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Le Conseil des Vizirs se réunit :ous la présidence de 
de Sa Majesté le Suntan. 

i Sont préserits : Si Ex Hans Monammen Et Moxri, Grand 
~ Vizir ; S1 Bou Cuamw Doverari, Ministre de la Justice ; St 
Agmep Ex Dsa1, Ministre des Habous; St ABDERRABMAN 
Barcacne, Président du Conseil des Affaires Criminelles, 

et: Si Tegamr Apasou, Chambellan du Sultan. 
sy Assistent également au Conseil : M. Manc, Conseiller 
‘du Gouvernement Chérifien et M. le. Capitaine Couranp, 
Adjoint au Directeur des Affaires Indigénes et du Service 
des Renseignements. 
a Le Grand Vizir ouvre la séance par l’exposé des affaires 
traitées 4 la Grande Béniqa depuis fe dernier Conseil. Il 
soumet & l’approbation du Suntan, les projets de Dahirs 
et d’Arrétés Viziriels élaborés, parmi lesquels : 

Dahir autorisant l’abatage d’agneaux pendant la pé- 
_Tiode de I’Aid-El-Kebir oe 

   
Ly de fer de Casablanca & Settat : 

  

4. Dahir sur Ja conservation et exploitation des foréts ; 
Dahir portant déclaration d'utilité publique du che- 

a   

         

  

   

      

\ireté Viziriel déterminant les 
sapplique le régims forestier, etc... | 

Le Ministre de la Justice comminig 
adresses i certains Cadis, en vue d'act 
de liliges pendants devant leurs juridictions - 

H expose les requétes adressées par Jeg 
sujet d'affaires ressortissant au ch: 
bation duo Stutan les solutions e 

  

nf et. sou & Tpn 
TV Isagée! 2 

le Ministre des Habous fait Vexposé “tes 
tées dans sa béniqa et rend compte des instriction mf aux Nadirs ct aux Mouraqibs pour la. pestion: mee 
habous ct Ventretien des édifices du -cullez: 

Le Président des Affaires Criminelles sou et k Pee 
bation duo sStLran les jugements ‘préparés at cies 
dietion, AS " 

Enfin, M. le Capitaine Cotrann fait exposé bh 
situation politique et militaire du Protector. 
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A834:(12 Aoit 15, 

et du 10 Redjeb 1335 (2 Mai 1947) sur Pimmatrichig’ 
des immeubles. 2 ve ~ 

  

LOUANGE A DIEU SEULIL 22000. 
(Grand Sceau de Meulay Youssef), ~:~ 
A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et,Caihé 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets; 
Que l'on sache par les présentes —- pitisse Dieu Th 

Haut en illustrer la teneur] — 

Que Notre Majesté Chérifienne; 

       A DECHETE CE QUI SUIT: : 
  

ARTICLE PREMIER. — Les articles.37, 38 et 45 du Dati 
dur aodt 1913 (g Ramadan 1331), sur limmatricalit 
des immeubles, tels qu’ils ont été comaplétés parle De 
du» mai rgr7 (ro Redjeb 1335), sont modifiés-ainsl ¢ 
suit an 

« AnricLe 35. — A louverture des débats, le 
rapporteur expose la procédure et indique les quest 
résoudre, sans exprimer aucun avis, Puis Jeg. partis ” 
entendues, le Winistére Public donne: des conclaie 

l'affaire est jugée, soit immédiatement, soit apris i 
« Le Tribunal se borne & statuer sur T'exislent 

nature, la consistance et l’étendue du droit prétendt 
+ Jos: parties pol! 

les opposants ou intervenants. [ renvole les pl 
qu'il soit fait tel état de droit de sa décision, * 

urs, peu F 
Conservateur seul compétent, sauf le re en pt 
Varticle g6, pour admettre ou rejeter en tout ou: 
la demande d’immatriculation. - cquprant rel 

Lorsque, en cours d’instance, le rom ge! 
réquisition ou acquiesce & lopposition, ou deat 
sant donne main-levee de son opposition oe ure 
Winseription, la juridiction saisieé donne a P 

    

 



gt 258 du 1% octobre 1977. 

implement du dit retrait ou acquiescement, et renvoie 
ie ilossier au Conservateur qui procéde & l’immatriculation 

gil ya lieu, en tenant compte des accords ou transactions 
des parties. 

« Anticte 38. — En cas de rejet par le Conservateur, 
it en raison de Vinsuffisance des justifications produites, 
it en vertu de la décision judiciaire intervenue sur les 
oppositions, le bornage provisolre cst annulé, le requérant 
doit en faire disparaitre les traces, faute de quoi, aprés une 
mise en demeure des intéressés, il y sera procédé aux frais 
du requérant, méme avec l'emploi de la force publique 
vil est besoin. ; 

« Ten sera de méme'en cas de rejet partiel, pour les 
parties de l'immeuble exclues de l’immatriculation, le bor- 
wage sera rectifié en conformilé des exclusions prononcées. 

« Le rejet total ou partiel d’une demande d’imma. 
iriculation a pour effet de remettre le requérant et tous 
les sntéressés, quant 4 l’immeuble entier ou aux parties 
aclues, dans l’état ott ils se trouvaient avant la dite 
demande. Toutefois les décisions judiciaires intervenues 
au cours de la procédure sur les oppositions ou demandes 
dinscription, emportcront entre parties tous les effets de 
la chose jugée. 

« Anticne 45. — L’aflaire est jugée par la Cour tant 
ti Tabsence qu’en présence des parties, suns qu’aucune 
opposition soit recevable contre l’arrét rendu. Les débats 
cmmencent par le Rapport du Conseiller commis, qui 
expose la procédure et les questions A résoudre, sans expri- 
mer aucun avis. Puis les parties sont entendues, soit en 
personne, soit par mandataire. Le Ministére Public donne 
es conclusions et l’arrét intervient, soit immédiatement, 
‘ot aprés délibéré. 

«La Cour statue dans les limites et de la maniére tracée 
ix premiers juges par le deuxiéme et le troisitme alinéas 
de Particle 37. » 

Ant, 2, — L’article 39 du Dahir sus-visé du 12 aott 
1913 (9. Ramadan 1331), est abrogé. 

Fait & Rabat, le 7 Hidja 1335. 
(24 septembre 1917). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 26 septembre 1917. 

' Le Commissaire Résident Général, 
/ LYAUTEY. 

eer 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 SEPTEMBRE 1917 
(4° HIDJA 1335) 

“utituant une Association Syndicale des Propriétaires 
alressés & Pouverture du Boulevard de la Gare 4 Casablanca, 

LE GRAND VIZIR, 

133 ‘ le Dahir du 16 avril 1914 (20 Djoumada el Oula "), Telatif aux alignements, plans d’aménagement et 
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d'exteusion des villes, servitudes et taxes de voirie, com- 
plété & l'article 9, paragrahe 3, par le Dahir du 1g février 
1916 (15 Rebia II 1334) ; 

Considérant que Jes conditions prescrites par l’article 
9: paragruphe 3, du Dahir précité pour Ja constitution 
réguliére d'une association syndicale ont été remplies par 
Assemblée Générale des propriétaires intéressés & l’ouver- 
ture du Boulevard de la Gare & Casablanca ; ; 

Vu les statuts adoptés par l’Assemblée Générale sus- 
visée ; 

ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE. — Est constituée & Casablanca l’As- 
socialion Syndicale des Propriétaires intéressés 4 l’ouver- 
ture du Boulevard de la Gare, conformément au plan -- 
annexé au présent Arrété. . 

Fait @ Rabat, le 1° Hidja 1335. 
(19 septembre 1917). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabal, le 27 septembre 1947.. 

Pour le Commissaire Résident Général, . 
L’Intendant Général, Délégué @ la Résidence p. i.,°%* 

Seerétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. , 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 AOUT 1917 
(4 KAADA 1335) 

créant dans la tribu des Oudaia une djemda de tribu 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1335), 
créant des djemaas de tribus ; 

Sur la proposition du Direct-ur des Affaires Indigénes 
et du Service des Renseignements ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé dans la tribu des . 
Oudaia une djemaa de tribu comprenant huit membres. | 

Ant. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
Service des Renseignements est chargé de l’exécution du 
présent Arrété. 

Fail a Rabat, le 4 Kaada 1335. 
(22 aott 1917) 

MHAMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 26 septembre 1947. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
L'Intendani Général, Détégué & la Résidence p. i., 

Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY.
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ARRETE VIZIRIEL DU 22 AOUT 1917 
(4 KAADA 1335) 

nommant les membres de la djemaa de tribu des Oudaia 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 91 novembre 1yi6 (25 Moharrem 1385), 

créant des djemaas de tribus ; 
Vu TArrété Viziriel du 29 aodt 1gt7 (4 Kaada 1335), 

instituant la djemaa de la tribu des Oudaia + 
Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 

et du Service des Renseignements ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont nommés, pour la durée 

d’une année, & dater du présent Arrété, membres de la 
djemaa de tribu des Oudaia, les notables désignés ci-aprés : 

CHEIKH KADDOU ROGGAN!T EL MERKNASSI ; 
AHMED BEL HADJ ALLAL EL BOT RISSI ; 
DRISS BEL LARBI EL KHLIFE ; 
DJILALT BEN BOU AZA ZAIMI ; 
DRISS BEN TEHAMMI EL BEHICHI ; 
BOUCHAIB BEN CHARKI SOUSSI : 

MOHAMMEP BEN ALLAL EL GHOMRI ; 
KADDOUR BEN BOU ARFA SEDJAT. 

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

Fait a Rabat, le 4 Naada 1335. 
22 aont 1917) 

M'HAMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rubat, le 26 septembre 1917. 

Pour le Commissiire Résident Général, 

L'Intendant Général, Dékequé @ la Résidence p. i., 
Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 
SE Ee ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 AOUT 1917 
(4 KAADA 1335) 

créant dans la tribu des Hamyan Lemta une djemaa 
de tribu 

Grand Vizir, 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1335), 
créant des djemaas de tribus ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 
et du Service des Renseignements : , 

ABRRETE : 

ARTICLE PREMIER. — II est créé dans la tribu. des 
Hamyan Lemta une djemaa de tribu comprenant sept mem. 
bres. 

‘ 

OFFICIEL 

    
    

Art. 2». — Le Directeur des Affaire 
Service des Renseignements 
présent Arreté. 

WHAMED BEN MOHAMMED EL 6v 

  

     

EBBA Cm Vi 
\u pour promulgation e et ‘Ti xg 

Pour le Commissaire Résider 
L'Intendant Général, Délégué al 

Secrétaire Général ‘di or 
LALLIER. DU ‘coupRay.” 

       

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22. AOU! ‘on 
(4 KAADA 1885): 0° 

nommant les membres de la djemia de in 
des Hamyan Lemta 

    

LE GRAND VIZIR, ; : eo 
Vu le Dahir du 21 novembre 1916 os Mohan, 

créant des djemaas de tribus ; 
Vu UArrété Viziriel du 22 aodt 1917 & Kaada 13%), 

instituant la djemaa de la tribu des Hamyan Lent: ; 
Sur la proposition du Directeur des Affaires Inge 

et du Service des Renseignements ; 

ARRBTE ; 

ARTICLE PREMIER, — Sont nommeés, pour la dum 
d'une année, A dater du présent Arrété, membres de h 
djemaa de tribu des Hamyan Lemta, les- notables désigné 
ei-aprés : 

CHEIKT MOUIAMMED BEN SATOURI ; 

MOHAMMED BEN HAMMOUCH RIFI 5. 

TALHA RIFI ; 
EL HADJ ALLAL BEN DRISS EL HANYAN 
MOUAMMED EL MOKHFI EL HAMYANI ; 

BOUCHTA BEN DAHMAN EL HAMYANT ; 

AHMED DENANE. 
du 

Ant. 2. — Le Directeur des Affaires. sgt 
Service des Renseignements est chargé.‘ de. eseen 
présent Arreté. 

. 

Fait & Rabat, le & “Koad 135 

(22 aoiit 1947) 

MHAMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand!" 

\u pour promulgation et mise b exéoulion 

Rabat, le 26 septembre 1917. 

Pour le Commissaire Résident GE ral 
idence } 

L'Intendant Général, Délégué a io Res! 
Secrétaire Général 

LALLIER DU: couneay  



e258 du x* octobre 1917. 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 AOUT 1917 
(4 KAADA 1335) 

créant dans la tribu des Ouled el Hadj de Oued 
une djemda de tribu 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1335), 
crvant des djemaas de tribus ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 
et du Service des Renseignements ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — II est créé dans la tribu des 
Ouled el Hadj de. Oued une djemaa de tribu comprenant 
quatre membres. 

Art. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
Service des Renseignements est chargé de l’exécution du 
présent Arrété. 

Fait @ Rabat, le 4 Kaada 1335. 
(22 aodt 1917) 

MHAMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 26 septembre 1947. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

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

LALLIER DU COUDRAY. 

Sr Ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 AOUT 1917 
(4 KAADA 1335) 

nommant les membres de la djemda de tribu 

des Ouled el Hadj de Oued 

LE GRAND VIZIR, 

_ Vu le Dahir du 2 novembre 1916 (25 Moharrem 1335), 
enfant des djemaas de tribus ; 

_ Yu l’Arrété Viziriel du 22 aodt 1917 (4 Kaada 1335), 
mstituant la djemaa de la tribu des Ouled el Hadj de l’Oued; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 
et du Service des Renseignements ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont nommeés; pour la durée 
quae année, A dater du présent Arrété, membres de la 
maa de tribu des Ouled el Hadj de l'Oued, les notables 
“signés ci-apras 

CHEIKH M’BAREK BEN ADEL - 
HAMMAD BEN KADDOUR : 
HARAZEM BEN TEHAMMI : 
DAHMAN LOURTT. 
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_ Ant. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du. 
Service des Renseignements est chargé de l’exécution du: 
présent Arrété. 

  

   
Fait & Rabat, le 4 Kaada 1335. 

(22 aotit 1917) 
M'HAMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir,: 

Vu pour promulgation et mise a exécution : | 

Rabat, le 26 septembre 1947. a 

Pour le Commuissaire Résident Général, .- 
L'Intendant Général, Délégué 4 .a Résidence p.° 

Secrétaire Général du Protectorat,- .: 

LALLIER DU “COUDRAY. 
EE 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 AOUT 1917 
(4 KAADA 1385) oS 

créant dans la tribu des Ouled Djema une djemda de tribu: 

  

     

   

   LE GRAND VIZIR, aa 
Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1335), 

créant des djemaas de tribus ; 
Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 

et du Service des Renseignements ; 

  
  

    

   
    

ARRETE : 

ARTICLE PREemiEK. — II est créé dans la tribu. des: 
Ouled Djema une djemaa de tribu comprenant seize mem-=" 
bres. . oe 

  

Ant. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du’ 
Service des Renseignements est chargé de l'exécution du: 
présent Arrété. s 

Fait a Rabat, le 4 Kaada 1335. 

(22 aodt 1917) od 

M’HAMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir,. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : ' 

_ Rabat, le 26 septembre 1917. — 
Pour le Commissaire Résident Général, : 

L'Intendant Général, Délégué a la Résidence pe isy 
Secrétaire Général du Protectorat, ©: 

LALLIER DU COUDRAY. ots 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 AOUT 1917 
(4 KAADA 1335) 

nommant les membres de la djemda de tribu 
des Ouled Djema 

  

       

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (23 Moharrem 1335), 
créant des djemaas de tribus ; 

Vu J’Arrété Viziriel du 22 aodt 1917 (4 Kaada 1334), 
instituant la djemaa de la tribu des Ouled Djema ;
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“Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 

et du Service des Renscignements ; 

ARRETi : 

ARTICLE PREMIER. ——- Sont nommés, pour la durée 

a’ une année, 4 dater du présent Arrété, membres de Ja 

djema de tribu des Ouled Djema, les notables désignés 
‘Ci-aprés : 

CHEIKH M'HAMMED EL 
AHMED SENOUSSI ; 
ALLAL BEL HADJ EL MILOUDI ; 
HADJ AHMED BEN BOU SELHAM ; 
AHMED BEN HOMMANE BEN ALI : 
EL BERNOUSSI BEN ITO ; 
BEN ALI EL ACHARI; 

NACER EL GROINI ; 
‘DJILALI ECH CHLEUH ; 
DRISS BEN DAHMAN : 
CHEIKH AHMED EL AICH EL OGRI ; 
LARBI EL KHORISSI ; 
‘ABDALLAH EL MOUSS\OQUI ; 
-ABDERRAHMAN EL YAMANI ; 
HOMMANE TGHAITI. 

KARKAFI ; 

Art. 2. — Le Directeur des Affaires Indiggnes et du 
‘Service -des Renseignements est chargé de Vexécution du 
‘présent Arrété, 

: Fait 4 Rabat, le 4 Kaada 1335. 
(22 aout 1917) 

vo HAMED ‘BEN MOHAMMED EL GUEBB AS, Grand Vizir, 

  

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 26 septembre 1917. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

‘L’ ‘Intendant Général, Délégué & le Résidence p. 
Secrétaire Général du Protectorat, 

om . LALLIER DU COUDRAY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 AOUT 1917 
(4 KAADA 1835) 

“eréant dans la tribu des Cherarda une djem4a de tribu 

  
  

   

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1335), 

eréant des djemaas de tribus ; _ 
i: Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 
et du Service des Renseignements ; ’ 

ARRETE : 

"ARTICLE PREMIER. — Il est créé dans Ja tribu des 
Cherarda une djemaa comprenant trois membres.   

     
OFFICIEL    
   

Ant. 2. — Le Directeur des 
Service des Renseignements est ¢ 
présent Arrété, 

Affaires’ Indigine ee hargé de i 

Fait @ Rabat, le 4 K dada { 1595, 
(22 aott 1917) 

M'HAMED BEN MOHAMMED EL GUEBBaS, Grand Visi 
Vu pour promulgation et Mise 3° ekécution ; 

Rabat, le 96 septembie 4947, 
Pour le Commissaire Résident Gin L'Intendant Général, Délégué & Ia Résidence 

Secrétaire Général du Proeln, 
LALLIER DU COUDRAY, 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 Aour4 1917 
(4 KAADA 1335) 

nommant les membres de la djemaa de tribu des Cherri 

  

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (25 Mobaren 1333), 
créant des djemaas de tribus ; 

Vu UArreté Viziriel du 22 aodt 1917 (4 aad 
instituant la djemaa de la tribu des Cherarda-; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires: Indigenes 
et die Servier des Re ‘Tiscignements ; 

ARREYTE - 

AWTICLE PREMIER. ~— Sont nommés, pour la dure 
d’une année, & dater du présent Arrété; membres de la 

djemaa de tribu des Cherarda, les notables designs 
aprés : 

CHEIKH EL HOSSINE 

HAMMAD BEN SAID ; 

EL MORKKADEM EL MOKHT. AR DJERIBI. 

Arr, 2. — Le Directeur des Affaires Indigines et e 
Service des Renseignements est chargé de Veséeution 

présent Arrété. 

Fail é Rabat, le 4 Kaada 1396, 

(22 aoit 1917) 

MHAVED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Viti, 

\u pour promulgation et mise & exécution 7 

Rabat, le 26 septembre 1917. 

Pour ie Commissaire Résident Géneral, 

¢ pe ia 
L'intendant Général, Délégué & la Re, 

Secrétaire Général du Prete 

LALLIER DU COUDRAY.



“ge 968 'du 1% octobre 1917-_ 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 AOUT 1917 
(4 KAADA 1335) 

qréant une djem4a de tribu dans le groupe des tribus 

Ait Ayach, Sedjaa et Ouled el Hadj du Sais 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1336), 
eéant des djemaas de tribus ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 

et du Service des Renseignements ; 

ARRETS : 

ARTICLE PREMIER. — Tl est créé une djemaa de tribu 

pour le groupe des tribus désignées ci-aprés : 

. Ait Ayach ; 
Sedjaa ; 
Ouled el Hadj du Sais. 

Ant, 2. — Cette djemaa est composée de neuf mem- 
bres, dont trois des Ait Ayach, trois des Sedjaa et trois 

des Ouled el Hadj du Sais. 

Ant. 3. — Le Directeur des Atfaires Indigénes et du 
Service des Renseignements est chargé de l’exécution du 
présent Arrété. 

Fait & Rabat, le 4 Kaada 1335. 
(22 aot 1917) 

MHAMED BEN MOHAMMED EL GUEBRAS, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 26 septembre 1947. 

Pour le Commissatre Résident Général, 

L'Intenuant Général, Déléqué & la Résidence p. i., 
Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

REECE a 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 AOUT 1917 
‘ (4 KAADA 1335) 

Rommant les membres de la djemd4a de tribu du groupe 

des tribus Ait Ayach, Sedjda et Ouled el Hadj du Sais 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1335), 

créant des djemaas de tribus ; 
-, Yu lArrété Viziriel du 22 aodt 1917 (4 Kaada 1335), 
‘nstituant la djemaa pour le groupe des tribus Ait Ayach, 
Sedjaa et Ouled el Hadj du Sais ; 

Sur la proposition du Directeur ues Affaires Indigénes 
el du Service des Renseignements ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommeés, pour Ja durée 
q’ , . age tne année, & dater du présent Arrété, membres de la 
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djemaa de tribu du groupe de tribus Ait Ayach, Sedjaa:: 
et Ouled el Hadj du Sais, les notables désignés ci-aprés >. 

CHEIKH MOHAMMED BEN TAIEB ; | i 
EL HBOUB BEN HAMMOU LAYACHI ; 

HADDOU BEN SAID AYACHI ; 

EL HOSSINE OU SEKOUR AYACHI ; 

EL MOhHTAR BEN ABDALLAH SEDJAI ; 

BEN HAMMOU BEN AHMED SEDJAI ; 

ABDELMALEK BEN AMOR SEDJAI ; 

M’HAMMED BEN BOU AZA HAJI ; 
AHMED EL CROINI HAS. 

Anz. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes et. dit 
Service des Renseignements est chargé de |’exécution ‘du 
présent Arrété. 

     

  

    
   

   

  

    

  

    

Fait @ Rabat, le 4 Kaada 1335. 
(22 aott 1917) - 

WHAMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Viz 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution’: 

Rabat, le 26 septembre 1917. 

Pour Ie Commissaire Résident Général, 

  

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

LALLIER DU COUDRAY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 SEPTEMBRE 1917. 
(16 KAADA 1335) . 

créant dans la tribu des Mediouna une djemaa de trib W 

LE GRAND VIZIR, ‘ 

Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1335) 
créant des djemaas de tribus ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigéneé 
et du Service des Renseignements ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — II est créé dans la tribu “de 
Médiouna, une djemaa de tribu comprenant 6 membre: 

Ant. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
Service des Renseignements est chargé de 1’exécution du 

présent Arrété. oo pt 
Fait & Rabat, le 16 Kaada 1335. : : 

(3 septembre 1947). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : . 

- Rabat, le 25 septembre 1917. 

