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CONSEIL DES VIZIRS 

  

Séance du Lundi 29 Octobre 1917 

  

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

Sont présents :Si Ex [avs Monammen Ex Moan, 
Vizir ; St Bowcnain Dounkati, Ministre de la Justice ; St 

Lana: Jennani, Naib du Ministre des Habous : St \pper- 
RAHMAN Rancacu, Président du Conseil dea Affaires Crimi- 
nelles, et de St Tena \Anasou, Chambellan du Sultan. 

“Agsistent également au Conseil : M. Manc, Conseiler 
du Gouvernement Chérifien, et M. le Capitaine Covrann, 
Adjoint au Colonel Directeur des Affaires Indigénes et du 
Service des Renseignements. 

Grand 

Au début de la séance, le Grand Vizir expose les affaires 
‘traitées A la grande béniga, depuis le dernier Conseil et 
soumet & V’approbation de Sa Masesrét les projets de 
Dahirs et d’Arrttés Viziriels élaborés, parmi lesquels : 

. Dahir portant approbation d'un avenant au contrat 
de ‘concession de Vaconave de Casablanca ; 
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Dahir portant approbation et déclaran 

que le plan d'aménagement du 
Casablanca; 

Arrété Viziriel relatif & Menirée dang la zone frangaiy 
des vins “et alcools provenant de la zone dj “in Wen. 
gnole. © fh etn. 
“Le Ministre de la Justice donne lecture dea “ini 
tions acressées i certains magistrats -en 
de rectifier la procédure relative a’ ‘des. lit 

devant leurs juridictions, 

td! wie 
quartier de. la- ae 

    

   

    

  

Le Ministre des Habous rend compte: de 
adressées aux Nadirs et aux Mouraqibe pour: la 
biens habous et Ventretien des édifices:du: Culte, 

le Capitaine Cotvrann fait l’exposé de la~ ‘situation 
politique et militaire du Protectbrat. 

gestion de 

  

LIVRE D'OR 

de ’Administration du Protectorat de la République 
Frangaise au Maroc 

I 

FUNCTIONNAIRES TUES A L’ENNEMT 

OU MORTS DES SUITES DE LEURS JBLgBSURES. 

MM. 

ACHOUR, Facteur des Postes & Caaablanca:; 
BARBIER, Ernest, Commis de 1” classe &- la. Directiou dar 

Affaires Chérifiennes ; 
CHAZETTE, \lfred, Eugéne, Comuiissaire de ‘Pe ; 
DES PORTES, Jean, René, Marie, Ernest, Frédéric, Rade 

teur de 4° classe 4& Ta Direction des Renieignements, 

Rabat ; - 
ESPANET, Raoul, Jules, Controleur Principal 

~ et Gontributions ; 

GUILLAUMIN, Lucien. Instituteur Mogador’s 
HENRY, Léon, Octave, Juge suppléant au-Tribunal de Pax 

de Marrakech : 

LAGARDE, Recev euréentral des Télégraphes: Chérifiens 

& Rabat ; ae 
MARTZ, Maurice, Rédaeteur de 5 classe, “au Service des 

Domaines & Rabat; | ke 

NAS DE TOURRIS, Marie, Camille, Victor, Rédacteut ' 

4° elasse A la Direction des Affaires, Civiles- (Bureau 

des Municipalités) ; 

PASSENAED, Pierre. Robert, Septitie; EC: ine Geli 

au Tribunal de Premiére Instance ‘d’Ou ja; ‘plane. 

RIDOU, Casal 

  

   

    

   

    

    

Chef de station radiotélégraphique: ¥ 

I 
JOANNE 

FONCTIONNAINER BLESSES A LRNNEMI 

MM, 
ANDRE. Raoul, 

Casablanca 

BARIOULET, Maurice, Commis au. Ser 

Contributions ; 

“an Pais, 3 

Juge suppléant au Tribunal de Pais 

vice des. Tmpbis al



‘yeah due 12 novembre 1917 

6 BANE, Paul, Commis auxiliaire 
rile des Finances ; . 

cHALON, Edmond, Auguste, Commis de 9° 
‘eau du Matériel d Rabat ; 

pAVELLY, Viclor, Ange, Rédacteur Stugiaire au Service 
de la Conservation de la Propriété Fonciére, & Casa- 
blanca ; 

