur | 

Ven 

criquets dont les éclosions ont cu 
Vannexe des Zaér (tribu des Quled Moussa) et 
‘mmour dans l’annexe de Khemisset est pour- 
activement. 

Tues €closions se produisent dans le Gharb. La 
Pulvérisation au crésy] donne d’excellents résul- 
© territoire de la banlicue de Rabat ct laisse   

617° 

espérer que les eriquets n‘arriveront qu’en trés petit 

numbre sur de premier barrage cnlourant Rabat. 

Les dégdts commis sont jusqu’é présent sans impor- 
tance. , 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES 

Avis ‘ 

Un concours pour le recrutement de six dames 
employées auxiliaires dos Postes et des Télégraphes aura 
licu A Rabat ct & Casablanca le 2 juillet 1917. Q 

Pourront y prendre part les candidates de nationalité 
francaise Agées au minimum de 17 ans au 31 décembre | 
1gt7 ct au maximum de go ans au 31 décembre 1916. 

Pour recevoir le programme du concours ect faire 
inscrire leur candidature, les postulantes devront se pré- 
senter soit 4 la Direction de !’Office des Postes et des Télé- 
graphes A Rabat, soit au Cabinet du Receveur des Postes, 
dans les autres Jocalités. 

Aucuné dispense d’Age ne sera accordée. 
La liste d’inscription sera close le 20 juin 1917. 

* 
ok 

L'Office des Postes, des Télégraphes et des Téléphones 
informe le public que le droit de commission applicable 
aux mandats-poste en hassani, dang Jes relations entre les 
bureaux de la zone frangaise du Maroc, est fixé ainsi qu’il 
suil : 

De o P. H. or Aro P. HL... P. H. o to 
De 10 P. H. o1 A 90 PL. He... O 20 
De 20 P. H. 01 & 50 PL H........ oe o 25 
De 50 P. H. or A 60 P. H... ee... o 30 
De 60 P. H. 01 870 PL Uwe. o 35 
De 7o P. H. o1 & 80 P. H.... eee 0 ho 

et ainsi de suite en ajoutant o P. H. 05 par 10 P. H. ou 
fraction de 1o P. H. en sus. 

Rien n’est changé au droit de commission ectuel des 
mandats-poste en hassani dans les relations avec Tanger. 

DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT 

Les examens du Baccalauréat auront lieu A Casablanca, 
duns une des salles du Lycée de garcons, le jeudi 14 juin 
1917. Une affiche apposée Ie 13 au plas tard a l’entrée du 
Lycée fera connaftre Vheure & laquelle les candidats 
devront se présenter, 

-7 @ She ee
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EXTRAITS DE REQUISITION ” 

  

Reéquisition N° 932° 

Suivant réquisilion en dale du 3o avril 1917, déposée a la Con- 

servalion le 15 mai 1917, M. ADROBAU Miguel, célibataire, demenu- 

, Faiat & Casablanca et y domicilié Place du Jardin Public, n°’ 64, a 

’ demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 

 priété a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « IMMEUBLE 

. ADKOBAU », consistant en deux maisons, située 4 Casablanca, 
Quartier du Jardin Public ; la Compagnie Algérienne intervenant 
comme créanciére hypothécaire, pour poursuivre la présente imani- 

_ triculation, conjointement avec !e propriétairc. 

Cette propriété, occupant une superficie de deux cent hut 

meétres carrés, est limitée : au nord, par le Jardin Public ; 4 Vest, 

propriété de Si Hamed Ould Hadj Hamed Ziani Ben Dhanian, 

rehez le Caid des Ouled Ziane ; au sud, par une propriété 

. Maghzoen °A louest, par la rue El Arsa. “ 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il nexisle sur le dit 

- immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immoubileer actuel ou 

~ éventuel autre que : un hypothéque consenlie par acte en date du 

a4 mai Tgt7, au profit de la Compagnie Algérienne, Saciélé anonyine 

   

  

. Réquisition N* 9838¢ 

Suivant réquistion en date du 15 mai igiz. déposée a la Gon- 

servation le méme jour, M. BFRGES Emile-Panl-Géraud-Maric, Vi6- 

decin-Major, célibataire, doameurani et domicilié a Casablanca, 

Caserne Neuve, au Camp, a demandé !'immatriculation. en qualilé - 

de propriétaire, d’une propriété & laquelic i) a déclaré vouluvir don- 

‘ner le nom de « DAR EL OUARD », consistant en un terrain 4 

batir, située 4 Rabat, route de Casablanca, Quartier de 1Océan. 

Cette propriété, occupant ume superficie de deux mille dix-buil 

métres carrés, est limitée : au nord, par la route de Casablanca ; 

4 lest, par une rue dépendant du lotissement de M. Mas, demeu- 
ant A Casablanca, Avenue de la Marine ;'au sud, par la propriété 

suivant réquisition en date du 30 avril 1giz, deposée Ada Con- 
servation le 1g mai 1gi7, M. AMIC Georges-Pierre-Marie, célibatairc, 
demeurant et domicilié a Casablanca, rue de lIndustrie, ne gS. a 
demandé l’immatriculation, en qualité de propridlaire, une pro- 
‘pristé A laquelle il a déclaré vouloir donner Ie ouom de « BEL 
“ARBI TT », consistant en un garage d'automobiles et maison de 
rapport, située 4 Casablanca, rue de I"Industrie et Boulevard de ja 
Liberté (quartier de la Liberté), 

_Celte propriété, occupant une superficie de mille cing cents 
métres carrés, est limitée : au nord, par la proprieté de M. Guoedj, 
avovat. rue de Fez, Casablanca ; 4 l’est, par la rue de I'Industrie ; 
au sud, par le Boulevard de la Liberté > & Vouest, par les Ecoles 

‘ 

(t) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, A 
la connaissance du public, par voie daffichave A la Conservation, 
sur l’immeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Caid, A la 
Mahakma du Cadi et par voie de publication dans les marchés de 
la région. 

Requisition N° 984°¢ 

| de ta Liberté et par la propriété de M. Feugnet, houlevard de la 

  

dont te sitge est & Paris, rue d’Anjou, n° 3o, élisant domicile @ 4 
s.s bureaux & Casablanca, Boulevard de M'Horloge, n° 1, pour ste” 
d'une somme de quarante-deux mille trois cent  dix-sept frang? 
soixante-cing cenlimes, plus les intéréts, frais ct accessoires a 
quil en est propriétaire en vertu d’un acte dresst par deux ado 
le > Ljoumnada 1 1328, homologué par le Cadi de Casablanca, me | 
Ben Mohammed Ez Zainu, aux termes duquel El Mofadel ben Ma 
hanuned ben El Marseli El Mzabi El Beidaoui lui a vendy yar 
de la dite propriété ct d'un acte de notoriété en date du 14 Chao 
1831, dressé par deux adouls et homologué par Je Cadi de Cig: 
blanca, Mohammed El Mehdi ben Rechid El Iraki, par lequd 
adouls altestent que Je requérant a la jouissance et Ja propri 
depuis plus de dix ans, de la maison située 4 proximité de }a f 
taine de Ould «el Hamra et formant une autre partie de lam 
propriété, 

   

   

    

  

    

  

propricté foncidre & Casablan 

Mi ROUSSEL. 

Le Conservateur de te 

  

   

de M. Mas susmnommeé ; a louest, par une rue de 12 metres du 

méme lotissement. 2 
Le requérant déclare qu’h sa connaissanee i n’eaiste sur le dite 

inuneuble wucuae charge, ni aucun droit reel, immobilier aciud ous 

dventuel ef qu'il en est propriétaire en verti d'un acte dress Br 

deux adouls le g Djoumada Uf 1332, homologué par lex-cadi de. 

Rabat, Si Mohammed E? Mekki El Betaouri, aux termes duu, 

M. Mas Antoine Inia vendu la dite propriété. . 

Le Conservaleur de la propriété funciére a Casablane,. 

M. ROUSSEL. 

    
    

Liberté, Observation faite que le mur scparatif du céte ouest : 

miloyen avee M. Feugnel, 4 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il mexiste sur led 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel 

éventuel et quil en est propriétaire eu vertu ‘un acte dress 

deux adouls, en fin de Moharrem 1331, homologué, le 2 Safar 18h 

par le Cadi de Casablanca, Mohammed E! Mehdi ben Rechid i 
Traki, aux termes duquel M. Georges Fernau lui a vendu la ae 
propricté, : 

Le Conservateur de ia propristé fonciére 4 Casablanca ° 

ML ROUSSEL. 

eee a 

adressées U7 

reg ese oe woe 

   
Des convocations personnelles sont, en 

riverains ¢lésignés dans la réquisition. 
Toute personne intéressée pei, enfin. 