Pour le Commissaire Résidenit Général, 

L‘Intendant Général, Délégué & la Résidence p. t, 
Secrétaire Général di Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY.  
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AREETE VIZIRIEL DU 3 SEPTEMBRE 1917 

(146 KAADA 1335) 
nommant les membres de la djemda de tribu 

des Mediouna 
  

LE GRAND VIZIR, 

_ Yule Dahir du 21 novembre tgi6 (25 Moharrem 1335), 

‘eréant des djemaas de tribus ; 

f Vu VArrété Viziriel du 3 septembre 1917 (16 Kaada 
(1335), instituant la djemaa de tribu des Mediouna ; 

' Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 
-et du Service des Renseignements ; 

t 

    

    

ARRETE : 

s> ARTICLE premmR. — Sont nommés, pour Ja durée 
a une année, i dater du présent Arrété, membres de la 
cdjeman de trib des Mediouna, les notables désignés ci- 
‘apres : 

SI] MOHAMMED BEN LARBI BEL CALD, des Oulad 
Messaoud ; 

SI MOHAMMED BEN BOUCHAIB BEN ALI, 
Haret ; 

BOUCHAIB BEN BEDJADIA, des El Amamra ; 
BELKACEM BEN LARBI, des Oulad Medjatia ; 
CHEIKH MOHAMMED BEL HAFID, dse Oulad Haddou; 
CHEIKH MOHAMMED BEN BOUCHAIB, des Haret EF] 

Tirs ; 

Ant. 9, — Le Directeur des Affaires Indigtnes et du 

‘Service des Renseignements est chargé de I'exécution du - 
‘présent Arrété. 

des El 

Fait @ Rabat, le 16 Kaada 1335. 
(3 septembre 1917). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 septembre 1917. 

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

Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

    
. ARRETE VIZIRIEL DU 3 SEPTEMBRE 1917 

(146 KAADA 1835) 
eréant dans‘la tribu des Oulad Atron une djeméa de tribu 

    

LE GRAND VIZIR, 

_ Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1335), 
eréant des djemaas de tribus : 

‘Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 
et td Service des Renseignements : 

  

i 
wed 
By” 

Y 

  

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé dans la tribu des 
ae 

Art. 2. — Le Directeur des Alfa'res 
Service des Renseignements cst chargé 
préseat \rrété, 

Inn 4 e t ad °xtetition : 
Fait & Rabat, le 16 Koada 139 

(3 septembre 1947), 
MOHAMMED EL MOKR}, Grand Visir 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 95 septembre 1947, 
Pour le Commissaire Résident Genera, | 

L'Intendant Général, Délégué & la Résidence. 
Seerétaire Général du Protea 

LALLIER DU COUDRAY. 
   

—— 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 SEPTEMBRE eT . 
(16 KAADA 1835) 

nommant les membres de la djemda de tribu 
des Oulad Attou 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1333), 
créant des djemaas de tribus ; 

Vu VArrété Viziricl du 3 septembre 1913 (16. Keath 
1335), instituant Ia djemaa de tribu des Sulad Attou; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigtnes 
et du Service des Renseignements ; 

’ 

ARRATE : 

ARTICLE PhemMien. — Sont nommes, pour da dure 
d'une anneév, & dater du présent Arrété, membres de la 
djemaa de tribu des Oulad Attou, les notables désignés ¢ 
apres : 

AHMED BEN MOHAMED BEN AHMEUR, . des Ould 
Bou Maiza ; 

KHADIR BEN SMALL, des Oulad Bou Maiza; 
LARBI BEN ABDSLAM, des Oulad EI! Afia; 
DJILALI BEN MOHAMED BOUABID, ‘des Oulad Ker- 

roumia ; 
HAMADI OULD IZZA, des Oulad Bou Azza Bow Mha- 

med. 

Anr. 2. — Le Directeur des Affaires Indigenes et , 

Service des Renseignements est chargé de J’exécution 

présent Arrété. 

Fait @ Rabat, le 16 Kaada 1335. 

(3 septembre 1947). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Visit. 

Va pour promulgation et mise a exéeution : 

Rabat, le 95 septembre 1917. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
iy 

L'Intendant Général, Délégué @ la Resident P 

Secrétaire Général du Protec   Qulad Attou une djemaa de trib: comprenant 5 membres. LALLIER DU COUDRAY.
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ARRETE VIZIRIEL DU 3 SEPTEMBRE 1917 
(146 KAADA 1835) 

ptgant dans lz tribu des Ouled Farés une djemda de tribu 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1335), 

gant des Gjemaas de tribus ; 

Sur la proposition du Directeur des Attaires Indigénes 
a du Service des Renseignements ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé dans la tribu des 

Quied Farés une djemaa de tribu comprenant 18 membres. 

Ant, 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 

Service des Renseignements est chargé de 1’exécution du 
prsent Arrété. 

Fait & Rabat, le 16 Kaada 1335. 
(3 septembre 1917). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 septembre 1917. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

L'Intenuant Général, Déléyaé a la Résidence p. i., 
Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 SEPTEMBRE 1917 
(46 KAADA 13385) 

nommant les membres de la djemda de tribu 
des Oulad Farés 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 21, novembre 1916 (23 Moharrem 1335), 
trfant des djemaas de tribus ; 

Vu l’Arrété Viziriel du 3 septembre 1917 (16 Kaada 

195), instituant la djemaa de tribu des Oulad Farts ; 
Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 

él du Service des Renseignements ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés, pour la durée 
une année, A dater du présent Arrété, membres de la 
vena de tribu des Oulad Farés, les notables désignés ci- 
apr 8 

MOHAMED BEN LEBSIR, des Ahel El! Azib ; 
MOHAMMED BEN MHAMED, des Oulad Sayd 
MATI BEN MOHAMED, des Gouacem ; 
MATI BEN KEBIR, des Oulad Ayada ; 
DJILALI BEN HAMZAZ, des Oulad Sidi Guemimane ; 
JILALI BEN LAYACHI, des Oulad Meddi ; 

ROUAZZA BEN MEKKI, des Oulad El Harar ; 
DILALI BEN LEBDAQUI, des Oulad El Hadj : 
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DJILALI BEN MATI, des Hedilat ; 
ALLAL BEN HAMOU, des Djebala ; ; 
HADJ BOUCHAIB, des Oulad Kebhouche ; 
SMAIN BEN SMAIN, des Ouzarera ; 
OMAR BEN LARBI, des Oulad Tenane ; 
MHAMED BEN LACHEMI, des Biadh ; 
HADJ LAYACHI, des Oulad El Afia ; 
EL AFIA BEN BELGACEM, des Cheraka ; 
MHAMED BEN ALI, des Greintat ; 
ABDKADER OULD MOUIDA, des ‘Oulad El Rari. 

Ant. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
Service des Renseignements est chargé de ]’exécution du- 
présent Arrété. 

Fail & Rabat, le 16 Kaada 1335.. 
(3 septembre 1917). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : . 

Rabat, le 25 septembre 1917,‘ 

Pour le Commissaire Résident Général, 

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

LALLIER D™ .COUDRAY. - 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 SEPTEMBRE 1917 | 

- (46 KAADA 1335) 
créant dans la tribu des Ziaida Moualin el Outa 

une djem4a de tribu 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (23 Moharrem 1335), 
créant des djemaas de tribus ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 
et du Service des Renseignements ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — II est créé dans. la tribu des. 

Ziaida Moualin el Outa une djemaa de tribu comprenant 
g membres. 

Ant. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du’ 
Service des Renseignements est chargé de I exécution du 
présent Arrété, 

Fait @ Rabat, le 16 Kaada 1335. 
(3 septembre 1947). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 septembre 1917. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

L'Intendant Général, Détégué a la Résidence p. i., 
Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY.
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ARRETE VIZIRIEL DU 3 SEPTEMBRE 1917 

‘46 KAADA 1335: 

nommant les membres de la djem4a de tribu 

des Ziaida Moualin e! Outa 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1335), 
créant des djemaas de tribus ; 

Vu l'Arrété Viziriel du 3 septembre 1917 (16 Kuada 
1333), instituant la djemaa de tribn des Ziaida Moualin el 
Outa ; 

- Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 
et du Service des Renseignements ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont no6mmés, pour Ja durée 
d'une année, & dater du présent Arrété, membres de la 
djemaa de tribu des Ziaida Moualin el Outa, les notables 
désignés ci-apres : 

MOHAMMED BEN AHMED, des Beni kerzaz ; 

ABDELKADER BEN EL HADJ, des Oulad Bahloul ; 
ABBOU BEN HADDI, des Oulad Taleb ; 
RECHAN BEN ABDALLAH, des EI Biodh ; 
MOHAMMED BEN LARBI, des Oulad Chetane ; 
ABDALLAH BEN SADIA, des Gouassem ; 
AHMED BEN ALI, des Oulad Bourouiss ; 

MOHAMMED BEN EL MIR, des Oulad Bou Djemaa ; 
ALI BEN LARBI, des Oulad EI Ali. 

Ant. 2, — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
Service des Renseignements est chargé de l’exécution du 
présent Arrété. 

Fait ad Rabat, le 16 Kaada 1335. 

(3 septembre 1917). 

MOHAMMED EL ‘AOKRI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 septembre 1917. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

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

LALLIER DU COUDRAY. 

i 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 SEPTEMBRE 1917 
(16 KAADA 1335) 

créant dans la tribu des Menia une djemda de tribu 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du a1 novembre ryiti oo) Moharrem 1335), 
créant des djemaas de tribus ; ’ 

. Sur la proposition du Directeur des \ffaires Indigénes 
et du Service des Rensciznements - ~~ 
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Tl est onéé dans ie . 
Menia une djemaa de tribu comprenant y Ment tle 

Nes et dy 

Hon dy 
Fait 4 Rabat, le 16° Kanda 4335 

(3 seplembre 4947), = 
MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vig 

Vu pour promulgation et mise & exéoution : 
Rabat, le 25 septembie 4947, 

Pour ie Commissaire Résident Général 
LIntendant Général, Délegué & la Résidence bi 

Secrélaire Général. du Protéctorat' ° 

LALLIER DU COUDRAY, - 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 SEPTEMBRE 491" 
(146 KAADA 1885) - 

nommant les membres de la djemda de tribu des Meni 

Ant. 2. — Le Directeur des Affaires Indig Service des Renseignements est chargé de 1’ s présent Arrété, 
, 

  

LE GRAND VIZIR, : 

Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (25 Mobarrem 133), 
créant des djemaas de tribus ; ct 

Vu PArrété Viziriel du 3 septembre rgr7 (16 
1335), instituant la djemaa de tribu des Menia ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigine 
et du Service des Renseignements ; re 

APRETE : 

AWTICLE PREMIER. — Sont nommés, pour: ta dune 
d'une année, A dater du présent Arréié, membres de h 
djemaa de tribu des Menia, les notables Aésignts ol-apr: 

ABKADER BEN ABKADER, des Choria; - 
MHAMED BEN BOKHARI, des Merarega 
BOUAZZA BEN MOUSSA, des Oulad Nac; 
MOHAMED BEN BOUAZZA BEN CHERKI, des Ou! 

Abdallah ; . ; 
TAHAR BEN HADS, des Djebala; ag. 
HADJ ABDKADER BEN MOHAMMED, des Ouli 

Zid ; ~ 

MHAMED BEN OMAR, des Oulad Ayad; ° 
TAHAR BEL FAIH, des Oulad Bousselam ; 
KORBAL BEL HADJ, des Oulad Yaiche ; 

MOHAMMED BEN GUESSOUM, des Souilet; | 
MHAMMED BEN OMAR ZIANI, des Oulad Si 

cem : ge Tel . 

ZOUIN BEN MOHAMMED, des Oulad Sidi Belga™ 
MAAROUF BEN MATI, des Gratema;, 
MOSTEFA BEN ALI, des Oulad Allal: nl: 
HADJ HAJAJ BEN CHERKI, des Oulad A" 

\ZOUZ BEN LARBI, des Amamra; 
DIILALT BEN DJTLALT, des Oulad El F8*-
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Ant. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
Service des Renseignements est chargé de l’exécution du 

prsent Arrété. 

BULLETIN 

Fait & Rabal, le 16 Kaada 1335. 
(3 septembre 1917). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 septembre 1917. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Litendant Général, Délégué & la Résidence p. i, 
Seerétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 
ee 

i 

| ARRETE VIZIRIEL DU 3 SEPTEMBRE 1917 
(16 KAADA 1335) 

eréant dans la tribu des Beni Brahim une djemda de tribu 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1335), 
aéant des djemaas de tribus ; 

Sur fa proposition du Directeur des Affaires Indigénes 
adu Service des Renseignements ; 

i 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé dans la tribu des 
beni Brahim, une djemaa de tribu comprenant 12 membres. 

Ant, 2. — Le Directeur des Affaires Indig&nes et du 
Service des Renseignements est chargé de l’exécution du 
pNsent Arrété. 

Fait & Rabat, le 16 Kaada 1335. 
(3 septembre 1917). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

' Rabat, le 25 septembre 1917. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

L'miendant Général, Déléqué & la Résidence p. i., 
Secrétaire Général du Prot-clorat, 

a LALLIER DU COUDRAY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 SEPTEMBRE 1917 
, (146 KAADA 1335) 

Nommant les membres de la djem4a de tribu 
des Beni Brahim 

  

LE GRAND VIZIN, Yule Dahir'du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1335), 
ant des djemaas de tribus : ’   

OFFICIEL 1054 

Vu l’Arrété Viziriel du 3 septembre 1917 (16 Kaada 
1835), instituant la djemaa “le wibu des Beni Brahim ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 
el du Service des Renseignements ; ‘ , 

ARRETE : 

ARTICLE PRiauin, — Sont nommés, pour la durée’ 
d'une année, A dater du présent Arrété, membres de la - 
djemaa de tribu des Beni Peahim, les natables -désignés — 
cl-aprés ; 

MOHAMED BEN LEFQIH, des Beni Yddou ; © 
HADJ MOHAMMED EL GUERNAOUI, des Mekkada ;’ 
LAHCEN BEL ABBES, des Herakta ; 
MOHAMMED BEN MOHAMMED OULD AYCHA, des 

Oulad Yahia < 
MOHAMMED BEN M’HAMED BEN AHMED, Aounats ; 
LARBI OULD FATNA, des Kouarcha ; 
BOUAZZA BEN ZENOURI, des Abdla ; , 
MOHAMMED BEN AHMED BEN ABBOU, des Mecaidat ; | 
MOHAMMED OULD LAROUI, des ‘Behala ; 
ALI BEN BALOUL, des Behala ; 
MOHAMMED BEN LARBI OULD AYCHA, des Henafat ; 
BOUCHAIB BEN LARACHE, des Oulad Bou Hedid. 

Arr. 2. — le Directeur des Affaires Indigénes et du 
Service des Renseignements est chargé de l’exécution du 
présent Arrété, 

ait @ Rabat, le 16 Kaada 1335. 

(3 septembre 1917). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 septembre 1947. 

Pour ie Commissaire Résident Général, 
L'Intendant Général, Délégué & la Résidence p.i 

Seerélaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

     

ARRETE VIZIRIEL DU 3 SEPTEMBRE 191% 

(146 KAADA 1385) 
créant dans la tribu des Zenata une djemda de tribu 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu de Dahir du ai novembre 1916 (23 Moharrem 1335), 
créant des djemuaus de tribus ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 
et du Service des Renseignements : ee 

tele 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé dans la tribu des 
Zenata une djemaa de tribu comprenant 8 membres.
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Arr. 2». — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 

Service des Renseignements est chargé de l'exécution du 

présent Arrdté. 
Fait & Rabat, le 16 Kaade 1335. 

(3 septembre 1917). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

\ii pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, te 25 septembre 1917. 

Pour te Commissaire Résident Général, 

L'Intendant Générat, Délégué « la Résidence p. t., 
Secrétaire Général du Protcctorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

SS 5D 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 3 SEPTEMBRE 1917 

(16 KAADA 1835) 

ypommant les membres de la djomaa de tribu des Zenata 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1335), 

 eréant des djemaas de tribus ; 

Vu l'Arrété Viziriel du 3 septembre 1917 (16 Kaada 

1335), instituant la djema« de tribu des Zenata ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 

et du Service des Renseignements ; 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommeés, pour la dure 

d'une année, A dater du présent Arrété, membres de la 

- djemaa de tribu des Zenata, les notables désignés ci-aprés : 

ABDELNEBI BEN HADJ LAHCEM, des Guiad Sidi Ali , 

CHEIKH EL KEBIR BEN ALI, des Oulad Sidi Ali ; 
MOUSSA BEN EL MEDJDOUB El. AZOUZI, des Oulad 

Sidi Azouz ; 
HADJ BOUCHAIB OULD DAOUIA, 

Azouz ; 
. MAATI BEN HADI AHMED, des Brada ; 
LECHEHEB BEN MOKKADEM AHMED, des Brada ; 
TEHAMI BEN HADJ, des Beni Meghit ; 

des Oulad Sidi 

MOHAMMED BEN ALI OULD HADDA. des Beni 
Meghit. 

Ant. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
Service des Renseignements est chargé de I’exécution du 
présent Arrété. 

Fait a Rabat, le 16 Kaada 1335. 

‘3 septembre 1917). 

VOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 septembre 1917. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

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

LALLIER DU COUDRAY. 

BULLETIN OFFICIEL 
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ARRETE VIZIRIEL DU 8 SEPTR 
16 KAADA 1395) 

créant dans la tribu des Beni Oura une djemas q 
8 tidy 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (93 ! : 25 Moharrem ,23: 
créant des djemaas de tribus ; 10 G5 Mo m 1335), 

Sur la proposition du Directeur des 
et du Service des Renseignements ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIEn. — T! est cnéé dan i t 8 la 
Beni Oura une djemaa de tribu comprenant 7 oe 

Affaires Indigtng 

AnT. 2. — Le Directeur des Affaires Indighnes ef dy 
Service des Renseignements est chargé de Vexéoution dy 
présent Arrété. 

. Fait @ Rabat, le 16 Kouda 1335. 
(3 septembre 1947), 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vir 
Vu pour promulgation et mise &-exécution : 

Rabat, le 25 septembre 1917. 

Pour le Commmissaire Résident Génény, 

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

LALUIER DU COUDRAY. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 SEPTEMBRE 1917 

(46 KAADA 1335) 

nommant les membres de la djeméa de tribu 

des Beni Ours 

  

LE GRAND ViZIR. 

\ule Dahir du #1 novembre 1916 (25 Mobsrrem 133), 

créant des djemaas de tribus ; 

Vu l'Arrété Viziriel du 3 septembre xgry (16 Kis 
1335), instituant Ja djemaa de tribu des Beni Our 4 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigte 

et du Service des Renseignements ; 

ARRETE : 
da dos 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés, pour de 

d'une année, & dater du présent Arrété, ™ aint Ge 

djemaa de tribu des Beni Oura, les notables 

aprés : 

SI BEN SAID BEN MOUSSA, des } saad: 

EL MAATI BEN THAMI, des Beni Me ise 
EL AYACHI BEN AHMED, des Bem Meks2 

MOHAMMED BEN DJILALI, des Guetiabs; 
SALAH BEN AMOR, des Beni Moura; Younis; 

GHEZOUANI BEN EL HADS, des Ouls . 

AHMED BEN NACEUR, des Oulad Younts. 

Beni Meksol 
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Ant. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
sevice des Renseignements est chargé de Vexécution du 

présent Arrété, 

Fait a Rabat, le 16 Naada 1335. 

(3 seplembre 1917). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 septembre 1917. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

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

LALLIER DU COUDRAY. 

ESS 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 SEPTEMBRE 1917 
16 KAADA 1335) 

eréant dans la tribu des Mial une djemda de tribu 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 2+ novembre rgi (25 Moharreim 1335), 
¢réant des djemaas de tribus ; 

Sur la proposition du Directeur des \ffaires Indigénes 
tl du Service des Renseignements ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — II est créé dans la tribu des 

Mlal une djemaa de tribu comprenant 25 membres. 

Art. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
Service des Renseignements est chargé de Vexécution du 
présent Arrété. 

Fut a Rabat, le 16 Kaada 1335. 

(3 septembre 1917). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 septembre 1917. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

L'intendant Général, Déiégqué & la Résidence p. t., 
Secrélaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 SEPTEMBRE 1917 

(146 KAADA 1335) 
tommant les membres de la djemda de tribu des Mlal 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir dua: novembre 1916 (ad Moharrem 1335), 

"ant des djemaas de tribus : 

BULLETIN OFFICIEL ~ 
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Vu l’Arrété Viziriel du 3 septembre 1917 (16 Kanda 
-1335), instituant la djemaa de tribu des Mlal ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigenes . 
et du Service des Renscignements ; , 

rn 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Sont noummés, pour Ja durée 3 
d’une année, i dater du présent Arrété, membres de la=* 
djemaa de tribu des Mlal, les notables désignés ci-aprés - oo 

MOHAMMED BEL HADJ ABDELKRIM, des Oulad. . 
Amor ; 

BOUCIIAIB BEL HADJ MFADEL, des Oulad Amor ; 

EL HADJ RAHALT, des Oulad Amor; - 

EL HADJ RAHALI, des Oulad Amor ; 

HAMOU BEN LAYDI, des Oulad Zohra ; 

MOHAMMED BEN TAHAR, des Ain Dormane ; 

HADI ABDERRAHMAN BEN EL HADJ DRBISS, des Ain - 

Dorbane ; “ 
ALE HADJ LARBIL des Qulad Abbou ; 

MILOUDI BEN HADJ, des Oulad Abbou ; 

LARBI BEN LARIOUI, des Aceylat ; 

BOUCHAIB BEN LEFQIH, des Ghezaouna ; 

MHAMED BEN LAHCEN, des Oulad Rima ; 

RAHALI BEN MOHAMMED, des Chemityine ; 

MOHAMED BEN ABDKADER, des Oulad Bou Derkaoua; . 

MOHAMMED BEN MHAMED BEN KADDOUR, des . 
Khettatha ; 

MAT] OULD HENIA, des Lerarcfa ; 

LAHCEN OLLD HAMIDIA, des Guedihat ; 

MHAMED BEN ABDSLAM, des Oulad Hamidia ; 

BOUAZZA BEL HABETI, des Oulad Anane ; : 

MOHAMED OULD EL HADJ TAZI, des Beni Sektene ; 3 

EL BETTAH BEN CHERKI, des Oulad Si Bouziane ; : 
EL HADJ BEN TAHAR, des Maarif ; a 
EL -RASSERI DEN LARBI, des Cherragui ; 

AHMED BEL HADJ, des Oulad Chaoui ; 

MOHAMMED OULD MOULAY ABDSLAM, des Oulad: 
Sidi Hajaj. 

  

Anr. », — Le Directeur des Affaires Indigénes et du: 8 
Service des Renseignements est chargé de l’exécution - du - 
présent Arrélé. 

Fail a@ Rabat, le 16 Kaada 1335, 

(3 septembre 1917). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. | 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, |: 25 septembre 1917. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

HIntendant Général, Deréqué @ la Résidence p. i., 
Secrétaire Général dau Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY.
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ARRETE VIZIRIEL DU 3 SEPTEMBRE 1917 
(16 KAADA 1335) 

““eréant dans la tribu des Oulad M’hamed une djemda 
‘ de tribu 

LE GRAND VIZIR, 

¢ Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (2a Moharrem 1335), 

eréant des djemaas de tribus ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 
et du Service des Renseignements ; 

ARBETE ; 

: ARTICLE PREMIER. — Il est créé dans la tribu des 
‘Oulad M’Hamed une djemaa de tribu comprenant 12 mem- 
‘bres. 

; Art. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
Service des Renseignements est chargé de Fexécution du 
présent Arrété. 