DEDIEL, René, Gommis au Service des Impots 
butions, 4 Rabat ; 

pESCHAMPS, Commis surveillant des Domaines, 3 Fez : fESQUET, Paul, Ulysse, Rédacteur de 3° classe & la Direc. 
tion des Affaires Chérifiennes - 

JANTA, Henri, Contrdleur principal des Impdts et Contri- 
butions, & Rabat ; 

LEYRIT, Jean-Baptiste, Commis de 4° classe au Bureau 
_ Régional des Renseignements, & Meknés ; 
HARABAIL, Paul, Chef de Bureau de 1 classe des Services 

Civils, & Rabat ; 
MEYRE, Etienne, Frangois, Commis surveillant des Do- 

maines, & Mazagan ; 

MIGNARD, Edmond, Commis auxiliaire au Service de la 
Conservation de la Propriété Fonciére, A Casablanca ; 

PRUNIER, Mucius, Sccevola, Rédacteur de 2° classe aux 
Services Municipaux de Rabat : 

QUILICHIN], Antoine, Francois, Commis de 4° classe au 
Service d& Impéts et Contributions, & Rabat ; 

TERTIAN, Emile, Commis auxiliaire au Service de la Con- 
servation de la Propriété Fonciére, 4 Casablanca. 

a la Direction Géné. 

classe au Bu- 

et Contri- 

I 

FONCTIONNAIRES CITES A 

MM. 
ANDRE, Raoul, Juge suppléant au Tribunal de Paix de 

Casablanca ; 
Sergent au 2° Régiment de marche de Zouaves : 

Cité @ Vordre de Varmée. — « Au cours de I'attaque 
«du 6 juin ig15, a été remarquable de bravoure et de 
‘sing-fruid. Blessé tras grigvement en organisant les 
"tranchées conquises. » 

« A-dd subir l'énucléation de Poril gauche ». 

(Médaille Militaire). 

BARIOULET,. Maurice, Commis au Service des I:npdts et 
Contributions ; 

Chasseur au 14° Bataillon de Chasseurs a ‘pied : 
Cité @ Vordre de la Division. — « Excellent chasseur. 

«A dts grigvement blessé au moment ot sa compagnie, 
‘complitement cernée, s'est dégagéc en chargeant [’en- 
"ni ; a fait preuve de courage en regagnant nos lignes 
“maleré sa grave blessure. » 

ENARD, Louis, Eugéne, Armand, Commis de 3° classe, au 
Bureau du Matériel, Agent transitaire, & Casablanca ; 

Lieutenant au 4° Régiment de cuirassiers & pied : 
. “ Longs services antérieurs et campagnes coloniales. 
‘ et’ depuis son arrivée au front, beaucoup de zéle, 

Mrain et’ de dévouement. » 
(Chevalier de la Légion d’Honneur). 

LORDRE DU JOUR 
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GABANE, Paul, Joseph, Commis auxiliaire A Ia Direction 
Générale des Finances ; 

Soldat au 18" Régiment ('Intanterie - 
Cité @ l'ordre de UArmée, — « Soldat méritant, s'est 

« Courageusement conduit en toutes circonstances. Blessé 
«le 95 janvier 915 ; perdu I’ceil gauche, atrophie et « ankylose de la main droite, » 

(Médaille Militaire), 

CALAMEL, Alexandre, Albert, -Auguste, Commis surveil- 
lant principal de 9° classe des Domaines, 4 Mogador |: % 

Capitaine : 

Cité d Vordre de la brigade. — « Officier plein d’allant, 
« toujours yolontaire pour les reconnaissances, a fait 

preuve dans toute une série de patrouilles rapprochées, 
« des plus belles qualités de iénacité, de sang-froid et 
« d’audace, causant chaque fois des dégits importants 

dans les dfenses accessoires de Vennemi et rapportant 
« un matériel considérable. » 

CHALON, Edmond, Auguste, Commis expéditionnaire ‘de 
2° classe au bureau du Matériel, A Rabat : 

Sous-Licutenant au 1 Régiment de Zouaves : 
Cité @ Vordre de UV’ Armée. — « Blessé en tete de sa 

« section au combat du 17 septembre rg14, n’en a pas 
« moins conservé le commandement jusqu’& épuisement 
« de ses forces. » : 

(Chevalier de la Légion, d’Honneur). 

