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CONSEIL DES VIZIRS 

  

Séance du 10 Octobre 1917 

  

Le Conseil des Vizirs se réunit & 10 heures 15 sous ta 

présidence dle Sa Majesté le SuLran. 

_ Sont présents ; Si Ex; Habs Monammep Ev. Moxa, Grand 
‘Nizir ; S:1 Bou Cuais Dottkgaci, Ministre de la Justice ; St 
‘Ammen Ext. Daai, Ministre des Wabous ; et Si Tenami ABanou, 
Chambellan du Sultana. 

~ Assistent également & la séance - M. Marc, Conseiller 
du Gouvernement Chérifien, et M. le Capitaine Covrann, 
Adjoint au Colonel Directeur des Affaires Indigénes et du 
‘Service des Renseignements. 

2. Le Grand Vizir au début de la séanes, fait Vexposé 
-des affaires trailées A la Grande Beniqa depuis le dernier 
“Conseil et soumet i Vapprobation de Sa Masesté les projets 
‘de Dahirs et d’Arrétés Viziriels Gaborés parmi lesquels 

“> Dahir modifiant les Dahirs précédents sur Vimatricu- 

Jation des immeubles ; 

Dahir relatif au droit des pauvres ; 

»  Arrété Viziriel réglementant Vapplication duo Dahir 
relatif au droit des pativ-.s. 

Le Ministre de la Justice expose les requétes dont son 
<département a été saisi par des particuliers et rend compte 
de Ja suite donnée & chaque affaire. 

I] donne lecture des instructions adressées A certains 
-‘magistrats en vue d’activer le raglement de litiges pendants 
‘devant leurs juridictions.    
   

  

Le Ministre des Habous rend compte des affaires. trai- 
-#ées dans sa béniqa et des instructions adressées aux Mou- 
“ragibs et aux Nadirs pour la gestion des biens Habous ct 
‘Yentretien des édifices du culte. 

M. .le Capitaine Covranp,. fait l'exposé de la situation 
“politique et militaire du Protectorat. 
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RAPPORT, DECRET ET ARRETE MINISTERIEL[EE 
7 relatif A la déclaration} — 

des biens. francais en pays ennemis et occupés| 

  

RAPPORT 
AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 

  

Paris, le 2 juillet rgry. 

Monsieur le Président, 

Par arrété en date du g avril 1916. il a été institué au 
-Iinistére des affaires étrangéres une commission composée   

     
    

BULLETIN OFFICIEL 

des représentants des ministéres de la justi 
des finances, de Vintérieur et du commetce 
par M. Louis Renault, jurisconsulte de: ition 
Cette commission, chargée de réunir et de-conat; 
siers des réclamations concernant les intéréts an 
mis ct occupés, a rempli son réle A la satis 
depuis cette époque. Elle a fourni.au Gouvern 
éelairés sur les diverses questions de prinéip 
été soumises cla délégué i un office, dont le. 
formés par les représentants de mon dépa he 
delle, le soin matériel de la constitution-d dossiers: 
réclamation ct de la correspondance y-relativ 

  

  

\ cel office ont été adjoints, a titre'co 
experts, certaines personnalités spécialemen 
avocats, ancien conseiller du commerce exté 
qui lui ont prété un concours fort apprécié, 

Leu re de la commission ct de office 
constitués acluellement, ne peut cependant etre plei 
léconde. fits 

En effet, la commission n'a enregistré 
déclarations faites spontanément par—Tes 

formuler leur réclamation, d’étre renseigt 
sur les dommages qui ont pu étre causés    

  

    Cette connaissance lui est dés- maintenant ‘néceiuir 
pour déterminer les mesures A prendre al’ it 
ennemis que nous déterons, et pour négocie 
en vue d'arréter de concert ces mesures. ~ 

Les mémes informations seront égaleme 
bles au moment des négociations de paix pou dé 
intéréts privés de nos nationaux et sauvegarde 
partie importante de ta fortune publique frat 

    

    

    

  

    

  

Il y a done lien, par une mesure semblable i" 
qu'ont déji prise nos ennemis et certains de alli, a 

rendre vbligatoire, dans la limite ‘oil elle est pe sible ¢ 

utile, la déclaration des biens frangais qui- ta 

de l’ennemi. 
Certaines réserves, cn effet, s imposent. Ain 

étre question, quant A présent, de demander la:¢ ae 
de la totalité des biens fringais situés dans Ja Fan* itn 

hie. Ia parn également inutile de réclamer celle a 
d'origine ennemie existant en France ; il sa fae 00 

d'obtenir une évaluation globale du gage effect 1 

ennemis détiennent et le dépouillement de ers 168 

seraient produites par plusieurs millions de po aaatel 

siterait un travail considérable pour Ne. ed 

résultat beaucoup plus précis que celui auque 

aboutir par d’autres méthodes. oe sath pint 

Bien entendu, dans tous les cas OO eae ara 

ne parait pas entrainer l’obligation de la Geer ans} 

commission des réclamations n’en contin ee 

recevoir et A suivre toutes les éclaration! - ont faitey 

cgais en pays ennemis ou occuy é8 qui ee 
tanément. 

   

   
    

  

   

    

     

   

        

      

  

   
     

   

      

  

     

   

   
   
    

    

    

   



Gi-du 22 octobre 1977 

  

Nous ne duulons pas que le principe de l’obligation 
ne soit facilement accepté, et que l’importance de la mesure 
envisagée ne soit clairement apercue par tous ceux d qui 

elle s appliquera. 
. 

Si quelques appréhensions venaient 4 se produire, 
elles seraient calmées sans doute par le caractére confiden- 

til qui est assuré aux déclarations : il est expressément 

entendu que l'usage des renseignements fournis a l’office 

- sera strictement limité aux buts qui viennent d’étre exposés. 

‘Si vous partagez ma maniére de voir, je vous serai trés 

obligé de vouloir bien revétir de votre signature le décret 
ci-apres. 

Je-vous prie d’agréer, monsieur le Président, les assu- 

rances de mon profond respect. 

Le président du conseil, 
. ministre des affaires étrangéres, 

A. RIBOT. 

* 
me ok 

Le Président de la République Francaise, 

Sur la proposition du président du conseil, ministre 
des affaires étrangéres, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Tout Francais et toute personne 

morale de nationalité francaise sont tenus, de déclarer dans 
les conditions et sauf les exceptions qui .seront précisées 
par des arrétés ministériels, Iles biens et intéréts qu’ils pos- 
stdent en pays cnnemis cl en pays occupés par l’ennemi. 

Cette déclaration doit étre faite & V’office des intéréls 
privés en pays ennemis et occupés par l’ennemi, institué 
& cet effet au ministére des affaires étrangéres. 

_ Art. 2, — Les déclarations faites 4 Voffice par appli- 
yeaa présent décret, resteront strictement confiden- 

tielles. 

Arr. 3. — La commission des réclamations instituée 
au ministére des affaires étrangéres par Varrété du 9 avril 

1916 reste chargée de recevoir, d’enregistrer et d’examiner 

toutes les réclamations qui Jui seront adressées concernant 

les intéréts privés de toute nature et de toute importance 

en pays ennemis et occupés par J’ennemi. 

Ant. 4. — Le président du conscil, ministre des affai- 

ee étrangéres, est chargé de l’application du présent décret. 

Fait & Paris, le 2 juillet 1917. 
R. POINCARE. 

Par le Président de Ia République 
_ Le Président du Conseil, 

mintsire des affaires étrangeéres, 

A. RIBOT. 

BULLETIN OFFICIEL 
eee 

Le président du conseil, ministre des affaires 
geres,    

    

   

    

    
   

     

  

    
    

   
    

    

   

Vu le décrei, en date du 2 juillet 1917, établissan 
Vobligation de déclaration des biens cl intéréts en pay! 
ennemis et occupés, SO : 

ARRETE ; 

PERSONNES ‘TENUES; DE FAIRE LA DECLARATION 

ARTICLE pREMIEN, — Sont tenues de faire Ja déclara 
tion de leurs biens et intéréts en pays ennemis et occupés 
tout Frangais et toute personne morale, de nationalité fral 
caise, notamment tes établissements publics, ou reconntl 

d’utilité publique, les sociéiés, compagnies, association: 
etc. , ne 

La déclaration est faite valablemenit par Vintéressé:a 

son mandataire ; pour les personnes morales, par l’adm 
nistrateur délégué, le directeur et généralement par tou 
personne qualifiée pour représenter la prvsonne morale 

  

Dans le cas ow des titres ou valeurs de bourse ont é 
mis en dépét en pays ennemis ou occupés, dans une banque 
ou chez toute personne ayant recu ce dépdt en raison de- 
profession, l’obligation de la déclaration incomhe & la pe 
sonne ou société qui a effectué ce dépdt, qu’elle l’ait fai 
4 titre de propriétaire ou de mandataire: ed 

BINNS SOUMIS A LA. DECLARATION 

Art. 2. — La déclarution doit comprendre, sauf les 
réserves prévues aux articles suivants, tous les biens et int 

réts de quelque nature qu’ils soient, situés en pays enine- 

mis ou occupés par l’ennemi ou qui, d’une maniére géné- 

rale, sont & la disposition ou aux mains de Vennemi av 

moment ot: est faite la déclaration. ce 

Ces biens et intéréts sont classés selon la nomenclatu 
ci-aprés : 

  

lL — Biens et intéréts commerciaux, industriels ou. 
agricoles (mobiliers et immobiliers) : oe 

   

    

   

- 1) Maisons de commerce, établissements industriels, 

commerciaux ou agricoles, banques, établissements de eré. 

dit et succursales. a 

2) Créances commerciales quelconques, lorsque le dé-, 

biteur, quelle que soit sa nationalité, réside sur le terri 

toire ennemi. o 

3) Parts d’intéréts et commandite dans des entreprises: 
industrielles, commerciales ou agricoles en pays ennemi. 

4) Machines, outillages, matiéres premiéres, marchan= 
dises en magasin ou égarées en cours de transport, matériel 

agricole, cheptel. 

II. — Droits et intéréts résultant, de contrats de droit 
public ou privé : 

1) Concessions de toutes sortes, exploitations de mines, 

foréts, transports. 

2) Cautionnements, traitements, salaires. 

3) Assurances autres que les assurances maritimes.  



    
     

    

    If. — Biens ct intéréls immobiliers ne préscntant pas 
san caractére comniercial, industriel ou agricole : 

1) Propriétés immobiliéres baties ou non baties. 

  

3) Créances hypothécaires. 

3) Loyers non recouvrés. 

     

      

    

  

   

IV. — Biens et intéréts mobiliers ne présentant pas un 
caraclére commercial, industriel ou agricole 

~ a) Meubles meublants,. 

2) Voitures, aulomobiles, chevaun. 

-- 8) Objets cachés ou perdus autres que les titres ou 
aleurs de bourse. 

OY. — Biens et intéréts financiers : 

_- Titres, valeurs de kourse et numeéraire, soldes, erédi- 

eurs de comples courants. 

VI.-— Biens ct intérets maritimes 

1) Navires et accessoires se (rouvant aux mains de 

nnemi. 

2) Marchandises a bord de ces navires. 

3) Créances de toute nature dues pour transports mia- 

itimes. 

4) Assurances maritimes. 

VIO. 

1) Successions non liquidées, comptes de tutelle. 

vu) Droits litigieux. 

— Biens et intérets divers 

3) Tous intéréts non spécifiés dans les paragraphes pré- 
édents. 

ECEPTIONS 

— Biens et intéréts situés dans les départements fran- 
-¢ais occupés dont la déclaration est, soit obligatoire, 

soit: facultative. 

Arr. 3. — En ce gui regarde les biens et intéréts situés 
dans des départements francais occupés, sont exceptés de 
“Vobligation de déclaration tous les biens et intéréts autres 

“que    

   

  

1) Les titres et valeurs de bourse, numeéraire, soldes 
réditeurs de comptes courants, de quelque nature qu'ils 
dient, déposés ou laissés dans ces régions. 

. 2) Le matériel commercial, industriel ou agricole (ma- 
echines, outils, etc.), Je cheptel, les matiéres premiares et 
“Yes marchandises de toute nature. 
: 3) Les titres et val urs, matériel, machines et en géneé- 
«ral, tous objets mobiliers de valeur qui se trouvaient dans 

Tes localités réoccupées par les troupes francaises et que les 
nnemis ont pu ramener en nature & Varriére de leurs 

“lignes. 

  

        

  

La déclaration concernant tes meubles meublaints se 
rouvant dans les départements francais occupés est facul- 

tative. 

~— Biens et intéréls se trouvant dans les pays ennemis 
ou oecupés dont la déclaration ne doit pas étre faite. 

37. Ann. 4.— La déclaration ne doit pas étre faite pour les 
5 “biens et intéréts ci-aprés: 

BULLE TIN OFFICIEL 

  

1) Les biens et intérels en pays e 
dont la valeur densemble est: infé 

  

Tieure & 1, 00 francs, 
o) Les titres, valerirs de hourse, fonds @ Etat if : 

industricles d'origine ennemic, telles que # tou vale 
gations, parts de fondateur, ete. » holamment ‘tes der i 
provinces ou villes ennemis. ou des sociélés indus 8 Blas 
ou commerciales ennemies, a la conditi til 
ou valeurs ne soient pas en dépdt ou laiss 
nis ou occupés. 

  

   

  

     

     
      

  

   

  

      

  

    

      

3) Les créances commerciales torqu Te 
eh pays envali, 

4) Les biens ct intéréts qui ont dé ik fait {1 
réclamation enregistrée a la commission’: des 34 tio Dg et donut réeépissé a été délivré par Ie. ministére:d allaires 
Olrangeéres, . To 

  

CAS PARTICULIERS 

Aur. 3S. — Dans le cas de créances solidaires bis 
indivis, ou en copropriété, successions, éte:, 
de chacun des co-intéressés de-ra mentio 
adresse des autres intéressés, 

creances comm TC les, 

  

Les: aeeessoires, _ des     
vent aire iéelanés eh méme temps: que. cs 
pele, mais séparément. 

   
Les crea nces resultant de contrats co 

   

   

  

sau i indiquer séparément, comme accessoires 
eréance, les frais et débours exposés: parle. créancier en 
vue de remplir le complément de son obli (aida non 
evécution complite du contrat est la- conséquence, dt de la 
guerre, 

  

  

    
   

    

D'EVALUATION DES BIENS ET -INTERATS MODE 

Ant, 6, — La déclaration doit indiquer une 
en franes des biens et intéréts déclarés. La’ ‘valeur des Diens 

déolarés sera estimée d’aprés les données’ ‘suivante 

   a( Pour les immeubles, la valeur en capital 4] si 
de base aux contributions ou, a défaut, 1a valeur. aPP i. 
ximative ; 

ces 
b) Pour les meubles, la valeur inscrite dans les pl 

d’assurances ou la valeur approximative ; | cours 
ec) Pour les titres et valeurs de bourse, le dernite cotés, 

coté avant le 1? juillet rq14 ou, pour les titres sore 
le dernier cours connu avant cette date. Si ce: ‘oh capt 
pas connu, on se basera sur la valeur obtente,. e 

lisant 45 p. 100 Te dernier revenu payé ; i 

d) Pour les eréances, Ja somme d'argent Liquide 

est due pai le débiteur, immédiatement ou 4 terme + ie 

e) Pour les droits échus ow non échus: ert aut 

contrats passés avec des sociétés ennemies 4 assure 

la vie, le montant du capital assuré. valve 

pout | 
la base ve pe! jndicail. 

      

La déclaration précise 
lion, qui est d'aillenrs donnée & titre



= 

FORME DE LA DECLARATION 

Art. 7. — La déclaration est faite sur des imprimés 

spéciaux délivrés au public dans les conditions indiquées 
4 article 11. . 

Ces imprimés sont différents, selon que la déclaration 
s‘applique aux : | 

1) Créances commerciales payables en argent, que des 

Frangais possédent sur des débiteurs résidant sur le terri- 
toire ennemi (modéle n° 1) ; 

2) Titres, valeurs de bourse, numéraire, soldes crédi- 

teurs de comptes courants, etc., en dépdt ou laissés en pays 
mmemis ou occupés (modéle n° 9) 

3).Biens et intéréts de toute nature autres que ceux 
visés dans les deux paragraphes ci-dessus (modéle n° 3). 

Anr. 8.. — Les déclarants doivent, pour rédiger leur 
déclaration, se conformer strictemeni aux indications por- 
tées sur les imprimés visés & l'article précédent. 

DECLARATION DISTINCTE PAR PAYS 

Ant. g. — Sur chacun des imprimés visés & l'article 7 
doivent figurer tous les biens et intéréts de méme catégorie 
dans un méme pays, mais des feuilles distinctes doivent 
ttre utilisées pour chacun des pays ennemis ou occupés 
ou le déclarant a des biens ou intéréts. 

DECLARATIONS INCOMPLETES 

Ant. 10. — Si le déclarant, en raison des circons- 
tances, n’est pas en mesure de fournir tout ou partie des 
renseignements réclamés, il indiquera les raisons qui l’obli- 
gent & faire une déclaration incompléte. 

Sauf impossibilité absolue, il metionnera, au moins 

approximativement, la valeur des biens ou intéréts déclarés, 
sous réserve de compléter ou de préciser plus tard sa décla- 
tation, 

DELIVRANCE DES IMPRIMES 

_Anr. 11. — Les imprimés nécessaires & la déclaration 
peuvent étre réclamés par les intéressés : 

A Paris : 
Au ministére des affaires étrangéres (office des biens 

&l intéréts ‘privés en pays ennemis ou occupés) ; 

Dans les mairies ; 

Ala ‘chambre de commerce. 
Dans les départements et en Algérie : 
Dans les préfectures et sous-préfectures ; 
Dans les chambres de commerce. 
Aux colonies : au gouvernement général. 
Dans Jes protectorats : A la résidence générale. 

bat i l’étranger : dans les ambassades, légations et consu- 
d ® France. 

a Les imprimés peuvent étre réclamés par correspon- 
leat Dans ce cas, le déclarant spécifie dans sa demande 

a “gorie des intéréts qu’il désire déclarer (créances com- 
*reiales, titres de bourse, ou autres biens et intéréts), 
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ainsi que le nombre d’imprimés de chaque calégorie qui- 
lui est nécessaire. 

: 

ENVOI DES DECLARATIONS 

ART. 12. — Les déclarations sont toutes envoyées, sous: 
plt fermé non affranchi, au « ministre des affaires étran-. 
geres (office des intéréts privés en pays ennemis ou occu-. 
pes) », @ Paris, qui en accuse réception. ; 

RECLAMATIONS SPECIALES 

  

Arr. 13. — Si, en dehors de sa déclaration, le déclarant:: 
désire formuler une réclamation spéciale a faire -valoir: 
ultérieurement contre les autorités ennemies, concernan 
les biens ou intéréts faisant l'objet de sa déclaration, il ¢: 
avise l’office. Les imprimés spéciaux A remplir a cet effet: 
lui sont envoyés aussitét. : oO 

I] n’est pas nécessaire de formuler une réclamation® 
spéciale concernant Jes créances commerciales, la décla=. 
ration dans ce cas vaut réclamation. oe 

Des réclamations peuvent étre adressévs au « ministre: 
des affaires étrangéres (commission des réclamations) » en. 
ce qui concerne les biens et intéréts qui, aux termes de: 
l'article 4 du présent arrété, ne doivent pas étre déclarés. 

  

    
   
    

    

Arr, 14. — Les demandes en dommages-intéréts qu’en® 
raison de la guerre les déclarants sont dans |’intention de> 
formuler contre les gouvernements ennemis, pour quelque, 
raison que ce soit, ne doivent pas figurer dans les décla- 
‘rations, mais faire l'objet d’une réclamation spéciale, con- 
formément & l'article précédent. 

CARACTERE CONFIDENTIEL DE LA DECLARATION Do 

Ant. 15. — Aux termes de Varticle 2 du décret, les” 

déclarations faites & l’office sont strictement confidentielles. - 
Elles ne pourront étre utilisées qu’& Voccasion des. 

négociations diplomatiques relatives 4 la sauvegarde des 
biens et intéréts en pays ennemis et occupés. ee 

Les déclarations individuelles ne seront produites aux. 
gouvernements ennemis que sur consentement’exprés de’ 
Vintéressé. oe 

Ant, 16. — Le direecteur des affaires administratives’ 
et techniques est chargé de l’exécution du présent arrété.. 

Fait & Paris, le 5 juillet 1917. 
A. RIBOT. 

* 
* ok 

Mise en application du Décret 
dans la zone frangaise du Protectorat 

  

Les formules de déciaration des trois catégorics devront 
étre réclamées par les intéressés aux bureaug des ComMan- 

DANTS DE RiéGion ou DE CERCLE, aurquels ces imprimés 
ont été adressés et qui auront & les retourner diiment rem- 

plis d la Résidence Générale avant le 1° décembre prochain.
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DAHIR DU 6 OCTOBRE 1917 (19 HIDJA 1385) 

rendant applicable dans la circonscription administrative 

de l’Annexe indépendante des Zaér Région de Rabat) 
le Dahir sur Vimmatriculation des immeubles ainsi 

' que les autres textes réglementant le nouveau régime 

~ foncier. 

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

_- A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

-Notre Empire Fortuné, ainsi qu’d Nos Sujets. 

= Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu Tres 
‘Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

AnticLe vxigur. — Le Dahir du 12 aodt rgt3 (g Rama- 
. dan 1332) sur Vimmatriculation des iimmeubles, ainsi que 
tous les autres textes pris pour réglementer le nouveau 
_ régime foncier, scat applicables & compter de ce jour a 
“toute la circonseription administrative de I \nnexe indé- 
_pendante des Zaér (Région de Rabat). 

Fait @ Rabat, le 19 Hidja 1335. 
(6 octobre 1917). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 15 octobre 1947. 

Pour le Commissaire Résident Général empéché : 

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

LALLIER DU COUDRAY. 

DAHIR DU 6 OCTOBRE 19147 (49 HIDJA 1335) 
‘modifiant le Dahir du 11 Hidja 1334 (11 Novembre 19138) 

, portant institution d’un Medjless Criminel 

LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand Sccau de Moulay Yonssef). 