Fait a Rabat, le 16 Kaada 1335. 
(3 seplembre 1917). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ect mise & exécution : 

Rabat, le 25 septembre 1947. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

L'Intendant: Général, Délégué a la Résidence p. i 
Secrélaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

RN OPO SR LESSENS 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 3 SEPTEMBRE 1917 
(146 EKAADA 1335) 

nommant lés membres de la djem4a de tribu 
des Ouled M’hamed 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1335), 
-eréant des djemaas de tribus ; 

Vu lArrété Viziriel du 3 septembre 1917 (16 Kaada 
-1335), instituant la djemaa de tribu des Ouled M’Hamed ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indiganes 
et du Service des Renseignements ; 2 

ABRETE - 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés, pour la durée 
‘d'une année, A dater du présent Arrété, membres de la 
djemaa de tribu des Ouled M’Hamed, les notables désignés 
ci-aprés : 

BOUCHAIB BEN AHMED, des Oulad Abdallah , 
HADJ BOUAZZA, des Oulad Abdallah ; 
M’HAMED OULD KABA, des Oulad Moumen ; 
AHMED BEN KERROUM, des Oulad Lahcen : ? 
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TAIB] BEN MOHAMMED, des Gouitay MHAMED BEN MATI, des Azaza; 
BOUAZZA BEN BOUAZZA, des Oulad Niwa | MOHAMED BEN LARBI, des Oulad Moussa + ABDSLAM BEN MOH: AMMED, 
BOUCHTA BEN 
ABKADER BEN BOUAZZA, des Ou 
MATI BEN KHADIR OULD HALIMA, 

Oulad Zireg. 

des Beni. Mai; 
KADDOUR, des Oulad: Salah ; 

lad Ben. Yahia 
| des. Oulad Laken    

       

Awr. 9. — Le Directeur des wii 
Service des Renseiguements est chargé: 
présent Arrété, 

Fait @ Rabat, le. 46 24 Ad 

(3. septembre. 6 Kaas us 
MOHAMMED EL MOKRI, Grand’ Vi, 

\u pour promulgation et mise & ein 

  

Rabat, le 25 septembre 1917. 

Pour le Cummissaire Résident Général, 
L'Infenaant Général, Délégué & la Résidence-p. i, 

Secrétaire Général du Protectorat, 
LALLIER DU C OUDRAY~ 

  

  

    ARRETE VIZIRIEL DU 8 SEPTEM Eis 
(16 KAADA 1835) 

créant dans la tribu des Maarif une ajonts de tribn 

  

LE GRAND VIZIR, has 

Vu le Dahir du a1 novembre 1916 (25 Nobaten 1385), 
créant des djemaas de tribus ;. 

Sur la proposition du Directeur des: Abies Inds 
et du Service des Renseignements ; Po 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — I] est onké ‘dana he tie i 
Maarif, une djemaa de tribu comprenant 22 “mem 

u Arr. 2. — Le Directeur des Affaires et ‘ 

Service des Renseignements est charge | de Texécul 

présent Arrété. 

  

Fait & Rabat, le 16 ‘Koad Bm. 
‘3 seplr. ibra® 1917). 

MOHAMMED EL MOKRI,, Gran 

Vue povr promulgation et’ mise-& exécution | 

Rabat, le 25 septembre 191 

ral, 
Pour le Commissaire Résident Giné 

ence P- 
L'Intendant Général, Délégué & la Ri 

Secrétaire Général du Prot 

LALLIER DU cOUDRAY. 

Visit.



‘e 3 -du * octobre 1gt7.    
ARRETE VIZIRIEL DU 8 SEPTEMBRE 1917 

(46 KAADA 1335) 

nommant les membres de la djemaa de tribu des Maarif 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du a1 novembre 1916 (25 Moharrem 1335), 

coant des djemaas de tribus. ; 
“Vu TArrété Viziriel du 3 septembre 1917 (16 Kaada 

1335), instituant la djemaa de tribu des Maarif ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 

at du Service des Renseignements ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREWIER. — Sont nommeés, pour la durée 

d'une année, A cor du présent Arrété, membres de la 
djemaa de tribu des Maarif, les notables désignés ci-aprés : 

HAJAJ OULD MOHAMMED BEN LARBI, des Gulad 
Cheikh ; 

HADJ AHMED BEN ALI, des Oulad Abdenaim ; 

HADJ LARBI BEN MATI, des Beni Ymane ; 
HADJ THAMI BEL HADJ, des Oulad Taleb ; 
FEKAK BEN AHMED, des Krafyine ; 
MOHAMMED BEN TAHAR, des Oulad Abdallah ; 
HADJ BEN MAROUF, des Oulad Yeddine ; 
_TAHAR BEN KHALEM, des Oulad Amor ; 
MOKKADEM MOHAMED BEL KACEM, des Oulad Mo- 

hamed ; 

BOUCHAIB BEN HAJAJ. des Braziyne ; 
MOKKADEM MOHAMMED OULD MAHMED BEN SA- 

LAH, des Khemalcha ; 
RAYA OULD BEN KAGEM, des Oulad Ben Isset : 

- BOUAZZA BEN DRISS, des Oulad Boubeker : 
MOHAMMED BEN LARBI BOUAZZA, des Oulad 

Bouazza ; 
AMOR BEN KERROUM, des Oulad Mzab : 

-HAJAT BEN LARBI, des Mekhalkhelivne ; 
_ BOUAZZA BEN AHME D, des Oulad Ben Rya ; 
_AHMED BEN M ATI, des Oulad Abadi : 
‘“ABDLAM BEN TAHAR, des Bouirat : 

~ MATI BEN BOUAZZA, des K yaila ; 
“HADJ HAJAS BEN ABDELKRIM, des Chemamta ; 
_LARBI BEL HADJ AHMED. des Kehalech. 

. Ant! 2, — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
“Seivice des Renseignements est chargé de lexécution du 
Prsent Arraté. 

Fait a Rabat, :e 16 Keaada 1335. 

(2 seplembre 1917). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ;: 

Rabat, le 25 septembre 1917. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

L'Intendant Général, Déléqué a la Résidence p. i., 

Secrélaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 3 SEPTEMBRE 1917 
(146 KAADA 1335) 

créant dans la tribu des Ziaida Moualin el Ghaba 
une djemaa de tribu — 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 21 novembre 1g16 (25 Moharrem 1335), | 
eréant des djemaas de tribus ; 2) 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes : 
et du Service des Renseignements ; 3 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — J] est créé dans la tribu des” 
Ziaida Moualin el Ghaba une djemaa- de tribu comprenant. 
23 membres. 

Ant. 2», — Le Directeur des Affaires Indigénes et du. 
Service des Renseignements est chargé de ]’exécution du 
présent Arrété. 

~ oh 

Fail a Rabat, le 16 Kaada 1335. 
(3 septembre 1947). 

MOHAMMED EL MO¥RI, Grand Visir.” 
Vu pour promulgation et mise & exécution : -” 

Rabat, le 25 seplernbre 1917. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
L'intendant Général, Délégué & la Résidence p. i., 

Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

A NE ON 

ARRETE VIZIRIEL DU 38 SEPTEMBRE 1917 

(146 KAADA 1335) 
nommant les membres de la djomda de tribu 

des Ziaida Moualin el Ghaba 

LE GRAND ViZIR, 

Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1380), 
créant des djemaas de tribus ; 

Vu l'Arrété Viziriel du 3 septembre 1917 (16 Kaada: 
1335), instituant la djemaa de tribu des Ziaida Moualin el: 
Ghaba ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 
et du Service des Renseignements ; 

ARRSTE : 

ARTICLE pRemiceR. — Sont nommeés, pour ta durée 
dupe année, a dater du présent Arrété, membres de la 
djemaa de tribu des Ziaida Moualin el Ghaba, les notables 
désignés ci-aprés : 

LARBI BEN EL KABIR, des Oulad Tarfaia ; 
AHMED OULD KASSEM, des Oulad Tarfaia ; 
DILALI BEN KAMEL, des Deghaghia ;
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’ TAIBI BEN AHMED, des Deghaghia ; 

LARBI BEN ABDELKADER, des Deghaghia ; 
EL HADJ AHMED BEN MEKKI, des Qulad Ben Sliman; 

MOHAMMED BEN SALAH, des Oulad Ahmed ; 

BER RAHAL BEN SEGHIR, des Oulad Ahnied : 

EL HADJ M'BARE BEN THAMi, des Oulad Ahmed ; 

DITLALI BEN M'HAMED, des Qulad Ahmed : 

« EL GHAZI BEN SALAH, des Oulad Ahined ; . 

EL HASSAN BEN LARBI, des Oulad Yaya hoch ; 
' LECHHEUB BEN MOUSSA, des Oulad Yaya Koch ; 

MOHAMMED OULD SI BOUAZZA, des Oulad Yaya El 
Fouad ; 

EL MEKKI BEN EL HADJ, des Oulad Yaya I E!) Fouad ; 

AHMED BEN EL BOU ABILD, des Oulad Yaya Soualem ; 

SIDI MOHAMMED BEN BOUCHAIB, des Aiamna Ké- 
damra ; 

SI RADI BEN ABDELKADER, des Atamna Bessasla ; 

SI MOHAMMED BEN AHMED, des Atamna Bessasla ; 

BEN CHERKI BEN LARBI, des Atamna Chouaouta ; 

KHALIFA BEN THAMI, des Atamna Ghzaouna ; 

MOHAMMED BEN MAATI, des Atamna Oulad Khalifa ; 

TAHAR BEN EL BECHIR, des Atamna Oulad hhalifa. 

Art. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
Service des Renseignements est chargé de Vexéeution du 
: présent Arrété, 

Fait a Rabat, le 16 Kaada 1335. 

(3 septembre 1917). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, ie 25 septembre 1917. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

L'Intendant Général, Délégué a la Résidence p. ¢., 
Secréiaire Général du Protectorat, 

LALLIER DUE COLDRAY. 

  

| ARRETE VIZIRIEL DU 8 SEPTEMBRE 1917 
(146 KAADA 1835) 

eréant dans la tribu des Ouled Harriz une djemaa de tribu 
ae 

a ee 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du er novembre TqQ1h oot Moharrem 1335), 
"eréant des djemaas de tribus : 

Sur la proposition du Directeur des \ffaires Indigénes 
et du Service des Renseienements ; . 

ARKEYTE ; 

ARTICLE PREMIER. — I! est eréé dans la tribu des 
Ouled Harriz une djemaa de tribu comprenant 23 mem- 
bres, 
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   Anr. +. — Le Directeur des Affaires Indi Service des Renseignements est chacgé de i present Arrété. 

en nes et du 
sabention dy 

Fait @ Rabai, ie 16 Kana; 4 
(3 septembre 1917). as 

MOHAMMED EL MOKRI,. Grind Vii 
Vu puur promulgation et mise a ‘exéoution » 

Rabat, le 25 septembre. 1917: 
Pour le Commissaire Résident. Genta, 

L'Intenaant Général, Délégué & Ig Résidence p, 
Secrétaire Général du Protector 

LALLIER DU COUDRAY. 

  

  

  

  

  

ARR: TE VIZIRIEL DU 8 SEPTEMBRE ‘i 
(146 KAADA 1885) 

nommant les membres de la djeméa_ de. ti 
des Ouled HBarriz 

  

LE GRAND VEIZIR, 

Vude Dahir du 21 novembre 1916 (25) Mohair oo 
créant des djemaas de tribus ; 

Vu UArrété Viziriel du 3 septembre 1 198) 6 ‘Kaa 
1335), instituant la djemaa de tribu des Ouled:Harriz ; 

Sur la proposition du Directeur des Mires Tndigines 
et du Service des Renseignements ; 

  

ARRETE : 

  

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés, pour. de dud 
dune année, & dater du présent Arrété, ‘membres: ‘de bs 

djemaa de tribu des Ouled Harriz, les notable Alin 
ci-aprés : Joos 

CHEIKH AHMED BEN HADJ DITLALL, il; 

St ABDALLAH BEN ANOYA, Allali ; o 

BEN ALLAL, Abdellaoui ; - 
BOUCHAIB BEN HADJ BOUCHAIB REGHAL, ‘a 

Sahali ; 

HADJ BEN HAYACHI, Manougni ; 

CHEIKH REGUIEG BEN HADJ ALI, Abbari? 

MOHAMED BEN TOUHAMI, Abbari; 

BOUCHAIB KHRIBECHE, Mernarni; _ “Bui 

KHALIFA SI MUSTAPHA B. ‘ ABDESSELAM, Yl 

CADI SE SALAH BEN HADJ DATLALL WAN 
Sf DRISS BEL HADJ DJILALI, M’ 1 

CHEIKH BOU AZZA BEN HADI ABDESSELANS Mt 
Barki ; 

HADJ BEN SMAIL HABBECHI ; . 

EL HADJ SAID DOUKKALI, Rahali; 
S] DRISS, Rahali ; 

CHEIKH WHAMMVED BEN 

firi ; 

  

yer ere SA, Dakkou
ni, Ghor
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HADJ MOHAMMED MEDHOUS, Riahi ; 

CHEIKH EL AIDI BEN HOUSSINE, Taalaouti ; 

MOHAMMED OULD LARBI BEN ALI, Salahi : 
HADJ MOHAMMED EL ASRI, Sahali ; 

MOHAMMED BEN ALI BALAZI, Sahali ; 

SI TOUHAMI BEN ABDELKADER, Naceri ; 

HAMMOU BEN AHMED BEN MESSAOUD, Halloufi. 

Ant. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 

Service des Renseignements est chargé de l’exécution du 
prsent. Arrété. 

Fait & Rabat, le 16 Kaada 1335. 

(3 septembre 1917). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 25 septembre 1917. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

L'Intendant Général, Déléqué 4 la Résidence p. i., 

Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 SEPTEMBRE 1917 

(46 KAADA 1335) 
créant dans la tribu des Ouled Ziane une djemd4a de tribu 

  

LE GRAND VIZIR, 

‘Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1335), 
créant des djemaas de tribus ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 
et du Service des Renseignements ; 

ARRBETE : 

Anricty PRemER. — Il est créé dans la tribu des 
- Ouled Ziane une djemaa. de tribu comprenant 10 membres. 

- Amt, 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
Service des Renseignements est chargé de l’exécution du 

préent Arrété, 

Fait & Rabat, le '6 Kaada 1335. 

(3 septembre 1917). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ef mise & exécution : 

Rabat, le 25 septembre 1917. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

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

_Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 
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ARR.TE VIZIRIEL DU 3 SEPTEMBRE 1917 
(146 KAADA 1335) 

nommant les inembres de la djemda de tribu 

‘des Ouled Ziane 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 21 novemb-e 

créant des djemaas de tribus ; 

Vu PArrété Viziriel du 3 septembre 1917 -(16 Kanda. 
1335), instituant la djemaa de tribu des Ouled Ziane ; ..”. 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigenes” 
et du Service des Renseignements ; Le 

Ey 

e 1916 (25 Moharrem 336) 4d    

  

ARRETE : 

“ARTICLE PREMIER. — Sont nommés, pour la durée: 
d’une année, & dater du présent Arrété, membres de la: 
djemaa de tribu des Ouled Ziane, les notables désignés. 
ci-apres : : 

BOUCHAIB BEN ZEROUAL, des Oulad Ayad ; 

HOCINE BEN HAMOU, des Oulad Ayad ; 

SI MOHAMMED BEN MAATI, des Deghaghia ; 

TEHAMI BEN ABDELKADER, des Deghaghia ; : 
SI AMOR OULD SI MAATI, des Ahel Tirs;_ vt 
TAHAR BEN HAMOUD, des Ahel Tirs ; o 
HASSAN OULD EL HADJ HASSAN, des Oulad Moussa 

Ben Brahim ; 

CHEIKH MOHAMMED BEN AHMED, des Oulad Mouse 

Ben Brahim ; 

SI ABDELKADER BEN HADAD, des Soualem Trifia ; 3. 

HASSAN BEN ABDESSELAM, des Soualem Trifia. 

Ant. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du’ 

Service des Renseignements est chargé de l’exécution du 
présent Arraté. 

Fait & Rabat, le 16 Kaada 1335. 
(3 septembre 1917). 4 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir.. 

‘u pour promulgation et mise & exécution -: ~: 

Rabat, le 25 septembre 1917.‘ 

Pour le Commissaire Résident Général, 

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

LALLIER DU COUDRAY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 SEPTEMBRE 1917 
(146 KAADA 1335) 

eréant dans les tribus des Ouled Sebbah et Ouled Ali 

une djemda de tribu 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 27 novembre 1916 (25 Moharrem 1335), 
créant des djemaas de tribus ;
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Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 

et du Service des Renseignements ; 

ARRETE : 

«ARTICLE PReMreR, — Il est créé une djemaa de tribu 
‘pour le groupe des tribus désignées ci-aprés : 

* .. OULED SEBBAH, 
~ et OULED ALL 

ART. 2. — Cette djemaa est composée de 15 membres 
sont g des Ouled Sebbah et 6 des Ouled Ali. 

‘Ant. 3. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
‘Service des Renseignements est chargé de l’exécution du 

“‘présent Arrété. 

     

    

Fait & Rabat, le 16 Kaada 1335. 
(3 seplembre 1917). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 25 septembre 1917. 

Pour le Commissaire Rési@ent Général, 

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

LALLIER DU COLDRAY. 
. 

£2 EEE CECE ns 

Grand Vizir. 

-. ARRETE VIZIRIEL DU 3 SEPTEMBRE 1917 
(146 KAADA 1835) 

‘nommant les membres de la djemda de tribu pour 
le groupe des Ouled Sebbah et Ouled Ali 

  

LE GRAND VIZIR, 

|. Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1335), 
feréant des djemaas de tribus ; 

“Vu VArrété Vizirie! du 3 septembre 1g17 (16 Kaada 
33), instituant la djemaa de tribu pour le groupe des 

Ouled Sebbah et Ouled Ali ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 
et du Service des Renseignements ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont nommés, pour la durée 
‘une année; 4 dater du présent Arrété, membres de la 
djemaa de tribu pour le groupe des Ouled Sebbah et Ouled 

oAli, les notables ci-aprés désignés : 

’ CHEIKH LARBI BEN HAIMEUR, des Zhbirat et Che- 
banat ; 

SI HAMOU BEL HADJ, des Oulad Faida : 
CHEIKH MILOUDI BEN THAMI, des Oulad Attia ; 

., MOHAMMED BEN SEGHIR, des Mzaraa Oulad Meghili, 
Oulad Azouz, Djouaheur ; 

CHEIKH OMAR BEN MOUSSA, des Vaaraa Oulad Me- 
ghili, Oulad Azouz, Djouabeur ; 

  

     

    

     

we 
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MOHAMMED BEN EL HACHEMI, 
Atamna ; 

CHEIKH MAATI BEN OMAR, des Ou 
Yahia et Maatga ; 

ALI Manten. ARABI, des Oulad Zidane, Ould Vabiae 

CHEIKH BOUAZZA BEN TAYE 
et Redadna ; By des Outed Ben Smuin 

CHEIKH DJILALT BEN RETAL, 
lad Tahar et Oulad Rouchaib Ould, Korn, oe 

SI MOHAMMED BEN DJILALI, des Ould Malek» 
CHEIKH SI BOUCHAIB BEN HADJ LACHEN, dea 

Beladja ; 

HADJ BOUCHAIB BEN HADJ, des Ould Siti Shed 
et Maiziine. 

ST BOUCHAIB OULD MARNIA, des Ahlat et Dina, 
BOUCHAIB BEN TAYEB, des Oulad Ghanem. : 7 

des Kern dt 

lad: Tidane, Oulad 

Ant. 2. — Le Directeur des Affaires ladighnes et du 
Service des Renseignements est chargé de @ Hextention ta 
présent Arraté. : 

Fait & Rabat, le 16 Koada 1385. 
(3 septembre 1947) a 

MOHAMMED EL MOKRY, | 

Vu pour promulgation et mise & ext ution: 

Rabat, le 25 seplembre 194. 

    

  

Pour le Commissaire Résident ‘Ginéri, 

L'Infendant Général, Délégué a la Résidence p. i, 

Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU. COUDRAY. 

EE EN = she crac 

  

    ARRETE VIZIRIEL DU $ SEPTEMB! 4a 
(46 KAADA 1835). 

créant dans les tribus des Ahlaf et Melilla; ane ent 
de tribu a 

    

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (25 Nobaen 38) 

créant des djemaas de tribus ; 

Sur la proposition du Directeur des sins 

et du Service des Renseignements ; ° 

sg Tadighi® 

ARRETE : 

‘ de tribu 
ARTICLE PREMIER. — I] est créé une djemaa ° 

pour le groupe des tribus désignées ci-apres : 

AHLAF, 
et MELILLA. - be 

meni 
ART. 2. — Cette djemaa est composée de 1 

dont 5 des Ahlaf et 6 des Wélilla.



      iu a” octobre. 1917. 
—— . 
  

ant. 3. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 

Service des Renseignements est chargé de l’exécution du 

présent Arrété. 

Fait a Rabat, le 16 Kaada 1335, 

(3 septembre 1917). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ef mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 septembre 1947. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

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

LALLIER DU COUDRAY. 

     
rare saay 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 SEPTEMBRE 1917 
(46 KAADA 1335) 

nommant les membres de la djemaa de tribu 

pour le groupe des Ahlaf et Melilla 

LE GRAND VIZIR. 

¥u le Dahir du 2t novembre 1916 (25 Moharrem 1335), 

cant des djemaas de tribus ; 

Vu VArrété Viziriel du 3 septembre rg1t7 (16 Kaada 
1335), instituant la djemaa de tribu pour le groupe des 
Ahlaf et Mélilla ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 
et du Service des Renseignements ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés, pour la durée 
d'une année, & dater du présent Arrété, membres de la 
djemaa de tribu pour le groupe des Ahlaf et Mélilla, les 

notables désienés ci-aprés : 

BOUCHAIB BEN ST EL MAATI, des Oulad Zid : 

MOHAMMED EL MERKNESSI, des Meharga : 

SI BOUCHAIB BEN EL HADJ BOUCTIAIB, des Blidiine; 

CHEIKH MOHAMMED BEN HAMMOU. des Oulad Djaich 

Oulad Ahmed, Chaibat ; 

LARBI BEN ABDESSELEM, des Zegarna ; 

SI BEL HADI BEN DJILALI, des Oula'l Salah : 

BEN CHERQUI BEN LARBI, des Oulad Aissa et Oulad 
. Moussa ; 
MOHAMMED BEN ABDELKHALEK, des Khobiziin ; 

CHEIKH SI MOHAMMED BEN BOUAZZA, des Quzikka 

et Torch ; 
SI AHMED BEN HADJ MOHAMMED, des Ouzikka ct 

et Torch ; 

SI ABDESSELEM BEN LARBI, des Qulad Oahab Mou- 

denine. 
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Art. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du; 

Service des Renseignemenis est chargé de J’exécution du: 
présent Arrété. : 

Fait a Rabal, le 16 Kaada 1335. 