SEE A LA CONSERT ATION FOVCIFRE, élre prévenue, Pa 
ealior, personnelle, du jour fizé pour le bornage. i 

outre, 

sun DEMANDE 4p RES 4 

r contd



    

we aye . 30 avril igts, dépusee a ha Gon- swyisition €H daie du 30 avril 1gt5 

suivant I oP 1° MOHAMMED BEN MOHAMMED EL | 
ratio le 24 ig: suivant la Loi Musulmane, demeurant a Rahat, 

ar EsDOUL, vila El Houichi, n° 8 ; 2° SI ALI BEN AHMED Es 
di Aon OUANT marié suivant ja Loi Musulanane, demeurant i 

sli EL a adlani, n° 14, domicilié 4 Rabat, chez “i Ali Ben | 
papal, Tue Ei Guendouz, rue Sidi Abdailah El Houichi, ne 8, ont | 

om matriculation, en qualité de coproprittaires indivis. | 

an riété Adaquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de | 

| | 
| 
{ 

fue Pe GUENDOUZ IT », consistant en un terrain de culture. 
anna Tribu des Sehoul, Contrdle de Salé ct appelée 

gtuce dalls, —_ 

yprseita El: Her 
Calle propriété, occupant une superficie de deux cents hectares, | 

? 

al imitée + au nord, par la propriété de Brahim Ben Fl Henatsi et | 

gpivant réquisition en date du 3o avril 1917, déposée 4 la Con- | 

emation Je a1 mai.zgt7, 1° MOHAMMED BEN MOHAMMED El. 

cyENDOUZ, marié suivant la Loi Musulmane, demcurant A Rahat. 

ng Sidi Abdallah El Houichi, n°? § 2 2° SI ALI BEN AHMED Es 

SHH EL ALLOUANI, marié suivant Ja Loi Musulmane, demeurant a 

qual, tue El-Adlani, n° 14, domiciliés & Rabat, chez Si Ali Pen 
Yohammed El Guendouz, rue Sidi Abdallah El Houichi, n° &, ont 

demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis, 

dune propriéié & laquelle ils ont déclaré vouloir donner Ie nom de 
a DLAD EL-GUENDOUZ I », consistant en un terrain de labours. . 

titnée dans la'tribu des Sahoul, Contréle de Salé et appelée Argouh 
én Naya, 

Celle propriété, orcupant une superficie de deux cents hectares, 
at limites au nerd, par la propriété de Mohammed Ben Afssa et 

BULLETIN OFFICIEL 

Requisition Ne 9835°¢ 

619: 

eousorts, Lous, des Sehoul, demeurant sur jes lieux ; a lest, par la’ 
forét des Sehoul ; au sud, par un ravin appelé kch Chaba El Harcha, ... 
formant séparation entre les requérants et les Oulad Aziz (fraction 
dela tribu des Sehoul), demeurant sur les lieux ; a louest, par. 
V’Qued Grou. : 

Les requéranis déclarent qu’ leur connaissance il n ‘existe sur Ie 
dit immeuble aucune charge, ni aucun droit.réel, immobilier actuel + 
on éventuel et quils en sont copropriétaires en vertu d’un acte. 
dressé par deux adouls Je 10 Rebia Il 1380, homelogué par le Cadi - 
suppléant de la tribu des Sehoul, aux termes duquel El Hassen Ben © 
Ibrahim Es Salli El Alouani, son frére germain Bouazza et son oncle 
paternel El Arbi Ben Hammou leur ont vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, - 

M. ROUSSEL. 

go Réquisition N° 936° 

  

consorts, 

inora 

demeurant sur Jes lieux ; A lesi, par la forét de la Ma-*. 

; au sud. par la propriété de Mohammed Ould Fathma a 
consorts. demeurant sur les lieux ; 4 louest. parle chemi ald® 
Erik Bab Tiowka, qui va au souk des Sehoul, en. | 5 
Bou-Regreg, - we 

Les requérants déclarent qu‘a leur connaissance il n'existe sur Ie” 
dit immeuble aucune charge, ni cucun droit réel, immobilier actuel- 

ou éventuel et qu’ils en sont copropriétaites en vertu de deux actes 
dressés devant adouls le 6 Redjeb 1330, homologués par le Gadi! 
suppléant de ja tribu des Sehoul, aux termes desquels 3i Moham- 

med ben Abbou Es Sahli El Haidi ‘ou El Jebdij) leur ont vendu Ia: 

lite propriété, ‘ 

   

Le Conserrateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 987° 

Suivant réquisition en date du 30 avril rgtz7, déposée A la Con. 
anvation le a1 mai rgz¢, 3° MOHAMMED BEN MOHAMMED EL | 
GUENDOUZ, marié suivant la Loi Musulmane, demeurant a Rahat, 
ne Sidi Abdallah EL Houichi, n’ & ; 9° ST ALI BEN ATMED Ex | 
SMHLI EL ALLOUANE, marié suivant Ja Loi Musulmane, demeurant! a | 
Rabat, rue El Adlani, n° 14. domiciliés 4 Rabat, ches Si Ali Ben | 
Mohammed -E} Guendouz, rue Sidi Abdallah El Houichi, n° 8, ont 
demandé Vimmatriculation, en qualité de copropristaires indivis, | 
“ine propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner |e 
«BLAD EL GUENDOUZ II », consistant en un terrain de 

| 
| 
' 
| 

| 

2 -* 

a une maison en maconneric, située dans Ja tribu des 
Contrile de Sai 

Stuabra, 6 / 

_ Cette proprigts, eccupant une superficie de cent hectares. es! 
Tate ! a ono 

Hak, prds 
Shatative 

nom de 

culture. 

Schou, 

é, et appelée Dhar El Asker, dhar El Ghrafi et Es 

nord, par la propriété de M. Therry, demeurant 4} 

@ la Mosquée du Sultan. cette propriété formant limite , 
‘entre le territoire des Sehoul et celui des Hassine 24! 

eats aniston en date du: mai rit. déposte a la Con- 

TEN BS sary eeu BEN YOUSSEF BEN EL DITLAND EL DIA: 
AAT BEYp AUT Anos selon la loi musulmane vers rose. 4 MOLT 
Schou (tea TACHT. demeurant ct domicilie dans ta tribu des 

(traction des Jouanch). a demandé Vimmuaitricuhation. ot 

est, par la propriété de Mohammed Ben El Madani, et celle de- 

Ahmed Ben Baiz et consorts, demeurant sur Jes licux : au sud, par - 

celle de Ahmed ben Allal et consorts, demeurant sur les Heux, et: 

par le Seheb (ravin) formant séparation centre la propriété de ces— 
derniers el celle des requérants ; 4 l’ouesl, par le chemin de Dje- . 

nane EL Maaroufi, allant 4 Salé, et qui sépare la propriété des requé- 

rants de celle de Si Fl Arbi Ben El Allam ct consorts, demeurant, 

sur Jes lieux. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n'existe sur-le 

dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, inunobilier actuel. 

ou cventuel et quéils en sont copropriétaires en vertu d'un acte | 

passe devant adouls le 28 Chaoual 1330. homologué par le Cadi 

suppléant de la tribu des Sehoul. aux termes duquel Labcane ben- 

Xouazza ben FY Miloudi Es Sahli El Djabbari ct conseris leur ont: 

vendn da dite propricté, ° 

Le Conservateur de la propricté fonciére a Casablanca, 

MEO ROUSSEL, 

Reéquisition N° 938° 

qualité de proprictaire dune propriété a laquelle ila déclaré vou- 

loir Conner he nom de» BEAR AIN EL RATER I 

située dans la 

fraction des Jeuaneh, 

de Tiflet. 

consistant en un 

Schonl Contréle de 

Yor hilométres de salt, au sid de ta 

terrain deo culture. trib des 

Salé 

bottle Mehnes pan
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Cette propriété, occupant une superficie de dix hectares, est 

limitée : au nord, par la propriété de Mohammed ben El Mekki et 

‘ges. cousins, demeurant au Sehoul (fraction des Ouled Allouem) ; 

& Vest, par la limite des Zemmours (iribu de Ait Ali ou Lhassen) ; 

‘sud, par la propriété de Abdallah ben Ahmed et ses cousins, 

‘ eurant au Sehoul (fraction des Jouaneb) ; 4 l’ouest, par celle 

de. ‘Miloudi ben Ali et ses cousins, demeurant au Sehoul (fraction 

des Jouaneb). 

