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“WL fait part au Conseil de Vactivité du Conscil Supé- 

ricur de Perfectionnement de haraouyine. 

Il soumet également a Sa Masesté les jugements pré- 

parés par Ie Conseil des Ouléma pour des affaires dont 

appel a été interjeté par devant cette Juridiction. 

Le Ministre des Habous donne communication au Con- 

geil des instructions adressées aux Nadirs pour la gestion 

‘des immeubles habous ct l’entreticn des édifices du Gulte. 

Le Président du Conseil des Affaires Criminelles sou- 

met a l’approbation du Suutan les jugements préparés par 

cette Juridiction. , 

SM, Manc, Conseiller du Gouvernement Chérifien, 

‘transmel au Sevan Vinvitation du Comaissarng Risment 

‘Ginirac cFassister, avee les Ministres Chérifiens et les 

“fonctionnaires du Makhzen central, Ja revue des troupes 

ede la garnison, & loecasion de la Féte Nationale. Il soumet 

“A Fapprobation de Sa Masrstt le protocole arrété pour cette 

<eérémonie. 

Enfin, le Capitaine Couranp fait Pexposé de la situa- 
-tion politique ct militaire du Protectorat., 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

DAHIR DU 27 JUIN 1917 (7 RAMADAN 1335) 

“prohibant Vimportation des semoules en paites et pates 
d@’Italie dans la zone francaise de l’Empire Chérifien 

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

_ A Nos serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 
«Notre Empire Fortuné ainsi qu’ Nos Sujets ; 

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

,. Que Notre Majesté Chérifienne, 

oo A DECRETE CE QUI SUIT : 

   

    

_ > ARTICLE PREMIER. — A dater du 1 aodt igt7 et jusqu’a 
“mouvel ordre, l’importation des produits dits « Semoules 
en pates et pates d'Italie », est prohibée dans la zone fran- 
aise de l'Empire Chérifien. 

| Arr, 2. — Par mesure transitoire et a titre tempo- 
craire, seront admises & l’importation les « Semoules en 

“pates et pates d’Ttalie », que l'on justifiera, dans la forme 
‘réglementaire, avoir été embarquées directement pour la 
“zone francaise de Notre Empire Chérifien A une date anté- 
‘Fieure au 17 aott 1917. 

Fait a Rabat, le 7 Ramadan 1335. 
(27 juin 1917). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 8 juillet 1947. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
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OFFICIEL N° aS du 3 juilly mi Ss 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 JUILLET 1947 
a .14 RAMADAN 1385) 

modifiant les limites du Domaine maritime 5 ur 
4 Pouest d’E] Hank 4 Casablanca la Plaga 

* ’ 

LE GRAND VIZIR, 

Viele Dahir dur? juillet rge4 (7 Cha 
le Domaine Public dans la zone du P 
Empire Chérificn ; 

Vu notre Arrété duo5 novembre 1916 (9 Moharren 

1389), fixant Ia limite du Domaine Public maritime sur fa 
plage de Casablanea, & VOuest dE] Hank ; , 

Vu da demande adressée par MM. Coustillidze ef Fer.:: 
rieu, proprictaires riverains du Domaine Public, tendant 
A modifier au droit de leurs propriétés mitoyennes 
limite du Domaine Public maritime telle qu'elle résultay 
de TP Arreté visé dais novembre 196 (g Moharrem 1335) 

abane 1332), sup 
rotlectorat francais de 

Considérant que les modifications proposées ne portent 
pas préjudice an Domaine Public ; 

Sur la proposition du Directeur Général deg Travan: 

Publics: 
ARRETE : 

Anticee user.” — Sur ta plage de Casablanca, a- 
VOnest de la pointe d'EL Hank, da limite du Domaine: 
Public maritime dans la partie fixée par notre Arrété du 
» novembre 1916 ¢(g Moharrem 1335), par la ligne poly. 

ganale A BOC, est remplacée par la ligne polygonale 48 
RB OC, tele quelle est délinie et tracée en rouge sur 
plan joint au présent Verete. 

Fail & Rabat, le 14 Ramadan 1338. 
. (4 juillet 1947). 

WHAMMED BEN MOTAMMED EL GULERBAS, Grand Vizin. 

Vii pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, le 17 juillet 1917. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 2 JUILLET 1041 

portant nomination d’un membre du Comité des Etudes 

Economiques de Mazagan 

  

LE COMMISS AIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPL- 

BLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu VArrété Résidenticl duo 4 février 1917: ses 

création a Mazagan d'un Comité d’Etudes Economq 

et les considérants de cet Arseté ; prot 

Sur la proposition du Secrétaire Général du rr . 

torat, du Directeur de V Agriculture, du Commer 

la Colonisation, et du Commancant du Cercle des Doukxe™ 

portant 

ARRETE : 

Anticne txtecr. — We HUMBLOT, 

Agence du Crédit: Fonecier d’Algérie et de 

Directeur te 
Tunisie, &)



“ge ahd 25. juillet 1917. 
Q “ _ - SS : 

: 
= 

¢ membre du Comité des Etudes Economiques de 
oO en remplacement de Si. DONZELLA, démission- 

PY REL foe 

ire ot suite de son changement de résidence., 
pare Pe 

Fait & Rabal, le 2 juillet 1947. 

LYAUTEY. 

a aS 

ARRETE RESIDENTIEL DU 13 JUILLET 1917 
ortant désignation d’un membre de droit au Comité 

central et de Patronage des Foires et Expositions 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 
. Vu VArrété Résidentiel du & décembre 1916, relatif 

\ organisation des Foires et Expositions marocaines ; 

Vu Varticle 3 de VArreté précité, désignant les mem- 

bres du Comité central et de patronage des Foires ct Expo- 

sitions ; 
ARRETE : 

ARTICLE uNIQUE. — Le Directeur des Affaires Civiles 

du Protectorat est membre de droit du Comité central et 
de Patronage deg Foires et Expositions. 

Fait &@ Rabat, le 13 juillet 1947. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Pour le Délégué a le Résidence Générale, 
Secrétaire Général du Protectorat et par ordre, 

Le Secrélaire Géneral-Adjoint da Protectorat, 

DE SORBIER DE POLGNADORESSE. 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 7 JUILLET 1917 
portant organisation de la Région de la Chaouia 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La Région de la Chaouia est 
e en trois contrdles civils : 

a te S rat Le Uontréle de Chaouta-Nord, avec siége & Casa- 
anea; - : 

divi 

Reid Contrdle de Chaouia-Centre avec siége & Ber- 

* Le Contréle de Chaouia-Sud, avec siége 4 Settat. 

ART, 2, tlachéeg | Le Contrdle de Chaouia-Nord, auquel sont 
mend 7 & annexes de Boulhaut et du Boucheron, com- 
tnotalis ees Oulad Ziane, Zenata, Médiouna, Ziaida 
0 th Su Chaba et moualin Outa), Beni-Oura, Feddalate, 

ebbah, Oulad Ali, Ahlaf ct Mellila. 
Ane, 3, Le Contréle de Chaouia-Centre, auquel est t . 

ae Vannexe de Ben-Ahmed, comprend les tribus 
‘riz, Mzab et Achache. 

BULLETIN OFFICIEL “ 8293 

  

Ant. 4. — Le Contréle de Chaouia-Sud, auquel sont 
ratlachés Vannexe des Oulad Said et le Burean des Rensei-' 
snenents dE Boroud], comprend les tribus Mzaimza, Oulad 
bou Ziri, Oulad Sidi Ben Daoud, Hédami, Oulad Abbou 
Qulad Arif et M'zoura, Moualin el Hafra, Gdana et Beni 
Meskine. 

\nt. 3. — Le Scerétaire Général du Protectorat, le 
Directeur des Affaires Indiggnes et du Service des Rensei- 
enements sont shargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent Arrété. 

Fait & Rabat, le 7 juillet 1947. 

LYAUTEY. 

    

MODIFICATION - 
apportee a organisation territoriale de la Région 

de Meknés - 
  

Pur Décision Résidentielle du 16 juillet 1917 : a 
I! est eréé dans la Région de Meknés un Cercle dit: 

« Cercle de Meknés » dont le siége sera & Meknés et qui’ 
comprendra les Bureaux de Renseignements actuels de- 
Meknés-Banlieue et de Meknas-Ville. noo 

Le Bureau des Renseignements-de Meknés-Banlieue est“ 
transformé en Bureau de Cercle. Se 

ReGLEMENT a 
des courses subventionnées par les Remontes et Haras. 

Marocains a 
  

Les courses subventionnées par la Guerre, crédits du: 
chapitre 10g, article », paragraphe 2, « Remontes et Haras 
Marvcains », seront régies par le réglement suis ant : 

  

   

   
. 

ARTICLE PREMIER. — Destinées & encourager |’élevage' 
d'une région, elles sont courues par les chevaux appar- 
tenant aux habitants de cette région 4 l’exclusion de tout. 
autre. ao 

Art. 2. — Dans chaque région ces courses sont courues. 
sous forme d’¢liminatuires ct de finale ou belle entre les’ 
placés de chacune des éliminatoires. 

Ant. 3. — Les éliminatoires sont courues par tribus,’ 
cest-a-dire sont ouvertes aux chevaux appartenant aux 
habitants d’une méme tribu. 

Ant, 4. — La finale est courue par les chevaux ayant 
été placés, c’est-i-dire arrivés les trois premiers dans chaque. 
éliminatoire. o 

Apr. 5. — Les chevaux, pour ¢tre admis, devront étré 
dgés d’au moins quatre ans. Les ‘juments sont exclues du 
concours. 

Art. 6. — Les éliminatoires devront étre courues sur 

une distance de 1.000 métres ; la finale sur 800 métres. 

\nr. 7. — Le parcours sera une ligne droite.
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Ant. 8. — L’aliocation donnée pour une réunion de 

courses sera répartie de la fagon suivante : 

La moitié de l'allocation sera réservée & doter la belle ; | 
L'autre moitié sera réservée & doter les éliminatoires. | 

Dan. chaque course, qu’elle soit belle ou éliminatoire, 

allocation sera répartic de la fagon suivante : 
AI prix : 7/10 ; . 
2° prix : 2/10 ; 
3° prix : 1/to. 

Observations. — Les autorités chargées de l'organi- 
-Sation des courses devront consciller aux indigénes |’em- 
=ploi d’un harnachement allégé en diminuant par exemple 
-le- nombre de tapis de feutre, en remplacant le mors par 

“un filet et pour le cavalier une diminution de burnous, ele, 

Rabat, le 17 juillet 1917. 

Le Général Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

CHEMINS DE FER MILITAIRES DU MAROC 
OCCIDENTAL 
  

Tarif Spécial Grande Vitesse n° 15 

Les expéditiuns contre remboursement sont admises 
pour toutes les cxpéditions Grande Vitesse et Petite Vitesse, 
“failcs aux conditions, soit du Tarif Général, soit des Tarifs 
Spéciaux. 
* -Le montant du remboursement est limité comme suit : 

5o francs par colis, pour les colis G. V. 14 de 5 kilos 
“et au-dessous ; 

- 100 francs par colis, pour les colis G. V. 14 de plus 
5 kilos jusqu’a 10 kilos ; 

=x. 500 francs par expédition 
fions.G. V. et P. V. 

La taxe a percevoir est la suivante quelle que soit la 
istance.: 

   

    

at 

pour toutes les autres expé- 
   

   
.De+ 1 a& 25 franes.... frances 0 25 
De 26 A 50 francs.......... o 50 
De 51 @ soo francs........., 0 75 
De ror & 200 franes.......... Io» 
De 201 & 300 franes......... wo od 
De 301 4 500 francs.......... I 50 

  

lest percu, en outre, pour chaque opéralion de rem- 
90ursement les droits fixes denregistrement (o fr. 10) et 
e frais d’avis d’arrivée (o. fr. 30). 
.” Les frais de retour des fonds peuvent ctre, au choix 

ede V’expéditeur, acquiltés par lui-méme ou par le desti- 
iataire de la marchandise : mention doit étre faite sur la 

-déclaration de la personne a qui incombe le paiement des 
‘frais ; & défaut de cette indication, ceux-ci seront A la 
_ Charge de |’expéditeur de la nurchandise. 
o Pour les colis G. V. 14 de 3 et 10 kilos, le montant 
du remboursement doit étre inscrit en tontes lettres sur 
Vemballage méme du colis. 

    
   
   

      

.   
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Les expédilions contre rem boursement he x - 
étre faites que de Tune des gares ci-aprés : : PoUrrony 

Casablanca: 
Rabat ; 

Sale: 

Kénitra ; 

Dar-Bel-Hamri ; 
Meknés ; 

Fez. 

mais clles ne pourront létre & destination 
conque des gares ou stations du réseau 
haltes ou arréts. 

Les volis G. V. 14, contre remboursement doivent by remis anx gares et non pas au Conducteur des Train, 
Le délai maximum de paiement a Vexpéditeur dy: 

sommes cneaissées par le Chemin de fer & titre de ren. : 
boursement est de 8 jours & compter de la date d'encais. 
sement par la gare destinataire. - 

que de l'une qu, ; 
a exclusion je 

Nora, — Le remboursement dont une expédition a 
erevéc, peut tre, postérieurement a l'envoi de la mar. : 
chandise, réduit ou annulé en se conformant aux pres. 
criptions des articles 44 des conditions d'application da” 
Tarifs Spéciaux Petite Vitesse. , 

Fait @ Rabat, le 13 juillet 1917. 

Pour le Général Commandent en Chef et p; oy, 

Le Chef a’Etat-Major, 

GUEYDON DE DIVES. 

VILLE NOUVELLE DE TAZA 
  

Secteur Industriel 

  

Location avec promesse condilionnelle de vente 

CAHTER DES CHARGES 

Dans le but de favoriser le développement de la vil: 
de Taza il a été décidé de procéder aux clauses et con 
tions ci-aprés, & la mise en lovation avec promesse con f 
tionnelle de vente de cinquante-trois lots de terrain, et : 
partic de la propriété domaniale dite Kemine et destin 

installation d’entreprises industrielles. 

1° Conditions Générales de location . 

ARTICLE PREMIER. — Les lots seront mis a be 
sition du Public par voie de contrat de location me oi 
de gré i e¢ré, pour une durée de 5 ans, moyennan : 
de o fr. 10 par métre carré et par an. 