(3 septembre 1917). o 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vieir.. : 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 septembre 1917. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

I"Intendant Général, Délégué & ta Résid-nce p. i.,;: 
Secrélaire Général du Proteciorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

  

. _ ——s 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 AOUT 1917 

(4 KAADA 1335) 
créant dans la circonscription de Fés-Banlieue 

une Société Indigéne de Prévoyance 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 26 mai 1917 (4 Chaabane 1335), sur; 

les Sociétés de Prévoyance ; 

Vu le Dahir du 21 nuvembre 1916 (25 Moharrem 1335) 
créant des djemaas de tribus ; 7 

Vu l’Arrété Viziriel du 22 aoft 1917 (3 Kaada 1335), s 
organisant les djemaas de tribus de la Banlieue de Fés,-: 
Ouled Djema, Oudaia, Cherarda, Ouled el Hadj de I’Oued, 
Hamyan et Lemta, Ait Ayach, Sejaa et Qulad el Hadj du: 
Sais ; : 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indiganes’ 
et du Service des Renscignements, le Directeur Général dea-: 
Finances et le Directeur de VAgriculture, du Commerce’ 
et de la Colonisation, entendus : 

   

   

    

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — HI est eréé dans la Circonseription: 
de Fés-Banlieue une société agricole de prévoyance,. de’ 
seco: rs et de préts mutuels, dénommée Société Indigane dé 
Prévoyance de la Banlieue de Fas et comprenant les caidats 
ci-aprés : 

Ouled Djema. Oudaia, Cherarda, Ouled El Hadj_ de 
Oued, Hamyan-Lemta, Ait Ayach-Sedjaa-Ouled el Hadj 
du Sais. Ay 

Ant. ». — Le siége social de cette Société est % 
Fes, 

Ant. 3. — Elle se subdivise en ~ sections. 7S 

Le Caidat des Ouled Djema comprend deux sections : 

1 section pour les fractions M'Tarfa et Traimi ; 
+ section pour les fractions E} Oualga, Aoggor, Nzala- 

Faradji. 

Chacun des autres caidats forme une section.
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  Ant. &. Le Chef du Bureau des Renseignements 

de Fés-Banlicue, délégué de l’autorité de contrdle aupres 

du Conseil d’Administration, est autorisé & recevoir du 

Président de la Société une délégation permanente pour 

les actes d’administration et les opérations de comptabilité 

faites en dehors des séances du Conseil. 

Art. 5. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 

Service des Renseignements, le Directeur Général des 

Finances, et le Directeur de l'Agriculture, du Commerce 

et de la Colonisation sont chargés, chacun en ce qui le 

‘eoncerne, de lexécution du présent Arrété. 

Fait & Rabat, le 4 Kaada 1335. 
(22 aotit 1917) 

MWHAMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir, 

: Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 septembre (17. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

L'intendant Général, Délégué & la Résidence p. t 

Secrélaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

  

Se ae 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 AOUT 1917 
: (4 KAADA 1335) 

‘nommant les membres du Conseil d’Administration de 

'. Ja Société Indigéne de Prévoyance de Fés-Banlieue 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 26 mai 1917 (4 Chaabane 1335), sur 
“Jes Sociétés de Prévoyance ; 

—. Vu le Dahir du a1 novembre 1916 (25 Moharrem 1335), 
: eréant des djemaas de tribus ; 
: Vu VArrété Viziriel du 22 aovt 1917 (4 Kaada 1335), 
<eréant des djemaas de tribus dans les tribus de la Banlieue 

“de Fes ; 
= Vu VArrété Viziriel déterminant le territoire de la 
“Société de Prévoyance de la Banlieue de Fas ; 

_ Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 
e et du Service des Renseignements ; , 

ARRETE :‘ 

: ARTICLE PREMIER, ~-— Sont nommeés notables sociétaires 
du Conseil d’ Administration de la Société Indigéne de Pré- 
_Yoyance de la Banlieue de Fes, en outre des membres de 
droit énumérés 4 l'article 4 du Dahir du 26 mai 1917 (4 
:Ghaabane 1335, pour la durée d’un an & dater du présent 
‘Arrété, les notables désienés ci-aprés : 

DSILALT ECH CHLEUH, des Outed Djema ; 
LARBI EL KHORISSI, des Queld Djema ; 

>. AHMED BEL HADJ ALLAL EL BOU RISSI, des Oudaia ; 
<. MOHAMMED BEN HAMMOUCH, des Hamyan Lemta ; 

EL HABOUB BEN HAMMOU, des Ait Ayach ; 

g
e
 

t
e
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HOMMAD BEN SAID, des Cheranda ; 
HOMMAD BEN KADDOUR, d : 

l’Oued. * Out a Bal ay 

Ant. 2. — Le Directeur des Attaires Tu Service des Renseignements esi. char; 
présent Arrété 

et dy 
BE de’ eae dy 

MHAMED BEN MOTAMMED EL GUEBBAS, 

Vu pour promulgation et mise 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 26 mai ig17 Chasbane 1) sur 
les Sucidiés de Prévoyance ; 

Vu le Dahir dus 21 novembre 1916 (25 Moharen 1389, 
créant des djemaas de tribus ; 

Vu l'Arreté Viziriel du 30 juillet 1917 (ro. ‘Chiou 
1335), instituant Ia djemaa de tribu des -Fédallat-et le 
Arrétés Viziriels du 3 septembre 1917 (16 Kaada 13%), 
instituant des djemaas de tribu cans les tribus des. Mediouna, 
Oulad Ziane, Zenata, Ahlaf et Mélille, Oulad Sebbab: & 
Oulad Ali, Ziaida Moualin c. Ghaba, Ziaida Moualin e Ou, 
Beni Oura ; ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Tndighns 
et du Service des Renseignements, le Dircteur Général des 
Finances, le Directeur de 1’ Agriculture, du Comune 4 

la Colonisation entendus ; 

  

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est eréé dans la incon 

de Chaoula-Nord une société agricole de ie 
secours ef de préts mutuels, dénommée Société i at 

Prévoyance de la Chaouta-Nord et compren ant Je il 

ci-aprés : Mediouna, Ouled Ziane, Zenata, Ahlaf et : Tait 

Ouled Sebhah et Ouled Ali, Ziaida Moualia e Gh habe, te des 
Moualin cl Outa. Beni Oura et la fraction inet 

Feddalat. 

— Le 

: 13 

Ant. 2. sitee social de cette Société © 

Casablanea. 

Anr. 3. — ENe se subdivise en 9 sections, 

eatdat formant une section.
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ant. 4. — Le Contréle Civil de Chaouia-Nord ou son 
représentant, délégué de lautorité de conirdle aupras du 
Conseil d’administration, est autorisé & recevoir du Prési- 
ant de la Société une délégation permancnte pour les actes 
qadministration et les opérations de cumptabilité faites en 
gehors des séances du Conseil. 

Arr. 5. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
service des Renseignements, le Directeur Général des 
finances, et le Directeur de l’Agriculture, du Commerce 
a de la Colonisation sont chargés, chacun en ce qui le 

eoncerne, de l’exécution du présent Arrété. 

Fait 4 Rabat, le 16 Kaada 1335. 
“(3 septembre 1917). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

habat, le 25 septembre 1917. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

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

LALLIER DU COUDBAY. 

EE Ene ees 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 SEPTEMBRE 1917 
(46 KAADA 1335) 

tommant les membres du Conseil d’Administration de la 

Société Indigéne de Prévoyance de Chaouia-Nord 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 26 mai 1917 (4 Chaabane 1335), sur les Sociétés de Prévoyance ; 

Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1335), 
tréant deg djemaas de tribus ; 

Vu les Arrétés Viziriels du 30 juillet 1917 (ro Chaoual 
1835) et du 3 septembre 1917 (15 Kaada 1335), créant des 
demas de tribus dans Ja circonscription de Chaouia-Nord ; 

Vu V'Arrété Viziriel du 3 septembre 1917 (16 Kaada 
1335), déterminant le territoire de la Société de Prévoyance 
de Ja Circonscription de la Chaouia-Nord ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 
du Service des Renseignements ; ¥ 

ARRETE : 

‘ ARTICLE PREMIER. —- Sont nommeés notables sociétaires 
q Conseil d’Administration de la Société Indigéne de Pré- 
‘oyance de la Chaouja-Nord, en outre des membres de 
vt énumérés & Warticle 4 du Dahir du 26 mai rgr7 (4 
Nera 1335), pour la durée d’un an & dater du présent 
~~“ #88 notables désignés ci-aprés : 

SI MOHAMMED BEN LARBI BEL CAID, des Mediouna ; 
SI BOUCHAIB BEN ZEROUAL, des Oulad Ziane ; 
‘I ABDENNEBI BEL HADJ LHASSEN, des Zenata : 
SEALI BEN EL ARABI, des Oulad Ali; 
St BOUCHAIB BEN SI EL MAATI, des Ablaf;   

ee 

SI MOHAMMED OULD SI BOU AZZA, des Ziaida Moua- - 
lin El Outa ; 

SI MOHAMMED EL MIR, des Ziaida Moualin El Outa ;' 
SI BEN SAID BEN MOUSSA, des Beni Oura ; 
SI LARBI OULD M’HAMMED BEN ALI, des Feddalat. 

ArT. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
Service des Renseignements est chargé de l’exécution du - 
présent Arrété. 

Fait & Rabat, le 16 Kaada 1335. 

(3 septembre 1917). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand. Vizir. 
Vu ‘pour promulgation et mise -& exécution : 

Rabat, le 25 septembre 1917. - 

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

Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

TS 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 3 SEPTEMBRE 1917 

(46 KAADA 1335) 7 
instituant la Société de Prévoyance de Chaouia-Centre 

LE GRAND VIZIR. a 
Vu le Dahir du 26 mai 1917 (4 Chaabane 1335), sur |. 

les Sociétés de Prévoyance ; 

Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1335), 
créant des djemaas de tribus ; 

Vu Ics Arrétés Viziriels du 3 septembre 1917 (16 Kaada 
1335), organisant les djemaas de tribus dans les tribus des 

Ouled Harriz, Mlal, Menia, Ouled Farts, Beni Brahim, 
Maarif, Ouled Atlou, Ouled M’Hamed ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 
et du Service des Renseignemeats, le Directeur Général des. 

Finances, le Directeur. de I’Agriculture, du Commerce et 
la Colonisation entendus ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — I] est créé dans la Circonscription. 
de Chaouia-Centre une société agricole de prévoyance, de . 
secours et de préts mutuels, dénommeée Société Indigéne de . 
Prévoyance de Chaouia-Centre, et comprenant les caidats . 
ci-aprés : Ouled Harriz, Mlal, Menia, Ouled Farts, Beni 
Brahim, Maarif, Ouled Attuu, Ouled M’Hamed. 

Art. 2. — Le siége social de cette Société est & 
Ber-Rechid. 

Arr. 3. — Elle se subdivise en 11 sections : 

Le caidat des Ouled Harriz comprenant 4 sections ; 

1 section pour les Ouled Allal, Ouled Abdallah, Ouled 
Hadjadj, Moinig ; 

r section pour les Abbara, Dramma, M’Barkin, Ouled 

M’Hamed, M’Barkin Ouled Ali;
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rsection pour les Habacha-Tala, Habacha-Droua, Ouled 
Rahal, Ouled Ghoutir : 

1 seclion pour les Taalaout, Ouled Salah el Ain, Ouled 
Salah Chaoui, Nouaceur, Helalfa- 

Chacun des autres caidats forme une section. 

\nr. 4. — Le Controleur Civil de Ber-Rechid ou son 
délégué, représentant Vautorité de contréle auprés du Con- 
seil d’administration, est autorisé A recevoir du Président 
de la Société une délégation permanente pour les actes 
d‘administration et les opérations de «omptabilité faites en 
dehors des séances du Conseil. 

Art. 5. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
Service des Renseignements, le Directeur Général des 
Finances, et le Directeur de lAgriculture, duo Commerce 
et de la Colonisation sont chargés, chacun en ce qui le 
conccrne, de l’exécution du présent Arrété, 

Fail a Rabat, le 16 Kaada 1335. 
£3 septembre 1917), 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécutioa : 

Rabat, le 25 septembre 1917. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

L’Intendant Géneral, Déléqué a la Résidence p. i., 
secrélaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 SEPTEMBRE 1917 
146 KAADA 13385) 

nommant les membres du Conseil d’Administration de la 
Société Indigéne de Prévoyance de Chaouia-Centre 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 26 mai rgi7 (4 Chaabane 1335), sur 
“Tes Sociétés de Prévoyance : 

Vu le Dahir du 21 novembre tgt6 (25 Moharrem 1335), 
créant des djemaas de tribune ; 

Vu les Arrétés Viziriels du 3 septembre rgtz (16 Kaada 
1335), créant des djemaas de tribu dans Jes tribus de la 
circonscription de Chaouta-Ceatre ; i 

Vu VArrété Viziriel du 3 septembre rgty (16 Raada 
1335), déterminant le territoire de la Société de Prévovance 

de la Cireonseription de Chaouia-Centre ; 
Sur la proposition du Directeur des \ffaires Indigénes 

et du Service des Renseiznements : 

AHBETE 

_ ARTICLE PREMIER, — Sout nonmeés notables socistaires 
2du Conseil d’Admin‘ tration de la Societe Indigéne de Tre. 
svoyance de Chaouta-Centre, en outre des membres de 
droit énumérés a Varticle 4 du Dahir du o6 mai rqizt (4 
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      Chaabane 1335), pour la durée d’un a’ i = 

Arrété, les notables désignés ci-aprs: dU pide 

BEN ALLAL BEN ABDELLAOUL Foret 
Abdallah, Oulad Harriz ; CARI, da Outed 

HAMMAD BEN TOUHAMI, des Abbara +. - 
EL HADJ BEN SMAIN HABBECHI. desde 

Oulad Harriz ; , des: Oulad Choufi, 
HAMMOU BEN AHMED BEN } CUE t 

des Nouaceur, Oulad Hane no HALLOtR, 
MOHAMMED OULD MOULAY ABDESSELAM, de ¥ MOHAMED OULD OMAR ZIANI, des Mena 
EL AFIA BEN BELKACEM, des Oulad Fars. - MOHAMMED OULD LAROUT, des Beni Brakiy. 
EL HADJ LARBI BEN EL MAATI, des Meatit. 
DJILALI OULD MOHAMMED BEN BOW: ABID, des(y 

lad Altou ; foe 
MOHAMMED OULD KARA, des Oulad M’Hamea 
\nt. 2. — Le Directeur des Affaires h pines etd 

Service des Renseignements est chargé dé J'exécution ih 
présent Arrété. ~ 

. Fait & Rabat, le 16 Kaada 1935, 
_ (3 septembre 1917), ° 

MOHAMMED-EL MOKRI, Grand Vii 
Vu pour promulgation et mise 4 exéeition : 

Rabat, le 25 seplerabré- 1917 

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

Seerétaire Général du Protectora, 

LALLEER DU COUDRAY. 

  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, COMMANDAN! 
EN CHEF, DU 25 SEPTEMBRE 1917, 

relatif a la délivrance des brevets d'inventions 

intéressant la Défense Nationale; ~- 

  

_ , 

NOLS, GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT 
CHEF, Sos 

Vu le Dahir du 23 juin 1916 (21 Chaabane 188) 
la protection de la propriété industrielle au Maroc, nn 
ment le Titre TI, qui traite de la délivrance. des 
Vinvention et ecertificats d’addition. , snvele 

Considérant que la publication de Ct ie cf 
lions peut eauser & Etat un grave préjudice, Dee 
inventions concernent des questions intéressant fa 

Nationale ou PEeonomie de Guerre. 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 
sane. de +3 Ja déliveant’ 

VaticLe phemten. — Tl sera sursis ane a Dey 

tout brevet relatif A des inventions intéressan 

Nationale ou UKeonomie de Guerre. 

hy
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Ant. 2. — Les dossiers concernant les inventions de 
ce genre seront tenus secrets, par l'Office de la Propriété 
industrielle, et classés en dehors des autres dossiers. 

“Ant. 3, — M. le Commandant Boudy est désigné pour 
sister a Commission technique de 1’Office de la Propriété 
Industrielle dans la détermination des descriptions déposées 
répondant aux conditions ci-dessus visées. 

Fait a Rabat, le 25 septembre 1917. 

LYAUTEY. 

  

     
    

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

jnterdisant la circulation des véhicules de poids lourd 
sur la route n° 2 en construction entre Sidi Ayech et 
le bac de Si Allal Tazi. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Va le Dahir du 3 octobre 1914 sur la police du roulage 

complété et modifié par les Dahirs des 5 aodt et 20 novem- 
bre 1916 ; 

Sur la proposition de l’Ingénieur Chef du Service des 
Routes de Ja Région de Rahat ; 

ARRETE : 

AnticLe PREMIER. — Jusqu’au 1° mai 1918, cst inter- 
dite la circulation de véhicules altelés de plus de deux col- 
liers sur la pattie de la route n° 2 en construction, entre Sidi 
Ayech et Si Allal Tazi. 

Arr. 5. — Un poteau indicateur sera placé au point 
oh les véhicules visés A l'article précédent devront quitter 
la route. 

Art. 3. — M. le Colonel Commandant la Région de 
‘ahat est chargé de lexéention du présent Arrété qui sera inséré ay Bulletin Officiel. 

Pait a Rabat, le 25 scptembre 19417. 

Pour le Directeur Général des Travaux Publics, 

Le Directeur Adjoint, 

MILIUS. 

MODIFICATION 
Apportée 4 Porganisation du Cercle du Gharb 

Par Décision Résidentielle du 24 septembre 1917, le 
Cena des Renseignements de Petitjean, est détaché du 
vant ie Gharh et constitué en annexe indépendante rele- 
v “rectement du Commandant de la région de Rabat. 
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MUTATIONS ET AFFECTATIONS 
dans le personne! du Service des Renseignements 

Par décision Résidentielle du 22 septembre 1917, le’ 
Capitaine Gaguiére, chef de bureau de 1° classe, au bureau 
régional des renseignements de Casablanca, précédemment | 
mis & la dispo-ition du Colonel Commandant la région de 
Taza et qui n’a pas rejoint, est affecté i la région de Fes, - 
pour étre employé au bureau des Renseignements de Fés- < 
Ville, en remplacement numérique du Cz pitaine Menumr, = 
qui sera remis 4 la disposition du Ministre. os 

L’Officier interpréte de 1 classe ALBERT, précédem- +. 
ment hors cadres au Service des Impéts et Contributions -’ 
du Protectorat ct réintéeré au Service des Renseignements ‘. 
est mis @ la disposition du Colonel Commandant la Région 
de Rabat. : 

  

TABLEAU D’AVANCEMENT 
du personnel des Eaux et Foréts 

     Le tableau d’avancement des Eaux et Foréts pour: 
Vannée 1917 (suite) a été arrété ainsi qu'il suit par le’. 
Conseil d’Administration du personnel du dit Service dans 
sa séance du 28 aodt 31917. : 

Sont inscrits au tableau d’avancement pour le grade. 

  

  

   

de : 

Inspecteur-Adjoint de classe exceptionneile Le 
M. GANNE DE BEAUCOUDREY, Pierre, Inspecteur-Ad-*. 

joint de 1° classe. . 
Garde Général de classe exceptionnelle 

M. MOUILLERON, Octave, Emile, Garde Général de ‘ 
r™ classe ; 

Brigadier-Chef de 1° classe - 
MM. BARTOLI, Dominique, Brigadier-Chef de 2° classé ; 

MENU, Jean, Marius, Camille, Brigadier-Chef de»: 
2° classe ; : 

BOE, Victor, Martin, Jacques, Brigadier-Chef de — 
2° classe. 

Brigadier-Chejf de 2° classe a 
Ve BEAUCHAMP, Fernand, Louis, Brigadier de 1™ classe. 

Sons-Brigadier de 1” classe 
M. SERRE, Marin, Louis, Sous-Brigadier de 2° classe. 

Sous-Brigadier de 2° classe 
M. PERROT, Léon, Auguste, Garde de 1 classe. 

\rrété le présent tableau d‘avaneement le 28 aodt 1gi7. 

Le Secrétaire Général-Adjoint du Protectorat: | 
Président du Conseil d’ Administration, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE.
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NOMINATIONS 

Par Arrété Viziriel en date du 17 septembre igi7 (29 

Kaada 1335). 

Sent nommés aux grades ci-aprés, dans le personnel 

du Service des Eaux et Foréts : 

M. 

’ M. 

MM. 

M. 

Inspecteur-Adjoint de classe exceptionnelle 

GANNE DE BEAUCOUDREY, Pierre, Inspecteur-Ad. 

joint de 1™ classe. 

Garde Général de classe exceptionnelle 

MOUILLERON, Octave, Garde Général de 

1° classe ; 

: Brigadier-Chef de 1° classe 

BARTOLI, Dominique, Brigadier-Chef de 2° classe 

Einile, 

MENU, Jean, Marius, Camille, Brigadier-Chef de | 

2° classe ; 

BOE, Victor, Martin, Jacques, Brigadier-Chef de 

2° classe. 

Brigadier-Chvf de 2° classe 

BEAUCHAMP, Fernand, Louis, Brigadier de 1” classe. 

Sous-Brigadier de 2° classe 

. PERROT, Léon, Auguste, Garde de 1™ classe. 

* 
a & 

_ Par Arrété Viziriel en date du 17 septembre 1917 (29 

* Kaada 1335). 
Les Gardes stagiaires des Eaux et Foréts dont les noms 

suivent, sont titularisés dans leur emploi et nommés gardes 

» de. 3° classe, i compter du 1” septembre 1917 : 

MM. FERRER, Joseph, Michel ; 

CAMP, Georges, Léon ; 

SAINT-JOURS, Jean ; 

ESTRAN, Albert, Joseph ; 

THOUVENIN, Henri, Auguste ; 

BARTHELET, Joseph, Victor, Séraphin ; 

SOULAGNAT, Michel. 