CHANCOGNE, Commis’ des Travaux Publics ; , 
Maréchai-des-Logis au 6° Chasseurs d'Afrique : 

Cité a Vordre de la Division. — « Excellent sous-offi- 
« cier, a toujours fait preuve d’entrain et de bravoure.,; 
« est particuligrement distingué dans !’exécution d’un 
« coup de main, » 

COSTANTINI, Marcel, Géométre de 2° classe A la Conser- 
vation de la Propriété Fonciére d Oudjda ; . 

Adjudant-Chef au 2° Régiment de Spahis : 

Cité & Vordre du Régiment. — « Au front depuis le 
« début des hostilités, a commandé 4 plusieurs reprises, 
« un peloton dans la tranchée de premiére ligne et y a- 
« lait preuve des plus sérieuses qualités de sang-froid et 
« d’audace. A iété, cn toutes circonstances, un précieux. 
« auxiliaire du commandement par son activité et son’ 
« dévouement absolu. » 

DANOS, Joseph, Sous-Chef de Bureau A la Trésorerie Géné 

rale, & Rahat ; 

Lieutenant 4 l’Etat-Major de l’Artillerie Divisionnaire de 
la 45° Division Algérienne : 

Cité & Vordre de la Division. — « Officier d’un dévoue- 

« ment et d'une conscience hors pair, travailleur infati- 
« gable, faisant constamment preuve, dans son service 

« spécial, d’ordre, de méthode et d’intelligente initiative. 
« Détaché en décembre 1915 dans une halterie de lA. 
« D. 45, a montré une grande bravoure, en contrdlant 
« des tirs délicata d’un observatoire avancé, violemment 

« battu. Au cours des récentes attaques a assuré, avec le
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« plus grand sang-froid des liaisons importantes, dans des 

« zones dangereuses, soumises & de violents bombarde- 

« ments. » 

DAVELUY, Victor, Ange, Rédacteur stagiaire au Service 

de la Conservation de la Propriété Fonciére, a Casa- 

blanca ; 

Lieutenant au 4° Régiment de Marche de Zouaves 

Cité 4 l'ordre de la Division. — « A fait preuve, pen- 

« dant la premiére partie de la campagne, de belles qua- 

a lités professionnelles, notamment le 30 aoit 1gt4 a Vil- 

« lers-le-Sec, et le 17 septembre au plateau de Paissy oft 

a il fut blessé gritvement aprés avoir tenu en échee, avec 

« sa section, des forces allemandes supéricures en nom 

« bre. » 

Cité a VOrdre de UArmée. — « Officier d'une bra- 

« voure exceptionnelle. Ghef de section remarquable ayant 

« un grand ascendant moral sur ses hommes. Blessé grié- 

« vement le 17 septembre rgi4. est revenu au front sur 

« 3a demande, & peine guéri. 

A été blessé de nouvenu, trés grigvement, le 19 

« février 1916, alors qu'il observait, de la tranchée de 

« premiére ligne, la nature des travauy exécutés par l'en- 

« nemi. » 

(Chevalier de Ia Légion d’Honneur). 

DEDIEL. Rem, Commis des Impdts et Contributions, a 

~ Rabat ; 
Sergent au 83° Régiment d'Infanterie 

Cité & Uordre de UArmée. — . A exécuté volontai- 

is emert une reconnaissance excessivement périlleuse sur 

« de front et sous le fou des tranchées ennemies, dans la 

«a nit duo oh au 26 novembre, pour aller planter, @ 50 

«metres de la ligne ennemie, tm fanion destinég au repe- 

«race du tir de Vartillerie lourde « 

, iMédaillé Militaire). 

DESCHAMPS, Frédéric, Charles, Conmnis surveillant de 

o° classe du Service des Domaines ; 

Adjudant-Chef au 4* Régiment de Chasseurs d'Afrique : 

Cité a Cordre dia Regiment, — © A maintenu ses hom- 

a mes par sa belle attitude les oo et 93 juiliel igic, sous 

«oun fen des plus violent, comme 4 la mancuvre - malgré 

« des pertes séricuses, a obtenu deux un effort remar- 

« quable, A té Tuieméme légerement: blessé a Vépaule 

i gauche. n 

DUCE, Guillaume, Vntoine, Wédecin de 4° classe de VAs- 

sistance Publique ; 
Meédeein Aide-Major der" classe 

fie ad Cordre de la Division. — ~ A assuré son ser- 
wo view asec un zéle et un dévouement trés reunarqueés pen- 
oc dant Tes journées des 16 et ry avril gry. » 