‘ let 
Ant. 2, — Cette procédure est spéciale ou 

actuellement mis en docation qui comprend les 
rotés sur la liste et le plan annexés. 4 

rit 
L’Administration se réserve la faculté ae a as 

la location ou A la vente par voie dade sont: 
enchéres publiques, pour les secteurs 4 of 

 



\" ai dy 23 juillet_t917- 

insi que’ pour les lots du lotissement actuel qui 
ns . . . : . 

peal, 2 ttribués A lexpiration de six mois. . ribués & l'expira 
ent pas a ne seta 

3. — Les lots mis en location sont indiqués par 
so d'ordre ct délimités au plan annexé au présent 

un charges (annexe I). Leurs superticics sont indi- 
ait "iste ci-annexée (annexe If). Ces lots sont suscep- 
ar e subdivisés avec des numéros bis ou ter pour 

ie des industries de moindre importance. 

Ant. 

peevoir d 

a? Dépét et transmission des demandes 

(nr. 4. — Les personnes qui désirent louer des lots 
ke terrains devront, a cel. effet, déposer une demande 

rite dans les bureaux des Services Municipaux de Taza. 

jen sera délivré accusé cle réception, 
les demandes devront indiquer : 

a) La nature, limpertance et la destination de la 

anstruction que le demandeur désire entreprendre ; 

b) Le numéro des lots par ordre de priorité dont le 

jmandeur désire se rendre locataire. 

le demandeur devra, en oulre, déclarer qu’il souserit, 
ans restriction, aux clauses générales ci-dessous. 

3° Attribution des lots el paiement des loyers 

Ant. 5. — Toutes les demandes seront transmises avec 
ais motivé du Chef des Services Municipaux & M. le Colonel 
Commandant Ja Région de Taza. Les dates d'arrivée de 
wsdemandes aux Services Municipaux détermineront 
ludre dans lequel elles seront présentécs & la Commission 
daltribution visée ci-dessous. 

Une commission composée de : 

ML le Colonel, Commandant Ia Région de Taza ou son 
tilgué, président ; 

M. le Chef des Services Municipaux ou son délégué : 
le Pacha de Taza. ; 
Un représentant du Service local des Travaux Publics, 

taminera les demandes recues et statuera sur leur rece- 
vabilité, 

Dans le cas ot plusieurs personnes demanderaicnt 
littibution -d’un méme lot, la Commission statucra en 
nant pour éléments d’appréciation les garanties présen- 
* par chacun des demandeurs Vimportance et la desti- 

tition de I'établissement qu’il se propose de créer. 
te lorsqu’il aura été statué sur les diemandes, les inté- 
Ss ‘eront avisés de la décision prise par le Chef des Nices Municipaux, 

A 
bin mes acceplation des intéressés, ceux-ci ou leurs man- 

iu Bs (munis de pouvoirs réguliers), seront convoqués Teaux des Services Municipaux, pour la passation 
*contrats de location, 
AR 

teste 6. montant des loyers sera versé par 

tillers ie avance en monnaie francaise (numéraire ou 
nm . . 

tanin @ Amey’ au Pacha de Taza faisant fonctions 

Ant 4° Clauses générales des locations 

feu lots, ‘= Aucune personne ne pourra louer plus de 
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Néanmoins, dans des cas spéciaux, la Commission 
aura le droit de déclarer recevables Jos demandes tendant 
4 Vattribution de lots supplémentaires. 

Anr. 8. — Chaque lot comporte lobligation d’édifier 
une construction distincte dans Jes conditions indiquées 
a l'article ci-dessous. Toutefois, la personne qui aurait 
loué deux ou plusieurs lots contigiis pourra étre autorisée 
4 édifier une construction unique, & la condition de justi- 
fier de la nécessité ou de l'intérét de cette combinaison 
pour le genre de construction qu’elle désire entreprendre. 

Le Chef des Services Municipaux pourra accorder ou 
refuser cette autorisation. 

En cas d’autorisation de construction unique, les bati- 
ments édifiés devront avoir une valeur égale a celle de 
toutes les constructions que le locataire serait normalement 
tenu d’édifier sur chaque lot. ae 

Il devra également étre réservé un espace de térrain: 
non bali équivalent A ta totalité des espaces qui auraient 
dd étre réservés si chaque lot avait comporté une cons. 
truction distincte. * 

Ant. 9. — Le lucataire déclare bien connaitre |’im- 
meuble loué. Hl le prend tel qu’il se poursuit et comporté 
eelon les limites indiquées au plan ci-annexé et piquetées 
sur le terrain avee toutes ses servitudes et sans qu’il puisse _ 
y avoir action en résiliation de la lucation pour vice caché . 
ni pour erreur de contenance ou d'évaluaton inférieure au 
Vingliéme de la surface déclarée au plan. ° 

En cas d'erreur de contenance supérieure au ving: | 
tiéme ct constalée contradictoarement par acte d’adoul, en 
presence Cun délégué de I'Administration et du preneur 
(ou de son mandalaire), ce dernier aura la faculté de pour. 
suivre, soit Ja résiliation du contrat, soit Ja restitution. 
d'une part du prix de location proportionnelle & la sur- 
face cn moins. we 

La requéte du locataire aux fins de mesurage contra- 
dictoire devra, pour étre recevable, avoir été déposée dani 
les bureaux des Services Municipaux & Taza dans un délai, 
de deux mois 4 dater de la passation du contrat. 

L’Administration ne pourra éluder la requéte. 

  

Arr. 10, — A expiration du bail, Etat Chérifien 
mera da dacullé soit le reprenclre possession du ierrain, soit: 
de renouveler la locatign pour une nouvelle période dé 
cing ans. D’autre part, & cette méme époque, le locataire 
aura le droit d’acquérir le terrain loué au prix moyen de 
2 franes le métre carré, s'il a édifié une construction en 
matériaux durables (pierre, briques, ciment, A l'exception | 
du pisé), d’une valeur minimum de 25 francs par métre 
carré de la surface louée. En outre, cette construction 
devra obligatoirement comprendre en facade sur une des 
rues, une partic 4 destination de maison d’habitation d'une 
valeur mnimum de 25 francs au métre carré. La superficie 
4 consacrer 4 la maison d’habitation, ainsi que la longueur 
minima de fagade sur rue sont indiquées pour chaque lot 
a la liste ci-annexée (annexe II). 

Dans le cas of les constructions indiquées ci-dessus 
seraient édifiées dans un délai inférieur & 5 ans, le loca- 
taire aurait la faculté d’acheter je terrain dés l’achévement 
des travaux.
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a .Taza. 

_ succombante. 

  

' éerite du Domaine. 

. terrain... 
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—_—— gn = au 

. Liste des lots 
Dans les deux cas, le total dea loyers versés par lui 

sera défalqué du prix d’achat. an Facade | Paes _ 
: ‘ ‘Numéro. _ . : # 

Ant. 11. — Les constructions seront édifiées confor-  Superticie Sur rie sir rue | Observations | 
‘mément aux dispositions du réglement de voierie appliqué du lot i de 1000 | de dey | 

m2 m1 m1 | 

Ant. 12. — Dans un délai de trois mois, 4 dater de \ {417.00 at up “un 
. . , De. | t yy oy ~ ¢ ae 

la passation de |’acte de location, le locataire s engage, en 2 ne. 30 gn | ‘ 
to | :m : 22.0 Q2.Ru | a) 4 _outre, a avoir enclos le terrain loué d’une cléture : mur | | ieee un ee pa | 

* ‘ ‘ : sre ~~. \ 7. f 

-en maconnerie, grilles de bois cu de fer, ou palissades, jis i880 oN 17 10 : 
-@’une hauteur minima de un métre. 5, ATR_ RU 2.) | AF I9 

. : : 5 his TR 80 2800) } 7. : 
\ Ant. 13. — A la demande du locataire, il sera procédé i ue > sue 5 a | | 
-par les agents de ]’Administration, en sa présence Ou en * a32 30 “6B Bhan | | 

‘celle de son représentant, 4 la vérification des clauses de 8 OTRR Te 2168 | Bh20 | 
Inise en valeur ci-dessus indiquées. 9 560.00 28.00 | 20.0 ! 
7 * . , ni no 2 . : i 

En cas de contestation entre le locataire et 1’Adminis- " B01 | ou 0 | 

. tration relativement & la valeur des constructions édifi¢es, a head i _ * _ Oo 

deux experts désignés par chacune deg parties seront appe- 8 damon : ay i 

“Iés & se prondncer. A défaut d’accord entre les experts, ho tahno | aU AM) 1 
ils désigneront un tiers arbitre pour les départager. 15 560.00 | " 20,00 3 . . . . . i ce i" Of ' 3 Les frais d’expertlise seront suppertés par la partie is “oN “ Ny ; 

‘ Pa : ‘ , atl, ' 4 

{KR | 650.000 | : 20.00 : 

. \rer. 14. — Sauf dans le cas d’achat effectué dans les 19. 580.00 | 20.00 3 
. : . . * ’ sos . 1 sa a ‘: a 

“conditions de Varticle 10, id est interdit au bénéficiaire de mt ray 00 = on on | i 
Lond . . : e i OUT on. af, ! 4 ogéder.d un tiers des droits sur le terrain. En cas d’achat, 22 | Uw te ay wn: Ab 
cAI disposcra de Vimmeuble comme bon lui semblera. 23 | Hu.) OO, UO q 

- - : 2h; 580.01 28.00 0.0 ; vo, Anr. 15, — [es locate ..s s’engagent, pour eux ct leurs os Oia 30 By i oy 0 M3 

sayants droit, & se soumettre A tous réglements de police, aon | 38) 
- de voirie existants ou & intervenir, ainsi qu’é tous impéts 27 Sh0.00 2g 1H au p 

- "Etat ou taxes municipales existant ou a créer. BRO ANE a 88 aan : 
: . . ome 20 Gon: , 2000 4 

“ \nr. 16, — Le preneur ne pourra modifier laffee 30) uan.NU | 2.) ; 
station du terrain loué quaprés autorisation écrite du ot 56000 | : 20. 0K) 5 

aw . * : . : . 9, me | sy 
~ Domaine. Hl ne pourra faire cession du present bail ni a _ nD 
- sous-louer, tout ou partie du terrain, sans wutorisation 3; boo on oan : 

. yy ” way, : a : | a 

35 | 360.0 | “ 20a : 
: : ’ 3600 56 ; a Art. 17. -— En cas de non exécution de lune quel- ene aes lay i | ; 

. ’ eo. . é ou, Woe al, x _conque des clauses ci-dessus, [Administration aura la 34 Csi) an 9 0 20 D0 | 
. faculié de pronuncer la résiliation pure ct simple du con- 39 560 00 28110 20.) | 

_ trat. Toutefois, la résiliation ne pourra ¢tre prononcée 40 56000 28.00 2000 | : 

~ qu’a Vexpiration d’un délai minimum de trois mois apres ‘if 60,00 42.50 ah : 
i ‘ ire d’avoir 3 ‘ 2 n 32.5 30, : “Ta mise cn di meure adressée au locataire d’avoir a satis- 4 £50.00 32.50 ° : 

~-B,s * ” 43 nite Go bob 20,00 | 5 - faire a ses ongagements, 4h 50) .00 28 .U0 | i 
En cas de résiliation, |'Administration est fondée 2 45 650.00 . ZOU : 

“ reprendre possession du terrain sans indeninité et sans AG tO a r 2 
~ remboursement des loyers percus par elle. 47) 860.00 00 : 

Le locataire aur; “Oj Slat dd’ . AS 560,00 | \ 20.00 | -¢ localaire aura le droit, dans un délai d'un mois, | es) tht se oy an 
: 7 . reps gs 7 a ‘ wr), wy ib, a courir du jour de la résiliation, denlever tous maté- 50) a0 00 ae 20,00 | 
‘rhlaux entrant dans la construction qu'il aura élevée sur le 5 560.00 2s oun 20,00 

a2 | S60 U0 28 110 A 
: , 53.01 3 o0n6e p00 ou {20,00 5 Ang. 18. — Wo sera dressé, par les soins de ]’\dmi- | 

_ histration, des contrats individuels portant location aux 
. preneurs des lots qui leur seront loués, aux conditions 
: ei-dessus. Ces contrats devront tre approuvés par Vi. Ie 
Chef du Service des Domaines. 

Le Chef du Service des Domaines, 
DE CHAVIGNY. 

    
   

   

  

  

  

  

  
            

t indication dee Annexe au cahier des Charges portan 1 de Te 

clauses et conditions du lotissement industrt 

(Location avec prumesse conditionnelle de ve 
. maint) 

Le Chef du Service des Dom 
DE CHAVIGNY.
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RETE DU DIRECTEUR GENERAL Ant. 2. — M. le Colonel Commandant la Région de 
DES TRAVAUX PUBLICS . Rabat est chargé de Vexéeution du present Arrélé qui sera 

stant ouverture d’enquéte de commodo et incommodo 
y 

inséré au Bulletin Officiel. 

  

; Fail a Rabat; le 11 juillet 1947. 

1p DREGTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Yu la demande du 16 avril 1917 présentéc par les Eta- 

agements DOMERG, & l'effet d‘étre autorisés a créer un 
a ' dessence et dé pétrole dans leurs magasins, annexe B, 

gs 4 Casablanca, rue P, A une distance de 140 métres de la 

pute de Médiouna ; 

Vuledahir du 25 aot 1914 portant réglementation des 

aablissements insalubres, incommodes ou dangereux, ct 

wamment les articles 5, 6 et 14 ; 

Vi PArrété Viziriel du méme jour portant classement 
jy dablissements dangereux ; 

Pour le Directeur Général des Travaux Publics, 

Le Direeteur-Adjoint, 

JOYANT. 

     

ARRETE DU ‘DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

autorisant Vouverture au passage public de deux bacs 
installés sur le Sebou et ’Ouergha 

  

ARRATE : LE DIRECTEUR GENERAL DES TRVAUN PUBLICS, . 
Vu le Dahir du 13 avril 1916 (g Djoumada Tl 1334), ; 

réglementant Pexploitation des bacs ou passages sur les 
cours d'eau de la zone, francaise de Empire Chérifien ; 

Sur Vavis du Directeur Général des Finances : 

ARTICLE ‘PREMIER. — Une enquéte de commodo et 
inommodo-d’une durée d’un mois sera ouverte au siége 
ila Municipalité de Gasablanca sur le projet d’établisse- 
nent d'un dépét provisoire d’essence et de pétrole présenté 
wr les Etablissements DOMERC, conformément a la 
demande et au plan joints au présent Arrété. 