* 
x & 

A la date du 16 Kaada 1335, S1 Oman Kuatip, secré- 
‘.: taire-interpréte 4 la béniqa du Grand Vizir, a été nommé 

. Mouraqib des Habous de Mazagan et Azemmour avec rési- 
.. dence & Mazagan. ° 

8 io - 

  

  

   

  

  
  

LA FOIRE D'ECHANTILLONS Dé Ragaq:-’ 

    

La Foire d'échantillons de Rabat a dts ouy 
Dimanche i septembre, a 16 heures, parle Rew h 
GENERAL. on RESDENT 

Recu a son arrivée par Jes membres des (on: 
tral et local de la Foire, salué par le Make ts _ 
fionnaires et les officiers présents a Rabat, il: parey Me 
au milicu d’une grande affluence les pavilleas det Région 

les divers stands qui metteni en présence les produits ma. 
rocains et ceux de la Métropole, 

Parmi les personnes qui l’accompagnaient, i trou. 
vaicnt M. Philippe Berrnevot, Ministre. plénipotentiaire 
Directeur Adjoint des Affaires Politiques et Commercists 
délégué par le Ministre des Affaires étrangdres :.Jé Colon 
Tronorox, Chef du Service des Renseignements de Ani. 
raulé anglaise 4 Gibraltar; I’Intendant Général Lum 
pu Goupnay, délégaé par intérim & la Résidence; Sn 
Excellence le Grand Vizir ; le Général Guevion pé-Drs, 
Chef d’Etat-Major ; le Général Pogymmav, Commandant 
la Région de Meknés ; M. pr Sonster ps: Povexanonns, 
Secrétaire Général Adjoint du Protectorat ;:leg Vizits: le 
Naib du Sultan A Tanger ; les’ Pachas. de -Cacablinea, & 
Marrakech, de Mazagan ; ete. ° ve ~ 

A la fin de la visite, les assistants se réunirent au 1 

taurant de Ja Foire. oo 
M. Berti, Commissaire Général de 1a. Foire, salva le 

Résipext en ces termes : 

       

   

« Mon Général, 

«Nous sentons tous qu’ict comme ld-bas l'heure Wal 
las aur iiscours et, c'est, vous le savez, avec beaucoup 
dU'hésitation ct trés timidement que je vous ai demantt 
Vautorisation de dire deux mots. cara 

« Comme l’Exposition Franco-Marocaine de 1915, oo- 
me la Foire de Fas de 1916, la Foire dé Rabat est une p> 
sition de combat, un geste de guerre, mais: elle: en pit 
ceci de remarquable, c'est qu'elle est la troistéme marie 
tation de notre activité économique, ef quelle. lia ® 
cours de la quatriéme ennée de guerre. ts 

« Cette particularité donne singuligrement plus on 
au mérite du Comité local, et de ses collaborateuts 2 
ont été les organisateurs si avisés. rer 

« Ce que vous voyez aujourd'hui tout intl 
comme moi, avoir été le témoin permanent du abe iumett 

avec lequel chacun a fait son devoir, et de la bonn i 

avee laynelle les Services Civils et Milian itt 
apporlé leur concours, pour comprendre a qué vente: 

Francais et Marocains, méritent notre recon if 

je suis sir, Mon Général, que vous voudres nt eccat i 

les remerciements et les jélicitations que de ° 

leur adresse. vont Veoh 

Maroc.“ « Et, combien plus admirable encores re u 

réalisé par les Francais de la Métropole ¢ nagne molt? 
. ne, 

’ rioters . ate am 
aucun n'a hésité a faire cette troisiemeé cal p



ye 258. du 1" octobre 1917. 

kes difficultés de toutes surles qui ponvaient gener leur 

gefion | NOS compalrtoles rrennent de nous doaaner ch not 

pean ta mesure de la confinnee qu Hs onl dans Pavenir de 

ee pays. el de démontrer une fois de plus, combien rous 
arer tu juste, ily a fvots ans, quand vous nous ares tous 

gmiacieusement engages dans cetle lutte économique, 
« Vous avez exigé qu'on soil bref, et je le serai Mon 

Général, mais je ne voudrais pus lerminer, sans appeler 

ratre attention sur la collaboration si franche ef si cordiale 

que nous ont apporlée les Marocains, toujours prets a lia- 

ir avee nous, qu'il scagisse de verser leur sang pour la 
France, ow de nous aider a faire, comme aujourd hui, la 

dimonsiration de sa sturprenante vitalité, Qu'ils venient 
bien trouver ici, Perpression de notre trés vive qratitude, 

« danom du Commissariat Général, je salae respec: 

tuensement M. Berthelot, Ministre plénipotentiaire, repré- 
watant M. te Ministre des Affaires Plrangéres, et fe le pric 
Wagrévr nos reritr de trds stneére bienvenne sar la flerre 

Varoraine. . 

« Je nvineline, avec Pespect, devant Son Eacellence 

w Grand Vizir, représentant Sa Majesté MOCLAY YOUS- 

SEF. 

« El je termine en vous disant, Mon Général, ma lrés 
respeelneuse reconnaissance pour le grand honneur que 
vous meanez faif en me confiant, celle fois encore, la mis- 
son de Commissaire Général, si intéressante ef si aqréa- 
bled remplir sous votre haute direction. » 

M. Revirtion, Chef des Services Municipauy de Rabat. 
prononca Je diseours suivant 

« Mon Général, 

« Moasieur le Vinrsire, 

« Messieurs, 

« La Fotre de Rabat ouvre ses portes et les ouvre, chose 
donnante, 4 Vheure dite. 
_ de woserai pas dire que rien n'y reste @ faire mais 
Perois ccpendant que nous vous la montrons fort présen- 
Inble et qu’en fin de compte, et en dépit des ficheur qui, 
te derniers jours encore, annoncalent gravement que 
panais nous ne pourrions ouvrir, nous pouvons dire qu'elle 
et préle. 

« De cette apparence d’exactitude la Foire de Rabat 
ne tire dailleurs aucune gloire ct elle efit été inexcusable 
Helle ne 8’ était présentée & vous avec ce caractére, car elle 
‘én pour elle tout le temps de la conception, de la prépa- 
rion et de Uorganisation. 

« EE pourtant, Messieurs, il ne vous échappe pas que 
ms NOUS Somes heurtés dans l'accomplissement de notre 

liche a de multiples difficultés, dont nous n'avons pu 
y ompher que per les anpels que nous avons aa adresser 

maeponne volonté de tous, 4 Ia collaboration dvs Services 
“ils ef Militaires qui nous ont apporté, en y répondant, 
ime aide précieuse dont nous ‘eur sommes profondément 
“eons aissants, 

« De ces difficultés, je ne vous parle, Messieurs, que 
: uF rendre un hommage plus mérité @ ceur qui, malgré 

*, Ont mené & bien l’ceuvre entreprise. 

Be 
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« Mes remerciements iront, tout d’abord, &@ M. l’Ar- 
chitecle Municipal Michaud et @ M. VArchitecte en Chef 
Prost et & son Service, qui ont congu les plans et réalisé 
sur le lerrain UVensemble a la fois harmonieux et logique 
que ous venez de parcourir, Ils iront également, et non 
moins vifs, & M. le Capitaine Marteau, qui, dans son réle 
de Commissaire-Adjoint, a centralisé toute la gestion admi- 
nistrative de cette Foire avec une ardeur infatigable. 

« Je waurai garde @oublier mon prédécesseur, M, le - 
Controlear Civil Bergé, qui a mis en train les débuts de 
celle organisation, non plus que MM. les Capitaines Le. . 
Glay et Paris, Commissaire et Commissaire-Adjoint du 
Concours Agricole, qui ont dirigé Uinstallation de la par- 
licipation agricole et de la participation indigéne, M. Mu- — 
rillon, M. le Sous-Lieutenant Gribowski, MM. Garneau et 
Pollacchit qui nous ont apporté un concours précieuz. 

« Enfin, qu'il me soit permis d’adresser, au nom du 
Commisarial local, notre remerciement particulier a M. le 
Colonel Pellegrin, Président du Comité local de la Foire, 
qui est activement intervenu dans l’organisation de cette 
manifestation et qui a mis a notre disposition tous les 
moyens nécessaires pour étre préts @ temps, au Comité - 
local, qui, grdce au concours de personnalités appartenant - 
aux principaur groupements de notre ville, nous a assuré 
un appui matéxiel et moral particuligrement efficace, an - 
Commissariat Général et, contre tous, & M. Victor Berti, : 

Comimissaire Généra! des Foires dont les dons d’organi- 
sation, de conception rapide et d’exécution aisée dans le 
calme et le sourire, bien que n'étant plus 4 prouver, se 
sont en celle vecasion, comme dans tant d'autres, déployés 
et ont 4té un des facteurs essentiels du succés. 

« Mais les noms seraient innombrables si je voulais 
les citer tous, Que ceur que je ne puis citer nommément 
me pardonnent, Que tous, a tous les degrés, sachent bien 
que nous les confondons dans wne méme gratitude, var 
ils se sont donnés de plein coeur, avee le méme dévote- 
ment 4 la téche et chacun a droit & une part égale de notre 
reconnaissance. . 

u Mais si mes remerciemenis vont @ tous ceux qui 

nous ont apporté leur concours dans l'exécution, combier. 
notre reconnaissance doit-elle étre plus vive encore pour 

eeux qui, garnissant nos pavillons, remplissant nos bou- | 

tiques, exposant leurs produiis sont vraiment la raison. 

@étre de cette Foire qui, sans cus, ne serait qu'un corps: 

sans dime. ; : 

« Toutes les régions du Maroc, depuis tes confins dé: 

UAlgérie jusqu’aux plaines du Haouz, ont tenu 4 nous: 

apporter image vivante de leur activité propre, Oudjda 

avec ses produits attestant C’anciennes relations avec nolre - 

possession voisine, Taza, Fas, Meknés, Salé et Merrakech-. 

avec leurs spécimens si variés et si attachants d’industries 

et d’arts toujours vivants et rénovés; les ports du Sud 

avec Tes produits de leur commerce : Rabat qui témoigne 

de son développement croissant! ; Casablanca qui par une- 

magnifique participation a tenn & rendre & la ville, que 

@aucuns déclarent sa rivale mais qui n’est en dépit de- 

toutes les médisances que la ville sceur, la visite remar-- 

quée que celle-ci Tet avait faite ily a deux ans : Tanger, 

“h
te



enfin, quia tenu a faire, vis-a-vis du Maroc Francais, un 

geste qui nous va au coeur en réunissant dans un charmant 

pavillon, reprodaction fidéle de Can de ses phis purs monu- 

ments d'art arabe, quelques-uncs des wuores que son site 

admirable a inspiré aur meilleurs d’entre les artistes. Nous 

attendons également la participation de U Algérie et de la 

Tunisie, dont les représentants n'ont pu arriver a temps 

pearmi nous, mais dont nous saluons dés maintenant avec 

joie la venue. 

« Que Messieurs les exposants veuillent bien trouver 

ici le témvignage de nos remerciements : ils s‘adressent 

également a la Presse du Maroc qui nous a largement 

apporté son concours el a Messieurs les déléqués régionaur 

dont le zéle et la bonne grace ant singuliérement facilité 

notre tdche. 

« L'apport indigéne ne s'est: pas montré inférieur @ 
Papport enropéen, Vous trouvez représentés iei, dans U'ordre 
agricole comme dans Uordre commercial ct artistique, les 
produits de cette race étonnante d'activité et Cintelligence 
qui, tout en évoluant dans sa loi et ses traditions, a su 
s'adapter @ nos méthodes, comprendre les bienfaits que 
nous lui apportons, et dont les représentants, chefs pré- 
sents ici, population citadine massée aur alentours el con- 
tlingents des tribus groupés an pied de cetic hauteur sous 
Végide du Palais Impérial, symbolisent dans toute sa force 
union étroite qui lie le Maroc a la France et renouvellent 
sur le terrain économique le pacte sacré que, sur les champs 
de bataille de France, leurs fréres ont scellé par le sang. 

« Enfin, c'est & vous, Messieurs les erposants Fran- 
cats, gue va notre gratitude. Le Maroc se devait 4 liti-méme 

-de participer 4 la Foire de Rabat et le devait @ son chef. 

« Mais vous, Messieurs, qui éliez éloignés de nous, 
- qui pouviez vous rendre imparfaitement compte des néces- 
_-sités et des besoins de ce pays, qui pouviez vous cragérer 
‘des difficultés d’y venir, vous avez eu cependant la curio. 

sité de nous visiter et U'esprit d'entreprise nécessaire pour 
“genir affirmer ici la suprématie économique de la France. 
_Vous avez su qu’il y avait au Maroc des places @ conquérir, 
-un combat 4 livrer, une part a v prendre dans la lutte uni- 
‘verselle qui s'est étendue 4 tous les domaines de Vactivilé 
-humaine. Nous savons dans quelle mesure nous devons 

votre venue a VM. Terrier, Directeur de l'Office du Gouver- 
nement Cheériflen 4 Paris, dont activité nous a rendu de 

_si grands services, pour provoquer et organiser l’apport 
‘“-métropolitain 4 cette manifestation, mais cel apport nous 
savons que nous le devons avant tout @ rotre audace dans 
les affaires, a la largeur de vos vues ef 4 votre hant patrio- 

tisme. Nous vous en erprimons chaleurensement notre re- 
. connaissance. 

« Mais, mon Général, quel anrait été Te résultat de 
~ ces efforts, qu’auraient produit ces compéiences, ces bannes 

' volontés, ces apports s‘ils ne s étaient sentis guidés, son. 
. tenus, par votre synipathie. par votre volanté. Clest vous 

qui avez levé sous nos pas tous les obstacles ; cette mani- 
_ festation est la mise en action “une pensée qui est la vétre 

et c’est ad vous, en définitive, que s’adresse notre meilleur 
ef plus ardent remerciement. 

« Je n’at cependant pas encore, Messieurs, satisfait a 
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tous ies devoirs car, si j'ai eu le plaisi oa TIN 
a, ir de vous 

nom du Gumumissariat local de la Foire qui eat hat. 
collaborer avec vous pour la meme uve, } UPeUE dg 
fagréable devoir de vous souhaiter Iq bien ra eo 
de la ville de Rabat que je représente ici. Celle Rom 

s‘adresse a tous nos holes venus de tous: les. ore 
Maroc uu de France et aux notabilités Francaise, op du 

anfonr du représentant de M. le Ministre des Atferes ne 
geres, M. le Ministre Berthelot, qui_me permetira be 
adressser un hommage particulier et de luj dire St 
ville de Rabat shonore doublement de recevoiy we 
Uhéritier d'un nom illustre et Cun deg rep ‘ 

plus éminents de la Diplomatie Francaise. Presenlan Mi 

« La Ville de Rabat, Messicurs, est Reureuie et fiir 

de vous reeevoir, Elle vous accueille, ‘convenezen ree 
une grace sourtante. Parée de sa blancheur, dominés 

d’admirables vestiges du passé, ceinte de sa-double cq,, 
ronne de remports, entre lesquels s'étale la verdure enon 
vive de ses jardins malgré les approches de l'automne, et 
s‘offre a@ la fois comme un lieu de travail fécond et comne 
un asile de calme repos. C'est ce que vous avez si clin. 
ment vu, Mon Général, lorsque vous avez ‘désigné cet en. 
placement de UAguedal pour y établir la Poire de Rabi 
de 1947, Lot , 

« Jet, Messieurs, 

  

vous traitez vas ‘affaires, “tous pre 
cédez aur transactions commerciales, la vous inter sur 
celle terrasse Coit vous contemplez la meri:les deaz wile, 
la campagne ; les préoecupations & esprit disperussent, les 

fatigues s‘apaisent suns le bear ciel de ce pays, & ce che- 
meant ct reposant spectacle. SE 

« Au surplus, Messieurs, si vous. vous_-intéresse: i 

notre ville, en quel meilleur endroit. pouvait-on vous. cor. 

duire ” Vous pouvez deviner, d'ici méme, ce: que sera l 

Rabat de Uavenir, vous vous y trouvez au point interné. 

diaire de la grande voie, en majeure partie achevée, qu 

reliera la gare et le port, voie qui dans I'évolution futur 
de Rabat est destinée a prendre. une importance capita 
et si, comme tout vous y invite dans cette: manifestatin 
@aujourd hui, vous ne regarde: pas seulement les cont 
tions présentes, si vous regardez un avenir. qui n’es Tat 

leurs pas bien lointain, vous étes tei & Cun des | ints : 

nous pourre: juger, avec le mazimum de cenit, : 

développement réservé a notre ville pour qui <li 

marquera un essor nouvean et au nom de qqui jes! i 

reur d'adresser Vexpression de sa grotitude. a-celut gu 

    

_aprés Uavoir créée, prend un soin constant de son. dévei? 

pement. 

« Von Général, 

« Vonsicur le Vinistre, 

Messieurs, 
. notre ere le 

Lorsque vers la fin du NXIF° siécle de pt 

Sultan Yaconb el Mancour créa la ville de Rabat, i ; 

du nom de Reabat-El-Ftah cc qui signifie ce dl 

Vieloire, Et bien, je vous le demande, notre . 

jamais mieux quaujourd' hui mérité ce nom * Hrsodii 

o Malgré les efforts faits per Vennemt Pe non pele 

ce pays, v semer la révolte, ce pays @ résiste 5 
. wos acification 7° 

ment il a tenn, mais les limites de sa pacifical
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atenelues cependant que sur le terrain économique les 

face's eccupers par Pennemi fombaient entire nos mains, 

Lofluence de tous ces maroacains amis de la France, venus 

guister aujourd'hui au grand souk, est plus éloquente que 
toutes les paroles. 

« Mais ce résultat ne s’obtient qu’au priz d’efforts 
continus, d’une lutte incessante dont un épisode com- 

mence eb dont vous éles les acteurs et les Lémoins. Et si, 

Yessieurs, vous voye2 aujourd'hui a@ celte place des dra- 

peat qui claquent, des mursiques qui relentissent, ne vous 

-y rompez pas ef noublies pas que ees appréts de féte sont 

un appareil de combat. 
« Gest ainsi que le Maroc répond @ l’appel de la Patrie 

d vous offre, aujourd'hui, dans noire ville, tn spectacle 

qui refléte V'ame de la Frence, de notre France fiére et 

greine, forle de son droit, siire de son but. 
« Ete est pourquoi dans ce Maroc qui, par avance, avait 

jelé par trois fois le cri d’alarme, il est permis que de ce 
camp dressé pour la guerre, s’éléve un chant de confiante 
allégresse, prélude de ’hymne de victoire. » 

Le Colonel PELLEGRIN, Commandant la Région de 

Rabat, prit ensuite la parole 

« Mon Général, 

« Pour la troisiéme fois depuis la mobilisation, le 
Maroc vient affirmer, par un grande manifestation, son 
énergique vitalité et son ardent désir de développement. 
Conviant en un point de son territoire les représentants 
de ses diverses régions et ceux de la Métropole, il leur 
demande d’unir leurs efforts pour porter au marimum sa 
puissance de production et lui permetirc d’offrir @ la Patrie 
lous les moyens d’action dont il dispose. 

« Ainsi congue, la Foire est bien ce que vous avez si 
heureusement dénommeé, en 1915, « un geste de combat ». 

« Tout d’abord ce terme a surpris. Les sceptiques n'y 

troyaient guére, n’apercevant pas la relation qut pouvait 
tzister entre une simple manifestation économique et le 
processus de la guerre actuelle. Les événements se sont 

chargés de les éclairer et de les convaincre. Chacun a@ vu 
quelle aide précieuse le Maroc a apportée & la France par 
{production sous toutes ses formes : céréales, bestiauz, 
de..., production dont chaque Foire a permis de constater 
accroissement prodigieux et de jaciliter l’intensification. 

“4 On n’a pas été également sans remarquer que l’ez- 
Position de Casablanca a eu pour conséquence directe une 
"pansion considérable de nolre occupation dans le Sud 

Marocain, que la Foire de Fés n'a précédé que de quelques 
nots la double jonction sur la Haute-Moulouya des forces 
mncaises de Bou-Denib avec celles de Meknés, puis 
Oudjda. 

‘ mn aa Foire de Rabat ne saurait échapper & ccite régle 
es enir, un peu lointain sans doute, nous dévotlera 

Secrets de sa destinée. 
tersine il semble naturel de penser que celle troisiéme 

ment smenée par votre voronté et sous votre comman- 
celles ai le terrain économique, nous conduira, comme 

Font précédée & un élargissement, ad une conso-   
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lidation des positions acquises sur ces marchés marocains 
ott Fennemi s'était si solidement implanté et od il comptait 
bien régner un jour en mattre absolu. ' 

« Cette auvre, Mon Général, c’est par l’application 
méthodique de votre plan qu'elle se produit. Pendant . 
qu’au front de France nos combattants refoulent peu a 
peu Cenvahisseur, pendant qu'au front marocain nos pos- 
tes ct nos colonnes mobiles contiennent et font refouler 
les éléments de dissidence et d'anarchie, Uorganisation 
frangaise que vous avez créée, grandit ef prospére & U'abri 
des canons ct des baionnecttes. 

« .lussi est-ce pour la région de Rabat un trés grand 
honneur d'avoir été choisie, cette année, pour cette réu- — 
nion, et je me fais une joie, Mon Général, de vous trans- -- 

mettre Vexpression de sa profonde reconnaissance. 

« Une part de cette reconnaissance doit aller 4 ceux 
qui ont travaillé a la réalisation de votre conception. La” 
plus grande récompense sera pour eux d’entendre ici leur 
nom associé au vétre. 

« Ce sont 

« D'abord, le Comité Général des Foires, qui a tracé — 
au Comité local les grandes lignes de l'ceuvre & accomplir 
el n'a cessé de lui faciliter l’exécution de son programme 
en lui accerdant lapput des puissantes influences dont. . 
il dispose. Lo 

« M. Berti, Commissaire Général, dont lVexpérience | 
en la matiére et U'inlassable activité jointes & la grande -: 
confiance que vous avez, a si juste titre, placée en lui, ° 
nous a permis de résoudre les difficultés si varides qui se; 
sont présentées au cours de notre entreprise. . 

« Et M. René Leclerc, son fidéle et dévoué collabo- - 
rateur, qui a assisté, depuis le début, & toutes les séences © 
du Comité local, nous apportant Ie secours de sa vaste 
érudition économiqne et assurant la liaison, permanente. 
avec toutes les branches de l’Administration. ~ 

« Ensuite, les grands organes du Protectorat,. tant. 

militaires que civils, qui ont mis a la disposition du - 
Comité tous leurs moyens d'action en personnel et en- 
matériel : Etat-Major, Génie, Train des Equipages, Inten- . 
dance, Service de Santé, Directions des Finances, des Tra-- 

vauz Publics, de Enseignement. 
-« Je erois devoir une mention spéctale aux Direc 

feurs du Service de Santé et de VEnseignement qui ont. 
hien voulu consentir & préter leurs locauz neufs pour les . 
transformer en hétels a UVusage des visiteurs, ainsi qu’au_ 
Commandant Bursauz, Directeur des Chemins de fer, qut” 
a si netivement poursuivi Uinstallation du tramway, et 

mis ainst Agnedal aux portes de la Ville. On peut dire: 
qu'une grande part du succés lui revient. 

« Enfin, Ie Comité local, dont les membres n’ont 

depuis diz mois, ménagé ni leur temps ni leur peine. 

« Notre sympathique Chef des Services Municipaus 
vient de rendre hommage 4 leur labeur, mais ce qu'il n’a 
pas dit c'est la part qu'il y a prise lui-méme: chargé en) 
pleine action du réle de Commissaire local que son prédé- 
eesseur avait assuré en y donnant avec son ardeur habi- 
fuelle tonte Pimportance qui tai revenait, if s'y est aus
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sitOt consacré d son lour de tout ewur, ¥ appertant les 
qualités de méthode et de lamincuse conipréhension que 
vous lui ‘connaissez. 

« Je m'associe naturellement av juste tribal d’éloges 
quwil a rendu a ses collaborateurs, mais je Uens a insister 
sur le réle particuligrement important joué par AM. 

Michaud, le distingué architecte municipal. Crest vérita- 
blement lui qui a construit la Foire, y consacrant depuis 

longtemps toutes ses journées, résolvant toutes les diffi- 
cultés avee le sourire ef donnant &@ tous par son inébran- 
lable sérénité la confiance la plus absolue dans lerécu- 
tion Mmtégrale ef en temps veulu du programme adopleé 
le pre.cier jour. 

« Tl me faudrait encore citer tous les entrepreneurs, 
tous les ouvriers, méme les plus modestes, qui nous ont 
apporté le concours de leur activité ef de leur dévonement, 
la liste en serait trop longne, Quils verillent bien rece- 
voir en bloc, Uexpression de nos remerciements. 

« Nous avons trouve également des collaborateurs 
aclifs et féconds dans le Comité dinitiative de la ville de 
Rabat, qui s'est associé @ nos efforts dans le réglement des 
‘questions de tourisme, de logement et d'altractions. 

« A tous encore une fois merci! 

« De la coordination de toutes ces énergies; est sorli 
le cadre que vous avez sous vos yeur, Mon Général, dont 
vous aviez fixé vous-méme Vemplacement cl les qrandes 
lignes et que nous offrons aujourd hui a tous les exposants, 
Marocains et Métropolitains. Nous espérons qu'il sera a 
leur convenance, En tous cas, ils peuvent élre certains que 
‘nous le metions a leur disposition de toul ceeur, ef gie 
c'est aussi de tout cw@ur que nous les remercions de l'effort 
quils ont bien voulu faire pour nous apporter leur parti- 
eipation. 