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

  

    

  

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobj}j 
éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acta 
dressé devant adouls, le 15 Chaoual 1330, homologué 
suppléant de la tribu d’Es Sehoul, aux termes duquel Je 

er set we 
de Notorieif: 

Par Ve Cage 
S dits » ado : 

     

    
   

attestent que le requérant a la joutssance et la Propriété de y 

meuble sus-dit, depuis une époque supérieure A celle prévue 

prescription légale. pont 
Le Conseruc’s::" 7: «2 propriété fonciére a Coublang 

M. ROUSSEL. 

poe Réquisition N° 989° 

Suivant réquisition en date du a1 mai 1917, déposée 4 la Con- | 
-gervation le méme jour, BEN YOUSSEF BEN EL DJILANI EL DJA- 

NEBI ES SAHLI, marié selon la loi musulmane vers’ 1911, 4 MOUI- 
-NAT BENT ALI “AIACHI, demeurant et domicilié dans la tri- 

‘bu ‘des Sebel au Jouaneb, a demandé I'immatriculation, en 

iopriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vou- 
‘loir donner. “Te nom de « BLED ABDENNOUR », consistant en un 

terrain sabidnneux de culture, située dans la tribu des Sehoul (Con- 

‘tréle de Salé), fraction des Jouaneb, a 18 kilométres de Salé, route 

de. Sidi Messaoud: 

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

‘limitée : au nord, par la propriété de Si Mohammed ben Moham- 
‘med Guendouz et celle de Ali ben Ahmed et Si Mohammed ben 

  

  

  ‘Mohammed Zaiout ; A lest, par la route de Sidi Messaoud & Salé ; 

     

     

     

  
  

' Suivant réquisition en date du a1 mai rgr7, déposée 4 la Con- 
.Servation le méme jour, BEN YOUSSEF BEN EL DJILANI EL DJA- 

"‘NEBI ES SAHLI, marié selon la Joi musulmane vers 1911, 4 MOUI- 

“NAT BENT ALI ATACHI, deggeurant et domicilié dans la _tri- 

des Sehoul au Jouaneb, a demandé limmatriculation, en 

ualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 

iy: dofiner: le -noin. de « BLAD AIN EL KATEB II », consistant, en un 
erraiit sablonneux de culture, située dans la tribu des Sehoul (Con- 

   

uw nord, * par ‘a propriété de Mohammed ‘ben Miloudi ‘el 

Réquisition N° 940° 

  c a 

es cousins, ‘deneurant au Sehoul, fraction des Ouled Jouaneb) ;    

   
a. - Suivant réquisition en date du az mai 1917, déposée 4 la Con- 

\ servation le méme jour, BEN YOUSSEF BEN EL DJILANI EL DJA- 

“NEBI ES SAHLI, marié selon la loi musulmane vers 1911, 4 MOUI- 
“INAT BENT ALI ‘AIACHI, demeurant et domicilié dans la_ tri- 

“bu dés . Sehoul ‘au Jouaneb, a demandé |’immatriculation, en 
Wqualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « BLAD EL LEHBA », consistant en un terrain 
ide. cultiire, située dans la tribu des Sehoul (Contrdle de Salé), frac- 
“tion ads" Djouaneb, 4 18 kilomatres de Salé, chemin BeYada, \ 3 kilo- 
“indtres de la route de Meknés. 

- Cette propriété, occupant une superficie de dix hectares, est 
\ mitée : au nord, par le ravin de Ain Lehba ; a l’est, par le méme 

we vin 5 3 aw sud, par la propriété de-Mohammed hen Jabroud et de 

Ab 

    

     
  

   
   
   

       

      

   

   
    

  

    
   

  

au sud, par la propriété de Djilali ben Bechir ; a Vousst, bi 

de Mohammed ben El Airif, demeurant tous tribu des Sehoi 

tion des Jouaneb). 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance if n’existe sur ule dt 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel,, imme§ilier actual tp: 

éventuel et qu’il en est propriétaire en vertw’ dun acte'de notorig’ 

dressé devant adouls’ le 15 Chaoual 1330, homologué par. Tea 

suppléant de la tribu d’Es Sehoul, aux termes duquel les dits aoa: 

attestent que le requérant a la jouissance et la propriété de Tin’ 

meuble sus-dit, depuis une époque supérieure a celle prévue pi 

prescription légale. 

Le Conservateur de la propriété fonciére Casabli 

M. ROUSSEL. ° 

a lest, par celle de Layechi ben Ali et de ses cousins, demeurant a 

méme lieu ; au sud, par la limite des Zemmours (tribu ded ATL Ai? 

ou Lhassen) ; & l’ouest, par la propriété de Ahmed ben .bareck 
de ses cousins, demeurant au Sehoul (fraction des Ouled Jouaset):: 

  

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

immouble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel 
éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acle de notori 

dressé devant adouls, le 5 Djoumada I 1331, homologué pi. le 

suppléant de la tribu des Sehoul, aux termes duquel les dits ada 

attcstent que le requérant posséde bien, on toute propriété, 1. 

immeuble. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére Casablant , 

M. ROUSSEL. 

Pa Réquisition N° 941° 

ses cousins ; 4 ]’ouest, par celle de Mohammed ben Bousselam. 1" 

ces riverains dépendent de la tribu des Seho ~ (fraction des Ou! 

Jouaneb). 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit récl, immobilier actuel ab 

éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte de notoriél 
dressé devant adouls, le 5 Djoumada I 1331, homologué par ke my 
suppléant de la tribu des Sehoul, aux termes duquel les dits ni : 
attestent que Je requérant possdde bien, en toute propriété, ie 

+ immeuble. 

. ca, 

Le Conservateur de la propriété fonciere 4 Casablan 

M. ROUSSEL. 

a



  

«ition, 60 date du a1 mai 1917, déposée d la Con- 

guttot equ ST? M, BENGELOUN ABDELOUAHED, marié 
our. 

gration 1e aime, vers 1883, demeurant & Casablanca, rue 
jon la Jot . 4° M. BANON Abraham, marié 4 dame Rachel 

cHuLON ie 3octobre Igit, au Consult d’Espagne, a Casa- 

Hie égime de la séparation de biens, loi Espa- 
cans contrat, Tégi 

ti i rant a- Casablanca, rue du Commandant Cottenest, 

nol, 2 deux susnommés agissant tant en leur nom personnel 

ath om de leurs ‘coassociés : 1° COHEN Haim, marié 4 dame 

 BARCHILON, le a7 mars 1912, a Tanger, au Consulat d'Es- 

ee ais contrat, régime de la séparation de biens, loi Espa- 

woe, demeurant a Casablanca, 7, rue Sidi Bou Smara ; 1° MOHA- 
f ROUCHAIB SAIDI, dit « Ould Saidia », marié suivant ia loi 

Me une vers 1896, demeurant 4 Casablanca, route de Médiouna ; 
s paul SCHILLER et Cie, Société en commandite au capital de 

Oo marks, sigtuts déposés au Consulat d'Allemagne 4 Casa- 
me io i janvier 1920, représentés par le Sequestre des Biens 

isto Allemand, 4 Casablanca, Boulevard d’Anfa, n° 122, ont 

damandé: Yimmatriculation en qualilé de co-propriétaires indivis, 

ins les proportions suivantes : 3/8 pour MM. BENGELOUN ABDE- 

[OVAHED et BANON ABRAHAM ; 1/8 pour MOHAMED BOUCH \IB 

SIDI dit « Ould Sadia » ; 4/8 pour MM, SCHILLER et Cie et HAIM 

(OHEN, d’une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner 

znom de « SAMAT RELEF », consistant en un terrain avec cons- 

traction pour: écurie, située & Casablanca, quartier du Fort Dher. 

Cette propriété, occupant une superficie de 45.coo métres carrés, 

at limiiée : au nerd et au nord-est, par une propriété Maghzen 

ecupge pale camp militaire du Fort [her ; 4 lest, par la méme 
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Réquisition Ne 942°. 

propriété et par celle de Ahmed bel Arbi El Araoui, et par celle.” 

des hériliers de Samuel Eltedgui, demeurant 4 Casablanca, rue de 
Tanger ; au sud, par la susdite propriété des hériliers Ettedgui- 3: 
4 louest, par la propriété de : 1° Salomon Shriqui, demeurant!A - 
Casablanca (Mellah) ; 2° par celle de David Zagury, demeurant.& ° 
Casablanca, rue Naceria ; 3° par une rue de ro métres y donnant 

aceds ; 4° par le fondouk de Simon Ohana, demeurant 4 Casablanca, — 
Tue du Général Drude ; 5° par la propriété de Jacob Simoni, demeu- 
rant 4 Casablagica, rue de Saffi ; 6° par celle de Salomon Roffé, 
demeurant A Casablanca, rue de la Marine ; 7° par celle de Si El’ 
Hadj Omar Tazi, demeurant 4 Casablanca, rue de Saffl, n° gg bis 3. 
8° par celle de Salomon Shriqui sus-nommé ; g° par celle de 
MM. Asabau fréres, demeurant & Casablanca, rue Centrale ; 10° par 
celle de MM. Lamb brothers, demeurant 4 Casublanca, averiue du: 
Général d'Amade ; 11° par celle de M. Benazeraf;-demeurant a Casa-* 
blanca, avenue 4u Général Drude ; 12° par celle,de M. Elias Elbaz,-: 

demeurant A Casablanca, rue 7e la Croix Rouge. , 

Les requérants déclarent qu’’ leur connaissance il_n’existe sur 

le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel; immobilier: 
actuel ou éventuel et qu‘ils en sont co-propriétaires en vertu de. 
deux actes de vente dressés devant Adouls les 27 Chaabane 1330 
(2 acte) et dans la derniére décade de Djoumada II 1330 (2° acte), 
homologués tous deux le 9 Chaoual 1330, par le Cadi de Casablanca, 
Mohammed El Mehdi Ben Rechid El Idaki El Hosseini, aux termes: 
desquels (1 acte) M. Chamasun ben Mouchi Bouhaux et (a° acte) 
M. Braunschvig leur ont vendu la dite propriété. : 