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

. Que l'on sache par les présentes —. puisse Dieu Trés 
--Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier du Dahir du 
ar novembre rgi3 (rt Hidja 1331), est modifié ainsi qu'il 
suit : 

Hest institué un Conseil des Affaires Criminelles qui 
connaiira des infractions suivantes : 

. ° Rebellion, excitation 4 la révolte et tous autres 
attentats contre le Souverain et la Paix Publique ; 
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       2° Homicide volontaire on involontaire 
sures volontaires pouvant cnirainer la mo sil 

mulilution, infirmité ou maladie permanente, vate de 

avortement provoqué ; os cide, 

3° Viol, attentat & la pude 

4" Rapt : * 

    

     

    

    

   
   

ur avec violene 

4” Ineendie volontaire ; 

6° Vol 

7” Concussion, détuarnement, corruptio 
naire ; 

avec. circonstinees aygravante 

  

s° Faux ; 

g° Fabrication, émission de fausse-monnai 
facon ou abus de sceaux ; fabrication de. Poi 
faux ; 

Toutes infractions qualifiées et pri les, “hos 
Dahirs chérifiens, promulgués depuis le 30 marsiign (1 
Rebia TH 1330) et passibles de peines supérieures: 4 ur-an 
Wemprisonnement et 1.000 P, H. d’amende: 

   

    

  

   

  

   

   

  

    
    

Ant. ». — L'article 4 du Dahir sus-visé 

Fait & Rabat, le 19 

\u pour promulgation et mis 

Rabat, le 15 oct 

  

DAHIR DU 1° OCTOBRE 1917 14. 

autorisant l’emploi de la saccharine et ‘autre substances 

édulcorantes artificielles pour la préparstic e cori 

produits de consommation. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! | 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouve 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos’ Suj 

Que l'on sache par les présentes. — -p 

Haut en illustrer la teneur! — =~ 

Que Notre Majesté Chérifienne, . 

A DECRETE CE QUI suit : 

ARTICLE prewmeER,. — A litre exceptionnel, r 

des hostilités et jusqu'a une date ultérieure-qut 6 

par Arrété de Notre Grand Vi.ir, par aero 8 

paragraphe 2 de notre Dahir du 14 octo wo de 

1332), sur la répression des fraudes, emp ‘ ee 

rine ou de toute autre substance édulcoranle ee 

antorisé dans la préparation des denrées ev 

désignées ; 

Vins mousseux 5  
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Vins de liqueur (a Vexception des ving destinés a la 

préparation des vins médicamenteux) : 
Cidres et poirés ; 

Limonades ; 

Café et thé (boissons). 

Art. 2. — Sur tout récipient contenant de la saccha- 
rine ou toute autre substance ¢dulcorante artlificielle sous 
quelque forme que ce soit ; sur tout récipient contenant 
un produit dans la } réparation duquel sera entrée la sac- 
charine ou toute autre substance édulcorante artificielle, 
lorsque Ja saccharine et les substances ou produits seront 
exposés, vendus, mis en vente ou détenus en vue de la 
vente, il devra étre apposé d’une maniére apparente, une 
inscription indiquant la teneur en saccharine pure ou en 
édulcorant artificiel pur, et le nom du fabricant. 

Ant. 3. — Un droit de consommation de roo francs 
par kilogramme sera percu a |’importation ou a la sortie 
des fabriques sur la saccharine et toutes autres substances 
édulcorantes artificielles ou produits chimiques assimilés, 
définis par le Dahir du 14 octobre 1914 (23 Kaada 1332), 
sur la répression des fraudes. 

Art. 4. — Des Arrétés Viziriels pourront étre pris pour 
‘application du présent Dahir et notamment pour la 
réglementation des fabriques de saccharine ou autres subs- 
lances édulcorantes et pour toutes autres mesures concer- 
nant la constitution des stocks, la vente, la fixation des prix 
de ces marchandises, etc. 

Ant. 5. — Les infractions aux prescriptions du présent 
Dahir et des Arrétés Viziriels pris en son exécution seront 
punies d’une amende de 500 4 10.000 francs et d’un em- 
prisonnement de 3 mois 4 2 ans, ou de |’une de ces deux 
peines seulement. 

Au cas de récidive dans les 365 jours qui suivront lu 
date & laquelle la premigre condamnation sera devenue défi. 
nitive, les peines prévues pourront étre portées au double, 
et Paffichage sera obligatoirement ordouné. 

Les produits exposés, vendus,’ mis en vente ou détenus 
én vue de la vente en contravention aux dispositions des 
articles précédents seront saisis ; le Tribunal compétent 
Prononcera leur confiscation, pour remise a l’autorité de 
contréle. 

Ant, 6. — Quiconque aura fait obstacle ¥ Vapplication 
du présent Dahir ou de ses Arrétés d'exécution en mettant 

les agents chargés de leur exécution dans Vimpossibilité 
exercer leur contrdle, sera puni dine amende de do & 

doo frances. 
Au cas -de nouvelle infraction constatée dans lLannée 

gtégorienne qui suivra da premiére condanmation devenue 
définitive, l’'amende sera de 500 & 1.000 francs et un empri- 
fonnement de 6 A 15 jours pourra étre prononcé. 

Arr, 7. — Larticle 463 du Code Pénal frangais sera 
applicable en Ja matiére, méme au cas de récidive. En cas 
® circonstances atténuantes le Tribunal pourra ne pas ordonner Vaffichage ct ne pas appliquer 'emprisonnement. 
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   Le sursis & l’exécution des peines d’amendes ne pourra. 7 
ctre prononcé. 

Art. 8. — Les infractions au présent Dahir ou a ses~ 
Arrétés d’exécution seront de la compélence des juridictions = 
francaises. 

_ tet vty 

Fait a Rabat, le 14 Hidja 1335 
(4* octobre 1917). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 15 octobre 1947. 

Pour le Commissaire Résident Général empéché 
L'Intendant Général; Délégué-d la Résidence p.1t 

Secrétaire Général du Protectorat, . 
LALLIER D'! COUDRAY. 

  

      
    

       

  

   

    

   

   

  

DAHIR DU 2 OCTOBRE 1917 (145 HIDJA 1335) : 
conférant au Grand Vizir un pouvoir général de régle= 

mentation sur tout ce qui concerne V’alcool : 
  

  

LOUANGE A DIEU SEUL1 
(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE Unique, — Délégation permanente est donnée’ « 
a Notre Grand Vizir & l'effet de réglementer sous-la forme 
d’Arrétés tout ce qui concerne les alcools, vins, cidres, 
hydromels, poirés, biéres, boissons, liqueurs, produits, solu- 
tions, préparations alcooliques ou & base d’alcool de que 
que nature, titre ou teneur que ce soit, et d'édicter les pén 
lités nécessaires contre qui contreviendrait aux disposi 
tions des sus-dits arrétés, 

Fait & Rabat, le 15 Hidja 1335... 
(2 octobre 1917). _ 7 

Vu pour promulgation et mise A exécution 2 

Rabat, le 15 octobre 1917. 

Pour le Commissaire Résident Général empéché ; > 
L'Intendont Général, Délégué & lacRésidence p. i, 

Secrétaire Général du Protectorat, 
LALLIER DU COUDRAY.
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ARRETE VIZIRIEL DU 1” OCTOBRE 1917 
(14 HIDJA 1335) 

réglementant importation de lalcool nécessaire 

aux pharmaciens 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir dug mars igtr | 
*Vimportation de Ualcool, 
‘Bet 12 

4 Djoumada Prasoe sur 
el spécialement ses articles 3, 

ARRETE : 

ARTICLE premieR, — Outre les produits exclusivement 
cmédicamenteux A base d’alcool, énumérés & TV Arrété Vizi- 

iel du 28 juillet rgr7 (8 Ghaoual 1335), les pharmaciens 
“pourroni recevoir sous les conditions fixées aux articles 
shapes : 

° Les aleools neutres ne contenant aucun 
pharmaceutique e et au litre minimum de 85° ; 

2° Les rhums, cognacs et eaux-de-vie d’ origine, titr ant 

o° au minimum ; 

3° Les préparations officinales, 
ere exclusivement médicamenteux, 

2a Varticle g ci-dessous. 

   

  

   
    

   

    

    

principe 

nmayant pas le carac- 
dont la liste est fixée 

Aur. 2. — L’importation ou Vachat ne pourra avoir 
‘lieu sans autorisation délivrée au pharmacien par le Secré- 
‘Aaire Général du Protectorat, sur demande écrite a lui 
-adressée par l’intéressé, 
“ — Gette demande devra spécifier : 1° la quantité d‘alcool 
“neutre évaluée en alcool absola & roo: 2° La quantité d’eau 
*de-vie, rhums et cognacs ; 3° la quantité globale de prépa- 
“rations alcooliques diverses, évaluée de la méme manibre, 
dont le requérant sollicite Vintraduction dans son officine. 

- Sauf circonstances exceptionnelles, dont le Secrétaire 

‘Général reste seul juge, ies quantités d‘alcool et de pro- 
“duits pharmaceutiques & base d'alcool dont d'introduction 
“sera auforisée pour chaque pharmacie ne pourront dépasser 
“annuellement de plus de 10 % les quantités correspon 
‘dantes consommeées par lofficine dans lexercice précédent, 
da justific ation de cette consommation incombant & Vinté- 
ressé, 

  

       ov, Anr. 3. — La livraisun de toute quantité d'alcool ou 
ide préparations alcooliques ne pourra ¢étre faite au phar- 
‘macien par tout détenteur quelconque de ces produits, 
qu’autant que le dit pharmacien sera pourva de lautori- 
Sation prévitée, sous peine d’application des sanctions pré- 
syues & Varticle 12 du Dahir du g mars 1917 

Ant. 4. — La livraison de toute quantité d'aleoo! ou 
-de préparations alcooliques donnera lieu A la délivrance 
a un laissez-passer mentionnant 
2 a) Les nom et adresse de Vexpéditeur et dui destina- 
faire ; 

6) Le nombre, la nature ou l'espéce des récipients ; 
c) Le volume ides produits livrés et leur degré alevo- 

lique ; 
*  d) Lialcool total pur, a roo° contenu dans ensemble 
des produits livrés. 
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OFFICIEL No 

Ce laissez-passer sera établi : 
1 importation, par les Agents deg Dou aii) 
A Vintérieur, par les Agents des Finances: oi; 4 

défaut par les agents des Services Municipaus 74 Jeur 

\ur. 5, — Toute entrée ou tout emploi: dale Cool o ou’ 
5 préparations alcooliques, sera porté, par le’ pharmec 

wn registre special, coté et paraphé par I ‘Autori ee aut 
trdle ct conforme au modéle ci-annexé. ® con 

Les pharmaciens mentionneront : 
Ao: a Ventsée 

* En reprise, les produits existant dans 
i la ‘la ute de la publication du présent.. An 
ment a la classification suivante : ee 

a) Alcools a divers degrés (alcool abe 
dant’ 

b) Teintures et aleoolatures 4 6o deg len sl 
ores pean ; 

) Préparations diverses, a titres divers (a 
correspond , 

* Les produits regus par eux, avee mention: 

méro du lai: sez-passer correspondant, — : 

B:Aa la sortie : 

  

a 1 | Cheque jour, fes alcools ou liqui 

       

  

les vias inférieurs it ay? 

des préparations de toutes sortes, ‘dusage. -exelusivemen 
meéedicamenteux, débitées & ls clientéle. - 7 

Tous les trois mois. ils Stabliront la balance des entrées 
et des sorties, soit au i janvier, 1 avril, em juillet I * odo 
bre.     

  

Les balances trimestrielles seront vérifige 
passave des agents de contréle qui auront), au, ipl’, la 

faculté den établir, A toute époque de Vannée,, ar Vesa 
men des livres et Vinspection des locaux, ae 

H sera accordé une tolérance maxima d Be (cin 
pour cent) pour pertes et déchels, par Evaporation; matt 
tention, ete.. al ‘on 

Toute perte accidentelle, dépassant cette Oe Bt 
devra, pour qu'il en soit tenu compte, étré. constatee Pi 
un agent de contrdale, qui en dressera proces-verbal. | 

l'emploi des alow 

  

    

     

      

  

Anr fi — Pour les vérifications de 

entrés, seront seules admises les formules du Core im 

de VOfficine Dorvault on des pharmacopées ofc eS es 

géres, ainsi que les formules personnelles | des Maen 
qui auront éié déposées, en méme temps que ™ 
adressée au Secrétaire Général, et autorisées. 

Ta abl met 
Aner. 7 — Un relevé des laissez-passet SF rele 

sucHlement dans chaque durean d "mission. Cén sal es 
ainsi dressés seront envoyés a ta Direction re it 
Finances, pour tre rapprochés avec les laissez
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cueillis par les agents de contrdéle, lors de > leurs opéralions Galaine. — Elixir dentifrice antiseplique Galaine 
de vérification. Elixir dentifrice antiseptique Galaing n° 2. Mixture souve- 7" 

Ant. 8. — La vérification des registres des pharma- raine Galaine antipelliculaire n° 1. Mixture souveraine Ga- 

ciens, spéciaux & lalcool et aux produits alcooliques, sera laine antipelliculaire n° 3. Vin de quinguina. 
assurée conjointement par I'Inspecteur des pharmacies et Genies. — Vin de ayinguina. 
les agents des Finances. Gibaud. — Lotion n° 1. Lotion n° 2. : 

Leurs, visites pourront donner liew 4 prélavement @? échan- Gleye et Vivie. — Ouingeina Colombien. Quinguina:. 

tillons, en vue de toutes vérifications utiles. Ces préléve- liquide concentré. 
ments seront effectués conformément aux prescriptions des. Guibert et Bourzet. — Teinture aromatique a base de 

fextes en vigueur sur la répression des fraudes et transmis | Muscades, girofle, cannelle, balaustes). , 
au laboratoire chargé de l’examen des produits pharmaceu- Guillot. — Eau dentifrice. 
tiques. Lignon, — Lotion Lignon. Odontol Lignon. 

Ant. g. — Est interdite, & toute personne non auto- Millet. — Capillia. 
tisée & exercer la phariacie ou & gérer un dépdt de médi- Pelaud. — Mixture antiteigneuse. 
caments, l’importation des produits pharmaceutiques, d’un Pennés fils el Toulet. — Vinaigre antiseptique de J AL 
usage non ‘exclusivement médicamenteux ci-aprés dési- | Pennés (ancienne formule). 
gnés : , Quémerais. — Potion alcaline. 

Teintures, alcoolatures, alcoolats, hydro-alcoolats, ex- 

traits fluides, »viutions hydro-alcooliques, elixirs, vins et 
vinaigres, préparés avec les substances suivantes : 

Absinthe, Alkermés, Ammoniaque, <Acides, Ether, | nique non sucrée de Raspail. a 

Angélique, Anis, Badiane, Bergamote, Cacao, Café, Cam- Société francaise de produits pharmaceutiques. — 
péche, Cannelle de Ceylan et Cannelle de Chine, Garmin Afflagol. , a 

d'Indigo, Carvi, Castoreum, Cédrat, Cerise, Cochléaria, Thoulhadjian. — Anticalvitie végétale du Docteur - 
Coriandre, Cresson, Cresson de Para, Curcuma, Fenouil, | Clarke. oes 

Fleur d’oranger, Fraise, Framboise, Gayac, Génépi, Genié- 
ve, Gingembre, Hysope, Lavande, Macis, Marjolaine, Mas- 
tic, Maté, Mélisse, Menthe, Miel, Muscade, Naphtol, Néroli, 

Oliban, Orcanette, Orseille, Réglisse, Romarin, Saponaire, 

Savon, Savon amygdalin, Styrax, Thym, Acide thymique, 

Rocquet. — Solution d’acide phénique. 

Rosenthal. — Solution dentifrice Rosenthal. 

Société des Etablissements Raspail. — Liqueur hygié.. 

‘Velpry. — Antihyménoptére, Antipuces, Essence com." 
posée pour cacao. Extrait Muide camomille Janue liquide.. 
Liqueur digestive. Liqueur de Lange. Quinium. Liqueur’ 
pour vins. Vert liquide. Vin tonique. Kina cacao. - 

Tournesol, Urane. Fail a Rabat, le 14 Hidja 1335 
DEUXIEME PANTIE (1° octobre 1917). - 

Spécialités MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. © 
Comar et Cie. — Quina Laroche simple. Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Feignoux. —- Colombo (extrait et alcoolat), Colombo . ; . Rabat, le 12 octobre 1917. 

(teinture), Quillaya (extrait fuide), Quinquina gris et jaune   
  
  

  

  

  

(olution d’extrait, scrée, alcoolisée), Saponaire (infusion Pour le Commissaire Résident Général empéché : 
concentrée, sucrée, alcooliséc). L’Intenuant Général, Délégué 4 lo Résidence p. i, 

Ferrand. — Eau de quinine. Elixir dentifrice végétal. Secrétaire Général du Protectorat, 
lotion antipelliculaire. . LALLIER DU COUDRAY. 

Etablissement appartenant Modéle du Registre a tenir par les Pharmaciens. 

AM 
5 , — . RESIDENCE GENERALE DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROG 

_—— CONTROLE DE L’ALCOOL 
eters iene een enn eee 

Ressort Registre spécial aux Pharmaciens 

Le présent registre, CONRCNI ee nents ma nmin ines sit wate can sen FOUels, a dtd 
coté et paraphé nar nous de ve vee fe renege nae ame 

Soussignd, 
A cereeneenettesicmnmnssintnmimnnnerncenie coy OB . Ce {9
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ARR.TE VIZIRIEI DU 30 JUILLET 1917 
(10 CHAOUAL 1385) 

créant dans la tribu des Feddala une djemda de tribu 
et nommant les membres de cette djem4da 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir Chérifien en date du 15 Moharrem 1335, 
portant création des Djemia de Tribu ; I 

ARRETE : 

Annicen exique. — Hest eréé dant la tribu des Fed- 
dala. conformément au Dahir sus-visé, une djemiia de tribu 
comprenant, outre les dewy membres de dioit, les notables 
désienés ci-apras : 

ABDALLAH BEN TOCHAMI, Cheikh des Oulad Rami : 
HAMMOU OULD EL HADJ IDRISS, des Oulad Rami - 
EL HADI BEN TOUHAMI, des Oulad Youssef ; 
MOHAMMED BEN TAIER, Cheikh de la fraction des 

Amour ; 

ALI BEN EL HADJ OULD EL HADI AHMED, 
fraction des Ghezzoulat ; 

EL ARBI OULD WOHAMMED BEN ALI. de ta fraction 
des Amour : ? 

SID AHMED BEN EL AROU TA, de la fraction des Ghe- 
niméine. 

de la 

Fait & Rabat. le 10 Chaonal 1335 

30 juillet 1917). 

M'HAMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir, 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 11 octobre 1947. 
Pour le Commissaire Résident Général ene 

L'Intendant Général, Délégué & le Résidence p. 
Seerétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY.   

     

   

  

(14 HIDJA 1835) 
créant dans la tribu des G’dana une djem 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 8 

créant des djemdas de tribus ; , 
Sur la proposition du Directeur des. Affaire ndigins 

et du Service des Renseignements ; : 

ARRETE : . oe 

ARTICLE PRemten. — HH est ergé dans: Ja. tribu de 
G'dana une djemia de tribu comprenant-6 menibres. 

Ant. 2. — Le Directeur des Affaires. Indigtnes et du 
Service des Renseignements est chargé de: Vexéeulon | du 
présent Arrété. 

  

Fait ¢ “Rabat, le 14 Hidja 1335 
cf octobre 1917). 

MOHAMMED EL MOKRI, ‘Grand Vint. 

\u pour promulgation et mise & cexécution 

Rabat, le 12 octobre’ “4917 

Pour le Commissaire Résident Général ene 

L'Intendant Général, Délégué a la ‘isidente 4 

Secrétaire Général da Protectora, 

LALLIER DU COUDRAY. , 

ARRETE VIZIRIEL DU 1" OOTOBRE 19 
(14 HIDJA 1335). gum 

nommant les membres de la djemda de tribu uae 

      

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 21 novembre 1916 

eréant des djemaas de tribus ; 

(a5 Moh m 1335);
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Yu lArrété Viziriel du 1" octobre 1917 (14 Hidja 1335), 

instituant Ja djemaa de tribu des G’dana ; ? 

Sur Ja proposition du Directeur des Affaires Indigénes 
ot du Service des Renseignements ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIE.. — Sont nominés pour la durée d’une 

année, a dater du présent Arrété, membres de la djeméa 

de tribu des G’dara, les notables désignés ci-aprés : 

ABDALLAH BEN ABDELKADER ; 
MOHAMMED BEN AHMED BEN ABDESSELAM ; 

BOUCHAIB BEN MEKKI ; 

THAMI BEN MADANI ; 

MOHAMMED BEN BOUCHAIB BEN AMOR ; 
LARBI BEN AHMED CHELHA. . 

ART. 2. — ‘Le Directeur des Affaires Indigénes et du 

Service des Renseignements est chargé de i’exécution du 
prisent Arrété. : 

Fait a Rabat, le 14 Hidja 1335 
(1% octobre 1917). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. | 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution .- 

Rabat, lv 12 octobre 1917. 

Pour le Commissaire Résident Général empéché : 

L'Intendant Général, Déléqué & la Résidence p. i., 
Secrétaire uéneér l du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 1" OCTOBRE 1917 
(14 HIDJA 1835) 

eréant dans la tribu des Beni Meskin une djem4a 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 di Service des Renseignements ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé dans la tribu des 

Beni Meskin une djemaa de tribu compreuant 22 membres. 

Ant. 2. ~— Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
Service des Renseignements est chargé de lexécution du 

présent Arrété. 

Fait & Rabat, le 14 Hidja 1335 

(4 octobre 1917). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 octobre 1917. 

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

Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER BU COUDRAY. 

4 
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ARRETE VIZIRIEL DU 1* OCTOBRE 1917 

(14 HIDJA 1335) 
‘nommant les membres de la djemaa de tribu 

des Beni Meskin 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

créant des djemdas de tribus ; ; 

Vu l’Arreté Viziriel du 1° octobre 1917 (14 Hidja 1335), : 

instituant la djemda de tribu des Beni Meskin. ~ 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Sont nommés pour-la durée d'une. 
année, 4 dater du présent Arrété, membres de la djemaa ~ 
de tribu des Beni Meskin, les notables désignés ci-aprés : .” 