ARRETE : 

ANTICLE PREMIER, — M. BIARNAY, propriétaire & Petit-_ 
jean, est autorisé & ouvrir au passage public les deux. bacs, 
inslallés par ses suins sur le Sebou ct [Quergha 4 la. tra-’ 
versée de Ja piste de Petitjean & Had Kourt, dans les con- 

Ant. 2. — M. le Ghef des Services Municipaux de Casa- 
banca est chargé de l’exécution du présent Arrété. 

    

Fatt 4 Rabat, iv i0 juiliet 1917. ditions fixées par le Cahier des Charges annexé au présent 
Pour le Directeur Général des Travaux Publics, Arrdté. . 

Le Directeur Adjoint, \nr. 2. — Les tarils des taxes que Ie concessionnaire. 
JOYANT. est autorisé a pereevoir sir le public sont les suivantes 2 

Fr. P. HL 
TPO rsSONG ce ee ee ee ee Oo 10 GLO TO 

bodne. chargé ou non, compris le con- . 

duclettr ce... eee Lene een eeeees 0 20 o 25. 
.o. t cheval, mulet, chameanu, boeuf ou va- iterdisant 1a circulation sur des pistes de la rive che, non chargés, non compris le 

. gauche du Sebou CONUUCIGUT oo. cece eee ee eee bene 0 ho 0 5o 
: Les memes animaux chargés, non com- . 

: - pris le conducteur oo... 00.60.0006 0 60 o 95. 
LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, | y mouton, chavre on pore .........0- 005) ~=60 05 
Yule Dahir du S octobre rq14, sur la police du roulage, | i voiture & deux roues, vide, non com- a complété et modifié par les Dahirs des 5 aodt et 20 novem- pris Vattelage nt le conducteur.... o 80 I» 

re i916: ; Pa méme, chargée ....... 00.0 cee cee 1 60 2» 

sn ao gttaion de ML Ye Colonel Commandant tx | + voiture quite rons Wis non come 
Commerce et de la Col ; ic pareelenr de PAgeicutture, du La mine charge Se eee tee eee eee eee 3 fo hk ow 4a Colonisation ; at : 

1 automobile, y compris Je concducteur ct 
ARHETE : les personnes transportées ..... 00, Ao» 5» 

epee PREMIER, — Jusqu’é nouvel ordre est inter- En dehors des heures de fonctionnement ‘normal, les 
one ttion des véhicuies lransportant plus de + 

“emie, sur les pistes désignées ci-aprés : 

All ’ Entre le pont du Beth (Route n° 9) et le bac de Si al Tazi 
° : 

tty Entre Si Adal Tazi ct Mechra bel Ksiri en longeant 
* Btuche du Sebou.   tarifs ci-dessus seront angmentés de la facon suivante : 

i Deux heures avant et deux heures aprés le coucher 

du soleil, le tarif sera augmenté de moitié avec minimum 
de perception de 5 frances. 

Ente ces limites, les tarifs seront doublés et le mini- 

mui de perceplion porté a ro Frances.



828 

. Les dites laxes pourront tre acquittées A volonté en 

mo: naie francaise ou en monnaie hassant. 

Ant. 3. — Le montant de la redevance & verser par le 

concessionnaire au profit du Trésor est fixé au dixiéme 

(1/10) des recettes. 

Anr. 4. — La présente autorisation est accordée pour 
une durée s'étendant du 1 novembre i917 au 31 décem- 
bre 1922. , 

7 Rabat, le 41 juillet 1917. 

Pour le Directeur Général des Travanr Publics, 

Le Directeur Adjoint, 

JOYANT, 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

relatif ala concession d’exploitation du bac de Si Allal Tazi 

LE DRECTEUR GENERAL DES TRAVAUXN PUBLICS, 

. Vu le Dahir du 13 avril 1916 (g Djoumada II 1334), 
-réglementant l'exploitation des bacs ou passages sur les 
“éours d’eau de la zone frangaise de l'Empire Chérifien ; 

- Sur Tavis conforme du Directeur Général des Finances, 

ARRETE ; 

, ARTICLE PREMIER, —~- Est accordée & M. ANDRIELU, 
“Louis, entrepreneur de Travaux Publics 4 Casablanca, la 
“concession pour une durée de 3 ans ct demi, 4 compter 
du i™ juillet 1917, l’exploitation du hac de Si Allal Tazi, 
vsur Je Sebou, & la traversée de la route n° 2 de Rabat a 
‘Tanger, suivant les conditions fixées par le Cahier des 
: Charges annexé au présent Arreté. 

  

es > Ant. 2, — Les tarifs des taxes que le concessionnaire 
‘est autorisé & percevoir sur le public sont les svivantes : 
can Fr. Pou 

CT-PersONne voc. cc cee eee eb e eee eeee © 10 0nN0 10 
-_ ame, chargé ou non, non compris le 

. conducteur ... 6. eee eee eee eee bee 0 20 o 25 
“a cheval, mulet, chameau, beenf ou. 
e ' vache, non chargés, non compris le. 

s+) conducteur .........00. sane weues o fo 0 50 

Les mémes animaux chargés, non com- 
: pris le conducteur ................ o 60 0 79 
“x. mouton, chévre ou pore ............ 005 8609 05 
“.& voiture & deux roucs, vide, non com- 

pris lattelage ni le conducteur.... o 80 I» 
La méme chargée ........0.....00 0005 1 60 2» 

1 vditure j.quatre roues, vide, non com. 
_ pris Vattelage ni le conducteur.... I 20 1 50 

’ La méme chargée .................... 3 fo ho» 
> automobile vy compris le conducteur et 

les personnes transportées ........ A» 5d on 

En dehors des heures de fonctionnement normal, les 
‘tarifs ci-dessus seront augmentés de la facon suivante : 

BULLETIN OFFICIEL 

  

       
  

1’ Deux heures avant et deux heures apres le { 
du soleil, le tarif sera augmenté de moitié avec ne 
le perception de 5 francs. on) I 

2° Entre ces limites, les tarifs seront doubl 
mum de perception porté & 10 francs. i 

Les chargements d'un poids supérieur 45 tonnes ry 4 

ront & raison de 3 francs la tonne, avec majoration de fo 
pour les passages effectués en dehors des heures de fonetj M 
hement normal. On. 

és et le mini, 

Les diles taxes pourront étre acquiltiées 4 volonig : 
monnaie francaise ou en Monnaie hassani. * 

Ant. 3. — Le montant de la redevance 4 verser par 
concessionnaire au profit du Trésor est fixé au dining! 
(1/10°) des recettes. 4 

Rabct, le 1 juillet 197, 
Pour le Directeur Général des Travang Publi: 

aia 
Le Directeur Adjoint, 

JOYANT, 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POST#: 
ET DES TELEGRAPHES Bs 

portant ouverture au service public de bureaux &: 

télégraphiques militaires   essai abe 
    

  

LE DIRECTEUR DE L'OFFICE DES POSTES, DB: 
TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

Aprés avis conforme de M. Je Chef de Bataillon, Chel: 

au Service Télégraphique militaire ; : 

ARRETE : ; 

Antiche prewaen, — Les bureaux télégraphiques al: 

taires de Beni Tadjit, Gourrama, Ksar eg Souk a Ric 

(Maroc Oriental), participeront au service public (inl: 
ricur et international), 

Ant. 9. — Ces bureaux seront ouverts au public de 
8 a 12 et de 14 a 19 heures. 

Ane. 3. — Le présent Arrété aura son effet & partirds. 

16 vont igiz. 
Fait a Rabal, le 17 juillet {7. 

J. WALTER. 

NOMINATIONS ET AFFECTATIONS 

  

Par Arrété Reésidenticl duo z juillet tty: Commit 

Vo REMILLIOD, Chef da Cabinet Civil 1 
saire Resident Général, est nommé Chef des 2c! 

cipauy de Rabat, en remplacement de MV. BERGE.



    

juillet_1917. 

‘par Arralé Résidentiel du 20 juillet 1917 : 

“-y VATIN-PERIGNON, Sous-Chef du Cabinet Civil du 
cominissaire Résident Général, est nommé Chef du Cabinet 

0 
Civil, - * 

. ok 

Par Arrété Résidenticl du 7 juillet 1917 : 

\. BERGE, Controleur Civil de 2° classe, Chef des 
services Municipaux de Rabat, est nommé Chef du Con- 

irile Givil de Chaouia-Nord ; 

ile Capitaine RIOTTOT, du Service des Renseigne- 
nenis, est chargé des fonctions de Chef du Contréle Civil 
ie Chaowia-Centre. 

“M. WEISGERBER, Contréleur Civil de 2" classe, est 
nommé. Chef du Contréle Civil de Chaouia-Sud. 

_ NOMINATIONS ‘ET MUTATIONS 
dans le personnel du Service des Commandements 

tarritoriaux 

  

Par Décision Résidenticlle du 16 juillet rg1z : 

le Lieutenant-Colonel THEVENEY, récemment réaf- 
feté au Maroc, est nommé au Commandement du Terri- 
loire Tadla-Zaian ; 

le Lieutenant-Colenel MERCIER, du VInfanterie Colu- 
nile, Commandant le Cerodle du Haouz de Marrakech, est 
nommé au Commandement du Cercle de Meknés, récem- 
ment créé ; 

lé Commandant WOLFF, Commandant le Cercle de 
Sefrou, es nommé au Commandement du Cercle du Haouz 
de Marrakech ; 

" Le Commandant BENAZET. Commandant le Cercle de 
Moulay Bou Azza, est nommé au Commandement du Cercle 
e Sefrou dont le siége est transféré A Annoceur. 

Le Commandant LAFFORGUE, est nommé au Com- 
mndement-du Cercle de Moulay Bou Azza, tout en con- 
stivant le Commandement du 2" Bataillon d’Infanterie 
libre. d'Afrique 

* 
*w ok 

Par Décisior, Résidentielle du 18 juillet 1917 : 
tht Ghef (’Escadron d'Artillerie DE MAS LATRIE, 
cep ee Régional des Renseignements de Marra- 
mnie affecé au Poste d’Agadir pour exercer le com- 
te come pe ks zone politique du Sud de I’Atlas. 1 assu- 
ds Natrak aytorité du Général Commandant la Région 
toend ®eh, Ii direction politique dans les icrritoires 

ent de Taroudant, d’Agadir et de Tiznit. 
Doe et d'Bscadron de Cavalerie MARTINIE, Chef du 
tin, B*dir, recevra prochainement une autre affecta- 
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mous, en remplacement du Capitaine POLLET promu ; 
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PROMOTIONS ET MUTATIONS 
dans le personnel du Service des Renseignements 

Par Décision Résidentielle du 16 juillet 1917 : 
Sont promus & dater du 15 juillet 1917 et maintenus : 

1" Chefs de Bureau de 1° classe 
__Le Capitaine POLLET, Chef du Cabinet Politique du 

Résident Général & Rabat, en remplacement du Capitaine — 
LUCAS, rentré en France : 7 

Le Capitaine LEFEVRE, Chef du Bureau du Cercle des 
Beni M’Guild & Azrou, en remplacement du Capitaine: 
JULIA, remis & Ja disposition de son arme ; . oe 

Le Capitaine LAFORGUE, Chef du Bureau du Cercle’. 
des Zemmours & Tiflet, cn remplacement du Capitaine: 
BASLY, remis & la disposition de son arme. mo 

2° Chefs de Bureau, de 2° Classe “ k 
Le Capitaine GARY, Chef de Bureau Annexe, de Guel-”. 

Le Gapitaine LE GLEVEL, du Bureau Régional de Fez, 
en remplacement du Capitaine LEFEVRE promu ; 

Le Capitaine MELLIER, du Bureau de Fez-Ville, en. 
remplacement du Capitaine LAFORGUE promu. 2 

3° \djoints de 1° classe 

Le Capitaine DESNOUS, du Bureau du Cercle du= 
Haouz 4 Marrakech, en remplacement du Capitaine QUAIS;* 
tué & Vennemi ; Ma 

Le Capitaine DOUMENC, du Bureau d’Arbaoua, en: 
remplacement du Capitaine GARY, promu. ; 

- Le Capitaine DE LARY DE LATOUR, du Bureau du- 
Cercle du Gharb 4 Mechra bel Ksiri, en remplacement du‘ 
Capitaine LE GUEVEL, promu ; “ 

Le Capitaine RENOT, du Bureau du Cercle du Gharh - 
i’ Mechra bel Ksiri, en remplacement du Capitaine MEL-* 
LIER, promu.; a 

Le Uapitaine ORTHLIEB, du Bureau d’Azilal et Com.! 
mandant le 2° Goum mixte (emploi vacant). BS 

Y 

20 
4 y 

Le Capitaine BISCH, du Bureau du Cercle d’Oudjda, 
en remplacement du Capitaine DESNOUS, promu ; : 

Le Lieutenant MARTINAGGI, du Bureau du Cercle 
de Taoourirt, en remplacement du Capitaine DOUMENC, 
promi ; . 

Le Lieutenant DUCHATEAU, du Bureau du Cercle des 
Beni Guil, en remplacement du CapitainesDE LARY DE. 
LATOUR, promu ; 5 

Le Capitaine MURATI, du poste de Taforalt, en rem. 
placement du Capitaine RENOT, promu ; 

Le Lieutenant LAQUIERE, du poste d’E} Aioun, en 
rempliécement du Captane ORTHLIEB, promu ; 

Le Capitaine PANABIERES, du Bureau de Mc. neés- 
Banlieue, en remplacement du Capitaine DARD D'ESPI- 
NAY, remis a Ja disposition de son arme ;: 

+ 

Adjoints de 2°. classe
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Le Lieutenant DREVETON, Marcel, du poste de Ber- 

/ guenl, en remplacement du Licutenant COGNIE, passé aux 

- Troupes Marocaines. 
- #& 
ako 

  

Par Dévision Résidenticlle du rz juillet 1917 

Co Le Capitaine LOUVT, Adjoint de +° classe au Bureau 

de I’Annexe des Zaérs, est mis & la dispoit‘on du Général 
Commandant la Région de Fez ; ; 

/ © Le Capitaine EMANUELLI, Adjoint de 1° classe au 

' Bureau d’E] Boroudj, est mis & la disposition du Colonel 
; ‘Commandant la Région de Rabat, en remplacement du 

apitaine LOUAT. 