    

  

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

po Réquisition N° 948° 

-. Suivant réquisition en date du ar mai 1917. déposée a la Conser- 

vain Je 22 mai 1917, 1° HADJ DRISS, demeurant A’ Casablanca, 

Impasse Haddov n° 9, agissant tant en son nom personnel que 

comme mandataire de dame AICHA BENT HADJ TOUHAMS HAN- 

DAOU! BEIDDOUT, héritiers. tous deux pour partie de SI DJTLLALI 

HEN SI MOHAMED dit « Chetreb », décédé ; 2° dame ZORA BENT 

MOHAMED BEN ABBAS M’ZABIA BEIDAOUIA, agissant tant en son 

tom personnel et comme héritidre «.. wr partie de son défunt mari 

DILLALI BEN SID MOHAMED qu: comme tutrice testamentaire 
ie on fils mineur SI MOHAMED, cette derniére ayant pour manda- 

kira général DRISS BEN DJILLALI BEN MOHAMED, agent de police 

dus arondissement, & Casablanca, domiciliés chez M* CRUEL, 

ie Boulevard de I’Horloge, n° 98, A Casablanca, ont demandé 

.__inmalriculation en quailté de co-propriétaires indivis d'une pro- 
am ils ont déclaré vouloir donner le nom de « AIN 

“ude 4 », consistant en terrains 4 batir, avec constructions, 

ty Casablanca, quartier dit « Ferrieu ». 

+ ia Oa, occupant une superficie de 55.000 métres, est 

4+ * M0 Nord, par le Rempart dénommé Sour Djedid ; a I’est, 
Bar | ® méme rempart ; au sud, par la propriété des hériliers de 

Hadj Abdesselum Ftiah, représentés par M® Sauvan, Secrétaire- . 

Greffier du Tribunal de Premiére Instance, administrateur provi- ; 

soire de ja succession du dit sieur Ftiah, et par celle de M. Prosper 

Ferricu, demeurant 4 Casablanca ; A louest, par la propriété des 

héritiers de Hadj Bouchaib ben Homan, représentés par El Hadj 

Mohammed ben Hadj Bouchaib, demeurant & Casablanca, rue__ 
Krantz. _ 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur le: 

dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel © 

-ou éventuel et qu'ils en sont copropriétairee en vertu d'un. acte de. 

notoriété dressé, devant adonls, le 1° Djoumada HW 1323, homologué » 

par le Cadi le ro Rebia II 1329, aux termes duquel les dits adoula:; 

attestent que Si El Djilani Ben Mohamed dit Chatreb El Mediouni: < 

est propriétaire du dit immeuble et en a la jouissance depuis plus © 

de dix ans. Par un acte dressé devant adouls dans le mois de Red-.” 

jeb 1323, homologué par le Cadi le 10 Rebia MW 1329, Si Djilani ben = 

Mohamed a vendu au Nadir des Habous la source existant sur 5a- 

propriété. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

SSA 

tcemnant Ia eee AIT, RECTIFICATIF 
tition ne Bee eriste dite « Immeuble Vialle », Réqui- 
Dauisitio située aux Ouled Addou, dont l’extrait de 

ont Data’ @immatrioulation et un extrait rectificatif 

tan 1g Pee euletin’ Officiel » du 8 Avril 1916, n° 180, 
 Décembre 1916, n° 247. 

Suivant 
8 Ala Oy "quisition rectificative en date du 6 février 1917, dépo- 

Rant domi Con Je xx février 1915, M. VIALLE Henri, demeu- 
UG & Casablanca, Villa Oste, rne de Nancy, a demandé   

que l'‘immatriculation de la propriété dite « IMMEUBLE VIALLE », 

située aux Ouled Addou, Réquisition n° 334 c., ne soit faite qu’en 

son nom seul en suite d'un acte établi par devant adouls 4 le date 

du 294 décembre 1916, dQment homologué par le Cadi de Médiouna, 

et d’un bornage complémentaire en date du 27 mars 1917, ayant cu 

pour résultat de distraire de la propriété sus-visée la part de son 

copropriétaire HADJ MOHAMMED MARRACHI. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL.



Réquisition N° 319° 

  

Propriété dite : AFRET EL YAMANI, sise at 

j ‘Casablanca, sur la route de Tit Mellil. 

'<" Requérant : 
53, route de, Médiouna. 

. Le bornage a eu lieu le 3 février 1917 

   

    
   

    

   

  

    
    

   

   
   

    

    
   

  

   

  

   

  

   

    

  

  

Fr 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

3 \ Réquisition N° 334° 

Propriété dite : 
sur la route de Mazagan (22° kilométre). 

.. Requérant.: M. VIALLE Henri, 
blanca, Villa-Oste, rue-de Nancy. 

-. Le bornage a eu lieu les 2 novembre 1916 et 27 mars 1917. 

M. ROUSSEL. 

° Réquisition N° 351° 

Propriété dite 

jurem, banlieue nord-est de Casablanca. 

lela Liberté. 
~. Le bornage a eu lieu le a1 février 1917. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 352° 

“Banlieue nord-est de Casablanca. 
equérant : M. PELLOUX Augustin, 

‘boulevard de la Liberté. 

“a-bornage a eu lieu le 22 février 1917. 

  

= M. ROUSSEL. 

_ Réquisition N° 423° 

* propriété dite :. 

du. Général Drude, n* 78 et 80 et rue Nationale. 

" ‘Requérant : 
Général Drude, n™* 78 et Bo. 

., Le’ bornage a eu lieu le 17 octobre 1916. 

M. ROUSSEL 

  

BULLETIN OFFICIEL 

i AVIS DE CLOTURES 

y kilométres de 

M ADIBA Haim-Emile, demeurant 4 Casablanca, 

IMMEUBLE VIALLE, size aux, Ouled Habbou, 

demeurant et domicilié 4 Casa- 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

: GHEVALLET II, sise & Ain Seba, lieu dit EI 

> Requérant M. CHEVALLET, Jean, Francois, demeurant & Casa- 

lanca,.rue du Commandant Provost, n° 51, domicilié chez son 

nandataire, M. PELLOUX, Augustin, 4 Casablanca, 132, boulevard 

Le Conservateur de la propriéié fonciere 4 Casablanca, 

“<Propiiété dite : PELLOUX, sise & Ain Seba, licu dit El Ourem, 

demeurant A Casablanca, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

ANCIEN MOULIN LEVY, sise A Casablanca, rue 

M. LEVY Isaac, demeurant 4 Casablanca, rue du 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

  

DE BORNAGES" 

  

Réquisition N° 443° 

Propriété dite : QUARTIER TAZI 2, sise J Casablanca, me de. 
Camp Espagnol. 

Me 

Requérant : M. HADJ OMAR TAZI, domicilié a Casablanca, 

bis, rue de Saffi. 1 

Le bornage a eu lieu le a2 septembre 1g16. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére a Cala, . 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N" 449° 

Propriété dite : VILLA QUAILE, sise 4 Rabat, angle des rigs 

de Tanger et de Saffi, quart.er de !’Océan. a 

Requérant : M. QUAILE Gharles-Emile, demeurant Raba 

2, rue de Tanger, domicilié 4 Casablanca, chez M* Paul Tuts, 

du Commandant Provost, 80. 

Le bornage a eu lieu le 5 février 1977. 

     

    

   
   

  

   

   

   

     

   
   

  

Le Conservateur de la propricté fonciére a Cosablans, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 467° 

Propriété dite : IMMEUBLE SIENA, sise & Casablanca, Quar 

de la Liberté, rve des Ouleds Harriz. 

Requérant : M. SHBNA Francois, demeurant a Casablanca. 

des Ouleds Harriz, domicilié & la Compagnie Algérienne, a 

blanca, la dite Compagnie Algérienne intlervenant comme. créa- 

ciére hypothécaire, ayant élu domicile en ses bureaux a Casablane. 