; « Quels quien sotent les résultats conimmerciaur vt 
financiers, ils devront en étre satisfaits, car méme si elle 
one produisait pas les bénéfices matériels escomptés, elle 
aurait contribué a@ donner & votre geste lampleur et la 
Force qui lui sont nécessaires pour atteindre son but. 

' « Par la, ils auront rempli un devoir sacré, en vous 
aidant @ conserver plus grand et plus solide que jamais, 
en attendant la victoire définitive, le plus beau fleuron de 
la couronne coloniale de la France. « 

Le Général LYAUTEY prononga Vallocution qui suit : 

« Voici que, pour la troisiéme fois depuis le début 
‘de la guerre, nous inaugurons ia réanion annuelle ott le 
Maroc affirme sa vitalité économique, sa foi dans ses des- 
tinées propres et dans celles de la Patric. 

« Vous vene: de rappeler la formule que fai tenu da 
employer dés le début pour caractériser ces manifesta. 
tions : « Geste de guerre. exposition de combat, foire de 
combal ». Elle doit étre Uépigraphe de Verurre que rous 
wenez de réaliser, Elle en définit Vesprif et la porlér, Nos 
yeux et notre pensée ne doivent janmis s'en détacher, En 
1915 & Casablanca, en 1916 & Fes. J'ai, en tonte veecasion, 
développé ce qu'il vy avait sous cette formule. Vous v élie: 

- tous déja mes collaborateurs, vous m'avez longuement, lrop 

BULLETIN OFFICIEL 

  

    
    

      

   
    

   
   

longuement entendu ; la plupart des: visiten ‘ 

ne sont pas encore arrives ; je ne vous -inflige 
une répélition Gun théme dont tous ici vous ties 

" ily @ pourtant deux points sur desquel 
revenir parce y 

enfoncer. 

« Gesle de guerre, foire de combat » Coes, 
@abord que nous ne sommes pas ici pou i it 

mats pour y remplir un devoir, pour y faire 
que, efficace, wuvre de combat. I] faut que- 
la « dominante », jusqu’'d la fin de cett 
Vous m'avez lous pleinement compris — ‘je 
vous en remercie — lorsque, dés le début; je’ 
insistance combien il importait d'éearter de. cele me 

festation lout ce qui pourrait avoir Vaspect.de réjouissinee 
de kermessc, de féte foraine.. . an 

“ Certes, nous ne pouvons que nous féli ter” que ke 
cadre en suil par lai-méme aussi harmonieuzct-que coy 
exposition de produits francais et marocains soit-présenti 
avee un fel souct d’élégance et de charme: Jé viens @tigi: 
ad cel égard, sechant combien le temps. et: es moyens 
avaient élé parcimonieusement mesurés, la’ surprise la ils 
complete et la plus heureuse. Ilya toujours profit ¢ In. 
vailler en beauté. Mais ce cadre, cefte présentation ‘s, suf 
sent a@ eur-mémes. Yous y avez introdui minima 
d'attractions indispensables: Nous soninies: toukd'ccenl 
pour ne pas le dépasser et pour que,dé-¢ vite, 
écartions tout spectacle, toute exhibitio 
ce quien ferait une réunion mondaine’et joye 

« Vous comprenez trop la valeur de cetle: préoceyp. 
tion, alors que nous sommes a la quatriéme année de guest, 
que les deuils s'accumulent, que les difficultés:ét les pr 

vations s'amoncellent, et combien il importe que:personne 

de ceur qui viendront ici’ ne puisse se méprendre sure 
que nous y faisons. oo ie . 

« Je compte donc absolument sur: vous pour tt 
tenir jusqu'au boul, & la Foire de Rabat, ce.caractert tt 
dignilé et de sérieur, pour qu'il n'y ail a cet égard aucune 

fausse note cl que rien ne la fasse dévier de son:bul jt 
mordial, a 

« Ce que nous faisons ici? Vous le save. ! 

combattons le bon combat pour que rnofre commer 

prenne définitinement au Maroc la place qu'il doll y 
der ef pour que d'autres, vous savez lesquels, la brow 

bien prise. cS, 

« Ce que nous faisons ici? — Nous voulons une fi 

plus faire toucher du dvigt @ ce peuple qui s'est oe 

fement et loyalement unt &@ nous que, si Pade 10 
fulle dans laquelle nous sommes engages. nous 9 

intactes notre puissance et notre richesse! \°" pendant 
| Ce que nous faisons ici? — Nous susclion! ef det 

une période annuelle, un lien d’union des. oo regard? 
activites of taus les Francais du Maroc puissent ravi 
dans des veur, se rapprocher les uns des autres ¢ genys © 

Ia main dans la main ; un lien ad les maroon hs 

lontes les ertréemités de TEmpire, puissent va il pr 

reconnaitre, coustater les ressources de rr no rap 

peérité ef le progres que nous lear apporto 

énétriy : 

qu'il y a des clous qu'on. ne an tins j 
  

urail top 

    

     

   

  

   
   

Aue, tout 

— Nous
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porter Pécho dans les lribus les plus lointaines, encoura- 
ger ginsi celles qui, pour le plus grand nombre déja, col- 
Jqborent avec NOUS, el porter chez les autres, de moins en 
moins nombreuses, encouragement @ nous venir et le 

découragement & nous combattre. 
« Mais il y a un autre point que je tiens a vous rap- 

souffrir ; cet autre se comportait l'autre jour comme un- 
héros & la téle d'un détachement sur notre front. Vous. 
n’avez qu’d saluer ». Il salua, et il avait compris. “ 

« Malheureusement, la plupart des gens qui nous | 
visitent ne voient que Casablanca et Rabat. Il ne faul done. 
cesser de leur faire comprendre, de leur répéter que l’ceus ~ 

peler ef que je ne rappellerai jamais assez. ure de paix qu’ils ont sous les yeux, que le combat écono- 
« Si nous sommes ici, si, dans la zone pacifiée, nous | Mique que nous livrons ici, ne sont possibles que parce 8 

pouvons accomplir notre ceuvre jou aliére, c'est uni- | que, tous les jours, le Corps d’Occupation du Maroc souffre ; 
quement parce que .les troupes maintenues au Maroc y ef peine. / oo 

combattent inébranlablement sur notre front. « En ce moment méme, que font les troupes du Géné-. 
«a Je déplore — bien que matériellement il ne puisse | al Poeymirau, ici & cété de moi, avec lesquelles il était. 

en étre autrement — que nos visiteurs, au lieu d’aborder | @vant-hier ?... Elles sont au sud de la région de Meknés,... 
le Maroc par Tanger, Rabat ou Casablanca, ne puissent | dans le couloir qu’elies viennent d’ouvrir a travers l’Atlas::: 
commencer par percourir nos avant-postes, pour faire le | vers la Moulouya, pour élargir ce couloir et empécher les- 
tour des groupes mobiles qui opérent au nord de Taza, au, | @issidents de le refermer. — Et ce qu’elles y font:?.. En mé= 
sud de Fés et de Meknés, sur la Moulouya, au Tadla, au | me temps qu'elles marchent et combatient, elles ouvrent & 
sud de Marrakech. Pexploitation des foréts admirables et impénétrées. Elles: 

« Ce quiils constateraient lé tout d’abord, de leurs construisent une route, elles préparent l’établissement 
yeur, c'est la présence de toutes nos forces vives militai- | @’un pont sur la Moulouya pour jeter, en plein travers 
res, de la presque totalité de nos troupes et de nos officiers | 4 Maroc, une vote nous unissant au Tafilalet, cette région 
dont l'effectif le plus minime assure la garde et le service | Jesqu’ici presque détachée de U’ Empire et dont le Khalifat,~ 
des zones c6tiéres. Je voudrais qu'ils voient la vie qu’ils | cousin du Sultan, est ici aujourd'hui, venu, pour la pre-” 
ménent ld-bas, sous leurs petites tentes, an cours des mar- | Mere fois depuis je ne sais combien de régnes, apporter | 
ches incessantes, sans routes, dans le pays le plus dur, | Son hommage au pouvoir central. me, 
constamment en alerte. sous les coups de fusil, vivant de « Elles ouvrent de nouvelles régions, de nouvelles- 
la ration strictement réglementaire ne leur parvenant | vallées & la vie économique, au commerce, au libre trafit™ 
qu'au priz des plus grandes difficultés de transport, abso- | pour nous faire bénéficier ici de nouvelles ressources ‘et™ 
lument dépourvus de confort et de distractions. de nouvelles richesses. - 

« Ils se rendraient comple ainsi que la presque tota- « Et demain, le Général Poeymirau ira, en avion, 
lité du Corps d’Occupation méne la vie la plus rude qu’on | rejoindre @ Khénifra un autre de ses groupes, arc-bouté. 
puisse mener sur un front, sans avoir le stimulant exal- | devant l’Atlas Chleuh, y mordant chaque jour davantage™ 
fant de leurs camarades de France, sans avoir en arriére | puisqu’il n'y a qu'une maniére de se défendre, c’est dat-. 
les mémes ressources et les mémes possibilités de détente | taquer. oo 
périodique. « En ce moment encore, que font les troupes de 

« Ce n’est qu’aprés qu’ils auraient fait cette tournéc, | Taza? — Les travaur de la route et du chemin de fer de Tata’ 
que je voudrais voir nos visitenrs arriver 4 Casablanca et | a Fés, la grande voie impériale qui doit réunir V Algérie: 
4 Rabat. Alors, certes, ils ne s'étonneraient pas d’y voir | au Maroc, Tunis & Casablanca, se trouvaient arrétés non: 

fréquentés les « Palmarium » et les « Alhambra» ; bien | loin de Taza parce que les chantiers y sont arrivés & la: 
au contraire, ils comprendraient que si, en France, nos | limite exacte de la partie pacifiée ; pour pouvoir continuer- 
admirables « poilus », heureux de revenir parfois passer | d’un kilométre les travaux en cours, il faut absolument: 
une permission dans leur famille — cette famille que, | que Vavancement soit dégagé des obstacles vivants qui> 
smuf de trés rares exceplions, personne n'a ici — ne sont | l’empéchent de progresser. Et en ce moment méme, le- 
pas moins aises de trouver & l'arriére les spectacles, les | groupe mobile de Taza est en train de se battre, et demain,. 

tinémas, les lieux de réunion qui leur donnent la délente | ce soir peut étre, j’apprendrai que, ld-bas, des hommes. 
indispensable, cette détente qui, serle, permet & un orga- | ont versé leur sang pour qu’aprés demain la route et le’ 
nisme de conserver son. intégrité, de nvéme il faut qwil y | chemin de fer puissent se continuer, franchir la derniére 
at tei, & Vanriare, des lieur ot V’on se repose, ot l’on se’ | cloison qui sépare Taza de Fes et déboucher dans VIn- 
élende, ov, Von se distraie. naouen. Et parce que ces hommes auront aujourd’ hui com~ 
“Iya quelques semaines, j’étais @ Casablanca avec | battn, l'année prochaine le Maroc Oriental, l’ Algérie pour- 

  

   

mM visiteur de France qui me disait : « Je suis étonné de ront envoyer @ la foire de 1918 leurs marchandises et leurs: 
‘or tet tant de jeunes officiers ». Nous passions devant | commercants. 
'n grand Café. A I’nne des tables les plus proches, étaient « Je Pat déja dit cent fois, mille fois : que, tandis que 
"" effet installés de jeunes officiers d'allure solide. Je les | la terrible querre d’Europe accumule les ruines et détruit 
"econnaissais tous : « Pardon, dis-je, en les Ini désignant, | chaque jour, sous ses coups, le travail des siécles, la gran- 
NOUS Yoyez celui-ci, il a un ceil de moins; celui-la a eu | denr et la beauté de la guerre coloniale, celle que nos trou- 
" pottrine traversée : co lroisiéme a en la colonne verté- | pes ménent ici, c’est qr’au lendemain méme du combat, 
ale tellement abimée qu’il ne peut plus se monnoir sans elle est eréatrice de vie, ef qu'au lien de laisser de Ia terre:  
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morte lad ot elle passe, elle la féconde, y suscile les cités 

et les récoltes, ouvre @ toutes les possibililés darentr des 

régions jusque-la frappées d'incrtie. 

« La pensée du remparl vivant cl mourant, des pvt- 

trines qui se dressent tous les jours devant Cennemi pour 

que vous puissiez vivre et travailler en sécurité ad Cusa- 

blanca, & Rabat, & Tanger, dans le Gharh, ne doit dune 

jamais quitter vos esprits, non seulement vos esprits, mats 

vos lévres, ef chayue fois que vous présente: Voeurre qui 

se fail ici @ ceux qui viennent de loin, vous devez rappeler 

la condition essentielle qui, seule, permet de Uaceumplir. 

Tne faut plus qu'il y ait jamais 4 cel égard un malentendu. 

« Je ne vous remercierai pas en délail. Je ne veur pus 

faire de palmares, j’aurai trop peur de peiner quelqiun 

en loubliant. Je vous remercie lous sans prononeer un 

nom, organisateurs de celte Foire de Rabat, fonctionnai- 

res, officiers, colons, presse, qui avez tous concourn d'un 

‘@un seul bras et d’un seul corps au suceés de celle mani- 

festation. Vous avez fait un tour de force, inspirés dun 

sentiment profond des intéréts de ce pays, et conscients de 

la portée du geste économique que vous accomplisse: en 

‘ pleine guerre. 

 « Et, en vous remerciant, je n’aurai garde d’oublier 

_qu’en donnant cet effort, le coefficient du sentiment que 
vous voulez bien me porter n'y a pas élé élranger. Je sais 
‘que si vous donnez @ plein collier comme vous le faites, 
-e’est d’abord parce que vous savez que c'est le devotr, mais 
‘qussi c'est que vous y metlez celte parcelle d'amour sans 
laquelle rien de grand ne peut se faire et quia fait de nous 

“tous un bloc compact, inébranlable, une équipe profon- 
- dément unie, c'est parce que tout ce qui travaille au Maroc 

-ne forme qu’un avec moi, avec une énergie, une ardenr, 
une chaleur, dont je vous suis reconnaissant du fond du 
coeur, et que c'est la surtout que je puise la force néces- 

' saire pour accomplir la tache dont j'ai la charge et Ia res- 
* ponsabilité. 
cy « Je ne citerai qu'un nom. celui de Sa Majesté MOU- 

“LAY YOUSSEF, représenté ici par son Mal:hzen éminent, 
~‘par les plus hauts personnages de l'Empire que je suis si 
*heureuz de voir réunis autour de moi- H s'est réjout de 

» penser que cette manifestation se ferail ici ad Fombre de 
‘. son palais et qu'il pourrait ainsi y porter, le plus souvent 
“possible, l’éclat et le réconfort de sa présence. Jamais jc 
“ne dirat assez haut l'appui que nous donnent sa lnvauteé, 
son jugement, et Vaffection qu'il porte a la France. 

« Sa Majesté Le Surray, c'est le syndic de celle asso- 
. citation qui trouve ici son expression tangible dans le mé- 

* lange intime, que vous avez sous les veur, des burnous, 
des uniformes et des vestons, qu'aucune barriére ne sépare, 

Personne n’a compris micur que lui ot étaient les intéréts 
de cet Empire, of l'appelaicnt ses destinées. 

“ « De ceux des nétres qui se battent ici an Meroe. nolre 
pensée @ tous va 4 ceux qui se battent la-bas, 4 notre chéere 

«, patrie, au Gouvernement de la République. 
: « Le Ministre des Affaires Etrangéres a désiqné pour 

le représenter ict aujourd’hui, M. Philippe Berthelot. Nul 
- n'a é&é plus que lui associé, depuis leur début, aur affaires 
~ marocaines. Voici cing ans que, bénéficiant de sa collu- 
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   boration, Jat loujuurs trouvé chez lui pour le‘Mar . 

pui le plus solide et Cami le plus sar. Je ne dist op. 
assez combien de difficultés ont été résolues: ¢ non 
clairvoyance, @ sa haule expérience, & SON esprit dp, a 
sion, (est pour moi une profonde satisfaction ‘pen ° 
en meme temps qu'un devoir de conscience, de hit 
ce lémoignage tei, sur cette terre, devant ‘tou AME endie 

« Enfin, fe me réjonis de voir pres dé-m 

journée le Colonel Thoroton, chef du Sérvig 

  

   

   
      

    

de nos collaborateurs des premiers jours 
possible d'entrer, sans indiscrétion, a 
Qi il vous suffise de savoir que son service: 
Maroc, depuis trois ans, une des principales 
sa sécurité. Grice aux services qu’il dirige,s étroiteme 
Jumelés avec les miens, je ne saurais dire combi ie 
ses nous avons sues et vues, combien de périls ont &é hy 
lés. En le remerciant, je suis heureux de rendre ic tériok 
qnage a cette Grande-Bretagne qui fut notre’ allige de h 
premiére heure, avec laquelle nous nous sentoris unis dane 
facgon indissolnble et nous marcherons Ta main’ dns hr 
main, coeur contre cazur, sans que rien. puisse ‘créer une 
fissure entre nous jusqu’au triomphe définitif:-.. 

« Messieurs, je déclare ouverte la Foire d Rabat. » 

  

     

      

La musique militaire joua alors la Ma 
les assistants écoutérent debout. * 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE: 
DE LA ZONE FRANGAISE:DU. MAROC 

4 la date du 24 Septembre 1917" 

  

Taza. — Le Groupe Mobile de Taza vient, par we 
auction rapide, d’occuper Téperon montagneux: qui, entre 

Kab Merzouka et Koudiat El Biod, étrangle: Ja”: vallée de 
I'inaouen. Cette opération était commandée par‘la née 
site de tenir entigrement la rive Nord de I’Inaouen eter 

lains points de la rive Sud, afin de permettre aux travalt 
dé la route et du chemin de fer Taza-Fés.de'se 

    -prolonget 

au-dela de Bab Merzouka. Nous occupions -déja’ depuis 1 
mois la partie Nord de l’éperon de Touahar, la parti Bud 
restail entre les mains des Ghiata. De la rive gauche ae 
l'Inaouen, ils pouvaient encore dominer le tertain on 108 
reconhaissances, nos ateliers devaient ultérieurement: , 

rer. Réuni le 16 Septembre & Touahar, par une Bt 
de nnit: soizneusement dérobée aux dissidents, ie Group’ 

Mobile, dés le matin, enlevait par surprise et.d 

‘lan le massif de terrain trés difficile qu’enserre la "8 
de I'Inaouen. La progression avait éé appuyee Pe 
pitces de canon : Vennemi, déconcerté, see in. 

: Lo fe terra 
pilamment, laissant de nombreux cadavres Sur. waks-gat 
L’éperon enlevé, un détachement pariant de Me pit 
franchissait: UInaouen et occupait sans diffculté «of not 

teaux tabulaires dont la possession était nécre™ 
aussurer et couvrir les corvées d’abreuvoir our Srieu- 

ouvrages de protection de la voie ferrée 4 cr 
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rement sur da rive Sud, vers le marabout de Sidi Abdallah Du 20 juillet au 20 aout, le nombre des animaux atteint 
ben Ameur. 4 Ventrée 5.567. 

L‘opération terminée dés 7 heures ne. nous codtait que Ce chiffre permet, A lui seul, d’augurer favorable- 
y blessés. Dans l’aprés-midi, au cours des travaux d’instal- | ment des progrés de notre influence au Sud de 1’Atlas. 
lation et de reconnaissance, de nombreux groupes dissi- . ; : i 
dents exécutérent, de la rive Sud de 1’Oued, des feux 
irs nourris tuant g des ndétres. L’ennemi abandonnait de AVIS D’EXAMEN 
nombreux cadavres el se retirait en fin de journée au fonda pour Pemploi de dactylographe 
des ravins qui descendent a I'Inaouen. Nous avons pu 

compter 3b cadavres Tetent hence 108 "dame Guelques “i, n Lne session d’examen pour l’emploi de dactylogra- 
bles Grhiata se Pink dk i . an " tie eau aie “A phe s'ouvrira & Rabat, le vendredi 21 décembre et A Casa- 
ile ta Colonne, emancant un armistice qui leur a é blanca, le lundi 24 décembre 1917. a acordé. Notre main mise sur l'éperon de Touahar et la L " . . ’ : . es demandes d’inscription des candidats accompa- rive Sud de l’Inanouen pose en effet la question Ghiata. . . . . , 5 : ; gnées des piéces réglementaires devront étre adressées A Ceux-ci, chassés déja de leurs terrains de culture de |’Oued, la Résidence Générale (Service du Personnel), avant le 5 
exploitent encore une vaste terrasse située 4 mi-pente, bien d ce lenerale qwervice du ; xpior : ¥ pas Y écembre. amosée par les multiples ravins tributaires de |’Inaouen, , > 
ceinture de verdure qui constitue leurs derniéres ressources. ee 

Au-dessus de ce « dir » de ce « poitrail » il n’y a pas de 

  

  

  

. ‘ OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES terrains de culture. Le pays Ghiata est sans profondeur ; ET DES TELEPHONES 
or, nos postes de protection, accrochés a ]’éperon rocheux 
qui s'avance comme un ccin vers le Sud, tiendront sous ; . 
leurs feu tout le pays des Ah] el Oued, prenant A revers Avis de concours pour ’emploi de Commis stagiaire 
les Beni Oujjane 4 I’Est ; les Beni Metarka et Beni Megara des Postes 

dTouest. Quoiqu’il en soit, la voie ferrée, dés qu’elle aura Ln concours pour |’admission & l'emploi de Commis 
franchi te col de Touahar au Nord de 1'Qued, pourra dé- stagiaire de !’Office des Postes, des Télégraphes et des Télé- 
boucher dans la vallée de I"Inaouen qui peu & peu s’élargit phones du Maroc, aura lieu le 10 décembre 1917, & Bor- 
et ouvre la route de Fes. deaux, Marseille, Oran, Rabat et Casablanca. 

Nul ne sera autorisé & subir les épreuves s’il n’est 
francais et reconnu propre au service par un médecin 
agréé par | Office. 

Déja on peut espérer que la communication normale 
et définitive entre Taza et Fés, entre i’Algérie et le Maroc, 

sera établie au printemps prochain. La forteresse Ghiata, 
devant laquelle avait échoué notre assaut de 1914. est main- 

: : A titre exceptionnel, seront admis 4 concourir les tenant ébraniée, le chemin de fer aidera bientét A élargir nilitaires réformés pour blessures ou infirmités de guerre _ . 
la bréche. ayant occasionné la perte d'un pied, d’une jambe, d’une 2 

Meknés. — Le Groupe Mobile d’Ain Leuh, reniré & | main ou d'un bras. Dans ce cas, une copie du certificat de 
Timhadit le 15 septembre aprés avoir effectué le ravitail- réforme, ddment légalisée, devra étre produite. oe lement d’Itzer, a, le 17, escorté sur Bekritt un convoi ; La limite d’dge est fixée & 17 ans révolus au moins et 
darabas et d’auto-camions. Le Groupe Mobile a rejoint | @ 28 ans au plus au 31 décembre 1917. oe Timhadit le 18 sans incident. La dislocation a cu Hieu le Cette limite de 28 ans est reculée pour les candidats 
19 4 Ain Leuh. comptant des services militaires d’une durée égale A celle 

des services obligatoires. . Tadia-Zatan. — Du 15 au 20 septembre, le Groupe Les demandes d’inscription doivent étre adressées au Nobile du Tadla a assuré Ia protection du second échelon 
du convei de ravitaillement de Khénifra. Les dissidents 
"ont Marqué aucune opposition sérieuse a notre marche 
qt ne nous a codté aucune perte. 