FELIN, Charles, Léon. Brigadier de police, & Rabat ; 
“Soldat au 221° Régiment d'Infanterie : 

eité a Vordre du Régiment. — «© A assuré ses fone- 
“« tions d'agent de liaison, entre le Commandant de Com- 
at pagnie et sa section avec beaucoup de calme et de sang- 

« froid, malgré un bombardement dobus de gros calibre. »   
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FESQUET, Paui, Ulysse, Rédacteur de 3" 
tion des Affaires Chérifiennes, Rabat 

Marécha!-des-Logis au 113° Régiment ‘Tilley 

Cité & l'ordre du Corps d' Armée 
« d'une rare énergie ct d'un dévouemen 

© une pemiére fois le or juin 1915, a te 
« fois en avril 1917. Malené ses souffrai 
« tout son sang-froid et a fait preave 
« Fage en restant & son poste et en remplisea 

( jusqu’au bout. » ee 
Cité a Uordre de In Division: 

« énergie, chargé de missions péri le 
« exécutées avec entrain et suceds. 

FLEURY DE LESSEPS, Magasinier au:Se 
de Casablanca; oo 

Maréchal-des-Logis au 

  

Chasseur 

Cité a Uordre du Régiment.: 
« liaison adjoint au Commandant: 
« Zouaves. Au front depuis le débu re. 
« donne entiére satisfaction au commandemen dans: 
« facon de servir, » 

a:    

    

   

   

  

LAGARDE, Charles, Receveur-central:des Tél graphes Ch. 
rifiens, & Rabat; | on 
Capitaine au 230° Régiment d’Infanterie® 

Cité & Vordre de la -Division:: 
« 28 au 2g juin, a poussé Ja compagni 
« de fil de fer allemand et Py a 
« few violent d’artillerie, A comm 
« tranchée et repoussé par le feu aime: contre-api 

» tusionné par un obus. » 

   

    

      

  

    

    
   

    
    

   

   

    

   
     

Cilé @ UVordre de Uarmée. = 

« enlevé sa compagnie i Vassaut de: 

au cours du combat du 24 octobre.1916 

LANTA. Henri, Contrdleur principal des 

tributions, & Rabat ; , 

Capitaine au 4° Régiment de Zouave 

Cité a Vordre du Régiment. -- a 

« belles qualités militaires dans la jour 

« gid, en se portant résohiment en SoU 

« auquel était affecté 1a compagnie de’ m 

« gré oun bonbardement violent qui | 

  

  

    

    

   

   

» 1-5 de son effectif, avec le_ plu 

« danger, a, le soir, en vue de Tattaqy 

+ exteuté une reconnaissance périlleuse: Cree at hall 

« boyaux enecombrés, sur uit terrain. compliers? a 

» par les feux dartillerie et de mousqueten . 

Cité @ lurdre de la Division. a \ 

plus beau sang-froid et de la plus bel ara 

le commandement d'une compagme ane 

tement éprouvés. Par sa présence cons 
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a des troupes, en imposant a tous par sa vigoureuse atti- 
«tade, pourvoyant & tous les besoins a su tirer d’une 
« unité ayant subi 75 % de pertes, un rendement mer- 
w veilleux. A contribué dans une tras grande mesure A 
a P’échee d’une violente contre-attaque allemande. A été 
t bleasé. » 

LEYRIT, Jean-Baptiste, Commis de 4° classe au Bureau 
Régional des Renseignements de Meknds ; 

Sergent au 34° Régiment d’Infanterie Coloniale : 

cité 4d Vordre du Régiment. — « Belle attitude au 
«feu. A été blessé & son poste. » 

MARABAIL, Paul, Chef de Bureau de 1™ classe des Ser- 
vices Civils, & Rabat ; 

Capitaine au 6° Bataillon Colonial du Maroc : 

Cité 4 Vordre de l' Armée. — « En instance de retraite, 
« aprés vingt-cing ans de services, il occupait, & la Rési- 

« dence Générale du Maroc, un emploi qui le rendait non 
« disponible. A demandé & reprendre du service et le 
« commandement d’une compagnie au moment de l’envoi, 
«en France, de la 1™ Division du Maroc. Légarement 

« blessé le 28 aofit, a conservé le commandement de sa 
« compagnie. A de nouveau été blessé grigvement, le 30 
« aoit, en portant sa compagnie & l’attaque. » 

(Officier de la Légion d’Honneur). 