Le bornage a eu lieu le 14 novembre 1416. os 

  

Le Conservateur de la propricté fonciére a Casublanes,: 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 474° 

Proprigté dite : AVIATION II, sise pras de Casablanca, Quart 
Aviation, lieu dit Maarif. : 

Requérants 1 MM. BENDAHAN Haim-Moses, demeurant- 

Casablanca ; 2° BONNET Lucien-Louis-Victor, demeurant 4 Tanger 

3° BONNET Emile-Paul-Guillaume, demeurant & Tanger ; 4° Saly 

dor HASSAN, banquier, demeurant dX Tétuan, tous domiciliés 4 Case 

bianca, chez M. Delmas, avocat, place de 1|'Univers. 

Le bornage a eu Heu le 27 novembre 1916 ct Je 17 mar 19 

Le Conservatcur de la propriété jonciére a Casablanee, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 544° 

Propriété dite : LA VOLIBRE, sise 4 Casablanca, avenue 

Général Moinier, 

Requérant 

a Casablanca, avenue du Général Moinier. 

Le bornage a eu lieu le 19 janvier 1917. 

Le Conservateur de la propricté fneiere a Casablance.   
(2) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes a’ inis- Elles sont recues & la Conservation, au Scecrélariat de la 

i ption ou’ des oppositions aux diles réquisitions d'immiatricula- 

ion est de deux mois 4 partir du jour de la présente publication. 

M. ROUSSEL. 

—— —— 

Justice a 

© Paix, au bureau du Cad, 4 la Mahakma du Cadi. 

: M. VEYRE, Gabriel-Antoine. industriel. demeuratt 

b :



Réquisition N° 553° 

propriété dite : SALOMON BENNAROSH I, sise A Casablanca, 

185 boulevard d’Anfa. . 

~ Requérantt : M. BENNAROSH, Salomon-Samuel, demeurant A 
Casablanca, 7, Tue du Consulat d'Angleterre, domicilié A Casablanca. 
chez Met Guedj, avocat, 41, rue de Fez. 

“Te bornage a eu lew le a1 février gr. 

Le ‘Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 559° 

‘Propri8té dite : VILLA MARGUERITE, sise 4 Rabat, lotissement 

‘olling et Dahl, avenue de la Gare de ja Nouvelle Ville. 

Requérant : M. RAPHAL Francois, domicilié 4 Rabat, Hopital 

“Marie Feuillet. 

Le bornage a eu lieu le 7 février 1917. 

- Lé Conservateur de la propricté foncidre a Casablanea, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 561° 

Propritté dite : MALKA PAIX, sisc & Casablanca, angle de la 
que du Général Moinier ct du Boulevard d‘Anfa. 

Requérant : M. MALKA Isaac, demeurant & Casablanca. domi- 
lié chez M* Favrot, avocal, rue du Général Moinier. 

Le bornage a eu lieu je 6 février 1915. 

Le Conservateur de la propriété fonciare ad Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 568° 

Propriété dite : \ITLA MIREILLE, sise A Casablanca, rue de 
Nancy, quartier de Lorraine. 

Requérant : M. LAURENT, Alexandre, Alphonse, domicilié & Casablanca, Villa Mireille, rue de Nancy. 
Le bornage a eu lieu le > février 1917. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablance, 
: M. ROUSSEL. 

- Réquisition N° 5'75° 
Propriété dite 

Ouled: Harriz, 

Requérants ; y° M. MELLUL Shalom, demeurant a Casablanca, r 
ties eer, m° 21 5 2° M. David REN MALKA, tous deny domi- 

4 Casablanca, chez Me Guedj, avocat, rue de Fez, n® 41, Le bornage a eu lieu le 26 février rots. 

: MALKA MELLUL, sise & Casablanca. route des 

“Le Conservateur de ta propricié fonciére & Cusablanca, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 585° 

du Coe dite: CHANTIERS DE LA TOUR HASSAN, sise 1 Rabat, u Capitaine Petitjean. 
Regi © Soot tas Dordeae ee! Société A. VIDEAN et Fils, dont Ie sitye ost a aand. omiciliée 4 Rabat, chez son mandataire, Mo DAUX Per. 

' Me du Capitaine Petitjean, 
Le . hornage a eu lien le o février gtr. 

Le Conservateur de 

Propriété dite 
Tue 

la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

  

    

  

Réquisition N° 593° . 

Propriété dite : VILLA MARCELLE, sise a Rabat, avenue de hy: 
Gare, n° 9- : 

Requérant : M. MOINS, Jean, Joseph, domicilié 4 Kénitra, 
avenue de la Gare, n° 7. 

Le bornage eu lieu le 10 février 1917. 

  
   

mo
nd
e 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 2 
M. ROUSSEL. os 

  

Réquisition N° 623° “ue 
Propriété dite : MAISON VINCENT, sise 4 Rabat, quartier Guébi- 

bats, lotissement Mas. ‘ Se 
Requérant : M. Juan VINCENT, demeurant et domicilié & Rabat, 

quartier Guébibats, lotissement Mas. ’ 

Le bornage a eu licu le 8 février 1917. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca,’ 

M. ROUSSEL. 

   

    

   

   
   

   

Réquisition N° 631° 

Proprigté dile : VILLAS SIMONE, sise a Casablanca, 
idles Roches Noires, route de la Plage. ; 

Requérant : M. GRAIL Marius-Hippolyte, domicilié 4 Casablaaca’ 
rue du Capitaine Ihler, n° a. - 

Le bornage a eu lieu le 3 mars 1917. os 

quartier 

Le Conservateur de la propriété jonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. : 

Réquisition N° 634° 

Propriété dite : VILLA OASIS, sise A Casablanca, quartier de." 
lOasis, prds la route de Marrakcch. wt 

Requérant : M. GRAIL Marius-Hippolyte, domicilié a Casablanca, | 
rue du Capitaine Thler, n° a. mo 

Lc bornage a eu lieu le 13 mars 1g13. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 688° . 

Propriété dite : ALEXANDRE ET BENZIMRA Tl, sise & Casa 
blanca, quartier des Roches Noires, route de la Plage. 3 

Requérant : 1° M ALEXANDRE David-Simon, demeurant a Ca-" 
sablanca. a5, rua de la Douane ; 2° M. ORAM ZEMRA dit Abraham. : 
REN ZIMRA, demeurant A Casablanca, route des Ouled Ziane, domic-’ 
eiliés chez M° Grolée, avocat, avenue du Général d’Amade, n° a. _ , 

le bornage a eu liew ie 6 mars 1gr9. , 

    

Le Conservateur de la propriété funciére Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 639° 

Propriété dite >: ALEXANDRE ET BENZMIRA lll, sise & Casa- 
blanca, quartier des Roaches Noires. 

Kequerant: 21° Mo ALEXANDRE David-Simon, demeurant % Ca- 
sublines. a5, rhe de da Deuane 24° MO ORAM ZEMRA dit Abraham 
PENZIMERAL demeurant a4 Casablanca. route des Ouled Ziane. domi- 
cHiés chez Me Grolée, avocat, avenue du Général d'Amade, ne». 

Te hornage a oew liew le > mars 1gts 

Le Conservotenr de la propriété foneiére a& Casablanca, 

Mi ROT SSET,
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Ae ° i@ge soci . 4 Condrieu (Rhone), domicilj “ 
isition N° 644 dont le siége social est , domiciliée 4 

Reaus 
3 la Banque Lyonnaise, rue du Général Drude, Caschlann 

/ Propriété dite : VILLA aren sise A Rabat, Avenue Dar El Le bornage a eu lieu le 14 février 1917. 4 

. Maghzen prolongée, quartier des Touargas. . ! 

Requérant : M. NEHLIL MOHAMMED, Directeur de 1'Ecole Supé- Le Conservateur de "0 Propriclé foneitre a Costing 
rieure de langue arabe et dialectes berbéres de Rabat, domicilié 4 . ROUSSEL. ‘ 

* Rabat, rue 34, n° 13. ae 

Le bornage a eu lieu le 13 février 1917. Requisition N° 667° 5 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, Propriété dite : VILLA LUTOKTTA, sise 4 Rabat, quarties Day 
M. ROUSSEL. Maghzen, Avenue QO. "I 

Requérante : Mme Veuve DE NEXON, née DE MONTBRON Mats 

Réquisition N° 666° Antoinette-Augustine, demeurant a Rabat, Avenue Dar £] Maghoey 

Propriété dite : VILLAS GRASSARD, sise & Rabat, Dar El Le bornage a eu lieu le 15 février 1917. : 

Maghzen, avenue 0. Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablana 

Requérante : SOCIETE IMMOBILIERE LYONNAISE MAROCAINE, M. ROUSSEL.     

  

— 

  

ANNONCES ; 
La Direction du a Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant a la teneur des annonces 

AVIS. 

. Le «Bulletin Officiel » 
- demande des dépositai- 
“ges, pour son édition 
© francaise, dans les villes 
.. suivantes du Maroc: 

' MARRAKECH 
- et TANGER 
‘et dans les principales 

_ villes d’Algérie et de 
. Tunisie. 