Directeur de l'Office des Postes et des‘ Télégraphes du 
Maroc 4 Rabat, qui fera parvenir aux candidats le pro-: 
gramme et leur indiquera le lieu et Vheure du concours. 

Tout candidat doit produire & Vappui de sa demande: 
. Marrakech. — La situation, un moment troublée dans les pres seta ‘ . fe nai 

@ région d’Azilal, est de nouveau satisfaisante. L’action ron extrait € son ‘ete le harssance ; a 
®s Glaoua qui se fait sentir efficacement jusqu’a Drda 2" Un certificat de lautorité administrative locale, tupérieur et moyen, enserre, peu A peu, par le Sud et ronstatant qu'il est de bonne vie et mceurs et de nationa- 

lest, les dissidents du Moyen Atlas. Autour de Tiznitt, | lité francaise ; 4 Sage administration du Goundaff se traduit par des trans- 3° Le cas échéant, une copie certifiée de l'état de ses actions toujours plus importantes cntre le Sous et Mogador. | services militaires et un certificat de bonne conduite au: U 20 juin au 20 juillet, 1.971 animaux de bat étaient COrps ou, en eas d’exemption, un certificat constatant sa entrég Mogador venant de Taroudant, du Ras cl Oued, | situation an point de vue de la loi sur le recrutement de 
es Chtouka, des Ahl Tiznitt. des Ah] Mader, des Oulad | Varmée. lerrar, des Ait Ba Amrane. des Alh Aglou, des Ida ou Le nombre maximum des admissions est fixé A 60: Bakil. ’ La liste d’inscription sera close le 15 novembre TQT7.   
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CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition n* 1099" 

Suivant réquisition en date du 6 septembre 19'7, déposée A la 

Conservation le 7 septembre 1917, 0° KADIDJA bent SI EL HADJ; 

3° El Madani El Fasi ; 3° Aabla El Atcha ; 4° Abdelaziz ben Cheikh | 
“ 

Tazi ; 5° Driss ben Cheikh Tazi ; 6° Oun Hani ben Cheikh Tazi : 7° 

Abderrahmane ben Cheikh Tazi ; 8 El Bathoul ben Cheikh Tazi ; 9° | 

‘Hadj Abdelkrim ben Cheikh Tazi, tous mariés suivant la loi coranique,; 

to° Abdelkader hen Cheikh Tazi, célibataire ; 11° Abdel Hafid ben 

Cheikh Tazi, célibataire ; 13° Rhama ben Cheikh Tazi, marié suivant 

ta loi coranique ; 13° Kenzo ben Cheikh Tazi, marié sous le régime 

de la loi coranique ; 14° Zehour ben Cheikh Tazi, cdlibataire 5 1° 

Tahour ben Cheikb Taz, marié suivant la loi coranique ; 16° Marih 

-ben Cheikh Tazi, célibataire ; 17° Lacheb ben Cheikh Tazi, mari¢ 

suivant la loi coranique, ayant pour mandataire El Hadj Omar Tori, 

demeurant & Casablanca, rue de Safi, gg bis et domiciliés chez ce 

. dernier, ont demandé limmatriculation, en qualité de co-proprié- 

taires dans la proportion de 1/8 pour les femmes (parts égales) et 

7/8* pour ies enfants (parts égales), d'une propriété a laquelle ils 

ont déclaré vouloir donner le nom de: IMMEUBLE CHEIKH TAZI. 

| consistant en un fondouk avec boutiques ef Hammam, située A 

‘Gasablanca, Bab Marrakech, rue du Capitaine Hervé, la Compagnie 

" Algérienne intervenant comme erfancidre hypothécaire pour pour- 

“ suivre la présente immatriculation conjointement aver les proprié- 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.000 métres carrés, 

ost limitée : au nord, par Ia place de Bak Marrakech ; 4 Vest, par 

la rue du Capitaine Hervé; au sud, par la propriété de Chaloum 

_ Bibaz, demeurant 4 Casablanca, rue des Synagogues, n° 14"; 4 Vouest, 

par la propriété de Si Bouazza Ould Hadj Omar E! Mournni, demen- 

“. mant rue Karassissi, n° 258 A Casablanca. 

, Les requérants déclarent qu’ leur connaissance il n‘existe sur 

le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier 

actuel oy éventuel autre qu'une hypothéque consentie au profit de 

la Cormpagnie Agérienne dent le siége est 4 Paris, 50, rue Tailbout, 

la dite Société élisant domicile en ses bureaux de Casablanca, bou- 

. levard de lHorloge, n® 1, pour sGreté d'un crédit de deux cent 

-. mille francs, suivant contrat en date du 6 septembre 1917, et qu’ils 

ex sont co-propridtaires en vertu de deux actes dress¢s devant adouls 

les 1) Rebia IT 1336 et 23 Safar 1334, homologués par Ahmed ben 

Mohamined Ez Zatmi, Cadi de Casablanca (1™ acte) et par Si Moham- 

med El Houari, Cadi de Tanger (a* acte), aux termes desquels les 

-' edouls attestent que les divers requéranis sont bien propriétaires 
.: du dit immeuble. 

Le Conservateur de ia propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

  

it) Nota. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, A 

la connaissance du public, par voie d‘affichage 4 la Conservation, 

. sur Yimmeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau du Caid. a fa 

. Mahakma du Cadi et par voie de publication dans les marchés de 
la région. 

Réquisition n° 1400¢ 

Suivant réquisition en date du 23 aot 1917 
servation le 8 septembre 1917, M. MICHEL A. EL 
A lagence du Consulat Général des Etats-Unis x 1, 
dame Anna MORILLO, le 29 septembre 1905 A Tanger 
la communauté, agissant tant pour son compte personnel 

déposte 3 la Cop. 

» Grogman 
> ‘Marié 4 

Tégine de 

co-propriétaire indivis avec Mlle Germaine Rivoiret. ‘danas i 
; Beaumont-sur-Oise et SI HUSSEIN ben MOHAMED -RMINI. des fr: 

| Malek, y demeurant, domiciliés A Casablanca, chez Me Seat nn 
cal, rue des Jardins, a demandé Vimmatriculation, en qualité 

co-propriétaire indivis dans la proportion de 8o/ t00* pour Turf 

ro/roo* pour Mlle Rivoiret et 10/100" pour Si Hussein Rinini dm 
propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nour-de « RMAT 
consistant en terres de labours et de pAturages, située dans la tihy 
des Beni Malek, grande route de Souk el Arba A Mechra be sj 
cercle du Gharb. me 

Cette propriété, occupant urs superficie de 1.000 : hectares at 

| limitée : au nord, par les propriétés de Boubzitat, demeurant su 
i Jes lieux ; a lest, par celles des Jarnas ou Guebbas, demeurant tg: 
| ment sur les lieux ; au sud, par celles des Ouled Mrah, y dene. 

rant: 4 Vouest, par celles des Babeha, y demeurant:” > 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance. il-n’eriste sur 

dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, imamobilier actu! 

ou éventuel et qu'il en est co-propriétaire en vertu-d’un acte du 
13 Chnoual 1334 dressé par deux adouls et homologué Je méme jar 
par le Cadi de Mechra bel Ksiri, Si Mohamed ben Abdesselam El 

Houari. aux termes duquel le Cafd El Arbi El Yamouri, sgisat 

pour le compte du Caid Sir Henri Maklen leur ‘a vendu la dite po 
pridcté. . 

  

Le Conservateur de la propriété foncitre & Cogablance. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1101* 

Suivant réquisition en date du 8 septembre 1917; dégosée #1 

Conservation le méme jour, M. Lucien BESSIS, célibataire, deme 

rant i Casablanca, rue des Ouled Ziane et domicilié che: M° Senout 

avocat, rue des Jardins A Casablanca, a demandé 'immatricolatio, 

en qualité d ‘étaire d’une propriété & laquelle il a décart = n qualité de propriétaire propri soe 8 bir, stl 

loir donner le nom de : ROSINE, omsistant en terrains’ 

a Casablanca, Mers Sultan, prs le boulevard Circular et amr 
Roukbet El Hmanda. + onl 

Cette prpriété occupant une superficie de 783q met. ae 

carrés, est limitée ; 17 parcelle (lot n° 6g du Aotissement), 

et a Vouest, par la propriété de M. Altaras, demeusat ! 
blanca, rue du Commandant Provost, et de MM, Sa an 
et Schamasch et Cie, demeurant & route de ; 

n° 62; a Vest, par une rue de ro métres dépendant   
adresses 

Des convocalions personnelles sont, en outre, 

riverains désignés dans la réquisition. pk ADR 
Toute personne intéressée peu:, enfin, SUR ee ° 

SEE A LA CONSERVATION FONCIERE, dire prévenve, 

cation personnelle. du jour fizé pour le bornage.



  

+ 968 du 1" octobre 1917. 

“sud, par Ja propriété de Si El Mekki ben El Hadj Tahar El Mou- 
au om demeurant 4 Casablanca, rue d’Anfa, n° 9. — 9 parcelle : ain et 52 du lotissement), au nord, par une rue de 10 métres 
jn aan du lotissement et la propriété de M. José Si Eltedgui, 
ae rant a Casablanca, rue de la Mission, n° 4 et par celle de 

samuel Bénazeraf, demeurant 4 Casablanca, rue du. Général Dru. 
ie n¢ 222; 4 Vest, par la propriété de M. Lévy, demeurant & Casa- 
blanca. avenue du Général Drude, n° 207 et celle de M. Moses Dri- 
hem, demeurant 4 Casablanca, au Mellah ; au sud, ‘par celle de Si 
f] Mekki ben E] Hadj Tahar El Mounini, susnommé ; A ‘Vouest, 

pr une rue de ro métres dépendant du dit Jotissement. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur le 

dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel 
qu ventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé 

deux adouls, homologué le 4 Rebia 1332 par Si El Mahdi ben 
Rachid El Iraki, Cadi de Casablanca, portant partage du terrain loti. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1102¢ 

Suivant réquisition en date du 8 septembre igi7, déposée A la 
(Conservation le méme jour, M. Lucien BESSIS, célibataire, demeu- 

rit 8 Casablanca, rue des Ouled Ziane et domicilié chez Me Scnouf, 
wort, rue des Jardins, a demandé limmatriculation en qualité 
de propriétaire d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de : SONIA, consistant en terrains a batir, située 4 Ca- 
sblanca, Mers Sultan, prés du boulevard Circulaire et appelée : 
foukbet FE] Hmanda. 

Celle propriété, occupant une superficie de 4.63g met. carrés 86, 
al limitée > 17° parcelle (n° 24 du lotissement), an nord ct A Vest, 
pr la propriété de M. Alaras, demeurant 4 Casablanca, rue dit 
Commandant Provost el par celle de M. Sassoun Akérib, Ch. Scha- 
wasch et Cie, demeurani 4 Casablanca, route de Médiouna, n° 62 ; 
ausud, par celle de M. D. Lévy, demeurant 4 Casablanca, avenue du 
Général Drude, n° 207. et celle de M. Moses Drihem, demeurant a 
(aablanca, au Mellah ; A Vouest, par une rue du lotissement de 
w métres, — 2° parcelle : cn 53, 55 et 57 du lotissement), au nord, 
Brune rue de ro méires du dit lotissement ; 4 Vest, par une rue 
de to matres et la propricté de MM. Altaras, Sassoun Akerib, Ch. 
Shamasch et Cie, susnommés ; au sud par une rue de 10 métres 

: tla propriété de MM. Lévy et Moses Drihem, susnommeés ; A V’ouest, 
| me de la Mission, n° 4 ef Samuel Bénazeraf, demeurani a Casa- 
| bana, avenué du Généy ral Drude, n° ava. — 3 pareelle n® 5g, 6o, 
' bat 64 ’ du lotissementi, au nord, par une rue de io métres de 
i btisement el la propriété de MM, José Etiedeui et S. Beénazeraf, 
jams ; a lest par une rue de lolissement de ro matres et 
4 propriété de M. Benhamou, demeurant A Casablanca, rue du Com- 
mudant Provost, n° 88 et celle de MM. Altaras, Sassoun, Akerib. 
ea sch el Cie. susnominés 3 au sud, par mune rue de lolis- 

y € 10 métres ct la propriété de MM. José Ettedgui et S. 
big Susnomnés ; 4 Vouest, par une rue de 10 métres de 
nig nt &t la propriété de MM. D. Lévy et Moses Drihem, susnom- 

dit if tauérant déclare qu'A sa connaissance il m’existe sur le 
au emer aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel 

iar deme et qu'il en ast propriétaire en vertu d‘um acte dressé 

Rachid Bes, homologué le 4 Rebia 1332 par Si El Mahdi ben 
Taki, Cadi de Casablanca, portant partage du terrain toti. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 
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Réquisition n° 1108° 

Suivant réquisition en date du 8 septembre 1917, déposée A la 
Conservation le méme jour, M. Lucien BESSIS. célibataire, demeu- - 
rant i Casablanca, rne des Ouled Ziane et domicilié chez Me Senouf, 
avocat, rue des Jardins, a demandé l’immatriculation en qualité 
de propriétaire d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de : LUCIEN BESSIS, consistant em un terrain A batir, 
siluée 4 Casablanca,’ Mens Sultan, prés du boulevard Circulaire et 
appelée : Roukbet El Hmanda. ‘os 

Cetle propriété, occupant une superficie de 2063 métres carrés, :. 
(lots n°* 98, 143 et rof du lotissement), est limitée : au nord, par ; 
la ronte de Mers Sultan ; a Vest, par la propriété de M. Altaras, de- 
meurant 4 Casablanca, rue du Commandant Provost et MM. Sas. 
soun, Akerib el Ch. Schamasch et Cie, demeurant & Casablanca, « 
route de Médiouna, n° 62 ; au sud, par la propriété de MM. Altaras, : 
Sassoun, Akerib, Ch. Schamasch eit Cie, susnommés, per wie rue 
de ro matres de lotissement et la propriété de MM. D. Lévy et Moses © 
Drihem, demeurant 4 Casablanca, au Mellah ; A l’ouest, par celle de — 
MM. D. Lévy et Moses Drihem, susnommés, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i) hnexiste sur le 
dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel 
ou dventuel et qu’il en ast propriétaire en vertu d’un: acte dressé 
par deux adouls, homologué le 4 Rebia 1339 par Si El Mahdi hen 
Rachid El Traki, Cadi de Casablanca, portunt partage du terrain loti. | 

Le Conservateur de le propriété jfonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1104¢ 

Suivant réquisition en date day 10 seplembre 1917, déposée 4 la 
Conservation le méme jour. MM. 1° Judah M. BENSIMON, marié 
suivant le rite isradlite, 4 dame MEZELTOUB Carséni, A Gibraltar, 
le 4 octobre 1914, demeuramt Mazagan, route de Marrakech, n° 28 ; 
2° Joseph S. NAHON. veuf de dame Clara BENGUAISH, demeurant 
4 Mazagan, impasse Mellah, n° 8, domiciliés dans leurs demeures 
respectives, ont demandé l'immatriculation en qualité de co-pro- 
priétairos indivis d'une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir | 
donner Je nom de : SIMOUAH, consistant en terrains 4 baAtir et 
‘de culture, sitnée 4 Mazagan, route de Casablanca, & la Plage. 

Cette propriété, occupant une superficie de 18.540 métres car-. 
rés, est limitée : au nord, par VOcéan ; a Vest, par la propriété de ; 
M. Mortéo, demeurant A Mazagan, quartier du Mellah et par celle 
de Si Bl Hadj Omar Tazi, demeurant 3 Casablanca, rue de Safi, n° 

4 Vouest, par la pro- 
pricté de M. Isaac Hamu, demeurant a Mazagan, quartier du Mellah. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur . 
le dit imaneuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier 
actucl ou éventuel et qu’ils en sont co-propriétaires en vertu de trois 
actes dressés par adouls le 21 Moharrem 1330, homologués par le 
Cadi de Mazagan, aux lermes desquels les héritiers de Said ben Bou- 
chaib El Fardji (1° acte), ceux de Ismaél ben El Hadj El Arbi El 
Ghandouri (2° acte) et ceux de Si Mohammed ben Et Touhami El 
Fardji (3° acte), leur ont vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1105< 

Suivant requisition en date du 1o septembre 1915, déposée a Ia 
Conservation le méme jour, M. RAMOS Antoine, marié, sans contrat, 
4 dame MUNOZ Anna, le 1° aodt 1893, 4 Lubrin ‘Espagne), demeu-
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rant 4 Lubrin (province d’Almeria) et M. RUIZ Francisco José An- 

toine, marié sans contrat, 4 dame RAMOS Anna Maria, le or yuil. 

let 1913. 4 Orléansville, régime de Ia communauté, domicities a 

Kénitra, ont demandé l'immatriculation en qualilé de co-proprié- 

taires indivis par moiti¢, d'une propriété A laquelle ils ont déolaré 

vouloir donner le nom de : VILLA MARIE TI, consistant en un 

terrain A batir avec une baraque, située A Kénitra, quartier de ja 

ville haute. ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de goo midtres carrés, 

esl limitée : au nord, au sud et a Vouest, par la propridté dite : 

Ville Haute, titre n° ra7c, appartenant 4 MM. Guilloux, Perriquet 

et Mussard, demeurant a Kénitra; 4 l'est, par la propriété de 
Mohammed Bou:Amer ben Hadj Mohammed Reis, demeurant A salé. 

Les requérants déclarant qu’a leur connaissance il n‘existe sur 
le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier 

actuc] ou éventuel et qu’ils en sont od-propriétaires on vertu d'un 
acte sous-scings privés passé A Kénitra, le g janvier ror), aux berines 
duquel MM. Guilloux, Perriquet et Mussard, leur ont vend ta dite 

propriété, 

Le Conservateur de la propriété tonciére &@ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1106: 

Suivant réquisition en date du 8 septembre rg17. Téposée & la 

Conservation le ro septembre igtz, M. Léon Francois Michel Comte 

de FORTON,’ marié & dame Marie Eugénie Cécile MARIS, suivant 

contrat dotai regu par M* Boufils, notaire & Montpellier. le 5 octo- 
‘bre 1900, demeurant 4 Montpellier, boulevard de l'Esplanade, n° 33, 
ct M. GERAUD Gabriel Jacques Jules Marie, marquis de Boysseulh, 
maire de Cornille (Dordogne), y demeurant, célibataire, ayant) sur 
mandataire M. Robrieux Georges. demenurant A Casablanca, mie de 

‘Mogador, n° 80 bis, domiciliés chez ce dernier, ont demande lin 
matriculation en qualité de co-propriétaires indivis par moiti¢, dune 
propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de 
-MARIE CECILE, consistant en un terrain, située \ Casablanca, lotis- 
‘sement du fort Provost. 

Cette propriété, occupant une superficie de r.aho métres carres, 
est limitée : au nord, par !’avenue de Londres : A Vest, par une 
-Tue projetée, dite de la Somme ; au sud, par la propridlé de MM. 
Isaac Malka et Youssef ben David ben Malka, demeurant & Casa. 
blanca ; 4 louest, par celle de M. Kleitz. employé aux Travaux Due 
blics 4 Casablanca. 

Tes requérants déclarent qu’d leur connaissance il n‘eviste sur 
le dit immeouble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier 
actuel ou éventuel et qu‘ils en sont co-propriétaires em vertu d'un 
acte dressé par adouls le 28 Rebia II 1335, homologue te 29 Rebia 
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   1335, par le Cadi de Casablanca, Moulay Ahmed: 
El Reichitsi, portant vente par MM. Youssef ben Dag 

Freha Asaban, épouse Isaac Malka aux requérants,. 

Le Conservateur de Iq Droprite fone’ ; | 

M. ROUSSEL; 

ws | 

Réouverture des délais pour le dépot des 
ODpoait: 

(Article 29 du Dahir du 12 4 io 

    

    

    

out 
     

Réquisiiion n° 575, 
Propritté dite - MALKA MELLUL, réquisition 565. . Ua 575, alte 3 Cag. blanca,s route des Ouled Harriz (Bulletin ‘off “Si we: 

m® a4r). a ati a0, 
  

Requérants : 1° M. MELLUL Smalem, demourant ties 
ruc de Mogador, n? a1 ; 2° M. David- ben MALKA. ‘tous deux toni. 
ciliés 1 Casablanca, chez M. Guedj, ‘avooat, rue de Fen nj, 

Les délais pour former des demandes d'inscription Ou: des ome : 
sitions A la dite réquisition, sont rouverts pendant um déli dn 
mois 4 compter de la présente insertion, sur réquisition de ¥) 
Prooureur Commissaizs du Gouvernement. en date dui syte. 
bre rgr7. oh : 

Elles ‘sont recues 4 la Conservation, au. Secrétariat de |; his 
tice de Paix, au bureau du Caid, & la Mahakma du Cadi, 

Le Conservateur de la propriété Joneiere: & Cosabons, 

M. ROUSSEL: . 

Réquisition n° 613° 9° | 

Propriété dite - TERRAIN FONCIERE CHAOUIA-I, rquistis 
613 c, sise & Casablanca, place du Jardin Public (Bulletin Ojfie tt: 
18 juin gts. n° 243), ne : 

Requérante : LA SOCIBTE FONCIERE DE LA‘ CHAOUIA, st - 
son sitge } Marseille, boulevard du Muy, n? 2, domiciliée 1 Ge 

blanca, chez M. Grolée, avocat. vy - a : 

Les ddlais pour former des demandes 4’insoription_ ou tes on - 
sitions 4 la dite réquisition d’'immatriculation, sont rouverls pena : 
un délai d’un mois & compter de la présente insertion, a 

tien de M. le Procureur Commissaire du Gouvernement, € ile y 

1 septembre 1917. aa . 
Elles sont eens A la Conservation, au Secrétariat fe ae 

tice de Paix, au bureau du Cald, & la Mebakma du Ca 
uate doneidre lant 

Le Cons:rvateur de la propriété foneiére a ete 
M. ROUSSEL. 
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La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité. quant 4 la teneur des annonces 

AVIS , 

— 

Le «Bulletin Officiel » 

demande des dépositai- 

res, pour 

TANGER 

a les principales villes 

fAlgérie et de Tunisie. 

Une remise de 25 °/, 

est consentie sur le prix 
de vente et les invendus 
ea bon état sont toujours 

repris. 

Sadresser 4 M. le Chef 

di Service du « Bulletin 

Olficiel» A Rabat (Rési- 
dence Générale). 