CHEIKH AMEUR BEN -MOHAMED, des (ruled Ameur ; 
FEKAK BEN MOHAMMED, des Ouled Ameur ; 

MILOUDI BEN SAHRAOUI, des OQuled Ameur ; 

Sous-Caid MOHAMMED BEN BOUGUETAT: A. des Ouled 

Ali Farés ; 
BOUAZZA BEN BRAHIM, des Ouled Ali Farés ; 
MOKADDEM MOUSSA, des Krakra : 

LARBI LEN HADJ, des Krakra ; 

MOKADDEM SI AHMED BEN LARBI, des Ain Blal ; 
SI MOHAMMED BEN MAATI, des Ain Blal 5" . 
Sous-Caid ABBES BEN LARBI, des Ouled Akkaria ; ~_ 
SI] MOHAMMED BEN FEKKI, des Ouled Akkaria ; | 
ALI BEN HADJ, des Quled Akkaria ; 
Sous-Caid BOUCIIAIB BEN BOU HAFFA, des Ouled - 

Freha ; 

ABD EL AZIZ BEN MAATI, des Ouled Freha : 

CHEIKH MAATI BEN DJTLALI, des Ouled Djemat 
Salem ; 

MAATI BEN SALAH, des Ouled Djemai Salem ; 
Sous-Caid EMBAREK REN-LARBI, des Beni Kheloug 5: 
MOHAMMED BEN LARBI, des Beni Kheloug ; 
LARRT BEN EL LARBI, des Beni Kheloug : 
ST BOUAZZA BEN DATALI, des Beni Kheloug ; 

ST BOUAZZA BEN HADY, des Ouled Yahia Ben Afch ; 

BASRY BEN HAMADT, des Ouled Yahia Ben Aich. 

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

Fait & Rabat, le 1% Hidja 1335 
{1* octobre 1917). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabati, le 12 octobre 1917. 

Pour le Commissaire Résident Général empéché : 

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

LALLIED DU COUDRAY.
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ARRETE VIZIRIEL DU 1" OCTOBRE 1917 

(14 HIDJA 1335 

eréant dans la tribu des Moualin el Hofra une djemaa 

de tribu 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du v1 novembre 1916 (29 Moharrem 1335), 

créant des djemaas de tribus ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 

et du Service des Renseignements ; 

ARRETE : 

ARTICLE pnemien. — IH! est eréé dans la tribuo des 

Moualin el Hofra une djemia de tribu comprenant 13 mem- | 

_ bres. 

Ant. 2. — Le Directeur des Uffaires Indigénes et du 
Service des Rensei ‘ignements est chargé de Vexécution du 

' présent Arreté. 
° Fait @ Rabat, le t4 Hidja (325 

ff" aetohre T17). 

MOH: MMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, Ile 12 octobre E17. 

Pour le Commissaire Résident Général cmpeéché : 

L'Intendant Général, Délégué a la Reéstdence p. &, 
Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDR AY. 

ARRETE VIZIRIEL DU i" OCTOBRE 1917 
(14 HIDJA 1335) 

nommant lea membres de la djem4&a de tribu 
des Moualin el Hofra 

  

LE GRAND VIZIB, 

Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (95 Moharrem 1335), 

eréant des djemias de tribus ; 
Vu VArreté Viziriel du c* octobre rg17 G14 Hidja 1335), 

instituant la djemaa de tribu des Moualin el Hofra ; 

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

ARRBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommeés pour Ja durée d'une 
~ année, a dater du présent Arrété, membres de la djemaa 
de tribu des Moualin ©] Hofra, les notables désignés ci- 

. aprés : 

SE MOHAMMED BEN LARBI BEN MOUSSA 
. Ficgat ; 

ST SALAH BEL HADI BEL (ZZOUZ, des Cherkaoua : 
ST EL HADJ MOHAMMED BEL HADI LHASSEN, des 

* Oulad Sidi Ahmed ; 

SI BOUCHAIB BEN \HMED. 

. des Kho- 

des Oulad ANrhia ; 

BULLETIN OFFICIEL 
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SE EL HADJ MOHAMMED OULD woy 
des Qulad Altou ; 

SE LARBL BEN BOUCHAIB, des Benj Kholer 
SI MWHAMMED BEN EL HADS, des Oulad Dicea 
SI MWHAMMED BEN BOUCHAIB, des Ona Ah SE AMOR BEN AIMED, des Oulad Atto tl 
SE AHMED BEN EL HADI, des Oul 
SE HAD TAMMOU BEN aa a: 

Yaich ; 
SI MOHAMMED BEN LARBI, des Bei 
SE AMOR BEN EL GHALI, des Chor 
Anr. 2, — Le Directeur des Affaires, 

Service des Renseignements est chargé de Le 
present \rrété. 

Sth 

   

    

   

    

   

  

Fait a Rabat, le 1h fe Jo Wai 
(1* octobre: 4919), 

MOHAMMED EL MOKRY,’ ‘Giand Viti, 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 octobre 4947. 
Pour le Commissatre Résident Général enpeché : 

L'Intendant Général, Délégué a la Résidence’. i, 
Secrélaire Général: du: Protectorcl, 

LALLIER DU COUDRAY we 

SE Re 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 1° OCTOBRE 1917 
(14 HIDIA 1335)» : 

créant dans la tribu des Oulad ‘Sidi ‘ben Dao 

une djemda de tribu 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (2 Mohasrenn 1335), 

créant des djemiaas de tribus ; 

Sur la proposition du Directeur des ”AMlairs ded 

et du Service des Renseignements ; 

   

  

ARRETE : 

    

AnricLe premier. — Il est eréé dana tia © 

Ouled Sidi Ben Daoud une djemda de tribu “compre 

18 membres, 

Ant. 2, — Le Directeur des Affaires it : : 

Service des Renscignements est chargé de Vexéeu 0 

grésent Arreté. 

Fait a Rabat, le 1% Hidja 1338 

(4* octobre SAT 

MOHAMMED EL MOKRI,, Graad Th 
vation * 

Vue pour promulgatica et mis* 2 axéo 

Rabat, le 12 octobre rh 

éc 
Pour le Commissair

e Réstdent Cénéral emp 

iden pt 
L'Intendant Général, Délégué 4 la Re i 

Secrétaire Génér.l du Pro 

LALLIER DU COUDRAY
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ARRETE VIZIRIEL DU 1° OCTOBRE 1917 
(14 HIDJA 1335) 

pommant les membres de la djemaa de tribu 
des Oulad Sidi ben Daoud 

es 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu PArrété Viziriel du 1 octobre 1917 (14 Hidja 1335), 
instituant la djemaa de tribu des Oulad Sidi Ben Daoud ; 

‘Sur la proposition du Directeur des Affaires indigénes 
et du Service des Renseignements ; 

‘ ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés pour ja durée d’une 
année, & dater du présent Arrété, membres de la djeméa 
de tribu des Oulad Sidi Ben Daoud, les notables désignés 
ci-aprés : 

MOHAMMED BEN EL ARBIA, des Ouled Sechir ; 
EL AYACH] BEN AHMED, des Ouled F) Cadi ; 
LARBI BEN DJILALI, des Ouled El Cadi - : 
CHEIKH MOHAMMED BEN SALAH, des Seninat-He- 

rarda ; . 
EL MAATI BEN BOU SENA, des Seninat-Herarda ; 
AHMED BEN EL AISSAOUI, des Ouled Amor : 
AHMED BEN BOUAZZA, des Ouled Zeqqaq ; 
BEBDDA BEN TAIBI, des Ouled Zeqqaq ; 
DJILALI BEN EL HADJ, des Dekhachna ; 
EL HAMALI BEN CHERQUT, des Ouled Alimed : 
DAOUDI BEN MOUMEN, des Khemalcha : ’ 
DHILALI BEN DJABOURA, des Hahatat et Guenazra : 

? 

EL HADJ BEDDA BEN HADDOUM, des Habatat et Gue- 
nazra ; 

MOHAMMED BEN LARBI, des Rima ; 
LARBI BEN HAMMADI, des Ouled El Haouari et Ouled 

Zemmouri ; 

BOUCHAIB BEN DJEDIDA, des Ouled El Haonari et 
Ouled Zemmouri - ’ 

BEN DAOUD BEN TAIBI, des Beni Yagrin ; 
MOHAMMED BEN KADDOUR, des Hamadat. 

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

Fait @ Rabat, le 14 Hidja 1335 
(1° octobre 1917). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 12 octobre 1917. | 

Pour le Commissaire Résident Général empéché : 

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

Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY.   

ARRETE VIZIRIEL DU i* OCTOBRE 1917 
(14 HIDJA 1335) an 

créant dans la tribu des Oulad Bou Ziri une djemaa: 
de tribu es 

LE GRAND VIZIR, oo. 
Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 133 

créant des djemaas de tribus ; 
Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigét 28 

et du Service des Renseignements ; 

    

   
     

Ouled Bou Ziri une wera de tribu comprenant 12. m 
bres. 2 

  

Anr. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes e 
Service des Renseignements est chargé de ]’exécution 
présent Arrété, 

Fait a Rabat, le 14 Hidja 1335 
(41° octobre 1917). 

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

Rabat, le 12 octobre 1917. 

Pour le Commissaire Résident Général empéché 
L'Intendcnt Général, Délégué & la Résidence: p 

Secrétaire Général du Protectorat, 7 

LALLIER DU COUDRAY. 

    

    

  

    

  

ARRETE VIZIRIEL DU 1° OCTOBRE 1917 _ 
(14 HIDJA 1335) 

nommant les membres de la djem4a de tribu 
des Oulad Bou Ziri 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 133 

créant des djemaas de tribus ; . 
Vu PArrété Viziricl du 1 octobre 1917 (14 Hidja 133 

instituant la djemaa -< tribu des Ouled Bou Ziri ; 
Sur la proposition du Directeur des Affaires. Indigé; 

ei du. Service des Renseignements ; , ° > 

   
    

ARRETE : 

ANTICLE PREMIER. — Sont nommés pour la durée d’une’ 
année, a dater du préset Arrété, membres de la djeméa: 
de tribu des Ouled Bou Ziri, les notables désignés ci-aprés.: 

ABDELKEBIR BEN AHMED EL HAMITI, des Oulad: 
ATfif ; “A 

MOH \MMED BEN HADJ DJILALI MELITTI HADIOUL 
des Chlihat ; : 

HAMRICH BEN HADJ TEMOURI CHLIHI, des Chlihat;. 
BOUCHAIB BEN DJILALI MELITTI SEBBAHI des. 

Chlihat ;



   (426 

“> MOHAMMED BEN SAHRAUOUL TOUNSI, des Touama ; 
AHMIDA BEN DIAOULA EL YSSEI, des Quled Yssef : 
MAATI BEN HANDA SLIMAN, des Ouled Yssef : 
MOHAMMED BEN FL HADI BIDHAOUT, des Toualet ; 

> AHMED BEN MOHAMMED EL WESNAOUE. des Quiled 

Amrane ; 

BOUCHUAIB BEN EL ARBRE EDL AVERT, des Mclifta Moua- 

el Oued : 

* EL HADI TAB AR EL KECHACHT, des Ouled \iaaa- 

   

    

    
   

      

   

“PAIBI BEN BOLAZZ\ SOUKAKI, des Ouled WHam. 

» Art. a. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
ervice des Renseignemerits est chargé de Vexécution du 
résent Arrcté. 
me Fait @ Rabat, le 04 Widja ta3n 

"9 octobre 1997). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 octobre [907 

Pour le Commissaire Résident Général empéché : 

L'Intendant Général, Délégué a la Résidence p. i, 
Secrétaire Général duo Pratectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 
See - : 

   

    

  

     
   

   

   
   

  

ARRETE VIZIRIEL DU 1° OCTOBRE 1917 
(44 HIDJA 1335) 

éant dans la tribu des M’zamza une djem4a de tribu 

LE GRAND VIZIR. 

_ Vu Je Dahir du ot novembre 1916 (25 Moharrem 1333), 
eréant ales djemaas de tribus ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigenes 
u Service des Rensciguements : 

ARRETE : 

- ARTICLE preamen. — H est créé dans la tribu des 
"zamza une djemda de tribu comprenant 92 membres. 

=. ART. 2. — Le Directeur des Aff ires Indigénes et du 
Service des Renseignements est chargé de Vexéeution du ie 

présent Arrété. 
1 

Fait a Rabat, le 14 Hidja 1335 
4" octobre 1917), 

MOHAMMED ET. MOKRI, Grand Vizir. 
Vu pour promulation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 octobre 1917. 

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

Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 1° OCTOBR 
(14 HIDJA 1335) 

tl . . : Lo nommant les membres de la djemaa de triby des M’zamzs 

E 1947 

  

LE GRAND ViZIR, 

Vude Dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1335) 
eréant des djemaas de tridus ; mo , $5 

“Arreté Vigiriel dno: setolies . La . ‘ ud Arve te \ iziriel dud octobre 1917 (14 Hidja 1333), 

instituant la djemada de tribu des M'zamza - 
sur la proposition due Directeur des Affaires Indivgnes 

c 
et du Service dex Renscignements : 

ARETE : 

ATTICLE PREMIER. — Sont nommés pour la durée dine 
année, & dater du présent Arrété, membres dela djemaa 
de tribu des M’zamza, les notables désignés ci-apres : 

SE ABDALLATE BEN BOLCHETA, ville de Settat : 
“IE SAID BEN EL HADJ \BDALLAH, ville de Settat; 
SEEL BEJAD BEN ALLAL. ville de Settat : 
“LE TAIBL BEN EL MATL BEN ALI, Moualin El Oued; 
S1 MOHAMMED BEN EL MOUDDEN, Monalin El Oued; 
SE RL HADI OMAR OLLD EL HAMBA, ° Moualin El 

Oued ; oO 
SPEEL OU RRAQ BEN EL HADJ ZOUBEIT, Oulad Ydder ; 
SE BOL THAR BEN SI AHMED, Oulad Ydder+..- 
SE AHMED BEN MOHAMMED OULD EL MAIZIYA, Ou- 

lad Yoder ; ' 

SEEL ARBE BEN EL TAD EL NASSEN, Arair;. 
SE AVHAMMED OULD HAMOUCHA, Arair: 
“EROUL AZZN BEN HAJAS, (rair; - 

SL MOHAMMED BEN ABDELKADER, Derbala; 
“TEL HADI MOHAMMED BEN TAYER, Derbala ; 
SE AHMED BEN EL ASKAR, Derbala : 
SI MOHAMMED BEN KERROUN, Oulad Arous ; 
SE BOUGHAIB BEN REGHAL, Oulad Arous ; 
SEEL MADANI EL AZOUAZI, Djeddat ; 
SE DJILALE BEN TATAR, Djeddat ; oe 
SP ABDELAKADER BEN MONMAMMED, Oulad El Aribi ; 
SE MOHAMMED BEN KACEM, Beni Mezrich 5 
SE EL ADJ MOHAMMED BEN BCEIR, El Baonr. 

Anr. 9. — Le Directeur des \flaires Indigenes . ts 
Service des Renseignements est chargé de Iexéeution 
présent Arrcié, 

+g 5 Fait @ Rabat, le 14 Hidja 4338 

74* octobre 1917). 
That 

MOHAMMED EL MOKBI, Grand Vial 
i ice A exécution : 

Vu pour proniulgatio
n et mise @ exécutio! 

Rabat, le 12 octobre 1947. 

et sné éché 
Pour le Commissaire Résident Général emp | 

ope eo seri ce p- Ly 

LoIntendant Général, Déléequeé a la Res ot | 

Secrétaire Général du Prove ' 

LALLIER DU COUDRAY.
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ARRETE VIZIRIEL DU 1" OCTOBRE 1917 
(14 HIDJA 1335) 

creant dans la tribu des Hedama une djemda de tribu 

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

want des djemaus de tribus ; 

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

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé dans la tribu des 

Hédami une djemaa de tribu comprenant 11 membres. 

Anr. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
Service des Renseignements est chargé de lVexécution du 

présent Arrété. 

Fait a Rabat, le 14 Hidja 1335 
f1* oclobre 1917}. 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

tabat, le 12 octobre 1917. 

Pour le Commissaire Résident Général empéché : 

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

Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

LLL SR 

ARRETE VIZIRIEL DU 1° OCTOBRE 1917 
(144 HIDIA 1335) 

nommant les membres de la djemda de tribu des Hedama 

LE GRAND VIZIR, 

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

_ Vul'Arreté Viziriel du 1° octobre rgt7 (14 Hidja 1335), 
instituant la djemaa de tribu des Hadami. > 

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

ARBETE |! 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommmés, pour ta durée d’une 
année, & dater du présent Arrété, membres de la djemia 

de tribu des Hedaini, les notables désignés ci-aprés : 

SI ABDELKHALEQ BEN (MOR, des Chekaoui : 
SI ABDELKITALEQ BEL GHEVAIMI, des Oulad Ba 

Mohammed : 
SI MOKHTAR BEN EL HADJ BOUCH\IB, Oulad Requia 

des Ayaida ; 
STRAHAL BEN HAMMOU, des Ovlad Samed : 
ST MOHAMMED BEN TALEB. des Maachat : 
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SI MOHAMMED ‘BEN TAHAR, des Allaliche ; 

SI ABDELQADER EN EL HADJ AHMED, des Baour 3 

5] MOHAMMED BEN LHASSEN, des Djediat ; 

SI LHASSEN BEN ALI, des Ghenimiine ; 

Si AMOR BEN HADJ LARBI, des Lallaliche ; 

SI ALE BEN MENNI, des Oulad Samed. 

Art. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes 

Service des Renseignements est chargé de V exécutior 

présent Arrété. 

Fait & Rabat, le 14 Hidja 133. 

(14° oztobre 4947). 

MOHAMMED EL MOKRI, Granil | 

Vu pour promulgation et mise 4 exécutio 

Rabat, le 12 octobre 1917.: 

Pour le Commissaire “Résident Général empéch 

L’Intendant Général, Déléqué a la Résidence. 
Secrétaire Général du Pr otectorat 

LALLIER DU COUDRAY. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU i” OCTOBRE 1917 
(14 HIDJA 1835) 

‘eréant dans la tribu des Oulad Arif et M’zour 

une djemaa de tribu 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem - 1336 
créant des djemaas de tribus ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— Il est créé dans la tribu- 

Quled Arif et M’zoura un: djemaa de tribu comprenan 
membres. 

Art. 2, — Le Directeur des Affaires Indicénes: e£ 
Service des Renseignements est chargé de I’ exécutiott 
présent Arrété. 

Fait & Rabat, le 14 Hidja 1335 
(1* octobre 1917). , 

MOH/MMED EL MOKRI, Grand Vizi 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution a 

Rabat, le 12 octobre 1917. 

Pour le Commissaire Résident Général empéché : 

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

LALLIER DU COUDRAY.  
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ARRETE VIZIRIEL DU i" OCTOBRE 1917 
(14 HIDJA 1335) 

nommant les membres de la djemda de tribu 
des Oulad Arif et M’zoura 

LE G. ND VIZIR, 

... Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (95 Moharrem 1335), 
bréant des djemiaas de tribus ; 

~ Vu VArrété Viziriel du cr” octobre 1gtz (14 Hidja 1335), 

stituant la djemaa de tribu des Qulad Arif et M’zoura ; 

   
   

    

   

          

    

  

   

        

    

   

   

  

    

   

   
   
    

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

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER, —- Sont nonimeés pour da durée d'une 

née, & dater du présent Arrété, membres de ta djemaa 

stribu des Oulad Arif et M'zoura, les notables désignés 
‘apres : 

SIL ABDALLAH BEN AITMED BEL YAMANI ; 

SI MOHAMMED BEL HADJ SAID, des Ouled Hamiti ; 
SI AMOR BEN MOHAMMED OULD ZEROUALA, des 

led Moussa ; 

“SI GHANEM BEN MOHAMMED, des Abl Zriga ; 

SI] LARBI BEL HADJ HAFIANE, des Ouled Kacem ; 

SIT OMAR BEN ABDELAZIZ, des Ouled Moumen : 

SI HADJ TAHAR BEN ZAOUIA, des Ouled Salem: 

SI AHMED BEN BOUAZZA, des Hammadat : 

SI MOHAMMED BEN LARBI ZEROUAL, des Zouagha ; 

SI] MOHAMMED BEN EL HADJ AMOR, des Outed 
iti 3 

SI BOUCH AIB BEN AMOR, des Ouled Moumen Bou 

SI BOUAZZA BEN MOHAMMED EL HAOUZZI - 
SI MHAMMED BEN AMOR EL ALOUT, des Ouled 
men Ben Kacem ; 

sl MOWAMMED BEN EL HADI 2 %iOR, des Ouled 
Moussa ; 

‘SI MOHAMMED BEN 
d Si Rahal. 

EL HADI BOUSELLAM, des 

Sune. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes ct du 
Service des Renseignements est chargé de lexéention du 
“présent Arrété. 
if wears Fatt @ Rabat, le 14 Hidja 1335 

“E7 octobre [917). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

  
  

Rabat, le 1? octobre 1917. 

- Pour le Commissaire Résident Général empéeché : 
_ L'latendant Général, Délégué 4 la Résidence p.i 

Seerétaire Général du Protectorat, 

LALLTER PU COUDR AY. 
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Oulad Abbou une djeniaa de tribu comprenant g: ‘membres, 

  
    

   

   

TA 24g (14 HIDJA 1335) 
eréant dans la tribu des Oulad Abbou une djomta ( 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 2: novembre 1916 (25 Mobarr 

eréant des djeradas de tribus ; rem, 8 

Sur la proposition du Directeur des Affaires In 
et du Service des Renseignements ; igh 

     
   

ARRETE - 

ARTICLE PREMIER, — Il est eréé dans Ia: “deg 

  

      Anr. 3. Le Directeur des Affaires Indigéne et du 
Service des Renseignements est chargé de Pexéeution: du 
présent Arreté.     

    
    
    

    

   

  

Fait @ Rabat, le 14 Hidja 335° 
(1° octobre 1917) 

MOHAMMED TL MOKRI,.G 
Vu pour promulgation et mise A exée 

Rabat, le 12 octobre: 

Pour le Commissaire Résident Géneral: ei 

L'Intendant Général, Délégué a la Péside 
Scerétaire Général du Protec 

LALLIER DU COUDRAY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 1" OCTOBRE 1911 
(14 HIDJA 1335) 

nommant les membres de la djemda deé- tba 

des Oulad Abbou 

  

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du et novembre 1916 (25: Moharten 185) 

créant des djemaas de tribus 

Vu VArrété Viziri-l du i octobre 1g17 (14 Hida, 1), . 

instituant la djemada de tribu “les Oulad Abbou ;- 
Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigtnes 

et duo Service des Renseignements ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sone nommeés pour da durée wim 

année, & dater du présent Arrété, membres de la ae 

de tribu des Oulad Abbou, les notables désignés’ ciap 

SI SVMAHI BEN AHMED, des Ouled Abdelkader ; 

SE BOUCHAIB BEN AMOR, des Oudadna ; . daha : 
SE ABDERRAHMAN BEN HADDAOUY, des Meddah ’ 

ST WHAMED BEN DJILALI, des Ouled Zit 5 L 
SI DHLALDT BEN ZENZANI, des Rekak’ha 3). - 
SI DIILALT BEN \BDESSELAM, des Hiamroide | 
SI EL MAATI BEN MOHAMMED, des Cherktor 

SI EL HADI ABDALLAH BEN EL HADS, des bf 
S] MHAMMED BEN REKAA, des Ouled:A 

“ a 

  

   

   
Lit 
ader.
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Anr. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
Service des Renscignements est chargé Je l’exécution du 
présent Arrété. 