  

   

PARTIE OFFICIELLE 

  

  

LE 14 JUILLET A RABAT 

La Féte Nationale a été célébrée & Rabat pai toute la 
population européenne et indigéne dans un sentiment de 
‘patriotisme fervent, avec toute la gravité due aux circons- 
dances actuelles. 
‘La revue des troupes de la garnison a été passée, a 
® heures, sur le Boulevard El Alou, par le Résment Giné- 
RAL; en présence de Sa Majesté le Suntan qu’entouraient 
.S. E. le Grand YVizir, les membres du Maghzen et les hauts 
fonctionnaires du Protectorat. 

- Les troupes étaient présentées par le Colonel PELLE- 
nin, Conumandant da Région de Rabat. 

Avant le défilé, le Général LYAUTEY remit les déco- 
ations. suivantes : 

“- La rosette ’officier de 1a Légion d'Honneur a M. le 
‘Médecin Inspecteur Braun, directeur général du Service de 

Santé ; 
La croix de chevalier au Capitaine Mathi-u, au Méde- 

ein-Major de 2° classe Lescuyer, au Sous-Lieutenant Minel 
‘et. au Sous-Lieutenant Saulnier & qui il remit également la 
croix de guerre. 

Tl conféra la médaille militaire au sergent-major 
Ducani, au caporal Leboube avec la croix de guerre et a 
Abdesselem ben el Kébir, 

~ Tl décora ensuite de la croix de guerre le sergent Rou- 
iguie, le caporal Snyers, l’infirmier Pignoux, les soldats 

“Heydorfi, Mohamed ben Hamou et. Mohamed ben Barek. 
“IL remit enfin & M. Movssard Ja croix de guerre dont avait 
été décoré son fils tué 4 l’ennemi. 

    
    
   

  

    

   

    

   

  

     
    

   

    

   _ Aprés la revue, le Riéiswexr Géxtnan a recu & la Rési- 
‘dence Générale, les Fonctionnaires, Officiers et membres 
:dé la colonie frangaise. 

' L’allocution suivante a été prononcée, au nom de la 
*¢olonie francaise, par VW. Bensxatpar 

    

* 

“4 © « Mon Général, 
4 

3. « Mon titre de doyen des membres de la Commission 
‘Municipale de Rabat me vaut le grand honneur de venir, 
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OFFICIEL SS dil 98 jute, I     au nom de la colonic francaise de cette ville, sql 
ce jour de Fete Nationale, le Représentant de la F 
Maroc. 

« La Féte Nationale | C'était autrefois POUF Lous jy 
Francais, petits et grands, Uévocation d'un jour how leg 4 

en méme lemps que mémorable, Les tout pelits ne vow 4 
surtout en elle que déploiement de drapeaus, revue vane : 
que el réjouissances publiques de toutes sortes. Pour a 

grands, ¢’élail Vanniversaire de Vere de Iq liberté ¢ ms 

fa déclaration des droits de Uhomme. ° et de * 

« Et maintenant, depuis le commencement 
lutte, savage agression du coté de notre adver 

défense de la part des alli¢s, le 14 juillet n'est plus Ia grande 
féte bruyante et de pluisir's si douce au coeur des enfants, 

mais c'est la fete du Souvenir et de VEspoir, De mene: 
que nos péeres de 1789 lultaient pour acquérir ce bien 
précienx entre tous, le droit de disposer de soi-méme, de: 
méme nous loltons anjourd' hut pour continue & étre ta 
peuple libre et pour échapper @ la servitude que prélend: 

nous imposer une nation restée servile et barbare et qa 
met au service de son désir d’oppression le noble métig 
des armes, 

er, en 

Fance gy 
a 

1 de celle a 
'Saire, sublime 

     

   
   

   
     

     
   

  
« th J de Vespoir, nous devons en avoir. Les jou: 

sombres ont pu étre nombreusr au cowrs de ces trois ann 

qui viennent de s'éeouler, Nous pourions craindre que 
Franve, si mal comnue caiparavant, eb méconnue longtemps 
encore, par les neutres, au conrs de celle guerre, ne som. 

brdt dans la tourmende, : 

« Grdce @ Uhérotque défense de Verdun, auz vail.” 

lantes atlaques de la Soniune, a fa discipline volontaie.< 
des non combeltants de Carcitre, la France. s'est révélée + 
aur neutres, non comme une nation a son déclin quan 
ennemi, sanvagement meéthodiqne — devait —fatalement, 
submerger, mais ce quelle était réellement : le flambea ; 
du progres, le grand pays de la démocratic et des libertis,~ 
Et alors leurs timides appréciations ont fait place a Ae 
Chorrear pour nos barbares odversaires. Tous ont apergh 
clairemeat les desseins des kuipires de proie voulant aster 
vir Unnivers, et. si doug ne se sont pas encore range i 
nos cdlés, du moins une swur, la grande Amérique nots 

atendu la main : elle veat que sur le front de France, pris 

de nos courageur alliés, Anglais et autres, ses soldats rt 

lisent avec les notres pour chasser le sondurd dévastateur é 
nolre beau pays, .. 

« Et voila pourquoi tous les espoirs, toutes les cert 

tudes den finir avec la brute qui se dit civilisée, nows sont 
permis en ce jour de Fete Nationale. . 

« Ce mest pas sans une angoissante perplezité 
chacun de nous, au Maroc, s'est maintes fois demam est 

: . . cours 
avait accompli tout son devoir envers la France @ - 

de cette guerre. Cette pénible question, paur des vim 

bien francais, a heureusement recu tne réconfo ‘it: 
reponse de votre part, Van Général, Vous nos oe vote 
« Vous faites votre devoir oa les intérels du pays vit 

gent ad orous placer oo Eft clest ainsi que dés errs 
jours de querre, vous nens ares lous nis sous \ nos 

peels ore pondie a Paqressear aw Maroc. Pus ie” 
. ose lar 

ee . spre fe pales & 
lités se profongqeunb eb des necessifes econonly
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+ als impéricuses de jour en jour, vous aver voulu 

nt wulement “que ce pays continudl de vivre, mais quill 

vei el fournil i la Mére Patrie ce dont elle 

pea nour Vinstant, presque aulant que de soldats 

0 beso pprovistonnements de loute sorties. 

\ 1 B alors, nous. cttadins, commercants et colons du 

pled nous avons tenu i honnenr de faire bien ce qui nous 
anit demandé. Sous votre vaste et entrainante impulsion, 

mois déployons tous nos efforts pour que le pays de France 

gil content de nous. A Vabri du rideau d admirables sol- 
as ql forme au Maroc une ceintur'e de protection chaque 

jour pls élargie ; guidés par les compélences éclairées 

de vos. services administratifs, soutenus par votre si bien- 

yillante autorité, nous voulons que la France trouve au 

“aioe de quot pouvoir résister jusqu’d la victoire com- 

alee, jusqu’é Vécrasement final de Uhydre prussienne. 

Nous voulons que nos fréres des fronts francais el maro- 

cain puissent, aux jours dallégresse, nous dire que si 

notre tache a lé moins glorieuse que la leur, nous avons 

font de méme fail notre devoir. 

‘« Je termine en vous demandant, Mon Général, de 

youloir bien transmeltre @ M. le Président de la Répu- 

blique, en méme temps que notre souvenir émit ef recon- 

naissent pow! les combattants du front, Verpression du 

fidéle attachement de la colonie frangaise de Rabat aur 

institutions du Pays. 

sa 
non § 

Le Rispent GinERAL répondit ainsi qu’il suit : 

« Mon Cher Président, 

«Je ne saurais vraiment rien ajouter ang paroles par 
lesquelles vous venez d'exprimwr avec lant de force ce que 
nous ressentons tous : Ices angoisses que nous avons tra- 
versées aque jours sombres, la conflance irréductible qui 
nous a tonjours soulenus, L’anaiélé avec laquelle, a cer- 
laines heures, plusieurs d’entre nous ont pu se demander 
a fait le devoir, la certitude acquise qu'il est an poste 
au, quel qu'il soit, on rend au pays le maximum de service 
utile, ‘el, enfin, Vardent réconforl que nous ont apporté ces 
ia semaines avec la certitude croissante du succes 
A 

«Jamais, plus que depuis mon retour parmi vous, 

ti ae s'est senti pres des ndtres, Comment pour: 
me fal | tre autrement apres accueil inoubliable que 

landité. tn population rimeaise du Maroc avec une spon- 

cli de €-sincérité et une chaleur ot je trouve le plus 
& m4 force dans la lourde tdche qui m’incombe. 

ratte nie tdche devient et deviendra chaque jour plus 

nalérelle tn que chaque jour s'accroissent les difficultés 

meu rie Peelles nous avons Gi faire face ct que ce n est 

loration enty: efforts de plus en plus durs et d'une colla- 

Tons main lenin dae de plus en plus dlroite que nous pour- 

essentioll iP dans co pays Ia vie économique, condition 
@ de la sécurité, Parce qu'aussi, chaque jour 

deyj lent plus wade et plus ingrat Veffort militaire quiont 
Ohner nog troupes, 

| « Jen ; . . . . 4 ’ 
Nregistre avec une satisfaction particuliere Uhom- 

tha e . 

4 que vous aves tenu a leur rendre.   
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« Je viens de les voir & Voewvre une fois de plus sur ce: : 
front marocain qu'elles maintiennent dans son intégrité ~. 
inalgré Veffort inlassabie de nos ennenis. : 

« Le pacte vient de s'y sceller une fois de plus entre 
les soldals de carriére et les civils d’hier, soldals danjour- + 
hii, confondus dans les mémes rangs par la mort glo- } 

rieuse dan des plus nobles colons de la région de Rabat,.. 
M. Van Vollenhoven, héroiquement tombé & Scourra le: 
8 juille’, Que notre hommage ému apporte quelque edou- 
cissement & la douleur de son frére qui porte d ure main 
si ferme le drapeau de la France @ la téte du Gouvernement 
Général de U Afrique Occidentale. oo 

« Je suis heureuz de transmettre a M. le Président de: 
la République Vexpression de vos sentiments et, avec eur 
ceux de tous les citoyens francais du Maroc. od 

« A Ta France II! ». 
‘ 

   

  

   s 
~h 
o 

   

   

  

   

  

    

Les Consuls étrangers sont ensuite venus présenier au 
Ristpexr GintiraL leurs hommages et leurs vocux. 

Puis, & to heures et demie, le Riéismentr GENERAL 
recu §. E. le Grand Vizir, les représentanis du Maghzen’ 
ainsi que les notables indigénes de Rabat et de Salé.  ; 

Son Excellence, le Grand Vizir, s'adressa au Général 
LYAUTEY en ces fermes : oa 

« Monsieur le Résident Gércral,   

« Je suis lrés honoré de venir au nom de mon Auguste ® 

Maitre Sa Majesté Moulay Youssef vous exprimer Ses vifs: 

souhaits & Uoceasion de la féele célébrée aujourd'hui par. 
la France entiére. Les Ministres, mes collégues, les fone- : 

lionnaires du Vaghzen Central et les notables de Rabat«. 

et de Salé ont tenu ainsi que vous pouvez le constater. 
par leur présence autour de moi, a vous apporter leur's; 

vw 
’ 

wrur les plus sincéres que je suis chargé de vous trans- 

mellre, : 

« Vous ponvez étre également assuré que le peuple: 

marocain s’associe de tout coeur a la nation frangaise en, 

ce jour de fete. 

« L'union étroite qui nous lie a la France est cimentée. 

par le sang versé en commun sur les champs de bataille: 
par les troupes marocaines ef les soldats francais. wo 

« Cette union était déja préparée par la politique de. 
rapprochement toujours plus intime et plus loyale que, 
nous avez dirigée, avec tant de tact ct de clairvoyance, en. 
parfaite communion didées avec mon Maitre Vénéré le 

Sultan, dont les hautes qualités de sagesse et de piété sont 
reconnies par lous. : 

« Grace tt la collaboralion intime ct gonstante du. 
Vaghzen et du Proftectorat, les meilleurs résuitats ond été 
oblenug dans la pacification ef Vorganisalion de UEmpire 
Cheérifien, 

« En pleine période de guerre, alors que des pays 

non mélés au grand conflit actuel sont dans le marasme 
éeononvque, te Maroe voil le commerce et Vagriculture 

continuer a se ‘lévelopper : la paix et la sécurité élendre 
leurs bienfaits sur des régions de VEmpire depuis long- 

femps en cat de rébellion : le peuple marocain et la colonie
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“francaise orientés vers un effort écoomique toujours plus 
‘intense. 

« Les sources de la richesse ef de la prospérité soné 
vivifiées ef répandent déja sur tow UEmpire leur action 
bienfaisante. 

! « Les récentes décisions que vous avez prises au cours 
de votre dernier voyage dans le Sud de UEmpire fortifient 
‘encore davantage la confiance de tous dans l'avenir de ce 
“beau pays. 

s ~  « Fous pouvez étre assuré, Monsieur le Résident Géneé- 
‘ral, que Sa Majesté Chérifienne, dont te principal souci 
est d’assurer le bonheur de Ses sujets, vous prélera fonjours 
“son puissant et haut appui pour poursutvre celle cenure 
“en parfaite collaboration avec le Maghzen,. 
. « Cette collaboraiion ‘se manifeste aussi, depuis le 
Sdébut de la guerre, sar les champs de bataille ott les troupes 
marocaines combattent vaillamment aur cotés des armées 
rancaises, 

   

    

    

    

   

    

  

  

« L’oecasion me semble propice pour souhaiter ardem- 
“ment que les efforts conibinés des alliés friomphent bientét 
“de nos ennemis communs. 
.. . « Nous avons la conviction et la certitude de la victoire 

inale. Des symptémes non trompeurs indiquent chez nos 
dversaires une volonté fléchissante, et intervention aux 
dtés des Alliés de la Grande République Américaine, qui 
, déja fourni un concours financier, militaire et écono- 

“mique appréciable, Iéve les dernicrs doutes sur le succes 
_final dans les esprits les moins optimistes. 

~ « Au nom de tout le peuple marocain je vous exprime, 
Monsieur le Résident Général, ainsi qua tous vos colla- 

- borateurs civi!s ct militaires, les plus sincéres remerciments 
“pour les efforts que vous avez déployis et que rous déploie- 
_Pez encore en vue d’améliorer le sort de U’Empire Chéri- 
“fien et de Vélever au degré de progrés et de civilisation 
‘auquel il mérite de parvenir. 