MEQUESSE, Georges, Albert, Secrétaire-Greffier au Tribu- 

nal de Paix d’Oudjda ; 
Sous-Lieutenant au 1° Régiment de Zouaves et Tirail- 

leurs: 

Cité 4 Vordre de la Brigade. — « Officier d’un calme 
«et d’une bravoure remarquables. Le 26 avril n’a pas 
« hésité & se porter en avant des premitres lignes sous le 
«feu d’une mitrailleuse pour en connaftre son empla- 
« cement, 

« Officier 4gé de 42 ans, venu sur sa demande dans 

“un corps d’attaque. » 

MEYRE, Etienne, Francois, Commis surveillant des Do- 
Maines, & Mazagan ; 

Sous-Lieutenant de Réserve au Régiment des Tirailleurs 
Marocaing : 
Cité 4 Vordre de l'Armée. — « Officier d’nue énergie 

et d'un courage remarquables. Chargé le 6 mai 1916 
¥ de coopérer avec sa section & l’enlévement de vive force 
«d'un ouvrage ennemi trés fortement défendu, a déployé 

“une bravoure exceptionnelle en s’élangant le premier 
* la tte de ses hommes sous une gréle de grenades et 
‘ur feu violent de mitrailleuses. Deux fois blessé et 

“Tepoussé, est revenu A l’assaut une troisitme fois et a 
“&é atteint d’une troisiéme blessure. » 

‘(Chevalier de la Légion d’Honneur). 

PARROCHE, Pierre, Eugéne, Juge au Tribunal de Pre- 
_ mitre Instance de Casablanca ; 
Capitaine au 36° Régiment d'Artillerie : 

Cité & Vordre du Régiment, — « Sous les ordres du 
" Capitaine PARROCHE, les 7°, 10° et 3° sections de Muni-   i 

OFFICIEL 1033 
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tions du Pare d'Artillerie de la 25° division d’infanterie 
ont exécuté des ravitaillements sur des positions violem- 
ment bombardées. Malgré les pertes subies par le feu 

« de l’ennemi et les fatigues occasionnées par la longueur 
des étapes, dans les plus mauvais chemins et par les 
temps les plus affreux, elles ont rempli gaiement leur 
mission, chacun rivalisant de zdle dans ses fonctions, » 

PRUNIER, Mucius, Sccevola, Rédacteur de 2° classe aux 
Services Municipaux de Rabat ; 

Capitaine au 8° Groupe d’Artillerie de Campagne d’Afri- 
que : 

Cité @ Vordre de l’Artillerie de la Division Maro- 
caine. — « S'est fait remarquer depuis les début de_la 
« campagne soit dans Jes fonctions d’officier de liaison, 
« soit dans celles de chef de section par son calme et son. 
« esprit de décision. » : 

« A été légerement blessé a Sillery 4 son poste de 
« chef de section. » 

QUILICHINI, Antoine, Francois, Commis de 4° classe au 
Service des Impéts et Contributions, a Rabat ; 

Soldat au 31° Régiment d’Infanterie : 

Cité @ Vordre de la Division. — « Chargé de la cons- 
« truction d’un poste de commandement en un_ point 

« dangereux, a demandé & ne pas étre relevé en méme 
_« temps que son régiment pour términer son travail. A 

« 6té grigvement blessé (blessure par obus) le lendemain 
« du départ du régiment et a fait preuve du plus grand 
« courage en cette circonstance. » , 

VIGNAUX, Conducteur des Travaux Publics, & Mogador ; 

Sous-Lieutenant au a° Régiment d'Artillerie de cam- 
pagne : 

Cité &@ ordre de la Division. — « Assurant la liaison 
« du Commandant du Groupe et du Commandant d’artil- 
« Terie, a conduit une section de la 48° & une position trés 
« avancée et y assuré sous un feu trés violent l’observation 
« du tir de Ia section et la liaison avec le Commandant de 
« V’infanterie de premiére ligne, » 

WEISGERBER, Frédéric, Contréleur Civil de 2° classe,. 
Comandant le Cercle des Doukkala ; , 

Officier Interpréte : 

Cité 4 Vordre de la Division. — « Officier interpréte 
« de grande valeur, venu volontairement au front ow il 
« est depuis un an, a rempli de fagon remarquable sez 
« fonctions spéciales. Topographe distingué, a établi une 
« série de levés dans une zone trés battue par les feux de 
« Vennemi, » 

IV - 

FONCTIONNAIRES DECORES DE LA LEGION D’HONNEUR 

Officiers 
M 

MARABAIL, Paul, Chef de Bureau de 1” classe des Ser' 
vices Civils, 4 Rabat ;
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Chevaliers 

MM. 