Fait a@ Rabat, le 14 Hidja 1335 
(4 octobre 1917). 

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

Rabat, le 12 octobre 1947. 

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

Seerétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

A eT a SE 2 RS 

ARRi:TE VIZIRIEL DU 1° OCTOBRE 1917 
(14 HIDJA 1335) 

eréant dans la Circonscription de Chaouia-Sud 
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 novembre 1916 (25 Moharrem 1335), 

créant des djemdas de tribus ; 

Vu les Arrétés Viziriels du 1° octobre 1917 (14 Hidja 
1335), organisant les Djemaas de tribu dans les tribus des 
Oulad bou Ziri, Mzamza, Oulad Sidi Ben Daoud, Hedami, 
Oulad Arif et Mzoura, Oulad Abbou, G’dana, Moualin el 

Hofra, Beni Meskin ; 

Sur la proposition du 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 entendus, 

ARRETE : 

’ ARTICLE PREMIER. — II est créé dans la circonscription 
de Chaouia-Sud, une Société indigéne agricole de pré- 
Yoyance, de préts et de secours mutuels, dénommée Société 
Indigéne de Prévoyance de la Chaouia-Sud et comprenant 
les Caidats ci-aprés : Oulad Bou Ziri, Mzamza, Oulad Sidi 
Ben'Daoud, Hedami, Oulad Arif et Mzoura, Oulad Abbou, 
Gdana, Moualin el Hofra, Beni Meskin. 

Ant.2. — Le siége social dc cette Société est a Settat. 

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

Le Caidat des Beni Meskin forme trois sections. Une 
Section dite section des Oulad Nadji (Qulad Ameur, Oulad 
ou Ali Farés, Krakra). Deux sections povir les Oulad Ali ; 

4 premidre comprenant les fractions : Zaouia d’Ain Blal, 
“i ued Akkaria, Oulad Fraha ;: la deuxiéme Jes fractions : 

wlad Djemay Salem, Beni Kheloug, Oulad Yahia ben Aich. 
Chacun des autres Caidats forme une section. 

Arr, 4, — Le Contrdleur Civil de Chaouya-Sud ou son 

“préentant, délégué de l’autorité de contréle auprés du   

BULLETIN’ OFFICIEL 1129: 
Aaa RASS. Ae   

Conseil .d’administration, est autorisé A recevoir du Prési-: 
dent de la Société une délégation permanente pour les actes: 
d’administration et les opérations de comptabilité faites. 
en dehors des séances du Conseil. "i 

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 ‘con®: 
cerne, de l’exécution du présent arrété. 

     

    

   
     

   
    

    

   

Fait & Rabat, le 14 Hidja 1385“ 
(4° octobre 1917). 

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

Rabat, le 12 octobre 1917. 

Pour le Commissaire Résident Général empéché 

L’Intendant Général, Délégué & la Résidence p. ii, 
Secrétaire Général du Protectorat, © °: 

LALLIER DU COUDRAY. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 1* OCTOBRE 1917 
(14 HIDIA 1885) . 

nommant les notables sociétaires du Comité d’Adminis- 
tration de la Société Indigéne de Prévoyance, 
Chaouia-Sud. OR 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 26 mai ig17 (4 Chaabane 1335), su 
les Sociétés de Prévoyance ; 

~ Je Dahir du 2 novembre 1916 (23 Moharrem 1335) 
créa:.' des djemdas de tribus ; , Be 

Vu l’Arrété Viziriel du 1° octobre 1919°(#4 Hidja 1335) 
créant des Djemaas de tribu dans les tribus de Ja Circons 
cription de Chaouia-Sud ; . woe 

Vu l’Arrété Viziriel du 1° octobre 1917 (14 Hidja 1335), 
déterminant le territoire de la Société Indiggne de pré:. 
voyance de la Circonscription de Chaouia-Sud ; 5 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigén: 
et du Service des Renseignements ; ! 

   

  

  

a 

ARRETE : | 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés notables sociétai-. 
res du Comité d’administration de la Société de Prévoyance ‘ 
de Chaouia-Sud, en outre des membres de droit énumérés. 
a l'article 4 du Dahir du 26 mai 1917 (4 Chaabane 1335), 
pour la durée d’un an, & dater du présent Arrété, les nota-- 
bles désignés ci-aprés : 

SI ABDELKEBIR BEN AHMED, des Ouled Bou Ziri ; 

SI ABDALLAH BEN BOUCHTA, des Mzamza ; . 
SI] AHMED BEN BOU AZZA, des Oulad Sidi ben Dagud; 

SI ABDELKHLEQ BEN AMOR, des Hedami : 
SI ABDALLAH BEN AHMED BEL YAMANT, des ulad. 

Arif ;  
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ST SMAI BEN AHMED, des Oulad Abbou ; 

SI ABDALLAH BEN ABDELKADER, des G'dana ; 
: Sl MOHAMMED BEN LARBI BEN MOUSSA, des Moua- 

lin el Hofra ; 

CHEIKH AMEUR BEN MOHAMMED, des Qulad Ameur 

(Ouled Nadji) ; 

SI ABRBES BEN LARRBI, des Oulad Abkaria (Oulad Ali, 

a" groupe) ; 

-, $I EMBAREK BEN LARBI, des Beni Khloug (Oulad 
-Ali, 2° groupe). 

> Arr. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
“Service des Renseignements est chargé de l'exécution du 
eprésent Arrété. 
~ Fail &@ Rabat, le 14 Widja 1335 

‘I octobre 1917). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 octobre (917. 

Pour le Commissaire Résident Général empéché : 

L'Intendant Général, Déleqgué a4 la Résidence p. i., 
Secrétaire Général du Prot-ctorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

Le: 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 OCTOBRE 1917 

oo (49 HIDJA 1335) 
-oomplétant Varticle 18 de l’Arrété Viziriel du 15 Chaoual 

°4835 (4 Aott 1917) relatif 4 la circulation des auto- 
: mobiles. 

= 

LE GRAND VIZIR, 

oak 2 Vu le Da ft du 3 octobre ror (ie Kaada 133e0,, sur 
Es police du_roulage ct notamment son article 29 ; 

Vu PArrété Viziriel d.. 4 aodt 1917 (15 Chaoual 1335), 
réglementant la circulation des automobiles ; 

       

  

: 

ARRETE : - 

- ARTICLE unIQuE. — L’article 18 de I’ Arrété Viziriel du 
~f-aodt 1967 (15 Chaoual 1335), est complété in fine ainsi 
qu'il suit: 

. « 3° Ta somme A verser pour droits d'inscription est 
réduite 4 dix franes », 

Fait @ Rabat, le 19 Hidja 1335. 

(6 octobre 1917). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 12 octobre 1917. 

Pour le Commissaire Résident Général empéché : 
L'Intendant Général, Délégué & la Résidence p. t., 

Secrétaire Général du Prot -ctorat, 

LALLIER DU COUDRAY.   

     
ARRETE RESIDENTIEL DU 9 OCTOBRE tei: 

portant nomination CE q 
des membres de la Commission Centrale do réquisig 

Pilon 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL . 
Vu de Dahir dure aodt 1g15 @8 Ram 

les réquisitions & effectuer pour les besoine nite 
notamment [article 16 de ce Dahir, relatif:& Vinstitay a 
dune Commission Centrale de réquisition & Rabat 1 mn 

ARRATE : ern 
ARTICLE UNIQUE, — Sont nommeés membres-ié fa Com. 

mission Centrale permanente de réquisition :o-° 
MM. L'Intendant Général LALLIER DU COUDRAY; Dééey 

i la Résidence p. i., Secrétaire. Général ‘dic Proter: 
tuorat : Président ; oe 

BOUDY, Chef de Bataillon : Membre i 
ZMWILLING, Sous-Intendant Militaire = Membre: 

_MALET, Directeur de l'Agriculture; du Comitmerce et 
de la Colonisation : Membre: 00 ise 

RKENE-LECLERG, Chef du Service des Etudes Econo. 
miques : Membre ; Se 

SE ABDEL HAFID EL FASSI : Membre. 

Fait & Rabat, le 9 octobte:t9t7 
LYAUTEY.” & | 

— 

    

ORDRE GENERAL N° 68 

Le Reésmest Géxénat, Commandant en Chel, exprime 
aux olficiers et aux troupes des groupes mobiles de Meknts 
et de Bou Denib sa satisfaction profonde d’étre au miliea 
d’eux, sur la Moulouya. . : 

Ha pu enfin constater sur place les résultats magnil- 
ques de Veffort que depuis tant d’années ils ont-donné sans 

compter, oy, 
Les combats qu'ils ont livrés, les positions qu’ils ont 

successivement occupées et installées, les communications 
quils ont ouvertes a travers les massifs les plus élevés ¢ 
les plus difficiles, les ont amenés 4 la rencontre. tun de 
autre, au ea@ur méme du Maroc. Se 

lis sont aujourd'hui réunis A intersection eg deut 

grands axes, Moulouva - Oued El,Abid d’une part, Mekn*s- 

Tafilalet (autre part. qui nous assureront la maitrise © 

pays et sa pacification totale. A 
Notre installation sur la Haute-Moulouya po 

Vétape décisive dont la répereussion s'exerce non seu i 

sur notre situation générale au Maroc, mais encore at 108 
déjouant les derniers espoirs qui pouvaient rester mer 

adversaires au sujet de la solidité de notre établisse 

dans ce pays. rantral 
Il a admiré la correction, la belle tenue ef rent 

avec lesquels Iles troupes, malgré Teurs fatignes 

présentées devant Ini, ordre et la discipline oes at 
Se rendant compte de leruvre quelles rere du 

la suprématie définitive de la France dans \ dis 

Nord, de Vatout qu'apporte cette domination ! 

ur
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désormais dans Je réglement des affaires du monde, de Ja 
contribution qu'elles fournissent ainsi & la grande lutte 

dans laquelle nous sommes engagés, elles continuerom 
jeur cuvre sous les ordres des chels de la valeur du Général 
Poeymirau et du Lieutenant-Colonel Doury, avec la méme 
abnégation, la méme endurance, la méme vaillance. 

Le Général Commandant en Chet léve toutes les puni- 
tions et accorde aux troupes des deux groupes mobiles la 
ration supplémentaire de liquide prévue par les réglements. 

Fait au bivouac, sur la Moulowya, 
(Assaka N’Tébairt), le 12 octobre 1917. 

Le Général de Division LYAUTEY, 
Commissaire Résident Général de France au Maroc, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

NOTE DE SERVICE 

relative aux sursis d’appel 

  

Jusqu’é présent les sursis d’appel, leur prolongation 
et leur renouvellement, ont été accordés aux militaires 
mobilisés faisant partie du Corps d’Occupation du Maroc, 
soit par le Commissaire Résident Général lui-méme, soit 
par les Commandants de Subdivision suivant le cas. (Note 

N° 0958 T. R. du 7 mars 1916). 
La loi du 10 Aoft 1917 ne permet plus l'emploi de 

cette procédure en ce qui concerne les militaires des classes 
1903 et plus jeunes du service armé. 

Le Ministre de la Guerre s’étani réservé le droit d’ac- 
conder les sursis 4 cette calégorie de mititaires (article 10 
de la loi ci-dessus, x alinéa), il y a lieu de se conformer 
ds maintenant aux prescriptions générales de 1'Instruc- 
tion Ministérielle du 24 Septembre 1917 (Journal Officiel 
du 28 septembre 1917, page 7653 ct suivantes), relative 
i T'applicatio.. de article ro de la loi du ro Aodt 1917 
tt aux dispositions du Décret du 5 Octobre 1917 (Journal 
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Elle sera objet d'une enquéte approfondie faite par 
ce dernier auprés des autorités mil:taires et civiles inté- 
ressées, enquéte destinée A fournir au Ministre tous les élé- 

ments d’appréciation nécessaires pour lui permettre de 
prendre une décision en toute connaissance de cause. 

La demande sera ensuite adressée, accompagnée du 
rapport d’enquéte, au Général Commandant en Chef, qui 
transmettra, s’il le juge utile, le tout au Ministre de la 
Guerre aprés avoir accordé 4 l’intéressé un sursis provi- * 
soire, valable jusqu’a notification de Ja Décision du Ministre. 

Lorque le Ministre aura fait connaitre sa décision, elle . 
sera notifiée par le Général Commandant en Chef au péti- 
tionnaire. 

2° La méme procédure sera suivie en ce qui concerne — 
le renouvellement des sursis accordés sans limite de durée 
a des militaires de méme catégorie. 

Ces sursis devant par ordre du Ministre se terminer 

tous le 31 octobre prochain, les demandes de renouvelle-- 
ment devront ¢tre adressées immédiatement, si les sursis © 

sont nécessaires. 
Pour tous les militaires de ces catégories (1° et 2°), en 

cas de concession de sursis, le Général Commandant en 

Chef adressera au Ministre copie de la déclaration sous- 
crite. 

Il. — Sursis demandés pour des mobilisés du Service armé 
des classes 1902 et plus anciennes et pour les mobilisés. 
du Service auziliaire de toutes classes. 

Les demandes de sursis et de renovvellement de sursis 
4 accorder aux milifaires de cette deuxiéme catégorie seront- 
soumises aux mémes régles que celles de la catégorie pré- ; 
cédente. a 

Elles devront étre faites dans les mémes conditions, 

mais elles seront conformes au Modéle N° 2 de I’Instruc-- 
tion précitée (Journal Officiel du 28 septembre, page 7656). 

Ces sursis continueront 4 étre accordég comme ils le 
sont actuellement conformément aux principes posés dang. 
la Note liésidentielle N° 2978 T. R. 7 

L’autorité qui accordera le sursis aux militaires de cette” 
   

catégorie sera chargée d’adresser 4 la Mairie du lieu de rési.; 
dence des militaires mis en sursis et par l’intermédiaire du 
Comraandant en Chef la copie de la déclaration souscrite. 

Officiel du 6 octobre 1917, page 7924), ainsi qu’aux mesures 
Sulvantes spéciales au Maroc : 

.L — Sursis & accorder aua mobilisés des classes 1903 
et plus jevnes du service armé 

_ 1 Tout militaire visé par la loi Mourier (exception 
faite de ceux qui figurent au paragraphe a, de |’Instruc- 

tion précitée) dont ia mise en sursis cst demandée, ou qui 

jouit déja d’un sursis temporaire dont le renouvellement 
st nécessaire devra faire un mois environ avant l’époque 
%u le sursis doit commencer ou étre renouvelé, une de- 

Mande conforme au modéle N° 1 de I’Instruction Minis- 
lerielle (Journal Officiel, page 7655). 

Signera cette demande en qu-‘ité de demandeur et 
_ “ fera signer ¢zalement par son employeur, s‘il ne doit 
"88 travailler pour son compte personnel. 

lai Cette demande qui engage les responsabilités des signa- 
“ites, sera établie en double exemplaire et remise au Com- 
mandant de Ja Subdivision dont reléve Je militaire 4 mettre 
en sursis, 

Ill. — Observations 

L’attention des nobilisés sera spécialement appelée sur 
les prescriptions du Chapitre TI de l’Instruction du 24 sep." 
tembre. . 

Les Commandants de Subdivision veilleront tout parti- 
culigrement & exiger le port du brassard, insigne distinctif 
des militaires en sursis au Maroc. 

* 
*& * . 

La présente Note devra étre insérée au rapport de tous 
les postes et communiquée & Ia presse afin de lui donner 
la plus plus grande publicité possible. ENe sera insérée au 
Bulletin Officic! du Protectorat. 

Fait @ Fés, le 15 octobre 1917. 

LYAUTEY.  
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

Lol bu 10 aour 1917 (art. 10). 

DEMANDE DE SURSIS. 
Service arma (classes 1903 et plus jeunes). 

re ee rs 

       
       
    
   

  

     

   

   
     

   

     

  

   

  

“Nom et PTENOMS..-. eee eee eee eee reece nent ee eeee re 

  

| Profession 2rercée avant la mobilisation..... wee ceee bate a en sae teneweses 
te a a Varese civite | sense eee beeen enna cere ce beeen eens pe eee eens 

Dernier domicile (1) ...... beeen eens be eeae beeeeees wees ee rene ed 

Célibataire, marié ou veuf oo... ee eee ee ee tate ween 

Nombre d’enfants ......... cece eee e et eee eee a 

Bureau de recrutement .....-.. eee teen e nett atte tenes veaee 

Numéro matricule de recrutement ........0. cee eee eee se ee eeu neies 

Classe ........-. beeen tenes eee enee weet tee tees ce eete ences 

_ Situation militaire ....... Grade .....-. cee eeneee tacos ween ete e tee enees beet eens eeeeeeees 
| Corps d'affectation eeee TIC AE REI REAAAP EAR REISE 

Date & laquelle le militaire a rejoint son corps a la mobili sation segs 

Le militaire est-il un rapatri€ 2.0... . cee cece cece cere ee ete aennees 

cme . Profession de ...........-.. beeeee ved eee erence eee cate teneeeea 
«Etat professionnel avant la | 
   

ve A ae gs Exereée chez ........ cagee eens we CU ce cece eee e eee +AU ceeecae 
mobilisation........... ) . ws 

En qualité de ....... eee eee c ee en eee nas eee e eee eeee Lees 

radi a” 
: 

Nom et adresse de l’employeur ........- cece eee enee eats 

Nationalité de l'Gtablisgement ......0.00 0.02 cece eee eee nes sees 

Sa nature ...,.....-. tenet tance ete creer eee t tenes sees 

he Emploi au titre duquel le sursis est vemandé .......--.2- -eee es 
nseignements divers... . ; 

* Durée du sursis demandé 2.0... 0.0. e renee eee eee eee ene 

] Lieu dans Jequel I’ intéressé “doit en bénéficier .......... se seeeteegenes 

Nature précise ct importance des services attendus de ’ inté TeRSE oe 6. ee eee " 

‘ Raisons d’intérét général, justifiant la mise en sursis .....-. 

  

  

» Le demandeur en sursis et l’employeur déclarent qu’ils 

du 17 aodt 1915 et des articles g et 10 de la loi to Aodt 1917. 

L’employeur déciare qu'il ne lui a pas été possible de trouver un autre employé de classe plus:a 

_ Service auxiliaire ou dégagé d'obligations miditaires, pour remplir le poste auquel le demandeur doi 

il déclare que cet homme lui est absolument indispensable. 

    

: es En cas de concessign du sursis, une copie de la présente déclaration sera transmise & la mairié de-la® 
edu demandeur (mairie de (2)............00 0c eee eeeee ) et transerite sur un registre mis A Ja disposition a 

Fait a . le an . 
(Signature du demandeur), Signature de T employent)» 

(Les articles de lois ci-dessus visés seront insérés au dos de cette demande) ee 
    

  

(1) Dernier domicile en France pour les hommes en résidence 4 I étranger. 

(2) Mairie du dernier domicile en France pour les hommes résidant a {'étranger.
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REPUBLIQUE FRANCAISE . MopELE No 2 
—_ : (Format telliére.) 

Lol bu 10 aour 1947 (art. 10) . Te 
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DEMANDE DE SURSIS 
Service armé (classes 1902 et plus anciennes). 

Service auxiliaire (classes des réserves). 

/ Nom et prénoms 

    

Profession exercée avant la mobilisation........... penteee eee renee eee eneeeeaae eeeces 
\ Adresse civile ......... se eeeee cece ence ee ee tenes be eee eet ee tenet ete eees sees 

Bat-civil «s+ 2-2 se sees "* ') Dernier domicile (1) ...........0..00eee we eeee bee ee cae cueeeeee pecenaes Le teeeeees Le 
| Célibataire, marié ou veuf ........... 0. ccc cece c cece ee ceeeneeeuas cent eee see 
Nombre enfants 0.0.0.0... ccc ccc eeeeeeeeeeees seen eee een cece eee enen seb ee eens - 

* Bureau de recrutement .......... wees Sees eee ee eee e eens cece eee neeaee seeee 

Numéro matricule de recrutement ...............00055 be eaee cca eter e eee p te etes seeee 

Classe .......... beat eaee eee ee cee ee ete ete tneees te neeee bce eee e eet eetes seeee 

a speg: Catégorie (service armé ou service auxiliaire),........... ccc eee cece eens bene eeee vee” 
Situation militaire ....... 

' Grade ....... see e eee e eee n eee eens ete eee cece teen een e eee tera sees sees 

Corps d’affectation ......-... cence becca beeen bee ne rene enes eeeeens oe 
. Date & laquelle fe militaire a rejoint son corps 4 Ja mobilisation .......... ve aae va kneee a 

. Le militaire est-il un rapatrié ........... cece e ene e ee cette ences Senne ee eaee see eres 

. "Profession de .....--...e eee eee beeen Decent ee ee eee beeen eee eee eeneee weees 
“at pefessionne) avant Ta \ Exercée chez Sete tee eet eee eee e ee! 7 a vs 

_ En qualité de ....... Leen erent eee rene eae rete teen e neste ete tenets cera ieee 

' Nom et adresse de l’emploveur ....... cece ee eee ewes beeen eee reer e tant eee eee ee, 

Nationalité de l'établissement ......... cece eee e eee ee cece ene cee eeeee whee eeeees 

Sa nature ..---. cece eee ee eee “Seen anaes . “4 
Arsignements divers... Emploi au titre duquel le sursis est demandé .......:. 000 cece cece rer eeeee 

. Durée du sursis demandé ............++55- oe vere eee teen een ees 

Lieu dans Jequel l’intéressé doit en bénéficier ............-++-+ ee eee 

Nature précise et importance des services attendus de l’intéressé ........ weet 

\ Raisons d’intérét général, justifiant la mise en suTsis ...... 6.6 e cece eee eee eee eee wee eter 

  

le demandeur en sursis et 1 employeur déclarent qu’ils ont connaissance des dispositions de |’article 7 ‘de la loi: : 

ty 17 aotit 1915 et des articles g et ro de la loi 10 Aodt 1917. . oe 

En-cas de concession du sursis, une copie de la présente déclaration sera transmise 4 la mairie de la résidence . 
tu demiandeur (mairie de (2). ce ceeeeneeeeeeeeee .....) et transcrite sur un registre mis 4 Ja disposition du public. 

o , . Fait Qe PE [| 

’ (Signature du demandeur), (Signature de Ve mployeur), 

(Les articles de lois ci-dessus visés seront insérés au dos de cette demande.) 