    
  

« Je vous prie, en terminant, de transmettre les vccuz 
“et les remerctments de Sa Majesté Chérifienne &@ M. le Pré- 
.Sidert de la République, et les nédtres aux hommes du glo- 
ieur gouvernement de la France, en attendant le jour 
roche of nous pourrens nous félictler da suceés final, 
pres lequel les troupes alliées et les soldats marocains ren- 
reront dans leurs foyers couronnés des lauriers de la 

grande victoire et pourront se reposer, fiers d’avoir assuré 
@ Uhumanité entitre un avenir de liberté et de travail dans 
dans la paix et la prospérité. » 

    

    

     

      

Le Général LYAUTEY lui répondit en ces termes 

« Excellence, 
« Je vous demande d'étre, auprés de Sa Majesté Ché- 

“Tifienne, Vinterpréte de ma gratitude pour les sentiments 
qu’Elle a bien vowu m’exprimer par votre bouche & l’oc- ‘easion de la Féte Nationale de la Républiane Francaise. 
‘e « Je vais m'empresser de les transmettre & M. le Pré- 
‘sident de la République et an Gouvernement qui savent 
‘depuis longtemps et me l’ont exprimé d maintes reprises, 
combien la France peut compter sur Pappui de Sa Majesté, 

ye,   
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sur le loyalisme de Son peuple al sur la vail] fnce troupes. 

" ° 
«deme felicite, chaque jour davantage denn; 

appelé a venir collaborer de nouveau 4 lcenture Votr dg 
Vajesté Moulay Youssef réalise dans Son Empi Ye Sq 
st haul sentiment de justice et d’ordre eat dans 
souct des destinées et de la propérité dy pays. 

e Cest dans le plus confiant espuir que je m'assae 
aux vue caprimés par Volre Excellence pour le suceds 4 
notre satate cause, La puissante intervention des Etats.t) d* imeérique, les brillantes victoires qui marquent la re "i de Loffensive russe, Centrée en ligne de la Greece & nn 
colds, wiennent coup sur coup de nons apporter les gages les plus réconforiants pour Vissne décisive de la Intte que 
nous livrons sans répit el sans défaillance, depuis tro} 
ans, pour In libéralion du monde, » 

La réception se termina a onze heures, 

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

aux dates des 9 et 16 Juillet 1917 

  

Situation au 9 Juillet 

  

Maroc Oriental. — Sur la Moyenne Moulouya, le goun 
de Mahiridja laissé en surveillance devant les Beni Bo 
Noor, seule tribu riveraine du feuve restée hostile, a 
poussé une reconnaissance jusqu’é Megta Sacca. I] a trowé 
les jardins et les villages abandonnés par les Beni Bou Nor 
qui ont gagné la montagne. 

La colonne de la Moyenne Moulouya séjourne a Oult 
Quled El Liadj o& elle achéve la construction du poste nov 
vellement créé. Ln premier marché s'est tenu 4 Outat le 
2 juillet. I] a été visité par de nombreux indigénes de Tiss, 
Outat Ouled el Hadj, El Arjan et Ouled Djerrar, Toud ¢ 
Ouled Bou Kais, fractions nomades des Ouled el Hadj. Le 
Ah] Reggou qui s'étaient abstenus ont promis de ft 
quenter le prochain marché. ae 

Le Haut Commisaire a visité Outat Ouled el Hadi, le 
3 juillet, El Ardjan et Casbah Ouled Abdelkrim le ie 
6 juillet, une reconnaissance de mokhazenis a élé et 
jusqu’& Touggour. Les kscuriens qui s’étaient ent 

son approche ont fait, depuis, connaitre a Outal, ve 
s'étaient mépris sur le but de notre opération et 8 excl 
saient de leur erreur. D’ailleurs la reconnaissany’ 
marchait sur la rive gauche de l’oued avait pu {ave 
sans incident, le gué situé A Soo métres de Toure amt 

le groupe mobile de Bou Denib se rendant & Mt 
pour s'y rencontrer avec la colonne de la Moyente © 
louya atteint Hassi Snom le 1° juillet, fait sou 5 Til 
Nadjit, les 2 et 3, campe & Kheneg Ait Said, le 4, 
Ghezaouine, le 5. 

la majeure Fez, — L’hostilité, & peine déguisée de e au début 
partie des Ait Tseghouchen, qui s’était traduit 

| t 
t 

i I 
i ' 
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ons par de nombreux djiouch poussés jusqu’aux 

be avait nécessité l'inleryention du groupe 
le ot ’ 

Ke ‘ne Fez dans la région montagneuse de la boucle du 
pole . 

“ premier objectif a atteindre, ouverture de da route 
eq anoceur & Tarzout par Tagnaneit, avait fait objet 
ae yong du groupe mobile du 23 mai au 17 juin. 

Fi organisé en gite d’étapes des pistes pour 
aan autos Iégéres, le reliait & Anoceur et 4 Sefrou. 

ve onmaissances avaient révelé Vexistence de groupe- 

wis dissidents importants sur l’Qued Mdez ct dans la 
on d'Tguenguen. Trés actifs au début, les contingents 

hee des Ait Tseghouchen et des Marmoucha, sous la 

wijule de Sidi Ralio et du frére de Si Moulay M’hammed, 
‘ent enté & plusieurs reprises, d’attaquer nos détache- 

jyaals de protection. Se bornant A assurer une base solide 

gat des opérations ultérieures, le grcupe mobile avait 

rfoint £8 garmnison pour y prendre un repos néccssaire. 

~ aquitté Sefrou, le 2 juillet, pour opérer, de concert 
ne le givupe mobile de Meknés venant de Tarzout, la 

rumissance du massif montagneux de la région de 

‘towra. Le groupe mobile de Fez campe Ie 3 4 Tazouta, 

; \,ilse porte sur Skourra sans rencontrer de sérieuse 

mitance. Le groupe mobile de Meknés atteint, le 4, 

tunilia, puis Tafraout. Dans fa région d’Iguenguen, il 

atuivi par des groupes hostiles tres mordants & travers 
lle massif montagneux de la boucle du Sebou. Il perd 
‘Aués et 23 blessés dont un officier. La jonction s opére 
‘ikilométres au Nord-Ouest de Skourra. Les Ait Tseghou- 
ten qui se croyaient inviolables derriére leurs montagnes 
al négligé d’évacuer leurs récoltes qui restent entre nos 

ils. 

(n détachement effectue, le 5, la reconnaissance des 
dives de 'Oued Mdez. Le 6, il pousse jusqu’a Skourra dont 
‘s habitants se sont présentés la veille au Commandant 

la colonne. Skourra est une agglomération d’environ 

‘lio habitations sur la rive droite de l’oued Mdez disper- 
4s dant une dizaine de kasbas entourées d’oliviers qu irri- 
eat de nombreuses sources. Elle est A la téte d'une des 
‘Is caravanidres de Fez A la Moulouya. 
4 8 Ait Tseghouchen ont, 
‘“échements de protection. 

; les djemaas des Beni Alaham seules se sont présentées a ‘mp du groupe mobile, 

a deux reprises, attaqué nos 

canmtberh. — Le calme régne dans Je Sud de Tiznit 
‘is la région d’Azilal. 

* 
eo 

Situation au 16 Juillet 

  

lieve Ome 
een Oriental. — Un marché s'est tenu pour la 
tne ps 9 juillet, A Outat Ouled El Hadj, au milieu 
itt, nous affluence des riverains ile la Moulouya. \ 
lng en dee trouvé A notre arrivée la population 

Sux clans. Les Ouled Abdelkrim, forts de la 
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protection des Berbéres, tenaient en échec toutes les autres 
fractions, coupant & leur gré l'eau des seguias qui irri- 
guent les jardins d‘oliviers autour des ksars. Des vols, des 
pillazes, des meurtres s'en suivaient. Les Ouled Abdelkrim 
ont fait leur soumission. Peu & peu ils se dégagent des 
Berbéres. [cau des seguias a été remise & leurs proprié- 
laires. Notre arbitrage est sollicité, écouté, respecté. 

Les groupes mobiles de la Moyenne Moulouya ct de 
Bou Denib, ont effeetué leur jonction, le 10, 4 Misour. Le 
Commandant Paricl y participait avec 200 cavaliers Beni 
Guil. Cetle opération n’a donné Lieu A aucun incident. Les 
tribus traver:ées ont confirmé leur soumission au maghzen. 
Ainsi, d‘Itzer jusqu’& Mahiridja, par Kasbah el Makzhen, 
Misour Touggour, Oulat, le bassin de Ila Moyenne et Haute 
Monlouya est reconnu et soumis. Seules, les populations 
berbéres de la rive gauche de l'Oued, dans la région de 
Tirnest, restent sur ]’oxpectative. Sur la rive droite, les 
itinéraires des groupes mobiles de Bou Denib ct de la 
Movenne Monlouya relient le Ziz ct le Guir a la Moulouya, 
ils encadrent des tribus \it Tseghouchen du Haut Atlas, 
les Ait Izdeg et les Ouled el Hadj du Ziz et de la Moulouya. 
{ls affirment noire prise de possession du massif monta- 
gneux qui s'étend «du Tizi Wtelremt, jusqu’au Tizi Ghe- 
zaouine de Rich et Ksar es Souk jusqu’éa Anoual et Bou- 
Denib sur un front de plus de rio kilométres. 

Fe:-Taza, — Les groupes mubiles de Fez et de Meknés 
qui avaient rayonné jusqu'au 7 dans la région de Skourra,, 
regagnaient le gite d’élape de Tazouta, le 8, lorsqu’ils 
furent en cours de route, assaillis par un ennemi nom- 
breux, bien armé, trés mordant, favorisé par une tempéte 

de siroco qui lui permettait de dérober ses mouvements 
dans les nuages de poussiére soulevés par un vent violent. 
Les groupes hostiles furent repoussés par de brillantes 
contee-allaques qui infligérent & l’adversaire de trés lourdes 
pertes. Colles connucs jusqu’’ ce jour s’élévent & 150 tués 
ct 250 blessés. Nous avons eu 7o tués et 80 blessés. Les 
groupes mobiles ont séjourné le lendemain & Tazouta sans 

incident. Ils ont regagné leurs garnisons le 10 juillet ; 

le groupe mobile de Fez marchant par Bessabis sur Sefrou, 

le groupe mobile de Meknés par Tizi Sliman sur Anoceur. 

Tous Jes Ait Tseghouchen des deux rives du Guigou 

ont pris part au combat dt 8,Moulay Mhammed Tserough- 
chni ct ses fils étaient présents. 

Dans le Nord la tréve des moissons s'établit entre dissi- 
dents ct tribus soumises. Le 9, au cours d’un léger enga- 
cement, les contingents de tribu des Tsouls, ont repoussé, 
sans aucune perte, un djich des Fezazra soutenu rar ja 

mehalla d’Yazid ct RBokkali, lieutenant d’Abd el Malek. 
Toutes mesures sont prises pour assurer aux tribus sou- 
mises la tranquillité nécessaire pendant la période des 

récoltes. : 

La situation se maintient oxcellente sur la Haute 
Moulouya, dans la région d’Azilal et de Tiznit. 

~ - @ Site} 

 



oH
 

Ow i
n
 

  

BULLETIN OFFICIEL NV’ oo48 d 
  

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE 

  

I, — CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 1005° 

Suivant réquisition en date du 16 mai 1917, déposée 4 la Con- 

servation le g juillet 1917, M. Isaac HAMU, célibataire, demeurant 

et domicilié & Mazagan, Derb cl Kebir a’ g, a demandé ]’immatn- 

culation, en qualité de propriétaire d’une propriété a laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « TERRAIN HAMU ne 5 », con- 

Sislant en un terrain avec Daya et Bourd], 

Hayan, territoire de Sidi Ali. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.200 hectares, est 

limitée : au nord, par le bled « El Menassir », propriéké de Hadj 

Mohamed ben El Daoui, demeurant & Chiadma, et celle du Fqih 31 

Ahmed ben El Hadj El Maachi El Chaidmi Ll Manssouri, et de son 
frére Si Bouez, demeurant au Chiadma, et par une piste ; A lest, 

par la route de Rabat et par Ie bled « Ait El Daya » et par la 
propriété des héritiers Brahim El Hayani, demeurant 4 Hayan 

Chiadma ; au sud, par une route et par la propricté de Hadj Abdel- 

_kader Bou Ronabek, demeurant au Chiadma, et celle de Ahmida 

E] Manssouri, demeurant au Chiadma, au bled Menassir : 4 Vouest, 

‘par une piste venant du Saheb Fi M’Khadat. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n‘existe sur le 
dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immohilier ac- 

tuel ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu de divers 
actes dressés par adouls et homelogués en 1317, 1398, 1398) 1335, 

-aux termes desquels, Mohamed ben Mohamed £Eeh Chiadmi £1 

' Hiani et consorts lui ont vendu fadite proprifté. 

situeée i Chiadma 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 1006° 

Suivant réquisition en date du g juillet igr7. deéposée a la Con- 

servation le méme jour, la Société « de VERNEIN-STROLI », Socitté 

civile formée en date du 15 mars 1973, entre MVE DES CHAMPS de 

VERNEIX, demeurant 4 Cusset (Allier). WM. Henri VEPLAIN, deme 

rant au chateau du Coude. commune de Lodde (Allier), domiciliée 

‘chez ce dernier, a demandé l'immatriculation, en qualité de pro- 
‘ priétaire d’une propriété A laquelle elie a déecleré souloir donner le 
nom de « MAGNETTE », consistant en terrains 4 bilir et jardins. 

située 4 Casablanca, chemin d'‘Abdelkrim. 

Cette propriélé, occupant une superficie de o7.tign matres car- 
rés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Isaac Malka, 
demeurant A Casablanca. rue de la Marine : i lest. par celle de 
Si Abdel Onahed ben Gelloul, demeurant a Casablanca. quartier 
Dar el Maghzen ; au sud, par celle de Vio Toledano, demeurant A 
Casablanea, route de Médiouna : & Vonest, par le chemin d'Ahdel- 
krim. 