Une remise de 25 °/, 
‘est consentie sur le prix 
‘de vente et les invendus 
‘en bon état sont toujours 
repris. 

S’adresser a M. le Chef 
du Service du « Bulletin 
Officiel » &4 Rabat (Rési- 
‘dence Générale). 

ABRETE VIZIRIEL 

du 2 Février {917 (9 Rebia Ii 1335) 
relatif & la délimitation du 

massij forestier de lOued 
Zemrane. 

- LE GRAND VIZIR, 
“ ‘Vu le Dahir du 3. janvier 
“rgr6 (26 Safar 1334), portant 
réglement spécial sur la déli- 
_mitation du Domaine Forestier 
de VEtat ; 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

Vu la réquisition du Chef du 

Service des Eaux et Foréts en 

date du 16 décembre 1916, ten- 
dant & la délimitation du mas- 

sif forestier de \’'Oued Zem- 

rane 5 
“ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —— II sera 

procédé 4 la délimitation du 

massif forestier de « 1l’Oued 

Zemrane » comprenant divers 

boisements s’étendant au Nord- 

Est du dit Oued sur le terri- 

loire des tribus : 

Melila et Ahlafs, dépendant 

du Contréle de Boucheron ; 

Achach, dépendant du Con- 

tréle de Ben Ahmed. 

Ce massif est compris dans 

les limites extrémes suivantes : 

Au Nord et a l’Est, la limite 

des contréles de Boucheron et 

Ben Ahmed avec le contréle de 

Boulhaut et le cercle des Zaérs: 

Au Sud et a l’Ouest, l’OQued 

Zemrane et la route de Gur- 

pens & Boulhaut. 

ART. 2. — Les opérations de 

délimitation commenceront le 

15 juin 1917. 

Fait & Rabat, le 9 Rebia IT 1335 

(2 février 1917). 

EL MAHDI GHARNIT, 

Suppléant le Grand Vizir. 

Vu pour promutgation ot mise & exécution : 

Rabat, le 5 février 1917. 

Le Cammissaire Résident Général, 

GOURAUD. | 

REQUISITION DE DELIMITATION 

du massif forestier de UQued 

zemrane 

LE CHEF DU SERVICE DES 

EAUX ET FORETS, 

Vu les dispositions de lar- 

ticle 3 du Dahir du 3 janvier 
1916 (26 Safar 1334), portant 

réglement sur la délimitation 

du Domaine Forestier de 1'Etat: 

Vu les dispositions de |'Arré- 

té Viziriel du 18 septembre 

tgid sur |’Administration du 

Domaine de l'Etat ; 

Requiert la délimitation du 

massif forestier de « l’Qued 

Zemrane » comprenant divers 

boisements s’étendant au Nord- 

Est de cet Oued et situés sur 

le territoire des tribus : 

Melila et Ahlaf, dépendant 

du Contréle de Boucheron : 

Achach, dépendant du Con- 

tréle de Ben-Ahmed. 

Ce massif forestier 

pris dans les limites 

suivantes : 

Au Nord et a l'Est, la limite 

séparant le Contrdle de Bou- 

cheron du Contréle de Bou- 

Ibant et du Cercle des Zaérs cf 

la limite entre le Contréle de 

Ben-Ahmed et le Cercle des 

zZaérs ; 

Au Sud et a I’Oue-t, !’Qued 

Zemrane et la route de Gur- 

gens 4 Boulhaut. 

est com- 

extrémes 

Les droits d’usage qu’y ew’ 
cent les indigdnes river 

sont ceux du parcours des tr 
peaux et d’affouage au: 

mort pour les besoins de 

consommation familiale, 

    
      

   
    

   

   

     

   
    

   

     

        

Les opérations commencer 
Je 15 juin rgrq par les bo 
ments situés sur le territoie'g 

du Contréle de Boucherwn 44 
se continueront ensuite py 

ceux situés sur le Contrdly ty 

Ben-Ahmed. 

Rabat, le 16 décembre {Mt 

Le Chef de Senitt @ 

DIRECTION GENSRALE 

DE; TRAVAUX PUBLICS 

—_—_——— 

Applivation du Dahir ¢ 

23 mars 1916, sur les par 

maritimes. oo 

AVIS 

as 7? Une bre 
°F mars 1917 E 

en bois de 1 metres de Io 
goer Ba 

3 métres de large €A a 
+ ar § 

état, sans inscription mil 

ques, trouvée ie “) 

d'Azemmour, et signa sii 

Chef de l’Annexe de



_— 

celts barque est toujours a 
ebte 

jzommour. 

1gl: 3° Un baril vide 

alvanisée d’une conte- 

oo litres, n° 53-1097; 

p, K. San Juan, remts 

mr xonige de Mazagan pial 

Vindigtne DRISS BEN FDEL. 

g avril 1917 : ge Un baril 

yide en tle galvanisée d'une 

contenance de 200 © litres, 

n° 106.509, Marque Texas Com- 

pany Port Arthur Texas, remts 

jtaconage de Mazagan par 

Vindiggne HADI MOHAMED 

BENEDOD. 

1a avril 1gi7 : 4° Deux barils 

vides en bois n° 1.296 et 2.480, 

d'une contenance de 220 litres 

marque Meux S. Brewery et 

Cie, remis 4 U’aeonage de Ma- 

zagan par V'indiggne S1 MOHA- 

MED BEN BELHER. 

14 avril 1977 : 5° Trois piéces 

de bois du Nord de 4 m. 0,18 

x 0,30; quatre piéces de bois du 

Nord de 5 m. x 0,18 x 0,30. 

n avril igr7 : 6° Treize 
pikes de bois du Nord de 4 m. 

xo18x030 ; une piece de 

bois du Nord de 5 m. + 0,718 

x 0,20, 

93 mar $ 

en idle 

pance de a 

ah avril 1917: 7° Ging piéces 
de bois du Nord du 4 m. x 0,30 
x9,18 ; quatre pidces de bois 

du Nord de 4 m. x 0,30 x 0,15 ; 

une pice de bois du Nord de 
3,40 x 0,30 x 0,15 > Une pice 
de bois du Nord de 3 m. x 0,30 
x0,15, 

8 avril 1917 : 8° Un canot 
€@ bois, genre Doris, longueur 
4m. &, largeur 1 m. 30, creux 
om. 43, sans marque en assez 
bon Slat ; exigera des répara- 
tions ; valeur: 150 frances ; 
Ue pice de bois du Nord de 
} M 58 x 0,24 x 0,10 ; cing 
Tidces de bois du Nord de 5 m. 
X Odo x O15 ; six pidces de 
8 iu Nord de 4 m. x 0,30 
0,19: yinet. bir a bree un morceaux de 

Les articles numérotés 5, 6 
tt, ma &é remis a Vaconage 
Vartpan. A par M. TUVING de 

: 1 1917 t 9° Pidces de bois 

vou de 4m. 30 x 0,30 

0% marque THO ne et 
1 Femis par VAconage de   

Mazagan par M. PUNING de 

Mazagan. 

Un madrier en bois rouge de 

8 m. Go x 0,27 x 0,16 5 remis a 

‘Aconage de Mazagan par les 

indigtnes ABDALLAH OULD 
SIOLI et SAID MOHAMED. 

ay mai 1gi7 : 10° Un porte- 

enclume en bois, remis a l’Aco- 

nage de Mazagan par M. BI- 

BARD, Préposé A la Brigade 

des Douanes mobiles 4 Maza- 

gan, 

2 mai rgiz: 11° Une bouée 

forme conique en tdle, sans 

marque. Trouvée 4 environ 19 

kilométres au Nord de Ouali- 

dia. Cetle bouée esl restée a 

Vendroit of elle a été trouvée 

sous la surveillance du Cheik- 

de Ja Région ; 

ta° Une barque en_ bois, 

en assez bon état, de 

5 m. 30 de long peinte en gris 

foncé sans marque, trouvée au 

point dit baie Ouled Zina A 
18 kilométres au Nord de Qua- 

lidia. 

Cette barque a été laissée ot 

elle a été trouvée 4 la garde 

du Cheik de la Zaouia ; 

13° Huit barils en bcis dont 

cing en bon état, trouvés sur 

la cote ont été déposés A la 

douane de Oualidia. 

Ces trois derniers articles 

ont été déclarés a L’'Aconage de 

Mazagan par le Sous-Brigadier 

des PDouanes DORTIGNAC de 

Oualidia. 

t4 mai rgi7 : 14° Une passe- 
relia dont se servent les bati- 
ments pour l’embarquement et 

le débarquement des passagers 

a quai, sans marque, longuew 

7 m. 35, largeur o m. 60, 

munie de deux rouleaux pour 
le glissement et de six chan- 

deliers. Trouvée en mer au 

large de Mogador, ct remise 4 

l'Aconage de Mogador par le 

Rais MOHAMED OUBATD. 