  

“() Dernier domicile en France pour les hommes en résidence & /l’étranger. 

{3) Mairie © du dernier domicile en France pour les hommes résidant A l’étranger.



    
MODIFICATION 

apportée 4 Vorganisation administrative de la Région 

de Rabat et du territoire Tadla-Zaian 

  

Par Décision Résidentielle du 18 octobre 1917 ; 

La circonscription administrative d’Oulmés avec le 

personnel, les Services et la garnison quelle comporte 

actuellement, cesse de dépendre du tervitoire Tadla-Zaian ct 

est rattachée & la Région de Rabat. 

    

  

. CREATION 
dun Bureau des Renseignements a Bekrit 

  

Par Décision Résidenticlle du 18 octobre 1917, il est 

eréé dX Bekrit (Région de Meknés), un Bureau de Renscigne- 

ments classé de 3° classe et chargé : 

1° De poursuivre da suumission des Ait Mohammed ou 
Lahcen et Ait Meghouel (Ait Abdi Beni M’guild: et des Ait 

Lias ; 

2° De coutinuer notre politique de pénétration chez les 
Ait Sgougou (Zaian). 

Cette création datera de 16 mai giz. 

AFFECTATIONS ET MUTATION 
‘dans le personnel des Commandements territoriaux 

Par Décision Résidentielle du t& octobre igs: 

Le Chef de Batuillon NANCY est nomimeé Commandant 
du Cercle des Beni Sadden (Région de Fas) en remplace- 

. ment du Chef de Bataillon FUMEY, remis a la disposition 
‘du Ministre ; 

“Le Capitaine BORREY, du 1 Régiment de Tirailleurs 
Y Algériens, est nommé Commandant du Cercle des Zem- 
». Mours (Région de Rabat), emploi vacant. 

PROMOTIONS, CLASSEMENT ET AFFECTATIONS 

_dans Je personnel du Service des Renseignements 

  

Par Décision Résidentielle du t8 octobre rgiz : 

a) Sort promus a dater du 16 octobre igi> et main- 
tenus : 

i Chefs de Bureau de I? classe 

Le Capitaine DE FERAL DY, Chef du Bureau de VAn- 
nexe des Branés, en remplacemeut du Caj...aine GARBIFS. 
remis 4 la disposition de son arme. 

. 2° Chef de Burean de 2 classe 

Le Capitaine MAMCHAND, du Bureau des Services Mu- 
nicipaux de Meknés, en remplacement du Capitaine LAP AS. 
SET, décédé. 
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Le Capitaine MAITROT a la disposition a: 
inissaire du Gouvernement & Oudjda, ‘ei rp tn. 
Capitaine DESHAYES, remis 4 Ia disposition a , 

Le Cagitaine EMANUELE, du Buteay gg pe 
en remplacement du Capitaine CEGARRA Ibe Boroug, 
position de son arme, 7 a! ms la di, 

Le Capitaine FOURNY, du Bureau du Cen e de 
mour, & Tiflet, en remplacement du‘ Cay itaine NE ea 

Di, promu. a ‘PNaine DE FERA(, 

  

    

  

   

    

   
   
    

     

     

    
   

    

    

3° Adjoints de 1™ Glagse 
Le Capitaine MARQUILLY, du Burea, 

rakech, cn remplacement du Caj 
promu, a 

Le Capitaine CHAIN, du Bureau: 
en remplacement du Capitaine MAITRO 

Le Capitaine DE PRADFL. DEY 
Regional de Fez, en remplacement..d 
NUELLI, promn. pte 

Le Capitaine DUGUA, du Bureau. Ain 
en remplacement du Capitaine FOURNY,. pron 

  

4° Adjoints de 2° classe ® 
Le Capitaine PETITJEAN, du Bureaw.A 

Bou Knadel, cn remplacement du Capitaine 
promu. ovr 

Le Capitaine LAGARDE, du ‘Buresn ¢ 
Metal, en remplacement du Capitaine CHAR, promu. 

Le Sous-Licutenant MANTERE, du Bureau; Anne 
Cheraga, en remplacemént du. Capitaine, DE: 
prom, ce 

Le Capitaine BOUVERET, da Bureau de: Market. 
Ville, en remplacement du Capitaine DUGUA, ‘promt. 

Le Sous-Licutenant VAUGHEN, du Bureau du Cercle ik 

Moulay Bou Azza (emploi vacant), 00. et 

Le Capitaine DE SOLERE, Chef du Bureau de oot 
tabilité des goums (emploi vacant). a 

Le Lieutenant ROUX, du Bureau .du:Cercle de.S 
(emploi vacant). oF 

nnexe de sii 

QUILL, 

  

   

   
   

  

     

b) Sont classés dans la hiérarchie. spéci 

des Renseignements, en qualité @adjoints st 
veut les iffectations suivantes : as 

1° A dater du 30 juillet rgr7 * 

Le Capitaine GOUGET, venant duo)" 

fanterie Légére d'Afrique, mis & la disposition 

Commissaire du Gouvernement 4 Oudjda + oat 

o” \ dater dure aodt rgt7 ss) ats 

Le Lieutenant \LQUIER-BOUFFARD, vena 
marocains, mis & la disposition du Général /- 

la Région de Weknés. . = 

By dater duo 16 aodl 1917 + ay ante 

Le Lieutenant SABY, venant du 2° Reinet a 

d'Afrique, mis a la disposition du Haut- om . 

Gouvernement & Oudjda. a ; 

Ae A dater Cu 27 aodt 1917 * . oe seiment ? 

Le Lieutenant LEMOINE, yenant du a en to 

j 
.y : d 

Chasscurs d’ Afrique, mis Ta dispostuion |



ye 961 du 22 octobre 117 

‘qandant la Subdivisidn de Meknés pour étre emplovyé dans 
- erritoire Tadla-Zaian, 
i 5° A dater du 2 septembre 1Q17 

| Je Lieutenant DE LATAILLADE, venant duo Régi- 
ment dle Chasseurs.d Afrique, mis & la disposition du Haut 

Commissaire du Gouvernement a On:djda. 

6° A dater du 3 septembre 1917 
Le Capitaine SARKAL, venant du 1” Régiment Etran- 

- ger, mis & la disposition du Général Commandant la Région 
de Marrakech. 

7° A dater du i2 septembre TORT : 

Le Lieutenant VITALIS, venant duo? Régiment de 
spahis, mis 4: disposition du Général Commandant la 
Région de Fés, 

¢) L’Officier Interpréte Principal SICARD, récomment 
affecté au Service des Renseignements du Maroc, est mis 

ala disposition du Colonel Commandant la Région de 

Casablanca pour ¢tre employé au Bureau Régional. 

Gd 

  

t 

NOMINATIONS 
  

Par Arrété Viziricl en dale du 6 octobre 1gr7 (1g Hidja 
1335), sont promus dans les cadres du Service actif des 
Domaines : 

Commis surveillant de I classe 

WM. LEJEUNE, Emile, Ernest, Louis, Commis surveillant 
de 2° classe. 

DESCHAMPS, Frédéric, Charles, Gonmis surveillant 
de 2° clagse. 

Commis surveillant de ¥ classe 
\M. MAUREL, Pierre, Auguste, Eugéne, Commis surveil- 

lant de 3° classe. 
DARMON, Amram. Commis surveillant de 3° classe. 
ONTENIENTE, Daniel, Commis surveillant de 3° classe 

te 

Par Dahir en date du 6 octobre 1917 (1g Hidja £435), 
Mlle BALAZUC, Simone, commis stagiaire de Secrétaciat 
a0 Tribunal de Premiére Instance de Casablanca, est inom- 
me Commis de Seerétariat de 4° classe au dit Tribunal, A 
“mpter du 1" octobre 1917. 
‘Snr erences 

ERRATUM 

257 du « Bulletin Officiel » du 24 Septembre 1917 

  

ay 

  

amtté Résidentiel renonvelant les pouvoirs du Comité | Etudes Economiques de la Région de Casablanca. 

Page 1.031, 2° colonne, to° ligne, au lieu de : 
SCHWOR, Propriétaire-Industriel. 

Lire : 

SCHWOR, Entrepreneur de transports. 
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PARTIE NON OFFICIELLE 
  
  

CLOTURE DE LA FOIRE DE RABAT 

  

La Foire, ouverte le 15 septembre, qui ne devait durer 
que quinze jours, a été sur la demande des exposants ef des 
vomimercants prolongée jusqu'au to octobre. 

Les dernicrs jours ont été -remplis par de nombreuses 
Visiles du Réswent GivéRAL aux divers pavillons et stands, 
par des réunions & la fois tant amicales et pratiques des 
organisateurs et des exposants. 

Le mercredi 3 octobre le Général] LYAUTEY recevait, 
dans un grand dincr autour des Directeurs ct Chefs de Ser- 
vice de la Résidence, les membres des bureaux des Comités 
d’Etutes Economiques, ceux du Comité Central et de patro- 
nage des eapositions et des foires, du Comité local de la 
Foirc, du Commissariat, des Services techniques, les délé- 
eués des différentes réevions qui participérent 4 cette mani- 
lestation, 

Aprés le diner edt lieu & la Résidence une réception 
& laquelle assistaient toutes les notabilités civiles el mili- 
taires du Protectorat, les membres des Comités d "Etudes 
Economiques et tous les exposants. 

Les invités se réunirent, & l'issue de Ja réception, au- 
tour du Général LYALTEY qui se déclara particuliarement 
heureux de se voir entouré des Francais de France et du 
Maroc, des fonctionnaires dont la collaboration de chaque 
instant est si féconde en résultats. Il remercia les colons, 
industriels et commercants, de leffort accompli au milieu 
des pénibles cimeonstances que traverse la France et il 
rendit hommage A ces soldats de larriére dont beaucoup, 
aprés avoir combattu bravement dans les tranchées, mé- 
nent ici vigoureusement la lutte économique. La Foire de 
Rabat a conservé son caractére sérieux, son aspect de bataille 
commerciale > le Résmexr GivéRav conclut en se déclarant 
heureux ct fier d’étre le chef de cette équipe francaise et 
marocaine qui. en travaillant pour le Maroc, travaille pour : 
la plus grande France. 

Le vendredi 5, le Général LYAUTEY vint & Vissue du 
banquet de l'Importation passer quelques instants au milieu 
des convives et leur iémoigna tout Vintérét. qu’il- portait 
a l’établissement d'un contact de plus en plus étroit entre 
le commerce métropolitain et le Maroc. Dans une causerie 
familiére le Général LYAUTEY exposa ce que devait ¢tre 
notre action commerciale au Maroe ct il passa en revue les 
résultats obtenus depuis trois ans dans le domaine de la 
lutte économique qui se poursuit ici. Tl rendit hommage 
’ la hardiesse et & lesprit d’initiative des maisons qui, 
malgré les dilficultés et les risques, n'ont pas craint de 
préparer fe terrain, de poser les jalons pour l'avenir. Tl 
insista sur la nécessité d’un contact tous les jours plus 
stroit entre la Métropole et le Protectorat. 

Le g, veille de la cléture de Ia foire, Je Résmext GExt- 
RAL se rendait & Vissue du diner offert par le Colonel PrL- 
LEGRIN aux organisateurs et aux exposants. Dans une allo- 
cution familigre, le Général LYAUTEY oxprima A tous la 
gratitude pour ¢e qui avait été fait pour la réussite de la
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foire. Il se réjouit en particulier de Uunion et de da cor- 

dialité qui n'avaient cessé de régner parmi jes membres du 

Comité Gentral of du Comité Régional, de Vesprit: dini- 

tiative manifesté par tous, des résultats politiques et com- 

merciaux de la Foire. 

Le bilan de la Foire de Rabat n'est pas encore entit. 

rement connu. Mais, en dépit des difficudtés de toutes sortes, 

le succés de cette troisitme manifestation économique a 

dépassé toutes les prévisions. 

Au point de vue politique, Ic résultat cherché a cté 

atteint grice 4 la présence de roc.cou indigknes, de mitliers 

de fasis, de nombreuses délérations de toutes les régions 

du Maroc et cotamment des grands chefs marocains, grands 

Gaids du Sud et Khalifats du Sultan. 

Au point de vue économique, on constate Uimplanta- 

tion de plus en plus effective du commerce francais au 

Maroc. Le chiffre d'affaires traitées & Ja Foire monte A plus 

de 4.000.000 de francs et de nombreuses affaires, amorctcs 

pendant la Foire, seront conclues par la suite. On a remar- 

qué également la faveur que rencontre de plus en plus 

auprés des indigenes Je drap fabriqué par les maisons fran. 

caises, doni les représentants n'ont pu aecepter loutes tes 

commandes. Plusicurs maisons francaises, qui exposaient 

pour la premiére fois, ont décidé de laisser au Maroc des 

représentants et le succts remporté par tes fileriques focales 

est un encouragement pour les industriels & créer des usi- 

nes dont les produits pourront se substituer auy acticles 

similaires de provenance ¢trangére, Enfin le concours de 

motoculture a été suivi avec beaucoup dintérét par les 

grands proprigtaires indigénes et indique que Vemptoi des | 
machines agricoles se vulgarisera de plus en plus. 

SAA A EE CT, 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE , 

DE LA ZONE FRANGAISE DU MAROG 

4 la date du 15 Octobre 1917 

Maroc Oriental. —- Le groupe mobile de Bon Death, 
marchant & la cencontre duo groupe mobile de Meknes, 
atteint Rich, le 5 octobre, Ait Ben Lhacen le >, franchit fe 

Tizi N’Telremt le 8 et campa, Je méme jour, A Zebzat. Ul 
est A Outat ATt Izdeg Ie 9. La piste de Tizi NoTelremit a été 
rendue praticable pour arabas ; le groupe mobile la) pro- 
longe jusqu'au point de jonction avec le groupe mobile de 

Meknés. Le pont projeté sar la Moulouyva réunira, bientat, 
les deux troncons de la grande voie ouverte de Mehnés au 
Tafilalet. 

Fés. — Sur le front Beni Ouarain-Ghiata, un détache- 

ment de toutes armes a occupé, le 6 octobre, la position de 

Chbabat sur la rive sud de VInnaguen. TH doit créer. en ce 
point un poste qui complétera la ligne de nos points d'appui 
Koreat, Matmata, Sidi Abd el Jelil. Les Havaina. mis en 
confiance, ont réoecupé les mechtas anciennement aban- 
données. La protection de Ja voie ferrée est désormais assu- 

rée dans la région de Fés jusqu’é Koreat et dans In région 
de Taza jusqu’a hKoudiat cl Biodh : une derniére Jacune de 
16 kilométres sépare Roudiat el Biodh de Roreat, 

* 

  

  
| 

   
       

Vekneés, — Le groupe mobile,* concentrs po 

atteint Arbalou Larbi te &, laissant un détacher Ting i 
cun des points de Foum Kheneg et Tamayous st 
rer la sécurité de la route suivie par les: conysi afin dae 

La yonction avec le groupe inobile de Bou bey oe 
le 11 octobre, a Assaka Tebahirt, au suds ane 

provequee aucune réaction dissidente: Leia yee 
Général passe en revue les troupes dea-deux a Neste 

les. Un poste sera créé & Outat Ait TIodee a 

lizer, assurant définitiven.ent la commu _ 
deux Marec, et brisant en deux troncons: = 

Berbére. La route est ouverte aux catav 
jusqu’ ce jour, devaient payer tribut ‘ 

Moyen Atlas. TH sera désormais possible 
sévere le blocus éeonomique de- tout Tema 

   
  

    

  

           

        

     

   

  

  

Tadia-Zatan. -- Le “ToUpe mobile di 

les travduy dinstallation du poste de Ghorm 

  

   

   
    
    
   

    

  

    

   

   

   

Chleuhs du Grand et du Moyen Atlas in’ iene 
en bloc i Vappel des chefs dissidents. Moha.ou Said cdi i 
de grouper les contingents des Ait Ishak::Ait Quiab, @ 
Mohand. \it Houdi pour les mener 4 Vass de notre ng 
vean point Wappui. Ses efforts n’abouti quads a. | 

tions de détail. Du > au re, des: cavaliers:Chlenks tentat | 
de déboucker du front Ghorm el Aleni-Taghzir a ate | 
quent nes vedettes. Le 11, un-rassemb hostile et | 
sicnalé au Souk ef Khemis de Taghzirt ovnélies Sul! 
Ouest de Ghorm el Alem. Un délachement 

se porte contre tai et brise le Souk: : ae 

Les villages du pied de la montagne sont évacués 'e | 
tribus de la plaine Ouled Yaich, Zouner Ait Kerkali, a | 
ja menace des Chieuhs, suivent encore une politique dia 
toire Leg octobre, un détachement de:totites armies ¢ mt 
en Haison sar POued Derna avee les troupes.mobiles & 

Beni Mellal et marque notre prise de possession dela 

de toutes ams | 
   

diy Tadla — : 

    
     

  : . Serb 
Varrahkech — La situation reste bonne | Tes régio 

A’ Azilal et de Tiznit. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service de P’Enregistremest 

  

i 

AVIS ie ‘ 

(ou Reba 8 
pase Ww 

droit 

tr Dahir duo 14 janvier 1917 ven 

publié au Bulletin Offictel du 3 février n° aah, ie 

avait preva qu il serait fait imputation au Maroc 

Wenregistremoent et de timbre pergus ¢B DU | ia 

en Tunisie, sur Tes © rol 

autres que celles portant mutation, dés. que Pint | 

aurait #te admise a titre de réciprocité,’ en France, 

Colonies Francaises et en Tunisie. » 
— ! 

Le principe de la réciprocité vient ae NY 

qui concerne Ia Métropole, par Larticle 4 i 

Septembre rit Wournal Officiel du 30 sep 

dont le texte eat ainsi concu : 

Colonies Francgaises et



  

xe o61 du 22 octobre 1917 

w Apt. 4. — Les actes ct jugements passés ou rendus 

an Maree, dont il sera fait usage en France, soil par acte 

pubic, soit devant toute autorité consiiluée, sont, an point 

de vue de ta perception des droils de timbre et d’enregis- 
trement, assimilés & ceux passés ou rendus dans les Colo- 

nies Ot COS impos sont établis. » 

ae 

OFFICE DES POSTES. DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES 

Avis au sujet de laffranchissement des correspondances 

Ila &é constaté quun grand nombre de personnes 

empluient pour 1 affranchisement de feurs lettres un timbre 

43 centimes ct un timbre & 1o centimes, au lieu d'utiliser 

un seul timbre & 15 centimes. 

L'Olfice des Postes et des Télégraphes a Vhonneur de 

rappeler au public qu'il existe des timbres-poste 4 15 cen- 

times, gue on peut se procurer dans tous les bureaux 

de poste et de télégraphe. Il prie en conséquence, les expé- 
diteurs, de vouloir bien, toutes les fois qu'il est possible, 

faire usage de timbres & 15 centimes : les opérations de 
timbrage des correspondances seraient ainsi rendues plus 
faciles et partant, plus rapides et on éviterait en outre, 
une consommation inutile de figurines. 

SERVICE DES DOMAINES 

locstion aux enchéres publiques pour 24 ans et pour 
10 ans de quatorze propriétés domaniales complantées 

st irriguées, situées dans la banlieue de Marrakech. 

$ 1. — cucations pour 24 ans 

Le lundi 4 novembre prochain, dans les bureaux du 

Contrdle des Demaines & Marrakech, il sera procédé a la 

location aux enchéres publiques, pour 24 ans, des «puatre 

Proprietés domeniales ci-aprés désienées 
1 Djenan Gradua, d'une superficie de 254 Ha., compre- 

nant + ato oliviers, 150 arbres divers. Une source & curer, 
un bassin A neftoyer ; 

a® Djenan ben Akkil, @une superficie de 260 Ha. og, 

Comprenant 3.073 oliviers, 223 orangers, 489 arbres divers. 

Une source curée, 2 bassins & netioyer ; 

3° Djenan. Berrada avec -irsa ben Kadour, 226 Ha. 5a, 

Comprenant 625 oliviers, 100 orangers, 772 arbres divers. 
147% 

ne source & curer, une ferdia tous les 7 jours de Thasoul- 
ant: 

he Djenan Cherifia de Bab Rob, d’une superficic de 

94 Ha. 50, comprenant 1.300 oliviers, 305 arbres divers. 
Une source curée, 1 bassin 4 neltove>. 

L’adjudication comporte des charges précises de mise 

*1 valeur (taille, régénération des plantations d’arbres, 

BULLETIN OFFICIEL 
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revivificalion des sources, utilisation d'instruments agri-.- 
coles modernes. etc.), & entreprendre dans les délais déter- 

minés. . 

Un droit de préemption pour l’achat ou la prorogation - 
de la lovation de Vimmeuble est réservé au profit: du lova- + 
laire sortant. 

Ces quatre prupriétés, par leur nature, leur étendue et: 
les conditions de leur exploitation, conviennent plus spé- . 
cialement & 1. colonication. 

$ Il. — Locations pour 10 ans 

Le lendemain 6 novembre, il sera procédé, au méme’ 
lieu, & la location aux enchéres publiques, pour 10 ans, de .: 
dix plus petites propriétés domaniales complantées, situées “ 
au Nord-Ouest et A proximité du Guéliz et dont 1’é énumé- : 

ration suit : 

° Taferata, d'une superficie de rh Ha. 8o, comprenant' 
goo cliviers, 750 palmiers, 10 arbres divers. 4 d’une source’; - 

2° Bonchareb, d’une superficie de 80 Ha. 80, compre: 
nant ‘bo oliviers, 200 palmiers, 10 arbres divers. Une source 
avec bassin ; 

  

3° Adjebabdi, d'une superficie de 19 Ha. 19, compres! 
nant 130 oliviers, 52 palmiers, 7 arbres divers. Une source’ 
avec bassin ; 

4° Soussan, d'une superficie de 27 Ha. 50. comprenant™ 
8o omens to arbres divers. Une source avec bassin. 