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, a 
la connaissance du public, par voie d'affichage A la Conservation. 
sur Pimmeuble. & la Justice de Paix, au bureau du Catd. a la 
Mahakma du Cadi et par voie de publication dans les marchés de 
la région. 
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REQUISITION” 

La requérante déelare qu'’ sa counhaissance j] ie : . Nis . immmeuble aucune charge, ni aucun droit réel i oh 
: - » Imm “J ou éventuel autre que : diverses servitude Aer achat 

8 de Passag, _ 

milés est el sud de !immeuble), résultant °° (au a 
. ’ sage . de l'acte de vad 9 

annexé a la réquisition et quelle en est Propriélaine ey 2 
d'un acte dress* par deux adouls, le > Rebia TI 1331 ae 4 
gué le ro Rebia H 1331, par le Cadi + ot bt de Casablanca ¥ a 
Mehdi ben Rechid EI Iraki, d'un acte de pariage ma 
avril rgiz, el de Vacte de constitution de la Sociétg en te 4 

To mars 1913, w 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casaty 3 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1007° 

Suivant réquisition en date du g juillet 1913, déposée Ah 
servation le inéme jour, la Société « de VERNEIN-SIROL », saad 
civile formée en date du 15 mars 1913, entre MM. DES CHUB 
VERNEIX, demeurant & Cusset (Allier), Henri MEPLAIN dng 
rant au chateau du Coude, commune de Lodde i Allie), deni 
chez ce dernier, a demandé l'immatriculation, en qualité de'yed 

pri¢taire a’ume propricté s 4 laquelle ele a deéclaré vouloir denn 
nom de o« SAINT-GENEST », consistant en terrains 8 bitire 
dins, située a Casablanea, route des Quied Ziane (aux nowy 
Casernes). 4 

Cette propriété, occupant une superficie de 29.310 métres 
rés, est limitée > au nord, par Ja propriété de MM. Cohen ¢t lAy 
demeurant 4 Casablanca, rue Sidi Bou Smara n° 7 +d fete 

fa route des Ouled Ziane ; au sud. par la propriété de be 

Malka, demeurant 4 Casablanca, rue de la Marine; a Voues, 
colle de M. Abdel Ouahed ben Gelloul, demenrant 2 Cashion 
quartier Dar el Maghzen. “4 

La requérante déclare qua sa connaissance i n’existe sur 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier # : 

ou ventuel antre que : diverses servilie’. > de passage (our 
mitts ouest et sud de Vimmeuble) résultant de Vacte de pate 

annexé a la réquisition. et qu'elle en eet propriétaire en vera 
acte dressé par deux adouls le > Rebia IT 1331. et homolog 

to Rebiq 111331 par le Cad; de Casablanca, Mohamed ul Mehdi 

Rechid El Iraki, d'un acte de partaze en date du 36 avril ign 

de Vacte de constitution de ta Société en date du ri mare ih 

Le Conserveteur de la propriété Jorecibre a Cus 

Vi. ROUSSEL. 

      

Réquisition n’ 1008' . 
4rgtt. dépaste 3 

toine.marié 4 do 
de le commu 

Suivant réquisition en date duo re jnill 
Conservation le méme jour, Mo MAS Pierre 40 

Marice-Thérése-Sophie MAGNIN. sous fe régime 
ae 

_ adres efes au 

en outre, 

i 
sun DEMANDE fe 

pene, parf 

Des convocations personnelles sont, 

riverains désignés dans la réquisition. 

Tonte personne intéressée pen. enfin. 
SRE 4 LA CONSERVATION FONCIERE. ftre pre 

cation nersonnelle, du jour fizé pour le bornage.



sg off da 23 pull ee 

dotalité, contrat regu par Me BROSSY, notaire a 
gees, sas le 29 septembre 1888, demeurant a Condrieu et 

godriet (Rhone cilid do la Banque Lyonniise a Casablanca, 
‘ gaublancl, * ne. a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
"ante de la sme propriété & laqueNe il a déclaré vouloir donner 
oa ADSLEM ] », consistant en un jardin situé a Salé ‘3D 

eta ors Bab Fez. ‘ 5h bolt. # riété, occupant une superfivic de 54 ares, est limitée : 
» bale PIMP la propriété de El Arbi Manin et par celle de Si Moha- 
* ja nord, aman +4 Vest, par celle de Si Redoinn Sassi ; au sud, 

te Si Hadj ben Djilali ; 4 Vouest par celle de Hadj Larbi 

Eka Said, tous demeurant 4 Saié. 
t sp equérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur le dit 
-apaable aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel 
oe antuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous- 
on privés, en’ date du 1a Rebia I 1330. aux termes duquel M. “na ben Mohamed El Oudiya lui a vendu la dite propriété, 

it 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n" 1009° 

suivant réquisition en date du io juillet 191-7, déposée a la 

(meration le méme jour, M. MAS Pierre Antoine,marié A dame 

WwieThértse-Sophie MAGNIN, sous le régime de la communauté 

inqutts, sang dotalité, contrat regu par Me BROSSY, notaire \ 

Gudieu (Rhéne), le 29 Septembre 1888, demeurant 4 Condrieu et 
blanca, et domicilié & la Banque Lyennaise a Casablanca. 
rue de la Marine, a demandé Vimmatriculation, on qualité de 
piwidtare d'une propriété laquelle il a déclaré vouloir dorner 
tim de « HABSLEM IT », consistant en un jardin, située A Salé 
dtbna, hors Bab-Fez. 

Celle propriété, occupant une superficie de 51 ares, est limitée : 
une, par la propriété de Hadj Larhi ben Said, demeurant a 
ME: Vest, par celle de Si Hadj ben Djilali, demeurant 3 Sale: 
a su, par celle de Hadj Larbi ben Said, susnommé (avec un 
tien chemin entre les deux) : A Vouest, par celle de Ren Hadj 
Ufidi Ezenber (avec un. chemin entre les deux). 
sop tant declare awa sa connaissance il nvexiste sur le dit 

i hens lee cuaree, ni aucun droit réel, immobilier actuel 
sins mi : ae en est Pproprictaire en vertu d‘um acte sous- 
bt Wenn ate du 1 Rebia 1 1330. aux termes duquel Abries- 

“ehamed El Oudiya Ini a vendu Ja dite propriété. 

Le Conservateuy de la propriété fonciére a& Casablanca. 

M. ROUSSEL. 

% 

Réquisition n° 1010° 
Siva serge ' nt réquisition en date du . ro juillet tgi7. déposée a la 

jtition le méme jour, Wists Y M. MAS Pierre Antoine.marié 4 dame 
: e-Sophie MAGNIN, sous Je régime de la communauté at 

ie pu me contrat rec par We BROSSY. notaire & 
"hence, et " le 79 Septembre 1888 demeurant 3 Condrien et 

la Omicilié ala Banque Lyonnaise 4 Casablanca. 
arme, a demandé Pimmatriculation. en qualité de 

“Hom de «Sha Propriété & laquelle i} a déclaré vouloir donner 
h er », COnsistant en un jardin. située a Sale Vettana 

Proprj ny, Drigté, Sccupant une superficie de 4 
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Rabat ; & Vest, par celle de ben Amira, demeurani & Salé; au sud 
ct a Vouest, par celles de M. Leriche, demeurant A Rabat. 

Le requérant déclare qua sa connaissance i] n'existe sur le dit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel 
vue eveontuel et quiil en est preprictaire en vertu d'un acte sous- 
seings privés, en date du 24 Rebia I 1330, aux termes duquel Si 
Mohamed ben FE] Tayeb Es Sbihi lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété ‘onciére a Casablanca, 

- ’ M. ROUSSEL. 

Requisition n° 1011° 

Suivant réquisitiun en date du 10 juillet 1917, déposée A la 
Conservation le méme jour, M. MAS Pierre Antoine,marié & dame 
Maric-Thérése-Sophie MAGNIN, sous le régime de la communauté 
dacquéts, sans dotalité, contrat regu par M° BROSSY, notaire A 
sondricu (Rhdne), le ag septembre 1888, demeurant 4 Condrieu et 
Casablanca, et domicilié A la Banque Lyonnaise a Casablanca, 
avenue de la Marine, a demandé Vimmatriculation,: en qualité de 
propriétaire d'une propriété a laquelle i] a déclaré ‘vouloir donner 
le nom de « SBIHI TI », consistant en Jardins incultes, située a 
Salé Mettana, bors Bab-Fez. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété de Si Mohamed Chaoui, demeurant 
A Salé ; a Vest. par celles du. Caid Sbihi de Salé, de Si Mohamed 
Sbihi, de Si Ahmed Sbihi et de Ben Hassen : demeurant 2 Salé 5° 
au sud, par eclle de Hamed El Zai,, ministre A Rabat : a Vouest, 
par celles de M. Grivel, demcurant A Tanger. aux Travaux Publics 
et de Si Ahmed El Zai, susnommé. , 

Le requérant déclare qu‘ sa connaissance il n’existe sur le dit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel 
ou éventuel ef qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes sous- 
seings privés, en date du 24 Rebia I 1330, aux termes desquels Si 
Mohamed hen El Tayeh Ex Shihi lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de Ia propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1012¢ 

Suivant réquisition en dale du so juillet 1915, déposée A Ja 

Conservation le méme jour, M. MAS Pierre Antoine.marié A dame 

Marie-Thérése-Sophie MAGNIN, sous le régime de Ja communauté 

d’acquéts, sans dotalité, contrat regu par M® BROSSY. notaire A 

Condrieu (Rhdéne), le zg septembre 1888 demeurant A Condrieu et 

Casablanca, ct domicilié a4 Ja Banque Lyonnaise & Casablanca, 

avenuc de la Marine, a demandé limmatriculation, en qualité de — 

propritaire d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 

te nom de « BARAD\ OQUED », consistant en un jardin, située a 

Salé, prés loued, sur ja ronte de VOuldja. 

Cette propriété, occupant une superficie de So ares, est limitée : 

au nord, par la propriété de Abdala ben Said. demeurant A Salé; 
a Vest et au sud. par celle de M. West Gérard. demeurant A Rabat ; 
a Vouest, par la route de VOuldja. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance i] n’existe sur le dit 
immeuble ancune charge. ni aucun droit réel. immobilier actuel 
ou éventuel et quil en est propridétaire en vertu d’un acte sous- 

Iévalis®, on date duet Doulkada 1899. aus termes 
daquel Taher ben Berada lai la vendu la dite propriété. 

seins privé, 

Le Conservateur de la propriété foneiére i Casnhlanca, 

M. ROUSSEL.
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Réquisition n° 10138° 

Suivant réquisition en date du ir juillet 1gi7, déposée a la 

Conservation le méme jour, M. SOFFER Eliahou Yehouda Jules, 

célibataire, demeuran! 4 Casablanca. avenue du Général Drude, 

n° 57, et domicilié chez M. Lumbroso, avocat, pussage Sumica, a 

Casablanca, a demandé 'immatriculation, en qualilé de propriclaire 

d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« MOUBARAKA », consistant en terres de labours et appelée «© Djc- 

nan Ould Seghira, située A Casablanca, en face de Sid Benoussi, au 

kilométre 13, route de Casablanca & Rabat. 

Cette propriété, occupant wne superficie de 10 hectares, cst 

limitée : au nord, par la source dite « Ain Zanka» ; 4 Vest, par la 

propriété de Si Taleb ben Mohammed, dit Chaib Rass, El Medjdouli 

El Abdennebaoui, demeurant sur les lieux ; au sud,par la propriété 

dite « Aid El Karia », appartenant & MM. Coriat Roffé et El Baz, 

demcurant le premier, avenue du Général Drude, le second, rue des 

Ouled Ziane et le troisitme, rue de Tanger ; 4 louest, par celle de 

El Hadj M’Hammed El Azki, demeurant sur les lieux. 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actucl 

- ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous- 

seings privés, passé 4 Casablanca le 10 mai 1917, aux termes duquel 

MM. Abraham Zagury et 8. Bennarroch lui ont vendu ja dite pro- 

priété, 

Le Conservateur de la prupriété fonciére 4 Casablanca, 

“ M. ROUSSEL. 

% 
sok 

Extrait rectificatif concernant la propriété dite « Bled 
Hamri », réquisition n° 253°, située aux Ouled Lassen, 
45 kilométres au nord-est de Fédalah, lieu dit Dar 
Larbi ben Maklouf, dont Vextrait de réquisition d’im- 
matriculation a paru au « Bulletin Officiel » du 14 Fé- 
vrier 1916, n° 178. 

Suivant réquisition rectificative en date du rg mai 1g17, LARBI 

. BEN ‘MACKLOUF EZZENATI EL ASNAOUI, demeurant aux Ouled 

.. Lasse, tribu des Zenatas, a déclaré que son frare, CHETTAIBI BEN 

‘MACKLOUF EZZENATI EL ASNAOUI, né vers 1892, marié suivant la 
la loi musulmane, demeurant également aux Zenalas est co-proprié- 
taire indivis par moitié de la propriété dite BLED HAMRI, réqui- 
sition n° 953 c. 

Le Conservateur de la propriété fonciare & Casablanca 

M. ROUSSEL. 

* 
*x * 

Extrait rectificatif concernant la propriété dite « Bled 
Cherraga », réquisition n° 254°, située aux Ouled Las- 
sen, 4 5 kilométres au nord-est de Fédalah at prés de 
Poued Nefifick, dont extrait de réquisition d’immatri- 
culation a paru au « Bulletin Officiel » du 14 Février 
1916, n° 178. 

Suivant réquisition rectificative en date du 1g mai 1917, LARBI 
BEN MACKLOUF EZZENATI EL ASNAOUI, demeurant aux Ouled 
Lasse, tribu des Zenatas, a déclaré que son frére, CHETTAIBI BEN 
MACKLOUF EZZENATI EL ASNAOQUT, né vers 1892. marié suivant la 
la loi musulmane, demeurant également aux Zenalas est co-proprié- 
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taire indivis par moitié de la propriété dite - 3 . > BL rigs 
réquisilion nn’ 254. ED CHER, 

Le Conservateur de la propriété foncie : 
Ted Cota q M. Rousse, 

* . a 
km & E 

Extrait rectificatif concernant la propriété q 
del Amar », réquisition n° 256°, située aux 
dit M’rirt, 4 7 kilométres au nord-est de Padalah i 

Pextrait de réquisition d’immatriculation , pan i 
« Bullecin Officiel » du 14 Février 1946, n° 473. 24 

ite « Zehig 
Zenatas tig 

   
    

   

    

    

    
      

    

   
   

Suivant réquisition rectificative en date du 19 mai 194, rr 

BEN MACKLOUF EZZENATI EL ASNAOUI, demeurant auy 4g 
Lasse, tribu des Zenatas, a déclaré que son frére, CHET ts 

MACKLUUF EZZENATI EL ASNAOUI, né vers 18g2, marié sina 
la loi musulmane, demeurant également aux Zenatas est conn 
taire indivis par moitié de la propriété dite - Zeboud} del inal 

réquisition n° 256 c. 

Le Conservateur de la propridté fonciére & Cass 

M. ROUSSEL. 

* 
x * 

Extrait rectificatif concernant la propriété ditec 
Kebir », réquisition n° 257°, située aux Zenatas, lid 
Beni M’rirt, Caidat de Thami ben Ali, 4 7 kilomital 
lest de Fédalah, dont l’extrait de réquisition dim 
triculation a paru au « Bulletin Officiel » du 14 Fé 
1916, n° 173. 