Se 

ADMIMIETRATION DES DOMAINES 

DS L’ETAT CHERIFIEN 

AVIS 

—— 

lest porté ‘A la connaissance 
tu public que le procas-verbal 
& dlimitation de l’'immeuble 

domanial dénommé: TERRAINS 
MILITAIRES DU GUBLIZ, a 
Vanakech, dont Je bornage a 

dé effectué le 38 mai igt7, a 
8 depos le 30 mai 1917, au 
beau des Renseignements de 
Varrakech-Ville ov les intéres- 
Peuvent €m prendre connais- 

le dalaj 

de 

Pour former oppo- 
on la dite délimitation est 
tis mois 4 partir du to sep- 

te Pee date de J insertion 
Ofer de déptt au Bulletin 

3 oppositions sont recues an 
U des Renseignements de 

VWarakech- Ville,   
  

Annonces judiciaires, administratives et légales 
  

EMPIRE CHERIFIEN 

VIZIRAT DES HABOUS 

“a 

Ville de Salé 

—— 

ADJUDICATION 
de location a long terme 

  

‘ 

Il seva procédé 4 Salé, le MER- 

CREDI a4 OCTOBRE 1917 (8 Mo- 
harrem 1336), & 10 heures, dans 

les bureaux du Nadir des Ha- 

bous Kobra de Salé, & la loca- 

tion aux enchéres publiques, 

pour une durée de dix années 

(ro) agricoles, renouvelable 

dans les conditions prévues par 

le réglement général du a1 juil- 

let 1913 (16 Chaabane 1331) de: 

Un lot de terres convenant 

pour les cultures maraichéres, - 

d'une contenance approximati- 

ve de 10 hectares, 60 ares, com- 

prenant cinq parcelles attenan- 

tes et dénommeées 1 Ain 

Ghais ; 2° N’Rkika ; 3° Tarfida ; 

4° Hamadi ; 5° Kreila. 

Ces parcelles se trouvent 

dans !’Ouldja de Salé, 4 environ 

4 kil. 500 de cette ville. 

Pour tous renseignements, 

s’adresser : 1° Au Nadir des Ha- 

bous Kobra 4 Salé ; 2° au Vizi- 

Tiat des Habous (Dar Makhzen) 

& Rabat, tous les jours, de g a 

ra heures, sauf les vendredis et 

jours fériés musulmans ; 3° au 

Secrétariat Général du Gouver- 

mement Chérifien (Contréle des 

Habous), 4 Rabat, tous les jours 

sauf les dimanches et jours fé- 

riés, 

  

  

  

DIRECTION GENERALE 

DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Application ‘du Dahir du 23 

Mars 1916, sur les épaves 

maritimes, 

AVIS 

7 H qa &té découvert, le 5 

septembre 1917, 4 la plage de 

Sidi Brahim, par le poste de 

surveillance douanjére de Rou 

Znika, 7 caisses de pétrole, 

dont cing en bon état, et dont 

la quantité de liquide peut 

étre évaluée 4 a0 litres. 

Les bidons portent comme 

marque apparente : Atlantic - 

Regining Company - Philadel- 

phia. 

Ces épaves ont été transpor- 

tées au dépét des matiéres in- 

flammables de la municipalité 

de Rakat. 

2° Tl a été découvert, le 28 

aout 1917, sur le rivage, entre 

l‘embouchure de ]'oued Yquem 

et un point situé A 14 kilomé- 

tres de Rabat, par le poste de 
surveillance cdltiére de Sidi al 

HaLid, deux caisses' d’essence 

el une caisse de pétrole en bon 

état. 

Aucune marque apparente 

n'a été signalée. 

Ces “4paves ont été transpor- 

tées au dépdt des matiéres in- 

fla&mimables de la municipalité 

de Rabat. 

On a requis la mise en vente 

de ces épaves, conformément 

a larticle 7 du Dahir du 23 

mars 1916 sur les épaves mari- 

times. 

| 

  

SERVICE DES EAUX ET FORETS' © ; 

    
   

AVIS D’ADJUDICATION 

Le lundi 4 octobre 1917. & 
16 heures, aura lieu & Meknés, 

1° a5 matres cubes de bois 
de cédre, livrables A Mekm’s. |. 

2° 5oo madriers de cédre, li-. 

vrables 4 Meknés. 

3° 500 mailriens de cadre, li-- 

vrables 4 Azrou. =" : 

a] 

MINISTERE DE LA GUERRE ' 

SERVICE DU GENIE 

  

ADJUDICATION 

a Meknés 

le 20 octobre 1917 

des travaux pour la eonstruc- 

truction de CINQ. PAVIL-' 

LONS au NOUVEAU QUAR- | 

TIER DE CAVALERIE. 
  

Lot unique : 233.000 francs. 

Le cahier des charges et les 
piéces du marché sont. déposés 
dans les Chefferies du Génie 
de Casablanca, Rabat, Kenitra, - 

Meknés et Fez, ot Yon peut 

en prendre connaissance. 

Les piéces nécessaires pour 
étre ddmis A concourir devront. 

parvenir au Chef du Génie de 

Meknés, au plus tard, le 10 oc- 
fobre 1917. 

Pour tous renseignements, 

consulter les affiches.



1076 

DINECTION GENERALE 

DES TRAVAUX PUBLICS 

Routes et Ponis 

TRAVAUX NEUFS 

AVIS D’ADJ UDICATION 

L'adjudication du 3° lot de 

la route de Rabat A Tanger en- 

tre les P. M. r10 + 839,99 et 

143 4 542,82 qui devait avoir 

lieu le mereredi 1g septembre 

est renvoyée au mercredi 3 ov- 
tobre dans les conditions fixée: 

par le précé&dent avis. 

Avis tinportant. — Les con- 

currents soni invités 4 prendre 
connaissance des clauses sp. 

ciales ajoulées au cahier des 
charges et qui sont déposics 

dans les bureaux of les pidces 
du projet sont déja A leur dis- 

position. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

  

Article 360 

du Dahir de «‘ommerc? 

AVIS 
— 

Faiilite CLOS 

Par jugement du Tribunal! 

de premidre Instance de Rabat 
en date du 5 septembre rqi-, 
la dame CLOS, née CHABAT, 
ex-négociante & Rabat, précs- 
demment admise au bénéfice 
de la liquidation judicinire. a 
été déclarée en état de faillite. 

La date de cessation 
paiements a é{é tixée pronissi 
rement au 5 avril rgi-, 

Le méme jugement nomm: 
M. Loiseau, juge-conunissaire: 

M. Pairault, syndic provisoin. 

Rabat. Je 5 septembre tyi-. 

~2 Seerévaire-Greffier en Chet 

ROUYRE. 
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Routes ef Ponts 

TRAVAUXN NEUES 

  

Route n°? 101 de Mechra M'Ta 

Dareua ad Boulhaut et pro- 

lonyement, —- Traversée du 

Plateau entre le 

le Korifla. 

Cherrat et 

Censtructian entre 

les P.M. 48 k. 155 et 6o k. 145 

sur rs kilométres 

  

AVIS D'ADJUDICATION 

Le VENDREDT rq OCTOBRE 

tg1z, @ 15 h. 30. dans les bu- 

reaux de la Direction Générale 

des Travaux Publics a Rahat 

(Résidence Générale’, if sera 

procédé & Vadjudication au ra 
bais, sur soumission cachetée, 

des travaux désignés ci-dessus. 

Travaux A Ventre- 
prise... TO. tqu no 

Somme 4 valeir ..  rat.ato oo 

aR long oo 

Cantionnement — proevisaire ©: 

2.000 frances Aoverser avant Vad. 

judication dans les conditions 
fixées par le Dahir du 20 jar 

vier rgin. 

Ce cautionnerment sera traius- 

forms en cautinnuement déti- 

nitif apres Lapprohatinen de 
Ladjudication. 

Pour oonsulter les piéres du 
projet. s'adresser & la Direetion 

Géneérde des Travaux Publies A 

Rabat et au Bureau de M. |'In- 

génieur du service 

tle Casablanca. 

des routes 

SOLMISSTON 

Jeo suussiené. 0, 

fuisant lection de domicile 

aprés avoir pris connaissance 
des piéces du projet de cons- 
fruction de la route n® rar de 
Mechra M’Ta Durous A Bou. 
thant et profongement, pour ta 
partie coinprise entre les PLM. 
48h. 155 et 60k. ra stron kil.   

(traversée duo plateau entre Je 
Cherrat et le Korifla, me sou- 

mets et mengage a exéecuter 

les dits travaux conformément 
au devis et cahier des charges 

et suivant les prix portés an 

bordereau sur lesquels je con- 
sens un rabais de (ue... 000 ., 

francs pour cent francs. 

Fait & . , Ie 

(Signature du soumissionnaire) 

eT 

EXTRAIT 

dus‘ Registre du Commerce 

tenu aus Secrétariat-Greffe 

dus Tribunal de premiére 

Instance de Casablanca, en 

vertu des articles 19 et sui- 
vants du Dahir formant 

Code de Commerce. 

Par acte enregistré, dressé 

au Secrétariat-Greffe dy Tribu- 

nal de paix de Safi, le 18 juil- 
let gic. 

M. FROMENT Ludovic, _ res- 

tanrateur, demeuran! a Safi, 

s'est reconru débiteur envers 

Ja maison anglaise MURDOCH- 

BUTLER et Cie, a Safi, d'une 

certaine scmme. 

En garantie de la dite obli- 

gation cL accessoires, M. Fro- 

ment donne en nantissement 

a ja Compagnie Murdoch-But- 
ler te fonds de commerce d‘hd- 

tel-restaurant qu‘il exploite 3 

Safi, quartier de Dar Baroud, 
dénommeé . GRAND HOTEL DE 

FRANCE, avec tous droits cor- 

porels et incorporels en dépen- 

dant : clientéle, achalanuage. 
matériel, droit au bail et tous 

droits d'action et privilége tets 

quils sont stipulés au dif acte 

dent une expédition a été dé- 

posée le ro aot igt7, au Se- 
cretariat.Greffe du Tribunal de 

premiére Instamee de  Casa- 

blanca. 

Klection de domicile est faite 

par les parties en leurs demewu- 

res respectives A Safi. 

Pour deuxiéme et dernisre 

insertion, 

Pour extrait conforme 

Le Secrétaire-Grejfier en Chef. 

LETORI 

toutes lettres et en 

entier de francs. 

> En 

nombre 

    

lariat ae 

Premaiéry : Indting : 
bunal de 

de Rabat,” z 
en Vertu dy :, articles 19. ‘al: tina 

Code de Con mmerce, Ne 

es | 

| 
Inscription 1 . i dj 4 hi { 

tembre igi, , “ 

SOCIETE . CHEREENG py 
GRICULTURE Pan | 

    
Inscription: “Toye vem : 

ressort du Tribunal'de pron. 
re Instance ‘de Rebii, pr 
Bonan, ‘avoral, - demieurant d. 
Casablanca, agissant™ comme 
mandataire de M. PLISSOY f° 
nest, armateur, demewat i: 
Paris, 27, rue’ “de, Mocader, 
dernier ° pris “commie atniie - 
trateur délégué de. ia sai | 
anonyme matocaine dite :% | 

ciété Chérifienne- a'Agricullue 
et d’Elevage, : “tapilal 
9.500.000. ‘france, ‘dont |e sie : 

social est’ Casablanca, nem 
du Général “Drude, 0° 

De la-raison- sociale: SO 

TE CHERIFIENNE, DYAGRIC 

TURE ET ‘D’ELEVAGE, 8 

laquelte est désignée la die 

Société. 
Requate déposée ce jow. 

Le Seorétaire-Grejfieren Chl 
-- ROUYRE. 

    

   

  

TRIBUNAL DB ‘PAIX p'ouom 

Suivant ordonnane’ wr 

par M. le Juge de Paix @ Out} 7 

da, le 15 septembre 19" ‘i 

succession de GRAN | 

bert, transitaire 4 Oud} 

décédé le 15 septembre wi 
cate 

été déclarée présumé
e vi 

‘itt 

Le Gurateur soussiane me 

les héritiers 0 a 

défumt 4: e faire ene 

4 justifier de leurs qué ms 

créancifrs 
de ja aun 

produire Jeurs titres 

tes pibces 4 \appul. 

Chet 

Le Seerélaire-Gref
fier m 

HL LAFFITE- 

Sl
e,
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Article 360 
du Dahir Je Commerce 

AVIS 

Faillita ABDELKRIM LEZRAK 

Par jugement du Tribunal 

de premiére Instance de Rabat 

m date du 5 septembre rgt7, 

le sieur ABDELKRIM LEZRAK, 

ercégociant & Rabat, 

demment admis au  bénéfice 

de la liquidation judiciaire, a 

été déclaré en état de faillite. 

la date de cessation des 

piements 4 élé fixée provisoi- 

rement au 3 janvier rg17. 

Le méme jugemont nomme : 

M. Loiseau, juge-commissaire ; 

M. Pairault, syndic proviscire. 

Rabat, Te 5 septembie 1917. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

ROUYRE. 

EXTRAIT 
du registre du Commerce 

tenu au Secrétariat du Tri- 
bunal de premiare Instance 

d’Oudjda, 
——- 

Suivant acte regu par M¢ An- 
fine Marcaggi, notaire & Ne- 
Tours (Algérie), le 7 septem- 
bre igry. 

MM. VIDAL.BANOUN, négo- 
cimt, demeurant A Nemcurs, 
Hiiem BANOUN, négociant, 
demeurant aussi A Nemours, 
dine part et MM. SALAH EL 
HADI MOHAMMED ben SA- 
TAH, dit’ Nekouchah, négo- 
fants & Nemours, SALAH SI 
MOKATAR OULD EL HADJ 
MOHAMMED BEN SALAH, dit 
Nekouchah, négociant A Be- 
ghaoun, tribu des Souablias, 
“Ummune mixte de Nédroma, 

autre part, ont formé entre 
eux Une Société en nom col- 
“tif, ayant pour objet le com- 

aan Vachat et Ja vente des 
€3 et tissus indigénes den- 

précé. . 

  

rées alimentaires et coloniales, 
dro;erie indigtne, épicerie, 
comestibles, céréales, caroubes 
et, en général, de toutes mar- 
chandises et produits quel- 
conques dans la région de Ne- 

mours, dans la zone de la 

frontiére j\lgéro-Marocaine et 

au Maroc Oriental. 

La durée de cette Société est 

de trois ans 4 dater du 15 sep- 

tembre igt7. 

La Société a son siége A Ne- 
mours. 

La raison et la signature so- 

ciales sont : BANOUN SALAH 
ET Cie. 

Les affaires de la Société 
sont gérées et, administrées par 
les quatre associés avec les pou- 
voirs les plus étendus A cel 

effet. Le concours effectif des 

quatre associés sera indispen- 

sable pour contracter un em- 

prunt pour le comple de la 

Société ou une Société en par- 

ticipation, el pour commandi- 

ter un tiers. 

A l'exception de M. Salah fils 
qui devra consacrer tout son 

temps aux affaires de la So- 
ciété, les autres trois associés 

auront Je droit de = s’occuper 

d’autres affaires. Les associts 

s'interdisent, pendant la du. 

rée de la Société de s’intéres- 

ser dans une entreprise du 

genre de celle de la Sociéié. 

Il a été fait apport a la So- 

ciété : 

1° Par MM. Vidal et Haiem 

Banoun, d'une somme de huit 

mille francs sur laquelle cing 

mille francs ont été versés dans 

la caisse sociale ; le surplus de- 

yra étre versé au fur et 4 me- 

sure des besoins de Ja Société. 

2° Par M. Salah pére, d’une 
somme de quatre mille francs 

entigrement versée. 

3° Par M. Salah fits, de son 

industrie. 

Les pertes et les béneéfices 

seront partagés par parts éga- 

les entre les associés. 

En cas de décés de lum des 

associés Jes survivants auront 

le droit : 

a} Ou de conserver pour .cur 

comple personnel tout l'actif 

social % charge de supporter   

Ventier passif et de rembour- 
Ser aux représentants de l’as- 
socié décédé le montant des 
droits de ce dernier tels qu’ils 

auront été fixés au dernier in- 

ventaire., 

b) Ou de demander la con. 

tinuation pure et simple de la 
Société avec les héritiers et re- 

présentants de l’associé prédé- 
cédé, 

En cas de décas d’un deu- 

xiéme associé la Société serait 

dissoute ; toutefois, si les deux 

survivants étaient d’une part, 
Vun de MM. Banoun et d’autre 

part, l'un de MM. Salah, ia 

Société continuerait d’exister. 

Trois mois avant l’expiration 
de la Société, les sociétaires 
statueront sur sa prorogation 

ou sa liquidation. 

Oudjda, le 1, septembre 1917. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

LAPEYRE. 

EXTRAIT 

dus Registre du Commerce 
tenu au Secrélariat du Tri- 

bunal de premiére Instaace 
de Rabat, ea vertu des arti- 

cles 19 et suivants du Dahir 

formant Code de Commerce. 

  

Inscription n° 36, du 18 sep- 

tembre 1917. 

Brasserie des DEUX CHAREN- 

TES et TUNIS HOTEL. 

Vente par ANDRE Narcisse 

(en liquidation judiciaire), & M. 

SOLETY. 

Suivant procés-verdbal d‘ud- 
judication dressé par *!. Gouy- 
re, Secrétaire-Grefiier . chef 

du Tribunal de premiére Ins. 

tance de Rabat, le 10 septembre 

1917, faisanl suite & un cahier 

des charges et A deux procés- 

verbaux de non adjudication 
dressés par le dit M. Rouyre, 

les 30 juim, 18 juillet et 3 aodt 

1917, M. Tony SOLETY, limo- 
nadier-restaurateur, demeurant 

a Rabat, s’est rendu adjudica- 

taire aux clauses et conditions 

du cahier des charges précité 
d'un fonds de commerce dé- 

-ment servant & son  exploita-.’ 

  

1077 
emenemen ante a 

pendant de la liquidation judi- *: 
ciaire du sieur ANDRE Narcis- ~ 
se, limonadier 4 Rabat, le dit . 

fonds connu sous le nom de: — 
BRASSERIE DES DEUX CHA- . 
RENTES et TUNIS HOTEL, ex. 
ploité A Rabat, boulevard Bl 
Aleu, n° 37 et comprenant : 

1 Le matériel et J’agence- | 

tion ; 

2° L’enseigne ou nom comer , 
mercial sous lequel il est ex- 
ploité. a 

8° La clientéle et l'achalan-"-’ 
dage qui y sent attachés. “ 

4° Et le droit aux baux deg: 

lieux ot Ie dit fonds est ex. 

ploité. 

   

   
Pour premiére insertion, 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, — 

ROUYRE. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE ~ 
DE CASABLANCA 

  

Article 209 du Dahir 

formant Code de Commerte 

AVIS 

Liquidation 

ABDELGHANI BENKIRAN 

  

Par jugement du Tribunal de. 
premiére Instance de Casablan- © 

ca, en date du 10 septembre 
ror7, le sieur ABDELGHANE 
BENKIRAN, négociant A Casa. + 

blanca, a été admis au bénéfice . 
de la liquidation judiciaire. 

La date dw cessation des paie- 

ments a été fixée provisoire- 

ment A ce jour. 

Le méme jugement nomme : 

M. Ambialet, juge-commissaire; 
M. Messica, liquidateur provig4 
soire. i    

  

Casablanca, le 20 seplembré; 
r9t9. * 

Pour extrait conforme : 

Le Seerétaire-Greffier en che} 

par inlérim, 

BLASER. 

  



1078 
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Secrétariat-Greffe 

VENTE 

sur surenchére 

DE LA MOITIE INDIVISE DUNE MAISON 

Nise a Salé 

Quartier Howmeat-Soutka 

  

A la requéte de M. Sauvan, 

‘Secrétaire.Greffier au Tribunal 
de premiére Instance de Sasa- 

‘bianca, syndic de la faillite d’El 
BAD] ABDESSLAM BEN AB- 

‘DALLAH EL ARBI SLAOUT, 

"Bt a Ja suite d'une surenchére 
d’un sixiéme faite au Secrite- 

riat-Greffe du Tribunal de Paix 

TIE 

  

BULLETIN OFFICIEL 

de Rabat, ie 22 aod! i917. par 

EL HADJ BOUBETIER ZNIBER, 

négociant, demeurant & Salé, 

1 sera procédé le SAMEDI 3 

NOVEMBRE 1917, 4 g heures et 

demie du matin. aprés lecture 

du cahier des charges qui aura 

lieu 4 g heures, dans les bu- 

reaux du Secrétariat-Greffe du 

Tribunal de Paix de Rabat, a la 

vente de la moeitié indivise 
d'une maison sise & Salé, quar- 

tier Houmat-Souika, Derb Sidi 

Lahssen, composée d'un rez-de. 

chaussée, de trois pitces ef un 

débarras, précédemment adju- 

gée & Si Mohamed ben Abdal- 
lah Hadj, Nadir des Habous de 

Salé. 

Clauses et conditions de la 

vente. — L'adjudication aura 

lieu aux clauses et ocnditions 

du cahier des charges et suivant 

les prescriptions des articles 542 

et suivants du Dahir de procé- 
dure civile. ~ 

Les offres seront recues au 

Greffe du Tribunal de Paix de 

Rabat & pertir du 20 «octobre 

1917, l’adjudication sera pro. 

noncée au plus offrant et der- 

ner enchérisseur solvable ou 

fournissant une caution sclva- 

ble. 

Le prix de l'adjudication sera 
payable au Secrétariat dans un 
délai de vingt jours aprés l’ad- 
judication. 

L'adjuc satairs devra, an ou- 

tre, solder les frais exposés 

pour parvenir 4 l'adjudication 

    

  

EN VENTE 

La 

  

Par! 

Maurice GENTIL 
Deciesr en Droit 

Conseiliet a taCour d'Appel dg Maroc 

<§e 

  , 
Ww 

dans tous les Secrétariats 

des juridictions francaises 

So 

  

  

tatisfaire A Pune 

des conditions de le ven 
meuble sara revendy AT fll 
enchére,dang Tes condi; 

Tueloongy 
te, Pip. 

vues aux articles 353 & wins 
du Dahir de procédure dv, 

La vento’ aura lieu sur la nj, 
62 8 prix de: 363.t 65, 
Pour tous ren seignem 

s'edresser au Secréiaria. Gr 
du Tribunal de Paty de Rab 
Le Secrélaire-Greffier én Chef 

      

EN VENTE dans tous les: Secrétariats 
des juridictions francaises ~ 

  

“La Justice Frangaise au Mar” 

| Procédure Civile au Maroc pat 

Prix, broché: 5 trancs 

Organisation et Pratique Judiciaires . 

Stéphane BERGE o# 
Conseiller a la Cour de Cassatian 

Ancien Premier President de la Cour d'Appel da Maroc 
Commentaire pratique avec formules 

du Gabir sur la Procedure Civile 

aree une Préface de 

M. Louis RENAULT co. # 
Membre de institut . acters 

Professeur de Droit International & la Faculté de Droit de l'Université 
de Pari« et 4 Ecole Libre des Sciences Politiques 

Membre de ja Cour Permanente d'arbitrage de la Haye 

Ancien Président de institut de droit interaatfonal 
ee 

| 4 FORT VOLUME | | PRIX, BROCHE: 
de 900 pages | 42 francs ~ | 

ee 

So 

Préface de M.S. DERGE 
Premier Prisident"de In Cour d'Appei da Maroc 

Se         

  

  
  
  

‘Banque d'Etat du 
SOCIETE ANONYME 

Siége Social : TANGER 
  

AGENCES 

Aicazarquivir, Casablanca, 

Larache, Marrakech, Mazagan, 
ree Mogador, Oudjda, 
ot Rabat, Saffi, Tétouan 

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

FONDEE EN 1881 

Siege Social: ALGER — Siege central: PARIS; 

54 Succursalas et Agances en France, Algérie et Tunisie 
am pute 

AU MAROC: TAMER, CASARLAVCA, FEZ, NENITRA, WAZASAK, WORADOE, OUD, ut, ma 

Maroc 
43, Rao Camb 

  

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE - jew 

Préte fonciers — Ordres de Bourse — Location de coffres-forts — Coe sstt” 

hates — Dépdts et Virements de Fonds — Escompte de papier — Kneall 

Ouverture de Crédit.