° El Hanouchia, d’unc superficie de 78 Ha. 66, compre... 
nant 386 oliviers, 68 palmiers, 43 arbres divers. Une source ® 
avec bassin ; 

6° Ferima, d'une superficie de 68 Ha., comprenant 85 
oliviers, 13 palmiers, g8 arbres divers. Une source avec 

bassin ; 

° Ain Hamida, d'une superficie de 23 Ha. 10, compre- 

nant 86 oliviers, 42 palmiers. Une source avec bassin ; 

8° din el Bilhar, d'une superficie de 40 Ha., compre-' 
nant 350 oliviers, 20 arbres divers. Une sources avec bassin 5. 

g° Bou Mesmar, d'une superiicie de 25 Ha 35, ‘compre. 
nant 330 oliviers, 50 palmiers, 95 arbres divers. Une source 

avec bassin ; 

Ain Hida, d'une superficie de 11 Ha. As, compre. . 
nant 2 26 oliviers, 81 palmiers, 28 arbres divers. 3/8 dune - 
source et une fosse. 

T adjudication comnorte senlement Poblicati ement Vobligation oéné. - 

rale d'exécuter les travaux d’entretien et de restauration. 

que nécessite lexploitation rationnelle du fonds. 
En raison de leur proximité du Guéliz, des exploita- 

tions maraichéres paraissent pouvoir étre utilement entre- 
prises sur ces propridiés. 

Pour tous renseignements et consultations du cahier 
des charges, s’adresser ; 

A Rabat : Au Service Central des Domaines et A fa 

Direction de V Agriculture ef de la Colonisation ; 

A Marrakech : \ da Région, au Contrdleur des Domai- 

nes, A Inspecteur de PAgriculture. 

Pour Ja visite des propriétés, 
des Domaines. 

s'acresser au Cantidle 
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PROPRIETE FONCIERE 

    

I. —~ CONSERVATION DE CASABLANCA 
  

Requisition n° 1045° 

‘Suivant réquisition en date duoa7 juillet rgiz. déposée a la 

Conservation le méme jour, M. BOTALLA Battistina Giuseppe, cntre- 

-prencur, italien, marié 4 dame Erminia TUA, sans contrat, régime 

-@e-la séparation vle biens, demeurant 4 Casablanca. rue Lassalle ot 
-domicilié chez Mo Lumbrose, avocat, passage Sumica, A Casablanca, 

a damandé Vimoiatriculation, en qualité de propriétaire dune pro- 

-priglé & laquelle il a-déclaré vouloir donner le nom de > BEL ATA TEL, 
- consistant en quatre villas en construction, et terrain A batir. situéc 
“& Gasablanca, avenue Mers Sultan (sur la colline). 

: Cette propriété, occupant ume superficie de 183+ met. car. 8o. 

est limitée : au nord et & lest, par des rues de & médtres dépendant 

du. lotissement Sassoun Akerib et Altaros, demeurant a Casablanca : 
‘au sud, par la propriété de M. Ressis. demeurant & Gasablanen, route 
«de Médiouna ; 4 Vouest, par ta route de Mers Sultan. 

<OLe requérant déclare qiva aa commaissanece i a existe sur le dil 
Ammeuble aucune charge, ni aucun droit réel, gumobilier actuel ou 

-éventuel et qu'il em est .propriétaire en vertu d'un acte sous-seings 

-privés passé A Casablanca. le 30 juin iyi. 

Paul Léonard. tuiia vendu la dite propriété. 

  

mM Eanes duquel M. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1046° 

    

> Suivant réquiilion eu date dues juillet sais. daéposte A ba 
4 Conservation le méme jour, 1° M. BARBERA Irmin Louis Humbert, 

“marié 4&4 dame LIOTARY. sans contrat, régime de la séparation de 

: biens, demeurant.rue des Ouled Harriz, n° 264 et 9” MW. GINDRO 
- Joseph, marié &4 dame Thérése Uf PERSIA. sans contrat. régime de 

la séparation de biens, demeurant & Caablanea, rue Nationale .im- 
“meuble Lévy} et tous deux domiciliés chez M. Lumbroso, avocat, 
“A Casablanca, passage Sumica, ont demandé Vimmatriculation en 
* qualité de co-propriétaires indivis, dans la proportion de 34 pour 
iM. Barbera et 1/4 pour M. Gindro, d'une propriété A Jaquelie ils ant 
eéclaré vouloir donner te nom de > FATMA, 
“villas, avec terrain & balir. situéee & Casablanca, 
‘tan, prés du camp Sénégalnis. 

. Calte propriété, occupant une superficie de o1.o61 midt. car. Ae. 
cast limitée-: au nord. par la prpriété de Ben Hamou. demeurant a 
», Casablanca, boulevard d‘Anfa : & Vest. par 
AU, sud, par le campement des Sénérzalais 
7% _miétres. 

devs 

quartier Mers Sul- 

consistigt en 

une rue de oa metres ; 

Dit Vonest, par une race de 

Cette. propridlé est entourde par ies terrains du intissenient de 
° MN. Sassoon Akerib et Facob Ularos, demeurant tens deiy 
“blanca. 

1 Casa. 

  

Les requérants déclarent qu’ leur connaissance oye 
Je Hit immeuble aucune charge, ni aucun dro 
actuel ou éventuci et quils en sont co-proprig ines i 
ia proportion ci-dessus indiquée, en vertu dun‘ ae 
vs, passé & Casablanca, le 30 juin 1917 
nard leur a vendu la dite propriété, 

         

     
   

     

   
      

   

     

    

    
    
      
    

        

a aur ‘term: 

1 
Conservation In meme jour, Mw. James Adolfo ‘CARRATA 
dame Marie Anna PONS, te 3 avril 1905, 4 Gasab 
de France, sans contrat, régime de la communaut 
domicilié 2 + Maayan, a demandé, Vimmatriowali 

le non de 

situde a Sazgan, 

appeler © Ouehilat. 

Cette propricté, occupant une superficie. de 5 
est Timitée 

pe parcelte. -+ Au nerd, par la propricté dh 5 
Sidi Ali et par celle de Sj Bark ben Hadijn ¢ 

Si kt Mekki Quid Sidi Ali; au sud, par Ja rout 

Vouest. par la propriété de Si Mohammed hen | 

7 ta , kilomatres,. sur la rout 

of parcelle, 

Abdellah : 

fale 5a Honest, par celle de Si Limouri ben in 

la bribu des QOuehilat (Outed Bouaziz). 

_ Au nord-cs, par la propnie 

immauble aucune charge. ni aucun “droit ‘reel 1 immobilien 

évetituel et cau Hoon est propr idtaire en verti d'actes: dressés, ui 
indi a ite 

   

     

  

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1120° oe 

  

=, ala 
Suivant réquisition en date du a septembre i ig: a 4 James Adolfo ‘CARRARA: marié Conservation le méme iour. M. James Ado! Ist 

4 Casabianea, am Gousie ul dame Marie Anna PONS, le 3 avril 1905, 
de France, sans contrat. régime de la commiunauté,’ et 

domicilié 4 Mazagan. a demandé Vimmatriculation: en qu 

propriétaire d'une propriété & laquelle il 4 déclaré ate 

le nom de: JARDIN DES FIGUIERS. située A Manag 
metres de loued Frez et appelée : Ouchilat. : 

  

  

_ it) Nora. — Les dates de » bornage sont portées, en leur temps, A 
“Ja oonnaissance uu public, par voie d’ affichage & la Conservation, 
our l'immeuble, 4 ta Justice de Paix, an bureau du Cald. a ta 
‘Mahakma du Cadi et par voie de publication dans les -narchés de 
oe @ régions   

  

Des convecations personnelies sont, en outre, 
riverains désignés dans la réquisition. HANDE aD 

Toute personne intéressée peu:, enfin. sm por 
SEE A LA CONSERVATION FONCIERE, étre ne bbe 
cation personnelle, du jour fizé pour le bornagt- 
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— 

Cette propriété, occupant une superficie de a4 hectares, est. limi- 

tée : , 
pre pareelle. — Au nord, par les propriélés de Si Bouchaib ben 

Taibi, de Si Laarbi ben Aissa, de Ali ben Aissa, de Si Bark ben Abbas: 
1 Vest. par celles de 3i Bouchaib ben Tathi $i Bouchaib Ould Hadj 
yaouia ; au sud, par celle de Si Bouchaib ben Tathi ct de Sidi Bouaa- 
Jam ben Sidi Ali; A Vouest, par celles de Si Zimouri ben Hadj Abdai- 

lah, de Abdallah ben Larbi, de Hamou ben Abdelkader et de Laarbi 
Quid Hadj Taher. 

_ 9 pareelle. — Aw nord, par les propriétés de Bouchaib Ould 

Mohamed Elkrchi Sryini Ould Bouaziz, de Larbi ben Abdelkader, 

demeurant & Srjini (ouled Bouaziz), de Si Bouchaib Ould Bou Abdelli, 

de Si Lmekki Ould Sidi Ali; A Vest, par celles de Bouchaib Ould 
Mohamed Elkrchi Srjini (ouled Pouaziz), de Larbi ben Abdelkader. 
de Ahmed ben Fatla, de Abdellah ben Quadoudi, de Ahmed ben 
Mohamed Hasica : 4 fouest, par celles de Si Lmckki Ould Sidi Ali. 
de Sidi Bouaalam ben Sidi Ali, et de Sidi Ahmed Ould Sidi Ali, de- 
meurant tous & Ouchilat. / 

3 pareelle. — Au uord, par la propriété de Sid Bouchaib hen 
Taibi ; A Vest, par celle de Lmekki ben Sidi Ali: & Vouesl, par celle 

de Ulad Sidi Ali, demeurant tous A Ouchilat Ouled Bouaziz. 

& parcelle, — Au nord, par la propriété de Si El Mikki ben Ali: 
a est, par celle de Sidi Ahmed Ould Sidi Ali; au sud. par celle 
de Si Bouchaib ben Taibi ; 4 l’onest, par celle de Sidi Bouaalam ben 
Sidi Ali, demeurant lous & Ouehitel (OQuled Eouaziz), 

& parcelle. — Au nord. par la propridté de Lmekki Ould Cheikh: 
i lest, par celle de Louaadudi ben Rhma ; au sud par celle de $i - 
Bark hen Abbas ; 4 Vouest, par celle de Si El Mikki ben Sidi AH, 
demeurant tous A Ouchilat (Quled Bouaziz). 

& parcelle. — Au nord, au sud eta l’est, par les propriétés de 
Si Bouchaib ben Taibi, susnommé. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur le dit 
imneuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actucl ou 
éentuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'actes dressés devant 
adouls, aux termes desqucls divers indigénes Ini ont vendu da dite 
propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1121° 

Suivant réquisition en date du 21 seprembre 1gi5. déposée A la 
Conservation le méme jour, M. James Adolfo CARRARA, marié i 
dame Marie Anna PONS, Je 3 avril rgo5, A Casablanca, au Consulat 
de France, sans contrat, régime de la communauté, demeurant et 
‘omicilié & Mazagan, a demandé limmatriculation en qualité de 
Popridtaire @’une propriété 2 Jaquelle il a déclaré vouloir donner 
le tom de : BELLE VUE Il, consistant en un terrain de culture, 
‘luge & Mazagan, \ ro kilométres de Voued Frez, lieu dit : Ouchilat. 

"Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectarcs, 50 ares, 
“st litnitée : au nord, par la propriété de Sidi Bouaalam ben Sidi Ali; 
a Vest, par calle de Si Bouchaib ben Taibi; au sud, par celle de 

“uleikader ben Bouchaib : a Touwest, par celles de Sidi Bouaalam 
“ben Sidi Ali, de Abdellah Onla Hadj Ahmed, de Ould Hadj Abdctlah, 
lous demeurant 4 Ouchilat (Ouled Bouaziz). 

le Tequérant déclare qua sa connaissance i) n'existe sur te dil 

&enty ne aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel on 
atone. et qu’il en est propristaire en vertu d’actes dressés devant 

.” BUX termes desquels divers indigénes lui ont vendu la dite 
Droprigté, 

Le Conservateur de Ia propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL.   
  

Réquisition n° 1122° 

Suivant réquisilion en date du ar septembre 1917, déposée a la, 
Conservation le méme jour, M. ROQUE Justo Jose Lopez, marié ae 
dame Antoinette Angéline BERNAL, le 6 mai rg08, & Oran, contrat. 
regu par M® Mayaudon, notaire 4 Oran, régime de la communauté,’ 
demeurant et domicilié 4 Mazagan (charcuterie oranaise), a demandé : 
Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété A las” 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de : PORCHERIE ORA-. 
NAISE, consistant en terrains a batir et de culture, située A Maza-_ 
gan, 4 4 kilométres et demi 4 droite de la-route d’Azemmour, pris ; 
de Sidi Moussa. as 

    

Cette propriété, occupant une superficie de 8.oo0 matres catrés, « 
est limitée : au nord, a I’est ct au sud, par des terrains Maghzen: x 
\ Vouest, par une piste allant.& Voued Frez. ne 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance. il n’cxiste sur le:d 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel 
éventnel el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé. par: 
deux adouls, le ag Chaabane 1335, homologué par le Cadi de‘ Maza’ 
gan, Si Idriss El Boukili, aux termes duquel MM, Bek, Lopez. et: 

           
  

consorts hii ont vendu Ia dite’ propriété,     

  

Le Conservateur de la propriété jonciere:a Casablanca, % 

M. ROUSSEL. : 

   
Réquisition n° 1123° 

Suivant réquisition en date du 26 septembre igiz7. déposée A. la. 
Conservation le mame jour, M. Lovis VOLPETTI, marié & dame: 
Ermina SPILER, le 15 aodt 1900, sans contrat, demeurant et domi: 
eilié A Casablanca, rue des Ouled Harriz, a demandé Vimmatricula- 
lion en qualité de propriétaire d'une propriété a laquelle il a déclaré: 
‘ouloir donner le nom de : VILLA DRAGO, consistant en une mai-| 
son d'habitation, située A Casablanca, aux Roches Noires. 

Cette propriété. occupant une superficie de aro méatres carrés,” 
est limitée : au nord et 4 Vonest, par le rivage de Ja mer ; & Vest,: 
par des terrains mahroun ; au sud. par la route d’Ain Sbaa. 3 

  

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur le dit’ 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou: 
éventuel et qu'il en est proprictaire en vertu d'un acte dressé par. 
deux adouls, le ro Safar 1332, homologué par le Cadi de Casablanca,’ 
Mohammed E} Mahdi hen Rechid El Traki. aux termes duquel MM. 
Drago ef Biago lui ont vendu la dite propridié. | - oF 

Le Conzervateur de la propriété jonciére a Casablanca, . 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1124¢ 

Suivant réquisition en date du rg juillet rgrz, déposée A la Con-* 
servition le 2 Octobre 1917, M. Joseph GUIRADO, marié & dame” 
Isabelle SELLES, le 11 Décembre 1897, 4 Alger, sans contrat, régime. 
de la Communauté, demeurant et domicililié 4 Casablanca, El Maarif, 
a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- | 
prisié A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : GUIRADO I, 
consistant en un terrain ei construction, sftnd= A Casablanca. quar-_ 
tier Maarit. : 

Celte propriété, occupant une superficie de 450 métres carrés, 
esl limitée : au nord, par la propriété de M. Cassado, demeurant 2. 
Casablanca, boulevard du Maarif; & lest, par un boulevard dé 
dant du lotissement de MM. Murdech Butler et Cie, demeur 
Casablanca, avenue du Général d’Amade ; au sud, par la_proppicte . 
de M. Daubriac, demeurant 4 Casablanca, rue des Ouled Harrif ; 
Vouest, par une rue dépendant du susdit lotissement. 

  



4140 
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Le requérant déclare’qu’A sa connaisance i] n'existe sur le dit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel 

ou éventuel, et qu'il en est propridtaire en vertu d'un acte sous- 

seings privés, passé 4 Casablanca, le 16 février 1914, aux termes 

duquel MM. Murdoch Butler et Cie, lui ont vendu la dite propridté. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére & Cesahlanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n" 1125° 

Suivant rcu.juisition en date du i septembre 1917. déposée a la 
‘Conservation le 2 octobre 1917, M. Emilio GAUTHIER, marié 4 dame 
Adelaide CARBON], Je 14 février 1904, A Gibraltar, sans contrat, 

suivant la loi anglaise, dcraourant et domicilié & Casablanca, villa 

‘Herminia, avenue du Général Drude, a demandé Vimmatriculation 

en qualité de propriétaire d'une propriété A laquelle il a déclaré 

vouloir. donner le nom de : BLAD ATRUS, consistant en terrain 
“vague, située a Ain Saierni (kil. 35), route de Mazagan), Caidat des 
Ouled Harriz. , 

Cette propriéié, occupant une superficie de 108 hectares, est 

limitée : - 

i Parcelle : au nord, par une piste allant de la source Ain 

Hadjemel 4 Ain Saierni ; a Vest, par le sentier du marais de Mara- 

quet 4 Ain Sebba, la séparant des propriétés de Mohamed ben 

Moussa El Féki, demeurant 4 Farka (Quled Harriz) et de Cheikh 

Mohamed ben Moussa Deconi, des Quled Harriz; au sud, par la 

‘grande route de Mazagan ; A l’ouest, par des marais appartenant 
au Makhzen. 

2 Parcelle’ : au nord, par la route de Mazagan ; a lest, par le 

,méme sentier et les mémes voisins que Ja parcelle ¢ ; au sud, par 

la propridié de Hadj Mohammed Ould Hadj Driss El Forki, demeu- 

ant aux Quled Harriz, par Bihi Thor; 4 louest, par la propriété 
‘de Si Abdaiiah ben Hadia, sensal de MM. Lamb, demeurant A Casa- 
‘blanca, place de France. 

"Le requérant déclare qué sa connaissance il nvexiste sur le dit 
‘immouble aucune charge, ni aucun droit réel, inmobilier actuel ou 
éventuel ef qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte dressé par 
deux adouls, le 13 Hidja 1327, aux termes duquel Ahmed ben Bou- 
Shaib Ez Zaiani Ii a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1126: 

Suivant réquisition en date du 28 septembre tatt. deéposdée A 
“Ja Conservation le 3 octobre 1915, LA SUCCESSION HAIM BENCH 
“MOL, représentée par ses administiateurs, MM. Abraham G. Delmar 
et Isaac KR. Toledano, désignés par jugement du tribunal consu- 
laire de Tanger du 7 mars 1916, en suite du deécis de M. Benchimol, 
survenu, 4 Marseille, le 18 aodt 1906, ayant pour mandataire M. Se- 
nouf, avocat 4 Casablanca, rue des Jardins et domiciliée chez ce der- 

-nier, a demandé limmatriculation en qualité de propriétaire d'une 
‘propriété a laquelle elle a déclaré youloir donner le nom de >: HAM 
BENCHIMOL I consistant en terres te culture et d 
Ie Cercle du Gharb, circonscriplion d’Arbsoua, 
sud, rive gauche de i'oued Sida, 
et appelde ; Azib Benchimol. 

Cette propriété, occupant une superficie de trois cents hectares. 
est limitée : au nord, par le gué du Mda, dit : Mechra Geltat Zerga, 

-par Voued Mda; par la prpriété des héritiers Hadj Ahmed Elazizi, 
demeurant au douar Beni Aziz; par la prop ieté de Kacem tynild 

‘élevage située dans 
4 > kilométres 2a 

et 4 2 kilomMres du douar Héridivine 
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Rahma, dite Blad Souini, demeurant au doar: WE: 
propricté des héritiers Bousselam El Azizi” dude 
et par celle des héritiers de Hadj Ahmed El Azizi 
une proprilé des Reni Aziz ; par celle d'Hamoy: 
Hadj Meaamumar, y demeurant ; Par celles des’ Benj - 
dites : Haoutet Rechid, Bou Zehahbar et. Bhid Tamm 
Allal ben Bonazza Et Heridi, y demeurant ‘et 
Ahmar, dite Blad El Hadi et par un ravin dit +-Sahb: 
a Vest, par la piste Tanger-Fez et. par les pro kids” 
Fokra, tribu des Séfiane, de la Jemaa des Jo 
de la tribu des Khlot ; au sud, par un-ravin ( th 
des Zemaas El Fokra, des Oulad Nishi et des Qulads 
demenurant ; & Vouest, par une piste allant-vers‘E] Kg 
pri¢té dite : Fouaral, appartenant au Maghzer 
el surveillée par les Arab; et par les propriétés-dites 
aux Oulads Aicha de Héridiyine, y demeurant;: lad 
a la famille de ce nom, y demeurant et Me 
Aicha du douar des Héridiyine. i existe a Vintérieur ‘ 
une enclave appartenant aux Benj Aziz. - 

La succession requérante déclare qu’a sa con 
sur le dit immeuble aucune charge, ni aveun-d 
actuel ou dventuel et qu'elle en est proprittaire 
dressé par adouls le 12 Rebia Il 1310, ct homologu 
pléant de Tanger,, $i Mohammed ben El Hadj Ali 
Si Kacern ben Bousselham Et Teriai El GharbiEs Seflani | 
la dite propriété. 