Suivant réquisition rectificative en date du 1g mai igi, Ml 

BEN MACKLOUF EZZENATIT EL \SNAOUI, demeurant au Oa 

Lasse, tribu des Zenatas, a déclaré que son frére, CHETTABE 
MACKLOUF EZZENATI EL ASNAULT, né vers 18g2, marié sua 

la loi musulmane, demeurant également aux Zenalas est co-png 

laire indivis par moitié de la propriété dite : Mens Kebit, 1H 
tion n° 

      

5 ~ 4 207 OC. a 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Castle 

M. ROUSSEL. 

* 
=z * 

    
   

    
     

  

Extrait rectificatif concernant la propriété dif ne 
F’Deratma », réquisition n° 258°, située au% a 
‘Beni M’rirt, lieu dit Beni M’rirt, Caidat de as 
Ali, 4 7 kilométres a lest de Fédalah, dont 5 ni 

de réquisition d’immatriculation aru au “4 
Officiel » du 14 Février 1916, n° 173. 

i 198 

Suivant réquisition rectificative en date du 19 vent i 
BEN MACKLOUF EZZENATI EL ASNAOUL deme 

Lasse. tribu des Zenatas. a déclaré que son frre ca 1 

MACKLOUF EZZENATT EL ASNAOUT, ne vers 1°07 0 aa 
aux Zenalas Gt 

° nt 

» Bled F la loi musulmane, demeurant ¢galement : 
taire indivis. par moitié. de la propriété dite 
requisition n° 258 c. oo » csi 

Le Conservateur de ta propriclé fonciere °° 
M. ROUSSEL-



BULLETIN OFFICIEL 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 
,- CONSERVATION DE CASABLANCA 

    

Requérants : LARBI BEN MACKLOUF EZZENATI EL ASNAQUI et CHETTAIBL BEN MACAKLOUF EZZENATI EL ASNAOUI, demeu- rant aux Ouled Lassen, Tribu et Caidat des Zenatas. 
Le bornage a eu lieu les 7 et 26 septembre 1916. 

  

\ouveaur Avis de Clolures de Bornages 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 253° 

aariéé dite : BLED HAMRI, sise aux Uulad Lassen, 4 5 kilo- 
: Oe rd est de Fédalah, lieu dit : Dar Larbi ben Macklouf. 
ae . LARBI BEN MACKLOUF EZZENATI EL ASNAOUI 
vl BEN MACKLOUF EZZENATI EL ASNAOUI, demew- 
4 led Lassen, Tribu et Gaidat des Zenatas. 
_ homage a eu liew le 4 septembre rg16. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
an M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 257° 

Propriété dite : Mers Kebix, sise aux Zenatas, liew dit : Beni M’rirt Caidat de Thami Bel Ali, & 7 kilométres A ]’est de Fédalah. 
Requérants : LARBI BEN MACKLOUF EZZENATI EL ASNAOUI et CHETTAIBL BEN MACKLOUF EZZENATI EL ASNAOUI, demeu- rant aux Ouled Lassen, Tribu et Caidat des Zenatas. 
Le bornage a eu liew Ie & novembre 1916. . 

Réquisition n” 254° Le Conservateur de la propriété jonciére & Casablanca, 

Propriété dite -: Bled Cherraga, sise aux Ouled Lassen, 45 kilo- M. ROUSSEL. 

pins au nord-est de Fédalah et prés de l’Oucd Nefifick. 

~ Requéants : LARBI BEN MACKLOUF EZZENATI EL ASNAOUT 
‘gq CHEITAIB] BEN MACKLOUF EZZENATI EL ASNAQUI, demeu- 

“af a-Ouled Lassen, Tribu et Caidat des Zenatas. 

: lebomage a eu liew le 5 septembre 1916. 

Réquisition n° 258° 

Propriété dite : Bled F'Deratma, située au Zenatas, Beni M'rirt, lieu dit: Bent M'rirt Caidat de Thami ben Ali, 4 7 kilometres & , Vest de Fédalah. 
Le.Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, Requérants : LARBI BEN MACKLOUF EZZENATI EL ASNAOUT . M. ROUSSEL. et CHETTAIBI BEN MACKLOUF EZZENATI EL ASNAOUI, demeu- “ rani aux Ouled Lassen, Tribu et Caidat des Zenatas. , 

Le bornage a eu lieu Je 25 septembre rg16. 

f 

Réquisition n° 256° 

. Propriété dite : Zeboudj del Amar, sise aux Zenatas, lieu dit - Le Conservateur de la propriété fonciére Casablanca, © ‘Mit A 7 Kilomatres au nord-est de Fédalah. M. ROUSSEL. 

ANNONCES 

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

  
  

\ Annonces judiciaires, administratives et légales 
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S’adresser a M.le Chef | Vu la requéte ae on ribus des Doukkala et des Re- 
1 in | 1917, présentée par M le te amna. 

. du Service du « Bullet - | du Service des Domaines et Art. 2. — Les opérations - Officiel » & Rabat (Rési- | ‘ai! ee P _lecBulletin Offic 1 : | tendant a fixer au 30 juillet | ge aélimitation commenceront temanda 3 iclely | dence Générale). | Prochain (10 Chaoual 1335) Tes | te 30 "juillet 19:7 (20 Chaoual Mande des dépositai- . ms | opérations de délimitation de 1335) 
*® Pour la portion de l’immeuble do- j 

TANGER ARRETE VIZIRIEL manial dénommé « Bied Bou | Fait & Rabat, le 10 Redjeb 1335 
i ks principates vilies 

frie et: de Tunisie, 
lhe remise de 25 °/, 

“t consentie sur le prix 
mee et les invendus 
m ie Sont toujours 

eu 

  
du 2 Mai (917 (10 Redjeb 1335) 

LE GRAND VIZIR, 

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

réglement spécial sur la déli- 

mitation du Domaine de 
VEtat ;   

Laouane » située sur la rive 

gauche de l’Oued Oum_ = Erre- 

bia, tribus des Doukkala et des 

Rehamna, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] sera 

procédé 4 la délimitation de 

VYimmeuble susvisé, dénommé 

« Bled Laouane » situé dans   
(2 mai 1917). 

EL MAHDI GHARNIT 
Suppléant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 
a exécution ; 

Rabat, le 10 mai 1917, 

Le Cammuissaire Résident Général, 

GOURAUD. 

    

Le dernier délai pour former des demandes d’'ins- : eS SPpositions aux diies réquisitions d’immatricula- | Paix, au bureau du Caid, A la Mahakma du Cadi. X mois 4 partir du jour de la présente publication. . 

Elles sont recues A la ‘Conservation, au Secrétariat de la Justice de
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EXTRAIT 

de !a héquisition de Délimitation 
concernart Uimmeuble doma- 

nial dénammé « Bled Bou 

Laouune » pour la pariie si- 

tuée au sud de Uoued Oum 

Errebia, dans les tribus des 

Doukkala et des  Rehamna 

dans ie Cercle aulonume des 

Doukkala ef la Région de 
Marrakech: 

LE CHEF DU SERVICE DES 

DOMAINES DE L'ETAT CHE. 
RIFIEN, 

' Vu le Dahir ‘du 3 janvier 
1916 (264 Safar 1334), portant 

‘yéglement spécial sur la déli- 

mitation du = Domaine de 

YEtat ; 

_ Requiert la délimitation de 

"Vimmeuble domanial dénom- 

mé « Bled Bou Laouane » pour 

la partie située sur la rive 
gauche de VOued Oum Erre- 

bia, sur Ja ligne du chemin de 

fer militaire de Casablanca a4 

“Marrakech, sur le territoire 

des Doukkala et des Rebamna, 
dans le cercle autonome des 

_Doukkala et la régi~n, de Mar- 
yakech, ayant une = superfici> 

approximative de + 7.000  hec- 

. tares. 

- Les opérations de délimita 
-tion commenceront le lundi 
3o jwillet prechain ‘1c Chi 

‘oual 1335), a € heures du ma- 
‘tin, am point dit Mechra Bou 
Laouane ou Mechra  Elkerma 

“sur Oued Oum Errebia et se 
poursuivron§ les jours sui- 
vants: sil y a lieu. 

Rabat, le rg avril rgrz. 

Lz Chef du Service 

des Domaines, 

DE CHAVIGNY. 

_ La présente réquisition a été 
insérée in-extenso dans le n° 

2389 du ar mai 1917, au Bulle- 
tin Officiel du Protectorat. 

(Cre ce 

ABRETE VIZIRIEL 
du 2 Mai 1917 (10 Redjeb 1395) 

— 

LE GRAND VIZiR, 

_ Vu le Dahir du 3 janvier 

_ 1916 (26 Safar 1334), portant   

réglement sépcial sur ‘a deéli- 

mitation du Domaine = de 

VEtat ; 

Vu la requéte du tq avril 

1917, présentée par M. le Chef 

du Service des Domaines el 

tendant A fixer au 30 juillet 
prochain (19 Chaoual = 1335) 

les opérations de délimitation 

de !a portion de Vimmeuble 

domanial dénommé « Bled 

Bou Laonane », situcée sur la 

rive droite de lVOQued Oum 

Errebif, circonscription do- 

maniale de Chaouia Tadla. 

ARREIE : 

ARTICLE premten. — Tl sera 

procédé 4 la délimitation de 

Vinimeuble susvisé, dénommé 

« Bled Bou Laonane wv © situé 

dans la circonscription doma- 
niale de Chaouia Tadla. 

Ant. 2. — Les opérations de 

délimitation commenceront le 

3o juillet 1917 (ro Chaoual 
1335). 

' Fait & Rabat, le 13 Redjeb 1335 
(2 mai 1gt-). 

EL MAHDI GHARNIT 

Suppléant le Grand Vizir ° 

Vu pour promulgation et mise 

4 exécution 

Rabat le ro mai gts. 

Le Commiissaire 

Résident Général, 

GOURAUND. 

* 
* 

EXTRAIT 

de la Réquisition de Délimitation 
concernant V’immeuble doma- 

nial dénummé « Bled Bou 

Laouane pb pour ta partie 

située sur la rive droite de 

Oued Oum = Firrebia,  pla- 
teau du Mesriow et Dahar 

Elhamra, circonseription  ci- 
vile de la Chaouin. 

  

LE CHEF DU SERVICE DES 
DOMAINES DE L'ETAT CHE- 
RIFTEN, 

Vu le Dahir du 3 janvier 
1916 (26 Safar 1334), portant 
réglement spécial sur Ig déli- 

mutation du Domaine de 
l'Etat ; 7   

Requiert ta délimitation de 

ja partie de Vimmeuble do. 
manial dénommé « Bled Bou 

Laouane » située sur Ja rive 

droite de FOued Oum Erretia, 

sur la ligne de chemin de fer 

militaire ic Casablanca A Mar- 

rakech, circonsecription dorma- 

niale de Chaouia Tad'a, ayant 

une superficie approximative 
de 4.000 hectares, 

Les opérations de délimita- 

tion commenccront le Inndj 

30 juillet prochain) (i0 Cha- 
oual 1335), 4 8 heures du ma- 

tin, au point dit Mechra Bou 

Laouane on Mechra” Elkerma 

sur ]’Oued Oum frrebia et se 
porusuivront les jours sni- 
vants s‘il y a lieu. 

Rabat, le rg avril igiz 

Le Chef du Service 

des Domaines, 

DE CHAVIGNY. 

La présente réquisilon a 

été insérée in extenrr dans le 

n° 23g du ar mai igrz an 
Bulletin Officiel du Protecto- 
rau. 

ba 

ADMINISTRATION DES NOMAINES 

DEOOLRTAT Ga@RIKTEN 

ARRETE VIZIRIEL 
du 2 Juin (917 (11 Chaabane 1335) 

ordounnant la délimilation di 

Vimmeuble Domanial — de- 

nommeé « Adir de tiuertil », 

dii aussi « Zonaiat ». 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dabir du 26 Safar 1334 

(13 janvier 1916), portant ra- 

glement spécial sur la délinita- 

tion du domaine de Etat : 

Va ta requéte en date du > 

mai 1gr7 présentée par M. le 

le Chef du Service des Nomai- 

nes et tendant & fixer aus 

aoht 1g17 (1a Chaoul 15325) les 

opérations de dclimitation de 
Pimmeuble Domanial dénom- 

mé o« Adir de Gnertif » on 

« Zouaiat », silué dans le 

Gharb, sur le territoire de la 

tribu de Sefian. cireonseription 

d'Arbaoua.   
  

ou « oust », conform, 
aux dispositions d a Dahir 26 Safar 1334 . Janvieg : 

Art. a. — CS Oneratig, délimitation Comme me T1 Q00E 1917 (95 Chaonal ce 
Fait 4 Rahal, Je 2 juin wi 

(it Chaabane i, 
M’HAMMED BEN ony, 
EL GUEBBAS, Grand Vi, 

in pour Promulgation a nid 
a exécution : . 

Rabat, le 9 juin i 

Le Commis 
Reésident Gendt 

LYAUTEL. 3 

  

    
EXTRAIT 

te 14 Requisition de Odtiniaie 
coneernunt Ulmmeuble Di 

nink dénominé « Adee 

Guerlil »,  appelé a 
« Zouuial » (Sefian), 

  
DOMAINES DE L'ETAT GE 

RIFIEN, 

Agissant au nom ch pout: 

compte du Domaine de Til 

Chérifien, A 

Requiert la délimifation & 

lImmeuble Domanial om, 

sous le nom de « Adi’ & 

Guertil », dit aussi « out: 

situeé sur le territoire deb Tt 

“bu des Sefiane (Caen 

d’Arbaoua). 

Les opérations de iit 

tion commenceront le nal t 

tort (22 Chaowal 1335). - 

a 

LE GHEF DU ron 

i 

   

   

Rabat, le 9 mai ¥ 

Le Chef da Gut. 

des Domaaitth 

DE CHAVIGN: 

scion a8 
réquisilion °™. 

La présente at om 

insérée in- -erlensd, 

du 18 juin 19" ofa. : th, 

letin Officiel dt 

—_——



was du 23-jaillet 1917: 
o48-dit 29-4 
a 

en atiON DES DOMAINES 

pg L'ETAT 

— 

apneTé VIZIRIEL 

a sin 7 (Il Chaabana 1335) 

sanant la délimitation du 

"gute dimmeubles Doma- 

niout dils « Tarat Qulad Ab- 

gdh 4 & Tarat Oulad 

yeamn-eb « Bled Oulad 

Honmod Asloud] ». 