BENARD, Louis, Eugéne, Armand, Commis de 3° classe, 
au Bureau du Matériel, Agent transitaire, & Casa- 
blanca ; 

CHALON, Edmond, Auguste, Commis expéditionnaire de 
2° classe au Bureau du Matériel, & Rabat ; 

DAVELUY, Victor, Ange, Rédacteur stagiaire au Service 
de la Conservation de la Propriété Fonciére, A Casa- 
blanca ; ’ 

MEYRE, Etienne, Francois, Commis surveillant des Do- 
maines, & Casablancu. 

Vv 

FONGTIONNAIRES DECONES DI LA MEDAILIAS MILITALTIUE 

MM. 

ANDRE, Raoul, Juge suppléant au Tribunal de Paix de 
Casablanca ; 

CABANE, Paul, Joseph, Commis auxiliaire 4 la Direction 
_ Générale des Finances ; 
DEDIEU, René, Commis des Impédts et Contributions, & 

Rabat. (A suivre). 

PARTIE OF FICIELLE 
  

  

DAHIR DU 10 OCTOBRE 1917 (28 HIDJA 1835) 
velatif au droit des pauvres 

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

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

Que I’on sache par les présentes -- puisse Dieu Tres 
aut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEGRETE CE QUI 8UIT : 

 AvricLe premier. — Il sera parcu dans la zone francaise 
de l’Empire Chérifien, au profit des pauvres, une taxe de 
10 % payable par fractions de sommes ne pouvant étre 
inférieures Ao fr. 05 : 

1° Sur le prix de chaque entrée dans les théAtres, con- 
certs, music-halls, cirques, cinémas et généralement dans 
toutes les salles ou enceintes ouvertes au public a fin de 
divertissement ; 

2° Sur les prix des consommations autres que les bois- 
sons prises au cours d’un repas, lersqu’elles sont servies 
ou qu’elles restent servies. dans les lieux accessibles au 
public, pendant qu'il y est donné un divertissement. 

Ant. 2, — Aucune entrée ou billet dit « d’auteur, de 
faveur, de presse, & tarif réduit ou & droit », n'est exonéré 
de Vimpét qui est percn sur le prix ordinaire de la place 
oceupée par le hénéficiaire. 

Les représentations, concerts ou autres divertissements 
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<A APTI LEN ater, 7 

en ay 
donnés au bénéfice d'une cwuvre de Dienfaitinos on. sistance détarminge sont assujettis eu droit, NBG: d'ag, 

Aur. 3. — Est exvonéré de la taxe le ee 

réunions sportives cl aux courses de cherniiz: 
autorisées. us 

   

    

    

   

    
   
   

     

    

  

    

  

Ant. 4. — La taxe est supportée pak Ie: 
le consommateur. Elle est acquitlés par’ 

Organisateurs ou Entrepreneurs de. ape ? 
propriétaires ou gérants de cafés, restauray 

1” Au moyen de tickets timbrés ; * 
2° Par le moyen d’abonnements que} 

néral des Finances peut autoriser exceptionn 
révoquer a toute époque. sooo 

  

ement’ 

Ant. 5. — Les entrepreneurs et organisaée 
lacles, les propriétaires ou gérants de‘cafés ‘et: 
responsables des infractions commises 

Ils encourent une amende de Dix. 
entrée auturiséc ou chaque consommatio 
vrance d'un ticket timbré, et, dun 
pour toute infraction aux disposition 
et des Arretés Viziriels qui en assure 

L’amende est portée 4 Cent fran 
employé des tickets ou des timbres ay 
préjudice, s'il y a lieu, de application 

Il peut atre fait remise des pénalit 
les conditions fixées par larticle 64 di 
1gth (94 Rebia I] 1333), sur l’Enregist 

le quart des amendes payées par: 
est attribué aux agents verhalisateurs: 

Ant. 6. — La taxe est recouvrée par. les:soins dust. 
vice de 1’Enregistrement. / 

Tl en est fait recette, ainsi que des: /p 
troisiéme partic du budget, avec indicatio 
tation spéciale, oe 

La recette est dimiauée au profit ‘du: budget de {Bat 
d'un droit proportionnel de 2 % pour: frais deta *™ 

perception. 