  

    

  

  

  

  Le Conservateur de la propriét ’ 

M. ROUSSEL 

Réquisition n* 1427: 

el Isaac R. Toledano, désignés par jugement.d 
laire de Tanger du 7 mars 1916, en suite du décts 

nouf, avecat A Casablanea, rue des Jardins et domi fem 

hier. a demandé Vimmatriculation en qualité de’ propridtaire due 
propricté a laquelle elle a déclaré vouloir donner Je nom de: FAL 
BENCHIMOL Il, consistant en. terres de culture et-d’@erage, stut 
dans le Cercle du Gharb, circonscription d'Arbaoua,:4- Hoambins 

rive droite de Voued Mda ct A 2 kilomitres d 

appelée : Azib Benchimel. : a 

Cette propriété, occupant une superficie: des eee 

limitée : au nord, par la propriélé des Oulad’ Bl Khass# vai die: 
aux Heéridiyine : celle de Hamou Khassal,. de. Héridiyine iy ie 

Blad Sowni, appartenant 4 Kacem Ould: Rahma, 4 » Old Sat 

diyine ; celle dite Blad bir Arab, appartenant-2 Thamh0G" * 
Héridivine ; et celle dite : Blad Nouiderad, appart ef 

Ahmar Quld El Hadj Maamar, demeurant 3:1 De 
Vest, par la piste de Tanger-Fez, depuis la f ypriét ait 

Atoni El Haridi, demeurant chez M. Furth, a-HE 

doum dit): Douinet ben Daouia ; au sud, par la pro 

El Atoui El Heridi, susnommé ; par l’oued Ma Fe as 

ditos : Rlad Fl Djemad, aux Beni Aziz, demeuran 
mol: Blad Bou Jorf, appartenant a Allal El Herid 
Kribbat. appartenant aux Beni Aziz susnommés. It &F7 
de la propriété des enclaves dites : Feddan Ech 
Fl Kebir, proprigié de Hamou El Ahmar, oa 

chimol : Feddan El Kebir, appartenant aur SP” 

y demeurant: El Basabassa de Qued Rahma, ¢ Loe 

Gueridat Bou Hejar, duo méme_ propriétare i ~ 
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propristé des héritiers de EI Hadj Ahmed Elazizi, susnommé ; 4 
Youest, par les propriéiés dites : Kermachia, appartenant 4 Kacem 
pen Allal, demeurant au douar des Héridiyine ; Méguihilat et Oulejal 

fl Khila, appartenant aux héritiers de Hadj Ahmed El Azizi, demeu- 
gant aux Beni Aziz. 

La suocession requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe 
gur le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit. réel, immobilier 

actuel ou éventuel et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte 

gressé par adouls le rs Rebia IT 1310, et homo'gué par le Cadi sup- 
pléant de Tanger, , $i Mohammed ben El Hadj ali, aux termes duquel 
§} Kacam ben Bousselham Et Teriai El Gharbi Es Sefiani lui a vendu 

hh dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1128° 

Suivant. réquisition en dale du 28 septembre 1917, déposée 4 

lh Conservation le 3 octobre 1917, LA SUCCESSION HAIM BENCHI- 

NOL, représentée par ses administratcurs, MM. Abraham G. Delmar 
a Isaac RB. Toledano, désignés par jugement du tribunal consu- 

hire de Tanger du 7 mars 1916, en suite du décés de M. Benchimol, 

survénu, 4 Marseille, le 18 aodit 1906, ayant pour mandataire M. Se- 

nouf, avocat & Casablanca, rue des Jardins et domicilide chez ce der- 

ner, a demandé l’immatriculation en. qualité de .propriétaire d’une 

pwopriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de : HAIM 
BENCHIMOL III, consistant en terres de culture, située dans le Cer- 

te du Gharb, circonscription d’Arbaoua, 4 6 kil. S.-E. rive gauche 

dal’oued Mda, et appelée : Azib Bechimol. 

Cetie propriété, occupant une superficie de douze hectares, est 
limitée : au nord et & l’est, par l’oued Mda; au sud, par un ravin 
(Sahb et Tara) et par la prppriété dite : Blad Bou Zebabar, apparte- 

“tant aux Beni Aziz, demeurant 4 l’Azib Benchimol ; 4 l’ouest, par 

; i ravin (Sahl et Tara) et par la propriété dite : Haoutet Rachid, 

: appartenant aux Beni Aziz, demeurant a l’Azib Benchimol. 

Ta succession requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe 
sur Je dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier 

atuel ou éventuel et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte 
dressé par adouls le 12 Rebia Il 1310, eb homologué par le Cadi sup- 
véant de Tanger,, Si Mohammed ben El Hadj Ali, aux termes duquel 
$i Kacem ‘ben: Bousselham Et Teriai El Gharbi Es Sefiani lui a vendu 

dite proprité, . 

‘Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 
o- 

Réquisition n° 1129¢ 

Suivant réquisition en date du 28 septembre 1917, déposée a 
4 Conservation Je 3 octobre 1917, LA SUCCESSION HAIM BENGHI- 
MOL, Teprésentée par ses administrateurs, MM. Abraham G. Delmar 
a Isac’' R, Toledano, désignés par jugement du tribunal consu- 

re de Tanger du 7 Mars 1916, en suite du décés de M. Benchimol, 
tivenu, & Marseille, Ie 18 aodt 1906, ayant pour mandataire M. Se- 
Tou, avocat’ a: Casablanca, rue des Jardins ct domiciliée chez ce der- 

a demandé l'immatriculation en qualité de propriétaire d'une 

me laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de : HAIM 
the IMOL IV, consistant en terres de culture, située dans le Cer- 

du Gharb, circonscription d'Arbaoua (it 5 kilométres au sud-est), as Mlomatres du douar Héridiyine, et appelée : Azib* Benchimol. 

mee Propriété, occupant une superficie de deux hectares, est 
‘40 nord, par la propriété dite : Jemad, appartenant au douar   

Héridiyine ; & lest, par celle de Hamou Khassal, demeurant au douar 
susnommé ; au sud, par celle de Kacem ben Allal El Heridi, du 
méme douar, y demeurant ; A l’ouest, par celle de Hamou Bouazza El 7 
Heridi, du méme douar, y demeurant. 

La succession requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe . 
sur le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier .’ 
actuel ou éventuel ct qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acta 
dressé par adouls le 12 Rebia IL 13z0, homologué par le Cadi sup- . 
pléant de Tanger,, Si Mohammed ben El Hadj Ali, aux termes duquel 
Si Kacam ben Bousselham Et Teriai El Gharbi Es Sefiani lui a vendu. . 
la dite propriété. 7 

Le Conservateur dela propriété fonciére-a Casablanca, : 

M. ROUSSEL. SO 

  

Réquisition n° 1180° . 

Suivant réquisition en date du 28 septembre 1917, déposée & 
la Conservation Je 3 octobre 1917, LA SUCCESSION HAIM BENCHE °. 
MOL, représentée par ses administrateurs, MM. Abraham G. Delmar” 
et Isaac R. Toledano, désignés par jugement du tribunal consu-:: 
laire de Tanger du 7 mars 1916, en suite du décés de-M. Benchimol, . 
survenu, A Marseille, le 18 aodt 1906, ayant pour mandataire M-: Se- 
nouf, avocat & Casablanca, rue des Jardins et domiciliée chez ce der-~ 
nier, a demandé |’immatriculation en qualité de propriétaire d’une . 
propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de : HAIM ': 
BENCHIMOL V, consistant en terres de culture, située dans Je° Cer-_ 
cle du Gharb, circonscription d’Arbaoua (4 5 kiloméires-au sud-est), 
et 4 2 kilométres du douar Héridiyine et appelée : Azib. Benchimol. 

Cette propriété, occupant une superficie de un hectare, est limi-. 
tée : au nord, par la terre de pacage. des Héridiyine, dite : Dar El 
Gharsa ; 4 l’est, par celle de Houmam Ould: Thami El Heridi, demeu-.. 
rant aux Héridiyine ; au sud, par la propriété dite’: Blad Hamri,.: 
appartenant 4 Mohammed Ben Bouazza El Heridi, demeurant éga-- 
lement aux Héridiyine ; 4 \’ouest, par le Chaabet El Gharga (dépres- ». 

sion). ‘ . 
La succession requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe— 

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

actucl ou éventuel et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte 

dressé par adouls le 12 Rebia I 1310, et homologué par le -Cadi sup- - 

pléant de Tanger,, Si Mohammed ben El Hadj Ali, aux termes duquel _ 
Si Kacem ben Bousselham Et Teriai ‘El Gharbi Es Sefiani lui a vendu’: 

‘la dite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 2 
_ M, ROUSSEL. 

Réquisition n° 1131° _ 

Suivant réquisition en date du 28 septembre 1917, déposée A. 

la Conservation le 3 octobre 1917, LA SUCCESSION HAIM BENCHI- | 
MOL, représentée par ses administrateurs, MM. Abraham G. Delmar. 

et Isaac R. Toledano, désignés par jugement du tribunal consu- 

laire de Tanger du 7 mars 1916, en suite du décés de M. Benchimol, 
survenu, & Marseille, le 18 aodt 1906, ayant pour mandataire M. Se-. 

nouf, avocat 4 Casablanca, rue des Jardins et domiciliée chez ce der- 

nier, a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d’une 

propriété a laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de : HAIM 
BENCHIMOL VI, consistant en terres de culture, située dans le Cer. 

cle du Gharb, circonscription d’Arbaoua (% 5 kilométres au sud-est), 

et a 2 kilomatres du douar Héridiyine et appelée ! Azib\Benchimol. 
Cette propriété, occupant une superficie de un hectare, est limi- 

tée : au nord, par la propriété dite : Bir Zaafrane, appartenant & la
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Djemaa des Hévidiyine ; A Vest, par la piste de El Ksar. dite : Jrik | dans ta proportion de chacun un tiers, a Mt 

El Ksar ; au sud, par la propriété de Hamou Bouazza, demeurant au | il a déclaré vouloir donner le nom de : EL’ KAOUR 
douar Héridiyine ; 4 Houest, par celle de thild Talia El Harrouchi, terrain avec baraque en bois et magasin, située au Ghar 2 
demeurant au douar Hararéche. EL Arba Sidi Aissa ben Lahsen (circonseription: de: Mex a, 

La succession requérant déclare qu’’ sa connaissance il nvexiste Cette proprigté, occupant une superficie. dé, neuf: a 
sur le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immohijier | tée : au nord. par une rue non dénommeée+ : 

actuel ou éventuel et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte reliant emplacement d’hiver A Vemplacament 4 @ 
dressé par adouls le ra Rebia TE rare, et homologue par le Cadi sup- Souk El Arba Sidi Aissa ben Lahsen = au gud 

pléant de Tanger,, $i Mohammed ben El Hadj Ali, aux termes duquel | propr iété de Cheikh Abdelkarim El Hamadi, ° dy Mok: 
Si Kaoam ben Bousselham Et Teriai El Gharbi Es Sefiani lui a sendy Ssurveillant due Marabout de Sidi Aissa ben Lahse 
Ja dite propriété. 

Le Conservateur de ia propriété fonciére & Casablanca, be requérant declare ¢ Twa sa connaissance 
immeuble aucune charge, ni aucun droit. ree 

M. ROUSSEL. on éventuel et qu'il en est co-proprictaire, ‘en: vertu 
dressés devant adouls les 19 Djoumada 1330 e 

Z Réquisition n° 1132° logue, aux lerines desquels Si Said ben, ‘Abdelkad. 
louli ai? acté: et Si Ech Cherkaoui ben. EV < bs 

Suivant réquisition en date du 28 septembre rgtz, déposde a) EL Mussouri el consorts (3° acte), leur ont vend hel 

“la Conservation le 3 octobre 1gt7z, LA SUCCESSION HAIM BENCHIT- Le C ene a 
a t i - 

MOL, -représentée par ses administrateurs, MM. Abraham G. Dehnai e Conservateur de la propriété ine, 

-ét Isaac R. Toledano, désignés par jugement du tribunal consu- M. ROUSSEL : 

-Jaire de Tanger du > mars 1916, en suite du décgs de M. Benchimol, 

“survenu, a Marseille, le 18 aodt rgo6, ayant pour mandataire M. Se- 
-nouf, avocat 4 Casablanca, rue des Jardins el domiciliée chez ce der- : 

nhicr. a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une Suivant réquisition- en date du 3. octobre 

propriété & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de ; HAIM | servation le méme jour, M, Henri AMIEUX; cdl 
BENCHIMOL VI, consistant en terres de culture, située dans le | et domicilié A la ferme Bretonne; A Ca: ablan 
Cercle du Gharb, circonscriplion d’Arbaoua, (i 6 kilomdtres au sud. | triculation en qualité de propridtair 

est), et a 4 kilométres du donar Héridiyine et appelée : Azib Benchi- | a déclaré vouloir donner le nom des 

mol. 

Réquisition n° 1184° 

  

~~ Cette propriété, occupant une superficie de trois hectares, est 
limitée : au nord, par !a propriété des Qulad Hamonu Aicha du douar 

“Héridiyine, dite : Blad El Anaq: A Vest, par un ravin dit: Sahb bou 

“rAgba et par loued Mda : au sud. par la propridié de \bmed ben El 

Yamara, demeurant au douar des Héridiyine » a Vonest, par la pro- Backko, ‘demeurant a Casablanca : pa Test, a 

“pridté de Hamidon bel Hadi, demeurant A Hecheija et par celle de | A Mazagan ; 4 Louest. par Ja propridté de Me 

M. Théodore Furth de Tanger, représenté per M. Moise Nahon A | deincurant tous deux A Vaviation, & Casabli 
Sidi Oucddar. Le requérant déclare qu’d sq connaissance 
"La succession requérante déclare qu’A sa connaissance it n'eviste | immeuble aucune charge, ni aucun droit reel 

sur le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réct, imimobilier | éventuel et qual en est propriétaire en ver 

_actuel au éventuel et qu'elle en est propriétaire en vertu d'un aecte | adouls le 12 Ramadan 133° (dont copie est ce 
/dressé par adouls Je 12 Rebia TE 18:0, homologué par le Cadi sup- | see a la Conservation), homologué le médme- 

. pléant de Tanger,, Si Mohammed ben El Hadj Ali, any termes duque) | Médiouna, El Habib ben El Ghandour, oe fame 

Si Racem ben Bousselham Et Teriat El) Gharbi Es Seflani Inia vertu 

la chile propriété. 

    

Le Conservatcur de ta propriété foncidre & Casablanca, 

M. ROUSSEL. — 

ses ° e 
Réquisition n° 1138 Suivant réquisition en date du » octobre. QU 

Suivant réquisition en date du 20 septembre ryi-. dépaste A ta | servation le 3 octobre rgr7, M. Jean MOTOYA; ina 
Conservation le 3 octobre 1917, M. Georges BRAUNSCHVIG. marié a | GRUSS, le 4 janvier 1913, & la mairie de Prévo 

‘dame Laure Simon, le 22 aodt Igey. contrat peca par We Billig, | combrat, régime de la communauté, demeuran ‘ 

notaire A Sainte-Marie-aux-Mines, le 18 aodt rgef, régime de la {| cilié a Casablanca, chez M. Wolff, architecte, 7 
communauté rétuile aux acquéts, agissant bent en son non person. | Valdréime, a demandé Vimmatriewlation he nel quau nom et pour le compte de ses co-propriélaires : VI. Theo. | d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir £9 
dore Furth, marié 4 dame Louise Addé, le + décembre roy. 4 Paris, | VILLA MARIATTE., consistant en un terrain ne 
contrat regu Ie 13 dérembre igey. par We Riviere, notaire A Turis, | au Maarif-Casablanea, rae n° 2. 

régime de la séparation de biens. et M. Salvador Hassan, marie a Cette propricté, occupant une superficie ere ,. ‘de a 

‘dame Camila Sicsu. le 23 septembre oxo 4, réuime de da loi mesaique, | est limitee > au nord, a Vest et au sud, par ane euratt : 

vel ayant pour mandalaire M. Moise Nahon. demeurant et domicitié | dépendant du lotissement de MM. Murdoch, Bw Galian ‘Feet A . M. Gall 
da ferme de Sidi Queddar, pre de Lalli Mimouna Gharb oa | oa Casablanca: 4 Fouest, par la propriété ae de: es 

*demandé limmatriculation en quatité de - 

  

co-proprichaire indivis, au Maarif, rue n® 2.  



at 

. a Sid Azzouz’ E 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance i] n’existe sur te dit | 
jmmeuble aucune charge, ti aucun droit réel, immohilier actuel ou 
jventuel et qu'il en est propristaire en vertu d'un acte sous- ~seings 
privés, passé a Casablanca, cn date du 25 avril rgsf, aux termes 
duquel M. Ripol, lui a ver tu Ja dite propriéts, 

L+ Conservateur de ‘la propriété foncidre a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1136° 

suivant réquisition en date du 2 octohre igtz, déposée A la Con- 

sarvation Ie 3 oclobre 1917, ST EL HADJ ABDELKRIM BEN MOHA- |. 
WED CHEIKH TAZI, marié suivant ia loi musulmane, demeurant 
ct domicilié & Casablanca, rue de Safi, n° ioo, a demandé 1’ imma- 
‘riculation en qualité de propriétaire d’unc propriété 4 laquelle -il 
a déclaré vouloir donner le nom de : REMLIAT J, consistant en un 

lerrain de culture, située aux Zenatas, Caidat des Zenatas, A 5 7 kilo- 
métres de Fédalah, sur l’ancienne route de Casablanca i Rabat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.000 matres carrés, 
st limitée : au nord. par la propriété de Si Mohamed ben Almed 
Hi Hénaoui, demeurant sur les lieux ; 4 l’est, par la route de Rabat ; 
au sud, par la propriété de El Hadj Ahmed ben Azouz, demeurant 
sur les lieux ; & Vouest. par celle de El Hadj Ahmed ben Azouz 
susnommeé, et celle de son frére, Hamou Zouin. 

Le requérant déclare qu’h-sa connaissance i] n’existe sur le dil 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou 
éventuel et qu’il en.cst propriétaire en vertu d’un acte dressé par 
adouls le 20 Moharrem 1335, aux termes duquel Sid Et Taher ben 
Mohammed Ez Zenati El Barda¥ t consorts tui ont vendu la dite 

propriété. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablgnca, 

M. ROUSSEL. 

wv
 

Réquisition n° 1137°* 

Suivant réquisition en date du a octobre rgt>, déposée & la Con- 
‘servation le 3 octobre 1915, SI EL HADJ ABDELKRIM BEN MOHA- 

* MED CHEIKH TAZI, marié suivant la loi musulmane, demeurant 
_ tt domicilié 4 Casablanca, rue de Safi, n° 100, a demandé Vimma- 

tteulation en. qualité de piopriétaire d'une propriété & laquelle il 
a déclaré: vouloir donner le nom de ; REMLIAT Il, consistant on un 
terrain de culture, située aux. Zenatas, 4 30 kilomalres de Casablanca 

ACaidat des Zénatas), 

“Cotte propriété, occupant unc superficie de 1.000 métres carrés, 
est limitée au nord, par la propriété de Ouled Bouazza El Has- 
Naoui, demeurant sur les liewx ; A Test, par celle de El Djillali ben 
Azouz” Ezzenati, denicurant sur les lieux ; ; au sud, par celle de EI 

_ Hadj. Ahmed Ezzenati, demeurant sur les Heux ; a l'ouest, par celle 
te Ouled Maati. hen Azzouz, demeurant. également sur les lieux. 

Le requéranit déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur le dit 
immeuble. aucune charge, ni aucun droit rée)l, immobilier actuel ou 

- Gentuel #t qwil en est propriétaire en vertu d’un acte dressé pat 
Adoils le. 1°" Ramadan 1334, homologué par le Cadi des Zenatas, 
‘Mobamined El Dimani, le 27 Moharrem 1335, aux termes duquel 
les deux fréres germains, El Hadj Ahmed et Hammou Zouine. fils 

z Zenati E} Bardai, lui ont vendu la dite propriété. - 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

  

_ El Birjaa et El Hamri. 

  

“ye 261 du 22 octobre 1917 ___ BULLETIN OFFICIEL 4443 ETO 
LS = : 

II. — CONSERVATION D’OUDJDA. 

Réquisition n° 20° 

Suivant réquisilion en date du 3 octobre 1gi;. déposée A la Con- 
servation le 4 octobre 1917, M. SIMON Hippolyte. propriétaire, né’ 
& Alger, Ie 23 novembre 1858, ‘marié X Mansourah (Algérie), Ie a2. 
aot 1903, & dame Albertos Joséphine, sous le régime de Ja commu- 
naulé réduite aux acquéts, contrat de mariage passé devant Me Oster- 
mann, notaire 4 Tlemcen, le 3 aodt rgo3, demeurant et domicilié 
‘A Oudjda, rue de Marnia, a demandé l'immatriculation en qualité: 
de propriétaire d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner, 
le nom de : SAINT FERNAND I, consistant en terres de Jabours, 
vignobles, ferme et‘ puils, située a a proximité POudida, | lieux dits; He 

    

Cette propriété, occupant une superficie de 64 hectares, go ares, © B 
est composée de trois. parcelles, limitées : 1 

La premiére. — Au nord, par une séguia et. la-propriété des ir . 
res Ben Younés et Taieb ben Della, demenrant quartier Alh Oudjda ©. 
4 Oudjda ; A Vest et au sud, par la route d’Oudjda A Sidi Yaya ; a-: 
Vouest, par la propriété de Cheikh Mohamed ben: Della, demeurant - 
quartier des Ah] Oudjda 4 Oudjda. ped 

La seconde. — Au nord, par la route d’ Oudida a Sidi i Vaya : ae 
Vest, par la -propriété de Si Ali ben Cheikh El. Azzaoui: Cadi de : 
Martimprey ; au sud, par le Maghzen : i Vouest; par la piste de®. 
Sidi Maafa et la propriété de Cheikh Mohamed ben Della, susnomun 

La troisiéme. — Au nord, par Je Maghzen et ia propriété de Si: 
Ali ben Cheikh El Azzaoui susnommé ; a Vest, par le Maghzen, pi 
Ja piste de Ras Taer et la propriéié de ben Djerbo, mokadem de 
Zaouia de Meknés 4 Oudjda ; au sud, par le Maghzen 7A Vouest, Pi 
le terrai: de Si Ali ben Cheikh El Azzaoui, susnommé.- 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n ‘existe sur le dit 
immeuble aucune Charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou: 
éventuel ct qu'il en est proprittaire en vertu de trois actes d’adouls: 
en dale, le 1 du 1g Chaoual 1332, le 2° du 1g Redjeb 1334 et: 
3° du 7 juin 1916, homolognés tous trois par le Cadi d’Oudjda, 
Boubeker Bouchentouf, aux termes desqucls : 1° acte, Ahmed. Quid: 
Hadj Chadli et consorts ; 2° acte, Mouchi Ould Menaoud Lévy -6t® 
3° acte, Sid Yahia Ould Mebarek, Benyounds Ould Djilali El Mehaiaoui:’ 
el sa sceur germaine Ouan Izar lui ont vendu la dite propriété, . 