—— 

“EE GRAND VIZIR, 

Tole Dahjr du 2¢ Safar 1334 
ajjnvier 191), portant reé- 

genent spécial sur la délimi- 

ition du domaine dc }’Etat ; 

Yu la requéte, en date du 7 
gil igt7, présentée par M. fe 

{tel du Service des Domaines 

ad tendant A fixer au 14 aott 

mz (3 Chaoual 1335), la déli- 
nition du Groupe des jm- 

aubls Domaniaux dénom- 

ns « Tarat Oulad Abdallah », 

Isat Oulad Aceum » et 

ial Qulad Hammad Asloudj +, 

itis dans le Gharb, territoire 

#h Tribu des Berii-Malek, 

inenscription de Mechran-Bel- 
Asin. 

Annéte : 

Aticle premier, — 11 sera 
mead Ada délimitation des 
tubes Maghzen susvisés, 
liommés « Tarat Oulad Ab- 
lillsh », « Tarat Oulad Aceum 
‘Ned OQulad Hammad As- 
‘aij, conformément aux dis- 
‘sitions du Dabiy du 26 Safar 
38 (8 janvier 1916). 

Aig, L 

iinaitation 
Hf aodt 19197 

€s Opérations de 
commenceront le 
(25 Chaoual 1335), 

Fala Rabat le 2 juin 919. (1 Chaabane 1335) 
ene BEN MOHAMED 
GUEBBAS, Grand Vizir, 

Ta py» - Mr promulgation et mise 
4 exécution 

Pat, le 12 juin 1919, 

Le Commissai re 
Résident Général, 

LYAUTEY, 

* 
* oe   

EXTRAIT 

de la Réquisition de Oélimitation 
concernant! le Groupe d'Im. 

meubles  Domaniaux — dits 
« Tarat’ Oulad Abdallah », 
« Tarat Oulad Accum » et 
« Bled Oulad) Hammad As 
loudj ». 

LE CHEF DU SERVICE DES 
DOMAINES DE L’ETAT CHERI.- 
FIEN ; 

Agissant au nom et pour le 
compte de I’Etat Chérifien en 
conformité des dispositions de 
Varticle 3 du Dahir du 26 Safar 
1334 (3 janvier 1916), portant, 
réglement spécial sur la délimi- 
tation du Domaine de I Etat, 

Requiert la délimitation des 
immeubles Maghzen connus 
sous les noms de « Tarat Oulad 
Abdallah », Tarat Oulad Aceum 

et Bled Oulad Hammad As- 
loudj », tous situés dans le 
Gharb, territoire de la Tribu 
des Beni-Malek, circonscription 
de Mechraa-Bel-Ksiri. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront Ie 14 aott 
1917 (25 Chaoual 1335). 

Rabat, le 5 mai rgrz. 

Le Chef du Service 

des Domaines, 

DE CHAVIGNY. 

La présente réquisition a été 

insérée in-ertenso au Bulletin 

Officiel du Protectorat, portant 

fe n° 943, du 18 juin 1917. 

i 

ARRETE VIZIRIEL 

du 2 Juin 1917 (Il Chaabane 1335) 

ordonnant fa délimitation de 

Vimmeuble Domania! dénom- 

mé « Adir de Beghoura ». 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 26 Safar 1334 

(3 janvier 19161, portant ragle- 

ment spécial sur la délimifation 

du Domaine de 1'Etat ; 

Va la requdie, en date du > 

mai r9gr7, présentée par M. Ie 
Chef du Service des Domaines, 

et tendant A fixer au ory aont 

tary (a8 Chaoual 1335), Jes opé- 

rations de délimitation de l'im- 

Mmeuble Domanial dénommé 

« Adir de Beghouran, situé dans   

BULLETIN OFFICIEL 
839 

  

le Gharb. lerritoire de la Tribu 
des Beni-Malck. circonseription 
de Mechraa-Bel- Kirt. 

Annéte : 

Article premier. Ho sera 
procédé A la délimitation de 
Vimmeuble Vachzen susvisé, 
dénommé « Adir de Bechoura » 
confurmemont aay dispositions 
du Dahir du 26 Safar 1334 (3 
Janvier 1916). 

Atl. a. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
17 AONE :gi7 128 Chaoual 1335). 

Foil a Rabal, le 2 juin 1947. 
(41 Cheabane 1335/( 

M'HAMMED EN MOHAMEN 
EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 
a exécution : 

Rabat, le 9 juin 1917. 

Le Commissnire 
Résident Général, 

LYAUTEY. 

* 
= & 

EXTRAIT 

de la Requisition de Oélimitation 
concernant immeuble Domua- 

nial dit « Adir de Benghou-. 

ra», situé sur le territoire de 

la Tribu des = Beni-Mulek 

Gharb). 
  

LE CHEF DU SERVICE DES 
DOMAINES 

DE L’ETAT CHERIFIEN, 

Agissant au nom el pour le 

compte de VEtat Chérifien en 

conformilé des dispositions 

de Vartiele 3 duo bDahi: du a6 

Safar 1334 (3 janvier roti, 

portant réglement spécial sur 

la délimitation du Domaine 

de Etat ;. 

Requiert la délimitetion de 

Vimmeuble domanial connu 

sous le nom qd’ « Adir de Be- 

ghoura », située dans le Gharb 

derritoire de la tribu des Beni- 

Malek, circonscription de Ve- 

chraa-Rel-Ksiri. . 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront t+ aalt 
rgt7 (a8 Chaonal 1335). 

Rabat. le Fo omaii lor;. 

Te Chef duo Service drs 

Damaines, 

DE CHAVIGNY.   

La présente réquisilion a 

été insérée in-ertenso dans le 

me 243 dat Bulletin Officiel 
bortant la date du iS juin 

1QT7. . 

be 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

tenu- au Secrdétariat-Greffe 

du Tribunal de Premiare 

Instance de Casablanca. 

  

Inscription requise : 1° par la 

Société Universelle de Mines, - 
industrie, commerce et agri- 
culture, dite «. SUMICA », So- 
ciété anonyme dont le sidge est 
a Paris, 64, rué de la Victoire, 

représentée par son vice-prési- 

dent, M. A. H. FONDERE et 2° 
la Société industrielle Maro- 

caine dite « SIM », Seciété ano- 
nyme dont le siége social est A: 

Paris, rue d’Argenteuil, repré- 
sentée par son directeur Géné- 

ral, M. LEPLANQUAIS. de la 

firme. marque, raison sociale : 

« GLACIERES DE CASABLAN- 

CA SUMICA et SIM », dont 

elles sont co-propriétaires indi- 
Vises A Litre exclusif. . 

Déposée au Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de premiére Ins- 
tance de Casablanca, le rr juil- | 
let 1917. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce teriu 

au Secrtariat-Greffe du Tri- 

bunal de Premiére Instance 

de Casablanca. 

  

Inscription requise pour tout 
le Maroc par M. Jean ROUSSET, . 
teinturicr-dégraisseur. demeu- 

rant A Casablanca, 53, rue du 

Général d’Amade, de la raison 

rommerciale : 

TEINTURERIE « AU RLEU DE 
FRANCE ». 

Déposée au Seerdtariat-Greffe 
du Tribunal de premidre Ins- 

Liner de Casablanca, le gq juil- 
let rgie, 

Le Seerétaire-Greffier en Che}, 

LETORT.



840 
Tee 

TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT 

  

Secrétariat-Greffe 

VENTE 

aux enchéres publiques 
, A fa suite de saisie-sxécution 

d'un Immeubie an nature de Jardin 

sis dans la banlieue de Rabat 

  

. A la requéle de M. Maurice 

DONJOAN, commercant, de- 

meurant & Rabat, représenté 

par M* CHIROL, avocat d Rabat, 

eréancier pcursuivant. 

Tl sera procédé le SAMEDI 15 

SEPTEMBRE 1915. 4 neuf heu- 

- res. et demie du matin, @ l’en- 

contre de Hadj MOHAMMED EL 
MARCUFI, propriétaire, demeu- 

,Yant & Rabat, débiteur saisi, a 

la vente aux enchéres publiques 

~@un Jardin ci-aprés désigné, 
ayant fait l’objet d’um procés- 

“yarbal de saisie-exécution, en 
‘date du 27 septembre 1916, noti- 
‘fé au débiteur, procés-verbal 
dressé 4 Ja suite I'un jugement 

Tendu le 3 aout 1916 par le 

‘Tribunal de Paix de Rabat. 

“DESIGNATION DE L'IMMEURLE 
A VENDRE 

L’immeuble A vendre est sis 

‘dans la banlieve de Rabat, lieu 

“dit .« Ras el Khendeg ». Sa con- 

‘tenance superficielle approxi- 
_Mative est de NEUF MILLE Mb- 

TRES CARRES. Il est limité au 

sud, par un terrain appartenant 

-@ux Oulled Fredj ; 4 Vest, par un 
terrain appartenant A El Hadj 
Abdeslam el Fassy ; au nord,» 

par un jardin appartenant 4 
Ben Arafa ; A l'ouest, par un 
- Chemin allant au Chellah. 

  

  
| 

| 

BULLETIN OFFICIEL 

Origine de propricié. — Le 

Jardin’ & vendre apparticnt a 

Hadj Mohamed El Maroufi, moi- 

tié pour lavoir acquis de Salem 

El Guedira, aux termes d‘tin ac- 

te passé devant adouls Ie 21 Ra- 

madan 1310 (correspondant au 

8 avril 1893), moitié pour lavoir 

acquis de El] Hadj Brahim EF] 

Faci, son allié, suivant acle de- 
vant adouls en date du g Mohar- 

rem 112 (correspndant au 13 

juillet. 1894). Les actes de vente 

portent quiftance du prix d’a- 

chat. 

Date et lieu de la vente. — Les 

offres seront recues au Secréla- 

riat-Greffe du Tribunal de Paix 
de Rabat, 4 partir du Lundi 23 

aout 1917, et l’adjudication sera 

pronomeée le Samedi 15 septem- 
bre 1g17, A neuf heures et demie 

dans une des salles de ce Tribu- 

nal en faveur du plus offran et 

dernier enchérisseur solvable ; 

la lecture du cahier des charges 

aura liew le méme jour i) neuf 
heures du iratin. 

Clauses et conditions de ta 

vente. L'adjudication aura 

liev auz clauses et conditions du 

cahier des charges. et suivant 

les prescriptions des articles 342 

et suivants du Dahir de proré- 

dure civile. Le prix d'adjudica- 

tion, AUGMENTE DES FRAIs, 
sera payable au Secrétariat- 

Greffe dans un délai de VINGT 

JOURS, A compter de ‘adjrdica- 
tion. 

Faute par V’adjudicatsire de 

satisfaire A l'une quelconque 

des conditions de Ja vente. Vim- 

meuble sera revendu sur folle- 

enchére dans les conditions pre. 

vues aux articles 353 ct suivants 
du Dahir de procedure civile. 

ee rn 

Garantie, — L’adjudication ne 
transmetira oa Vadjudicataire 

@’autres droits 4 la propristé 

que ceux appartenant au Faisi 

ainsi qu'il résulte de l'article 

349 du Dahir de procédure ci- 

vile. 

Pour tous renseignements, 

s’adresser au Secrétariat-Groffe 

du Tribunal de Paix de Rahat, 

ou se trouve déposé le cahier 

des charges et le titre de pro- 

pricté. 

Le Scerétaire-Greffier en Chef, 

A. KUHN. 

aE IS 

EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tri- 

buna: de premitre Instance 
de Casablanca. 

  

Par acte  enregistré, dressé 

au Secretariat-Greffe duo Tribu- 

nal de Paix de Safi 4 Ja date 

du 25 juin rgrz. 

M. CHAVANAUTD Georges, 

propristaire, demeurant 4 Safi. 

a vendu 4M. FROMENT Lido- 

vic, restaurateur. demeurant 4 

Safi, un fonds Commerce 

d‘hoétel et restaurart conn 

sous le nom de « GRAND Ho. 

TEL DE FRANCE », quid ey- 

ploitait 4 Safi et consistant en 

Venseigne, ja clientéle ct l'a- 

de 

chalandage y attachés, les us. | 

tensiles, outiilage et matéric! 
servant A son exploitation sui- 

vant clauses et conditions insc 

rées au dit acte dont une exp. 

dition a été dépasée le ra fuillet 

1917. au Seerétariat-Greffe du 

Tribunal de premiere Instance 

Freee 

  

Les Parties font Election @ domicile 4 Safi en leur in ‘ 

Te respective, is 

Pour premidre insertion 4 
Le Secrélaire-Grejfier en Ch 

LETOR. 

Article 202 du Dakin = 
formant Code de Commer 

oe 

AVIS     
—   Liquidation Judiciain : 

MOULAY HASSAN Zevon 
——— 

  

Par jugement du Trib! 
de premiare Instance de Can 
blanca, en date dun il 

1917, le siewr MOULAY HH 
SAN ZEMOURY, négocat | 
Safl, a été admis au bude 
de la liquidation judiciie 

La date de cessation 

pwiements a até fixés a 

suirement au dit jour 

Le méme jugemmt ne 

me - “A 

M. AMPOULANGE, je: 

commissaire } . 

© SAUVAN, liquidatew j! 
M. NIGEL. corliquidile, 

Casablanca, le rr juillet 1g. 

Pour extrait conforme ve 

Le Sccrétaire-Greffier en Chie 
LETORT. 

  

Bangue d'tat du Maree 
SOCIETE ANONYME | 

Siege Social : TANGER 

  

AGENCES 

Alcazarquivir, Casablanca, 
Larache, Marrakech, Mazagan, 

Mogador, Oudjda, 

Rabat, Saffi, Tétouan   

CREDIT FONCIER D'ALGERIE ET DE TUNISIE 
Société anonyme au capital de 75.000.000 de francs 

FONDEE EN 1881 ha 

Siege Social: ALGER — Siage central: PARIS, 43, Rue © 
54 Succursales et Agences en France, Algérie et Tunisie 

AU MAROC: TANGER, CASABLANCA, FEZ, XENITRA, MAZARAN, MOGADOR, OUD, RABAT, SF, me 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
e de oa" 

Préts fonciers — Ordres de Bourse — Location de coffrea-forts — chang 

naies — Dépéts et Virements de Fonds — Escompte de papier — En 

Ouverture de Crédit. 
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