  

4, cotitrevenints 

     

   
lités;-a.b 

   

    

   
   

Aur. 7. — La restitution du prix dest 
tickets timbrés n’ayant pas servi est aut 
remise entre les mains des Receveurs-d 
les détenteurs justifieront ne pouvoir: trouver. & 

Ant. 8. — Tous agents de! Enregistremen dea fi 

ces, de la Force Publique, des municipalités 

ment tous agents assermentés ont q ace - pratt 

les contraventions qui doivent faire Pobjet d'un ? 
verbal. sis} 

Anr. g. — Les agents verbalisateure soft ot B 

retenir les tickets ou les souches. non: 1 vanes? 
joindre aux procés-verbaux, & moins que.” 
ne consentent & signer les procés-verbaux. 

      
lal. 

      

     

  

“said 
    

   

    
Ant. 10. — Compétence est donnée | sees on 8 

francaises, qui connaitront exclusiver’™ avrement a4 

poursnites aaxquels donnera lieu le 

des pauvres.
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Ant. 11, —— La poursuite des droits simples et des 
nalités a liew par voie de contrainte dans les conditions prévues’ par le Dahir précité du tr mare 1915 (24 Rebia 

i 1333), relatif & I’Enregistrement. 
Ant. 12. — Il y a prescription aprés deux années gré. 

goriennes du jour de Ja contravention, pour le recouvre- 
nent des droits ét des amendes 

Ant. 13, — La répartition du produit net do Ja taxe 
entre les oeuvres ou services publics ou privés de bien- 
frisanse ou d’assistancc, est assur€e par décision du Com- 
missaire Résident Général. 

_ Ant. 14. — Un Arrété de Notre Grand Vizir déter- 
minera la date et les conditions d’application du présent 
Dahir. 

"Ant. 15. — Toutes dispositions antérieures relatives 
au droit des pauvres sont abrogées 4 partir de !’applica- 
tion du présent Dahir. 

DISPOSITION ‘TRANSITOIRE 

Ant. 16. -- Jusqu’au 1° janvier 1918, le produit d2s 
faxes percues au profit des pauvres depuis le début de 
l'année rgt7 en vertu du Dahir du 25 mai 1916 (22 Redjeb 
1334), figurera au Budget Général au titre des produits 
divers. 

, Fait 4 Rabai, le 23 Hidja 1335. 
(410 octobre 1947). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabati, le 19 octobre 1917. 

Pour le Commissaire Résident Général empéché : 

“L'Intendant Général, Délégué @ la Résidence p. t., 

Secrétaire Général du Protectoral, 

LALLIER DU COUDRAY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 OCTOBRE 1917 
(23 HIDJA 1335) 

téglementant les conditions d’application du Dahir du 
10 Octobre 1917 (28 Hidja {335} relatif au droit des 
pauvres. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 10 octobre 1917 (23 Hidja 1335) ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Lorsque la taxe de 10 % au profit 

tes pauvres devient exigible, aucune 2ntrée n’est consentie 

fans un lieu de spectacle, aucune consommation ne peut 

te servie ou rester servie sans délivrance immédiate au 
ectateur ou au consommateur d’un ticket timbré ou 

rvétu du timbre mobile. 

Ant. 2, — Les tickets sont extraits de carnets 8 souche 
a mo} 

s 
7 ° 

ma 0 ent de leur reinise au spectateur ou au consom 

eur, : 

ART. 3. — Ces carnets, quel que soit le nombre de 
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ee 1285 
leurs feuillets, sont divisés, pour chaque quotité de time. 

bres, ea séries numérotées de 1 & 10.000 tickets 
ticket devra porter la lettre de sa série et son numéro 
d’ordre. La délivrance des tickets doit s’effectuer dans 
Vordre des séries de A A Z et dans l’ordre des numéros, 

; chaque 

_ Ant. 4. — Les tickets peuvent étre timbrés a l’extraor- 
dinaire dans les bureaux du Chef du Service de )’Enre- 
gistrement, aprés paiement des droits exigibles entre les 
mains des Receveurs du Timbre ; le timbre est aussi apposé 
sur la souche. ; 

Une remise de 2 % sur le timbre est accordéz, a titre 
de déchet, & ceux qui feront timbrer préalablement A l’ex: 
traordinaire les carnets de tickets. 

Art. 5. — Lorsque le ticket est revétu d’un timbre 
mobile, la souche du ticket doit porter Vestampille de 
contrdle délivrée avec le timbre. 