2 mai giz : 1m? Entre 

VOued Cherrat et la baie de 

Sidi Rrahim un ffit de sain- 

doux de 250 kilos, portant le« 

indications snivantes : 

ROCCA TASSY — de ROUX 

MARSEILLE 

FABRIQUE D’HUITLES   

BULLETIN OFFICIEL 

Ce ft est en dépdt A la Bri- 

gade des [vuanes de Bou 

Znika. 

Rabat, le 26 mai 1g17. 

P. le Directeur Général 

des Travaux Publics, 

Le Directeur Adjoint, 

JOYANT. 

  

TRAVAUX PUBLICS 

SERVICE D'ARUBITECTURE 

  

Arrondissemcn! de Mazagan 

AVIS D'ADJUDICATION 

Le MARDI 19 JUIN 1917, & 16 

heures, il sera procédé au 
Bureau du Service d’Architec- 

ture de Magazaa, a |’adjudica- 

tion au rabais sur soumissions 

cacheiées des travaux de cons- 

truction d’une Infirmerie Indi- 

géne & Azemmour. 

Le montant du détail esti- 

matif s’éléve 4 : 

Travaux A l’entre- 

Prise ........08, 52.831 81 

Somme & valoir.... 12.168 19 

Total général.. 65.000 » 

Cautionnement provisoire 

Quatre cent cinquante francs 

(450 fr.). 

Chaque concurrent  devra 

présenter : 

1° Un ou plusieurs certificats 

justifiant son aptitude & l’exé- 

cution des travaux 4 adjuger ; 
a° Le certificat constatant le 

versement du cautionnement 

provisoire A la Caisse du Tré- 

sorier Payeur Général ou d’un 

Receveur des Finances du Pro- 

tectorat ; 

3° Une soumission conforme 

au modéle indiqué par 1’Admi- 

nistration. 

La soumission sera insérée 

dans une enveloppe fermée sur 

laquelle seront inscrits les 
nom et adresse du soumission- 

naire. : 

Cetle enveloppe sera renfer- 

mée dans un pli qui devra 
contenir, en outre, Iss certifl- 

cats de capacité et le récépissé   

—ees 

de cautionnement prévus_ ci- 

dessus. 

Ce pli également fermé sera 
déposé sur le bureau de I’adju- 

dication A l’ouverlture de la 
séance. Il pourra étre aussi 

envoyé par la poste 4 condition 

d’étre contenu dans un pili 
recommandé avec une lettre 

indiquant que les piéces in- 

cluses se raportent 4 l’adju- 
dication. 

L’adjudication ne sera. défi- 
nitive qu’aprés 

par l’aulorité supérieure. 

Les pitces du projet peuvent e 
étre consuliées tous les jours ~- 
non fériés aux bureaux du 

Service d’Architecture A Maza- 2 
gan et a4 Casablanca. 

SCUDEARIOTS een eer aenY 

TRAVAUX PUBLICS 
  

Arrondissement de Mazagan 

AVIS D’ADJUDICATION © 
  

Le MERCREDI 30 JUIN PRO-. 

CHAIN, a 15 heures, au Bureau 
des Travaux Publics 4 Mogador. 

Ii sera procédé A l’adjudica- 
tion au rabais, sur soumissions 
cachetées, des travaux de cong- 

truction du 2° lot d’égouts de — 
la ville de Mogador. 
Dépense 4 l’entre- 

prise ......eeeees 100.884,00 
Somme 2% valoir.... 29.116,00 | 

Total ...........4.. 130.000,00- : 

Cautionnement provisoire A - 

verser avant l’adjudication : 

yoo francs ; 

Cautionnement définitif fixé 

4: 1.500 francs, 

Les piéces du projet peuvent 

étre consultées : 

1° Au bureau de l’Ingénieur 

en Chef des Travaux Publics 4 

Mazagan: ; 

2° Au bureau de l’Ingénieur 

Oordinaire, Chef du Service des 

Travaux Publics & Mogador. 

N. B. — Les rabais fraction- 
naires ne seront pas admis. 
Toute fraction de franc, dans 
le rabais, sera, le cas échéant, 
comptée pour un franc. 
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EXTRAIT 

uo Registre due Commerce 

tenu au" Secrétariat-Greffe 

  

"duo Tribunal de  premiére 
Instance de Casablanca, en 

verlu des articles 1g et sui- 

vanis du Dahir 

Code de Comnierce. 

formant 

  

he 

_ Inscription requise par MM. 

'. Joseph RAUFAST, négociants 
associés, demeurant A Casa- 

‘lanca, pour iout-le ressort du 

“Tribunal de Casablanca, de 

*Jenseigne commerciale : 

“Office Industriel et Commer- 

° cial Marocain 

ne Déposé, au Secrétariat-Greffe 

“du Tribunal de premiére Ins- 
“tance de Casablanca, le 23 inai 
/¥or7. 

“Le Seerétaire-Greffier cn Chef. 

  

Ls LETOR1 

aa EXTRA! 

‘du_ Registre dn Commerce 

‘ 4éhu au Seerétariat-Greffe 
‘du Tribunal de premidre 

“Instance de Casablanca, en 

~ ‘|wertu des articles rg et sui- 

wants duo Dahir formant 

Code de Commerce. 

   

     

'» ‘Par acte sous-seing privé, en- 

-. repistré, fait, a Casablanca, le 
“Sah. janvier 1917, déposé au 
“rang des minutes notariales du 
: Secrétarial-Greffe du Tribunal 
:de premiatre Instance de Casa- 
‘sblanca, suivant acte, aussi en- 
“registré, du io avril 1917. 

“MM. LOMBARDI et LEBEL, 

“agissant comme seuls associés 
‘de la Société LOMBARDI ct 
“Compagnie, dont le siége social 
“est & Casablanca, rue Oued 
Bouskoura, vendent A M. Louis 

‘*PUECH, commercant A Casa- 
‘blanra, Ie fonds de commerce 
. de, publicité connu sous le 

“nom de « Les Petites Affiches 

‘et Petites Annonces du Maroc» 
_.fque Ja dite Société exploite, | 
‘Casablanca, rue Oued Rous- 

‘Jkoura, comprenant : ’en- 
‘peigne, Ja clientéle et l'acha- 

- landage qui y sont attachés, 
> le. droit au bail et le matériel 
‘’imprimerie commandé par 
‘Société LOMBARDI et Compa- 

    

  

gnie & la Sociélé ALLAIN- 

GUILLAUME, J. SALING et Cie 

de Paris, suivant clauses cl 

conditions insérées au dit acte 

dont une expédition a été dé 

posée le 17 mai giz au Se- 

crétariat-Greffe du Tribunal de 

premiére Instance de  Casa- 

blanca ot: tout créancier des 

précédents proprictaires pourra 

former opposition dans les 

quinze jours au plus tard 

aprés la seconde insertion. 

Les parties font Glection de 

domicile on leur demeure res- 

pective, 

Pour seconde et derniére 

insertion, 

Le Secrétaire-Greffier en Chef. 

LETORT. 

  

SECRETARIAT 

bv 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

  

REUNION 

des Faillites et Liquidations Judiciaires 
du VENDREDI Ss JUIN 1917 

a og heures duo matin 

dats Ja Salle daudiener 

duo Tribunal 

  

M, AMPOULANGE, 

Commissaire ; 

M. SALVAN. 

syndic. 

Juge- 

liqpuidateur- 

Liquidation judiciaire VIN- 

CENZO MACCHI, entreprenemny 

a Mogador : Examen de la si- 

tuation. 

Faiilite Dominique LECUS- 

SAN, négociant A Casablanca : 

2° vérification des créances. 

Liquidation judiciaire BOU- 

CHAIB BEN EL HADH ELMZA- 

BI : 2° ~~ vérification des 

créances. 

Liquidation judiciaire David 

ZAGURY. neégociant A Casa- 

blanca. 2°) verification des 

créances. 

Liquidation jucdiciaire Société 

de VOpéra Comique (BOTHER - 

ZOCCHT-FUVEL)g + derniare vs 
rification des créances. 

  
  

BULLETIN OFFICIEL 

Liquidation — judiciaire EL 

MEKKE FAGHARDO, negociant 

dX Casablanca 2 derniére vérili- 

calion des créances. 

Liquidalon judiciaire VAR 

SALOMON, négociant ie Casa- 

blanca concordat ou état 

d‘union. 

Liquidation judiciaire MA 

NIATIS el Cie, négociant 3 Ca- 

sahlanea : concordat ou vial 

d'union. 