  

   

    

   

   
   

  

   

   

   Le Conservateur de la propriété jonciére & Oudjda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n* 21° 

  

    Suivant réquisition en dale du 3 octobre 1917, déposée ; a la ( Co 
servation le 4 octobre 1917, M. SIMON Hippolyte, propriétaire, . né 

1 Alger, Ile 93 novembre 188, marié & Mansourah (Algérie), le 22. 
noitt 1g03, & dame Albertos Joséphine, sous le régime dela commu-: 
nauté réduite aux acquéts, contrat de mariage passé devant Me Oster-; 
mann, notaire A Tlemcen, Je 3 aoit 1903, demeurant wet domicilié 
i Oudjda, rue de Marnia, a demandé Vimmatrictilation en qualité- 
de propriétaire d'une propriété & laquelle jl a déclaré vouloir donner 
le nom de : SAINT FERNAND TI, consistant en terres de labours, 
située 4 proximité d’Oudjda, au lieu dit : El Mekalef. 

Cette propriété, occupant une superficie de 53 hectares, 82 arcs, 
est composée de trois parcelles, Limiicées - 

   

La premiére. — Au nord, par un terrain appartenant au requé- 
rant ; a lest, par le Maghzen ; au sud, par la piste d’Oudjda a Sidi 
Yahia ; 4 Vouest, par la propristé de Si Mohamed ben Taicb, demeu- 
rant & Oudjda, quartier des Ouled Djemal. , 

t
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La seconde. — Au nord, par ta propriété de Si Abdelkader Ber-” 

roukech, employé aux douanes chérifiennes 4 Oudjda ; 4 Vest, 1° par 

le Maghzer. et 2° par la propriété de ben Ouis, négociant, demeu- 

rant rue Sidi Abdethouad & Oudjda ; au sud ct A Vouest, par des 

terrains appartenant au requérant. 

La troisidme. —- Au nord, par la piste d@’Qudjda A Sidi Yahia : 

a lest et au sud, 1° par Je Maghzen et 2° par la propriété de Si 

. Djelloub, commercant prés de Vancien fondouk d’Ouled) Mansour 

Moulay Abdelaziz 4 Oudjda ; a -l'ouest, par un terrain appartenant 

au requérant. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance i] n’exisle sur le dit 

immenuble aucune charge, ni aucun droit 1 réel, immohj 
éventuel et qu'il en est proprictaire en verty. de i 3 

Attu 
en date, le i? dui Nebia 1 1334, Je ge dus 5 Satay ; ate dan, 
4 Djoumada 1 1335, ho sologueés tous trois pa; 
houheker Bouchentouf aux termes desquels’: ; 
hen Sid Boumedine ben El Mir Ali; at acte, es” 
Taich ben Et Hatssine ; 3* acte, Louati Ould" 
hai ont senda da dite propriété. 

      

  

     
   

    

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

AVIS 
  

Le « Bulletin Offiziel » 
demande des dépositai- 
‘res, pour 
-. SANGER 
et les principales villes 
_@Algérie et de Tunisie. 

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

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

      

    

    

| SERVICE D'ARCEITECTURE 
_ BE LA REGION DE CASABLANCA 

  

TRAVAUX PUBLICS 
— 

AVIS D'ADJUDICATION 
———— 

LE MERCREDT 31 OCTOBRE 
“1gty, A quinze heures, il sera 
procédé deas jes bureaux du 

_ Service d’Archilecture de la Ré 
‘gion de Casablanca, sis rne de 

-Tours (Fonciére), & Padjudiva- 

“tion publique, par lots, du 

» MARCHE CENTRAL DE CASA. 
BLANCA.   

  

ANNONCES 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

oT dak, 

connenie, pavage, 

canalisations, 

= Terrassements, lt- 

couverture ol 

Montant 4 Ventreprise : Cing 

cnt dourze mille trois. cent 

trente-trois franes div centinies 

tPrs. 514 $33,101. 

Cantionnement 

Donze mille frances (Frs. roan, 

provisoire 

a® lot. —- Plomberie et appa. 

reils sanitaires 

Montant 4 Ventreprise Onze 

mille buit) cent) cing franes 

iFrs. rr &ehoat, 

Cautionnement — provisoire 

huit cents francs {Frs. Soa,00}. 

3° lol. — Menuiserie : 

Montant a Ventreprise : Vingt 

mille deny cent cinquante-neuf 

francs cing centimes (Franes : 

20.25g9.00), 

Cautionnement  provisoire 

neuf cents franes (Pris. goo.oa). 

4° lot. — Ferronnerie : 

Montant 4 Ventreprise © cent 

dix Inille sept cent soixanite- 

deux francs soixante-six centi- 

mer iFrs, cro.t62.60), 

Cautionnement —provisoire 

trois mille franes (Fr. 3000.00). 

o* dot. — Peinture et vitrerie : 

Montant 4 Ventreprise : vingt 

mille siv cent trente-deuy francs 

quatre-vingt-cing centimes UF rs 
20,032,853). 

Cautionnement — provisoire 

cing cents franes ¢Frs. Suu.o0".   

Chaque concurrent deyra_pré- 

senter 3 

1 Un on plusieurs certifieats - 
de capacité, justifiant son ap- 

titnde A Vexfeution des travaux 

adjugés, 

2° Le certificat constatant le 

versement dia 

provisoire. 

cautionnement 

3° Une soumission canforme 

au modide indiqaé par Dadnii- 

nistration. 

La soumission, pour chacune 
des entreprises, sera contenne 

seule dans une enveloppe fer- 

mee et cachetée & la che, sur 
laquiclle seront jrserits de nom 

et DVadresse duo soumissionnai- 

re. Celte enveloppe sera inseé- 

rée dans un pli qui devra con- 

tenir, en outre, Jes cortificats 

ie capacité ot de cautionnement 
prévus ci-dessus, 

Ce pli, également fermeé, sera 

déposé par le soumissionnaire, 
an début de Ja séance, sur le 

Vadjidication. 

pourra aussi étre enveyé par ta 

Post) 4) condition d‘Atre conte- 
nu dans an autre pli recom. 

lettre indi- 

quant que les piéces incluses 

bureau de 

mianddé evec une 

rapportent 4 Vadjudication,. 

loadjudication ne sera défini- 

jive quaprés approbation par 

Pautorite supérieure. 

Les pitces div projet peuvent 

tre consultees au Service d’Ar- 

chibeeture deo Casabbanea.   
bAtir, -constitaant : 

i eur aed 

de chdl. dit, y sri ai 

  

~ sign 

Le € hef du Service des
 

- Habous, ; 

Signé.+ - BEARNAY
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DIRECTION GENERALE 

pgs TRAVAUX PUBLICS 

  

AVIS D'ADS UDICATION 
— 

LE MARDI 6 NOVEMBRE 1915 

4 quinze heures, dans les bu- 

eaux ‘de la Direction Générale 

des Travaux Publics, & Rabat, 

jlgera procédé a Vadjudication 

dela fourniture & la Société 

des Ports Marocains, de 800 ton- 

ns anglaises de charbon en 

priqueites (la tonne anglaise 

dant de 1.016 kilogs). Ces 300 

tonnes comprennent : roo ton- 

nes destinées au port de Rahal 

etao0 tonnes destinées au porl 

de Mehedya. 

Le cahicr des charges pourra 

the consulté dans les bureaux 

do la Sociél’ des Ports Maro- 

tains 4 Rabat, dans ceux de M. 

lingénieur FERRAS, & Ia Rési- 

dence Générale, dans ceux de 

i. l'Ingénieur FRANCOIS, & Ga-- 

blanca el dans ceux de I'In- 

génieur en chef de la Caisse 

Spéciale A Tanger. 

DIRECTION GENERALE 

DBs THAVAUX PUBLICS 

  

Savice Régional d’Architecture 

de Meknés 

Construction de ('Infirmerie 
Indigéne de Sidi Said & Meknés 

ee 

AVIS D'ADJUDIGATION 
— 

LEMARDI 5 NOVEMBRE 1917 
dans les bureaux de M. PArchi- 
leele du Protectorat, chef du 

Service d'Architecture de ja 
Ngion de Meknas, il sera pro- 
eidé & Padjudication au rabais, 

UW soumission cachetéc, des 
travau désignds ci-dessus, 
Mentant des tra- 

“aut 4 Ventreprise. 174,007.91 8 . “ome A valoir,. + 400,09 

  

191.408,00 
Gutionnement provisoire 

1.900 francs, 

Ciutionnement définitif 
‘000 francs,   

A verser a la Caisse du Tré- 
sorier Général dit Protectorat, 
dans les conditions du Dahir 
ditto janvier IQts. 

Le dossier du projet peu 
élre consulid dans les bureaux 
de la Direction Générale des 
Travaux Publics & Rabat (Rési- 
dence Générale), et dans ceux 
des archilectes régionaux de 
Casablanca el de Meknas, 

SOUMISSION 

faisant ection de domicile 
di. wees beeen beeen enaee 
apres avoir pris connaissance 
des piéces du projet de construe- 
tion d'une infirmerie indigéne 
i Mcknés, me soumets et m’en- 
gage & exécuter les travaux 

cenformément au devis et ca- 

hier des charges et suivant les 

prix portés au bordereau, sur 

lesquels je consens un rabais 

de (1) vo... cece eee francs 

sur cent francs. 

Fait a... eee ee 

(Signature ) 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
tenu au Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de premiare 
Instance de Casablanca. 

  

Inscription requise au regis- 

fre du commerce, pour tout le 

Maroc, par M. Charles BARDON, 

pharmacien, rue de la Républi- 

que, 3, a Béziers, agissant en 

qualité d'administrateur délé- 

gué de la Saci¢té anonyme « So- 

cidté francaise du Maroc Occi- 

Cental » au capital de 1.200.000 

frances, dont le siége social est 

4 Beziers, rae Guibal, n° 1, de 

la firme : SOCIETE FRANCAISE 

DU MAROC OCCIDENTAL. 

Déposée le ra octobre rgtz, 

au Seerélariat-Greffe du Tribu- 

nal de premiére Instance de 

Casablanca. 

Le Secrélaire-Greffier en Chef, 

LETORT 

(1) Endiquer le rabais en tou. 

irs lettres et en nombre entier 

@e francs,   

SECRETARIAT 

DU 
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

REUNION 

tes Faillites et Liquidations Judicizires 
du Mercredi 37 octobre-1917, 

4 3 heures aprés-midi, 
dans la Salle d’audience 

_ du Tribunal 

  

M. Lenoir, juge-commissaire. 

M. Sauvan, 
teur. 

syndic-liquida- 

Liquidation judiciaire, AB- 
DELGHANI BENKIRAN, négo- 
ciant 4 Casablanca, examen de 

la situation. 

Liquidation judiciaire, SALO- 

MON LEVY, uégociant 4 Moga- 

dor, examen de la situation, 

Liquidation judiciaire, MOU- 

LAY HASSAN ZEMOURY;, négo- 
ciant 4 Safi, examen de Ja situa- 

tion. 

Liquidation judiciaire, MAK- 

LOUF BITON, négociant 4 Casa- 

blanca, examen de la situation. 

Liquidation judiciaire, AB- 

DELKRIM BEN DJILALI, négo- 

ciant 4 Marrakech, examen de 

la situation. 

Liquidation judiciaire, VIN- 

CENZO MACCHI, négociant A 

Mogador, premiére vérification 

de créances. 

Liquidation judiciaire, David 

ZAGOURY, négociant a Casa- 

blanca, derniére vérification de 

créances, 

Liquidation judiciaire, BOU- 

CHAIB BEN HADJ MZABI, né- 

gociant 4 Casablanca, dernitre 

vérification de créances. 

Liquidation judiciaire, SALO- 

MON ISAAC BENSIMON, négo- 

ciant 4& Casablanca, concordat 

ou Gat d‘union. 

Liquidation judiciaire, AB- 

DELKADER BENKIRAN, négo- 

ciant A Casablanca, concordat 

ou état d’union. 

Faillite judiciaire, MOHAMED 

"BEN BRAHIM TAHIRI, ex-négo- 
ciant 4 Casablanca, concordat 

ou (lat d‘union. 

Faillite judiciaire, Jose RIVAS 

ex-négociant 4 Casablanca, con- 

cordat ou état d'union.   

Liquidation judiciaire, MA- 
NIATIS, CANDELIAS, ZOGRA- 

PHOS, négociant 4 Casablanca, 

reddition des comptes. 

Casablanca, le 16 octobre 1917. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

29 eeee 

EXTRAIT - 

du Registre du--.Commeres . 
tenu aw Secrétariat du Tri- 
bumal de premiére Instance . 
de Rabat, en vertu des ar- 
ticles 19 et suivants du 

Dahir formant Code de Com-. 

merce. . = 
  

Inscription n° 38, du 15 octo- 
bre 1917, Brasserie des DEUX 
CHARENTES et TUNIS HOTEL. - 

Aux termes d’un acte recu- 
par M. Rouyre, Secrétaive-Gref- 
fier en chef, prés le Tribunal de 
Premiére Instance de- Rabat, le 
2 octobre 1917, M. Toni SOLE- - 

TY, limonadier-restaurateur et. 

Mme Marie RICHARD, son 

épouse de lui autorisée, demeu- 

rant-ensemble A Rabat, se ‘re- 
connaissant débiteurs d'une | 
certaine somme pour prét en-— 

- vers M. Marius AUGIER, jardi- 

nier, demeurant 4 Salé, ont . 

affecté en gage A titre de nan- 

tissement le fonds de commerce | 

qu'ils exploitent, connu.sous le- 

nom de : Brasserie des Deux- 
Charentes ct Tunis-Hétel,: situd . 

4 Rabat, boulevard El Alou,.n° | 
57, avec tout ce qu’il comprend — 
actueHoment et pourra com. - 
prendre par la suite’c’est-A-dire: 
L’Enseigne ou nom commercial, 

La clientéle et l'achalandage. 

qui y sont attachés, . 

Le droit aux baux des lieux | 
ot il s’exploite, 

Et le matériel de toute nature 

mobilier el agencement servant 

a son exploitation, . 

Suivant clauses et conditions 

insérées au dit acte. 

Les parties ont fait élection 

de domicile en leurs demeures 

respectives. 

Pour premiére insertion. 

Le. Seerétaire-Grefjier en Chef, 

ROUYRE.
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EXTRAIT 

dus Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-Gretfe du 

Tribunal de premiére Instan- 

ce de Rabat, en vertu des 

articles 1g et suivants du 

Nahir formant Code de Com- 

merce. 

Inscription n& 41 du 1b octe- 

bre 1917. 

Inscription requise par M. 

L: GIRAUD, horloger-bijouticr, 
porte El-Alou, & Rabat, de la 

firme ou raison commerciale : 

A LA GERBE D’OR. dont il est 

propristaire. 

Ler Secrétaire-Greffier en Chef, 

ROUYRE. 

el 

EXTRAIT 

dus Registre du = Commerce 
tenu au‘ Secrélariat-Greffe 

du Tribunal de  Premitre 

fnetance de Casablanca. 

  

Par acle sous-seit priveés, 

euregistré, fail triple. a Gasa- 

blanca, le 31 aodt igiz. dépose 

au rang des minutes notariales 
‘du Secrétariat-Greffe due Tribu- 

nal de premiere Instance de 

Casablanca. suivant acte enre- 

gistré, du 5 octobre rgiz. par 

-M° Joseph Bonan, avocat a Ca- 

ceablanca, mandataire des par- 

ties ci-aprés nominees ; 

Test formé une Société en 

commandite entre M. Max €O- 

HEN, qui en sera le gérant, el 
un commanditaire désigné & 

’ Vacte. 

Cette Société a pour but tou- 

jes entreprises de transports 

toutes opérations de commis- 

sions et, en général, toutes opé- 

rations commerciales au Maroc. 

La durée de la Société est 
fixée A trois années consécutives 

A partir du 1 septembre r:g1-, 

renouvelables par tacite recon- 
duction & défaut de déuoncia- 

tion nolifiée par lettre recom- 

mandée. six mois au moins 

avant Vexpiration du terme de 
Ta Société. 

La raison et la signature so- 

- gales sont : Max Cohen et Cie. 
' Le sidge de la Société est & Ca. 
sablanca.     

Le fonds social est fixé a 

vinet-cing mille francs. 

Il est apporté ic la Société pat 

M. May Cohen built mille franes 
“en espéces et par le comiman- 

ditaire vine somme de dix-sepe 

milky franes. 

M. Mas 

tion et la signature de la So- 

cidté, 

Cohen a seul da ges- 

Les béenéfices seront parligés 

par moitié entre les deux asso- 

cite 3 les pertes, si] y en a. se- 

ront supportées dans la méme 

proportion sans que, dans au. 

cun cas, le commanditaire 

puisse tre engagé au-deli de 

si mise sociale. 

La dissolution de Ja Société 

pent é@tre demandée par Pun 

ou Tautre des assaciés dans le 

cas off la Socitlé serail en perte 

de plus des trois quarts de sen 

capital, 

La socitié sera dissoute de 

plein droit par le décees de Pun 
des associés avant Vexpiration 

du terme fixe pgur sa durée. 

Eb autres chases et) condi- 

tions insérées andit acte, dont 

une expédition a été déposée 

le ro octobre rary. au Seeréla- 
tarial-Greffe du Tribunal de 

premiere Tnstince de Casablan- 

ra, enovue de son inscription 

au Registre da Commerce. 

Le Seerétaire-Greffier en Che}, 

LETORT. 

EXTRAIT 

dus registre du Commerce 
tenu au Secrétarial du Tri- 

bunal de premiere Instance 

d’Oudjda, 

  

Inscriptino n° 41 du 2 octo- 

bre 1917, requise par M. PLIs=- 

SON Ernest, armateur, deme. 

rant & Paris, rue de Mogador. 
n°’ a7, administrateur délégue 

de la Société anonyme maro- 

caine dite : SOCIETE CHERI- 

FIENNE D'AGRICULTURE F1 
DELEVAGE, au capital de 

2.500.000 frances, dont le siége 

social est % Casablanca, avenue 

du General Drude, n° co, de ta 

firme : Société Chérifienne d’\- 

gricullure et d'élevage. 

Le Seerétaire-Greffier en Chef. 

LAPEY RE.   

BULLETIN OFFICIEL 

EXTRAIT 

dus Registre du Commerce 
tent au Secrétariat du Tri- 

bunal de premiére Instance 
de Rabat, en vertu des 

articles 1g et suivants du 

Dahir formant Code de Com- 

merce 

Inscription n* fo du 16 octo- 
bre 1917. 

Inscription requise par M. 

fonds. conn x 
BRASSERIE mt 

R. A. G. COMMES, demeurant || Pl 
\ Rahat, de la firme ou raison 

commerciale : COMPTOIR MA- 
ROCAIN, service immobilier, 

agricole, commercial et indus- 

triel. 

R. A. G. COMMES, directeur, 

demeurant & Rabat, dont il est 

propriétaire pour Rahat et le 

Maroc, , 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, 

ROUYTRE. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat du Tri- 
honal de premitre Instance 

de Rabat, en vertu des arti- 

cles 1g et suivants du Dahir 
formant Code de Commerce. 

Inscription n° 36, du 18 sep- 

tombre 1917. 

Brasserie des DEUX CHAREN- 

TES et TUNIS HOTEL. 

Vente par ANDRE Narcisse 

(en liquidation judiciaire), 4 M. 

SOLETY. 

Suivant  procés-verbal — d’ad- 

judication dressé par M. Rouy- 

re, Secrétaire-Greffier en chef 

du Tribunal de premiére Ins. 

tance de Kabat, le 10 septembre 

1917, faisant suite 4 un cabier 

des charges et A doux proces- 

verbaux de non adjudication 

dressés par le dit M. Rouyre, 

les 80 juin, 18 juillet et 3 aot 

1917, M. Tony SOLETY, limo- 

nadier-restaurateur, demeurant 

& Rabat, s’est rendu adjudica- 

laire aux clauses et conditions 

du cahier des charges précité 

d'un fonds de commerce dé- 

pendant de la liquidation judi-   
  

tance: de ‘Casablanca, leat Sf 
. tembra 7917; dont-une expll 

tion a été" déposée, au regis 
du’ commerce ‘du ‘Serdar 

Greffe du Tribunal, de prem 
. Instance de: ‘Casedlancs,| kuic 

     

   

   
     

prmément j 

aie 168 ql ‘appert ° 
ont adoptéte: rime = 
munauté= -réduil 

‘yermats' . dane Tee "ood civ



“year du, 22 octobre 1917 
  

‘EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-Greffe 

qu Tribunal de Premiare 

instance de Casablanca. 

  

Par acte sous-seing privé, en- 

. registré, fait triple, a Casa- 

~ blanca le 1°" septembre 1gt7, an- 

ped 8 un acte de dépét. enre- 

“gal, dressé par M. Blaser, 

serétaire-Greffier en chef par 

intérim, prés le Tribunal de 

premiére Instance de Casa- 

blanca, fe 28 septembre 1917. 

M. Frangois BIANCHI, entre- 

peneur de travaux publics & 

(asablanca, et M. Octave RU- 
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TILY, entrepreneur, demeu- 
rant A Paris, passage de VOpé- 
ra, 14, en ce moment & Casa- 
blanca, conviennent de former 
une Société commerciale en 
nom vollectif ayant pour objet 
tous travaux d’entreprise au 
Maroc et notamment ceux con- 
cernant ladjudication du Jabo- 
ratoire de Chimie A Casablanca 
qui leur ont élé concédés par 

inarché du a2 aodt 1917. 

Le siége de la Société est a 
Casablanca, au domicile de M. 

Bianchi, avenue du Général 

Moinier. 

Sa raison sociale est : BIAN- 

CHI et RUTILY. 

M. Bianchi apporte a la So- 

ciété une somme de 30.000 fr. 

entiérement versée, laquelle 

constitue son capital social. M. . 

Rutily apporte son industrie ct 

ses connaissances évaluées AUX 

deux tiers de Vapport de M. 

Bianchi, 

Les hénéfices et les-pertes se 

répartiront donc entre les asso- 

ciés dans la proportion de 60 % 

a M. Bianchi et 40 % & M. Ru- 

tily. 

Les associés ont tous les deux 

la signature sociale; ils ne 

pourront s’en servir que pour 

les affaires de la Société. 

La présente Société est prévue 

  

pour une période de cing an- 

nées. Elle sera dissoute de plein 

droit par le décés de J’une ou 

Vautre des parties ; chacune 

@elles aura, en oulre, Ja faculté 

de la faire cesser en prévenant 

Vautre trois mois & lavanee. 

Ei autres clauses et cond). 

tions insérées audit acte dont 

une expédilion a été déposée, 

le 10 oclobre 1917, au Seeréta- 

riat-Grelfe du Tribunal de pre- 

miére Instance de Casablanca, 

en vue de son inscription au 

Registre du Commerce. 

Le Seerétaire-Greffier en Chef — 

LETORT.   
eS ere een en 
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