Casablanca, de So imaiiges 

Le Scerétaire-Greffier en Chef, 

LETORT 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT | 

REUNION 

ties Faillites et Liquidations Judiciaires 
daa LUND 4 JUIN 1997 

a 9 heures du matin 

dans ja salle d'audience 

du dit) Tribunal 

1° Liquidation judiciaire AN- 

TONT ules), 

Rabat 4 

\ ev-négocihint a 

2” Liquidation judiciaire AB- 

DELKRIM LEZRAK, 

cant 4’ Rabat ; 

commer: 

3+) Liquidation judiciaire 

AKRICH et BENATTAR.  ex- 

commercants 4 Kénitra ; 

4° Liquidation judiciaire RO- 

BILLARD (Emile), tateur 3 

Rabat ; 

A° Liquidation = judiciaire 

TAMBORINT (Marie). ex-épiciére 

& Rabat ; 

6° —— Liquidation 

CLOs (CHABAT 

ciére & Rahat ; ’ 

Lo. 
judiciaire 

épouse),  “pi- 

7° Liquidation judiciaire AN- 

DRE (Narcisse). limonadier A 

Rabat 

8 = Liquidation —judiciaire 

FREDIANE FREDITANO, restau- 

rateur A Rabat ; 

Premiare 

créances. 

vérification de 

Le Sverétaire-Grejfier on Chef, 

ROUYRE 

  

  

eee oe 4 

EXTRAIT 
du Registre dy Comme 

tlenu au Secrélariat Gram, 

du Tribunal de premia 

lustanee de Casablanea = 

vants) du Dahir forma 
Code de Commerce. " 

Aux termes d'un acte cans. | 
sinus privés, enregistré, hit, i 
a Casablanca, le a6 mays 19H, a 
deéposé au rang des mints ! 
notariales dai >cerélariat-Grefts 
duo Tribunal de Premiare Ins. 
tance de Casablanca, suivan 
acto, aussi enregistré, des y 

avril et rg mai igty, 

   

  

   

   

  

Ii est formeé entre VM. Claude : 
FRADIN, industriel, demey : 

rant A Casablanca. 1923, poule: 

de Médiouna, comme commm! 

dite, el ume société désionge 12 
Vacte comme simple comma: 

ditaire. une société en com: 

manilite sous la raison sociale :? 

Société Francaise Industrielle? 
et Conuuerciale au Maroc C.: 

FRADIN et Cie, avec sige’: 
social \ Casablanea, dans | 

Hienx actuellement occupés par 

lao minoterie FRADIN, 1 
ronte de Médiouna, pour lees 

ploitation, dang Ja zone fran, 

caise dtp Maroc Occidental ae 

toutes industries meécaniques, § 

telles que minoterie, —scicrie, 

shaciére et industries commerts: 

telles qne éclairage Electrique = 

et Je commerce de tons leurs 

produits et suceédanés. : 

Sa durée est fixée i dix m3 
nées conséentives A. pattit du 

1? avril tors pour finir le bt 

mars 1995. Toutelois celle 
durée sera de plein droit pr 

rogée peur une nouvelle ae 

riode de cinq ans. et ainsi ie 

suite de cing ans on cing am 

faute. par Pun des associ 

d'avoie préveni Pantre de sons 

intention contraire siv mo au 

moins avant Vexpiration te : 
chaque terme, par lettre recon 

manilée. : 

Le fonds social esl de deut ; 
La Socitté 

  

    

   

  

   

      

    
et,

    cent mille francs. 
enet st pour 

commanditaire fournit po 3 
t mille frat 

mise sociale cen panes fil 

en espéces ct M. 

appart de cent ee cot 

constitie par te rie ae 

plet de ta minotere qui



—_ 

123, roulc 

i au eh Hises 

er onbustibles existant en 

él _sillS Je droit au bail’ de 

i minoteri, et en especes 

gngt-cind mide francs. 7 

y, FRADIN aura seul el opie 

sinent la gestion et la signa- 

de la Société ; mals il ne 

ama en faire usage que pour 

fog affaires de la Société. 

Ia signature sociale sera : 

.¢ FRADIN et Compagnie ». 

les bénélices apparliendront 

dus la proportion des dem 

fos 2M FRADIN et d un 

ters a la Societé commandi- 

tire. Les pertes, sil y en a, 

aut supportées dans Ta 

mime proportion sans que 

dans aucun cas la société com- 

mudilaire pnisse tre onga att 

m del’ du montant de sa 

commandite. 

BULLETIN OFFICIEL 

La dissolution de la Soeitte 

pourra @tre demandée par Vun 

ou Poutre des associés dans 

cas ot1 fa socitté serait 

de plus des 

eh 

perle deux cin- 

quiémes du capital total. 

Et autres et condi- 

tions insérées au dit acte dont 

une expédition a ¢té déposée 

le 24 mai igit an Serercétarial- 
Greffe du Tribunal] 

miére Instance 

clauses 

de Pre- 

Casablances 

of tout eréancier du préeeddent 

propriétaire pourra former op- 

position dans les quinze jetrs 

au plus tard aprés ja seconde 

insertion. 

de 

Les parties fant Alection de 

domicile en 

respectives. 

leurs demetures 

Pour premiére insertion, 

Le Seerstoire-Greffier en Chef, 

LETORT 

EXTRAIT 

du Commerce 

ayo Geerétarial-Greffe 

Tribunal de premiére 

Instance de Casablanca, en 

vertu des articles 1g et sui- 

vants duo Dahir 

Cate de Commerce, 

dus Registre 

fenu 

du 

formant 

  

D'un contrat de mariage 

recu le ig maioraiz, par WV. 

Viclor LETUORT. — Scerétaire- 

Greffier en Chef prés Je Tri- 

bunal de premiére Instance de 

Casablanca, investi 

tions notariales, 

des fone- 

et cnregistré, 

méme jour. 

folio 18, case 78. par M, le Re- 
ceveur DE PEYRET, qui a per- 

cu trente-deux franes suixante 

dia-sept dont 

a Casablanea, le 

continres, une 

expélition a élé  déposée, le 

so mai otort, au Secrétariat- 

Greffe du dit Tribunal de pre- 

627, 

mitre Instance de Casablanca,” 
confermément & Varticle 59 du : 
Dahir formant code de com-": 

merce, i] appert que : M. Hee-- 
tor-Marie CIAINO, commercant, 

demeurant Casablanca, 

actucliement mobilisé & la 25* 

section des commis ouvriers 4 

Taza (Maroc). 

Et Mme Héléne-Zélie-Louise ° 
THIER\, commergante,  de-_ 

meurant A Casablanca, rue de 

Larrache, at, fenume divorcée 

de M. Michel-Ferdinand = PA- 
GEIX. , 

Ont adopté pour base de. 
leur union le régime de la:sé 
paration de biens, conformé* 

ment aux articles 1436 et sni-: 
vants du Gode civil avec béné._ 

fice des dispositions de la lk. 
du 13 juillet) rgt7. 

a 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 7 

    

BANQUE D’ETAT DU MAROC 
EMPRUNT MAROCAIN 47 1914 

GY" Tirage Wamortissement 

Le 4° Mai 1917. ila été procédé. au Sieve Adiministeatit de la Banque d'Ebit du Maroc, 
ate Volney, & Paris. an lirage des 176 obligations, donf des numeros suivent, qui seront: 
remboursées A 500 franes. let’ Juin fOt7 

Neos 8,051 a 8.060 
> 14331 14.340 
» 15.661 15.670 
" 46811 .- 16820 
» 22.951 . 22.960 
» 27.621 . 27.630 
» 29.1414 «§ 29.120 
> 49.481 . 49.490 
» 61.351 » 61.8360 

Ne 2.51 a 
» Tas » 

» 7.536» 

» 7.590 

» 31.791 » 

» 31.79% 

» 33.841» 

» SEITE » 

> SB.221 

~
b
o
m
b
o
t
 

i. 

36. 

she) 

INcs) 63.651 a 

, 68.241 " 

" 99.4Gi » 

ry £00.91 ” 

118.141 

129.791 

138.461 

143.002 

143.691 

  

au remboursement au tO Vevil Foi? 

Lid Ne 6 ve 

Ny » tier EO 

O38 »  OSL5t 

» Toy SS 

.7shy » 7TH OB] 

» SOT 1 

SU SO SOL 

fs » OPUS 

2200 of, aed 

63.660 
68.250 
99.470 

100.920 
118.150 
129.800 
138.470 
143.010 
143.697 

Obligations sorties awe divers Gvages Camortissement et non presentées 

G5 216 Nerv fare er t 

Ho ve » TLi.OSt a 1L4.040 

Gs 60 » Philseh oo» Pht. ov7 

Toa » TESOob oo» EL. 060 

TH O40 » Ts.» Lis. i70 

SO ANO » (R75 P27 S80 

SG SOF » (Sr 21b  o»® ERT RES 

GP... » OTA Tw TNT 20 

had 80 » PSS E99 et tas zee 

  