Arr. 6. — Les timbres mobiles et les estampilles de. 
controle sont annulés au moment de leur apposition par. 
une marque 4 l’encre usuelle ou au moyen d’un tampon. 
a Pencre grasse. 

Ant. 7. — La taxe peut étre acquittée indistinctement. 
par un ou plusieurs timbres et par un ou plusieurs tickets, 

Arr. 8. — Les Directeurs, Organisateurs ou Entre- 
preneurs de spectacles, les propriétaires ou gérants de: 
cafés ou débits se réclamant de motifs exceptionnels, peu- 
vent, sur leur demande, étre dispensés des obligations et: 

formalités de timbrage, moyennant l’abonnement précaire 
et révocable & toute époque, consenti par le Directeur Gé- 
néral des Finances. 

Le taux de l’abonnement est fixé d’aprés une évalua- 
tion de la recetie. Le montant en est payable d’avance et 
par décade entre les mains du Receveur du Timbre. 

Ant. g. — Pour assurer l’exécution du Dahir et du 
présent Arrété Viziriel, les Directeurs, organisateurs ou 
entrepreneurs de spectacles, les propriétaires ou gérants de 
cafés ou débits assujettis 4 l’impét, sont tenus de donner, 
communication des carnets 4 souche aux agenis du Service: 

de l’Enregistrement et de Ja Direction Générale des Finan- 
ces. 

Ces agents auront, en outre, 4 exiger la remise des 

carnets terminés pour en opérer la destruction. 

Ant. to. — Le Dahir du ro octobre 1917 (23 Hidja 
1335) et te présent Arrété recevront leur application & comp- 
ter du i janvier 1918. 

Fait & Rabat, le 23 Hidja 1335. 
(10 octobre 1917). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 octobre 1917. 

Pour le Commissaire Résident Général empéché : 

L'Intendant Général, Délégué a la Résidence Pie 
Secrétaire Général du Protectorat,: 

LALLIER DU COUDRBAY.
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DAHIR DU 1" NOVEMBRE 1917 (16 MOHARREM 1336) 

transformant le Service des Etudes Economiques en 

Service du Commerce et de l’[ndustrie, et le Service 

‘Zootechnique en Service de lElevage. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand Sceau de Moulay Youssv{). 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets. 

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu Tres 

Haut en illustrer la teneur | — 

- Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le Dahir du 28 aodt 1915 (17 Chaoual 1333), créant 

une Direction de l’Agriculture, du Commerce et de la 

Golonisation et fixant ses altributions ; 

A PECRETE CR QUI SUIT - 

AnticLe unique. — Le Service des Etudes et Rensei- 

gnements Economiques prend fa dénomination de Service 

du Commerce et de |’Industrie. 

_ Le Service Zootechnique ct des Epizooties prend la 

dénomination de Service de }"Elevage. 

Fait & Rabat, le 16 Moharrem 1336. 
4 novemlre 1947). 

Vu pour promulgation et mise A exécution « 

Rabat, le 2 novembre 1917. 

Pour le Commissaire Résident Général empéché : 

L'Intendant Général, Délégué & la Résidence p. ¢., 

Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

SE ETE * pment REE «NRL 

ARRETE RESIDENTIEL DU 3 NOVEMBRE 1917 

déterminant les attributions des Offices ot Bureaux 

Economiques 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 

Vu le Dahir du 17 novembre 1917 (16 Moharrem 1336), 
pertant transformation du Service des Etudes Economi- 
ques en Service du Commerce et de I’Industrie, et le Ser- 
vice Zootechnique en Service de ]’Elevage ; 

Vu VArrété Résidentiel du 20 novembre 1915, portant 
création d’un Office des Musées Commerciaux ; 

Sur la proposition du Délégué & la Résidence p. i., 
Secrétaire Général du Protectorat et du Directeur de PAgri- 
‘culture, du Gommerce et de la Colonisation ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé auprés de la Direction 
de l'Agriculture, du Commerce et de la Colonisation 
(SERVICE DU Commerce ET pr L'Inpustnre), un « Bureau 
Central des Offices et Bureaux Economiques » qui a pour 

BULLETIN OFSICIEL 

  
  

objet de guider, de coordonner et d’ad 
tances la propagande ct les moyens dactio athe 

on des ts Oe 
Ant. 2. — Les Musées Commerciaux: di 

et Rabat, créés par Arrété Résidentiel * 
1915, seront dénommés « Offices Econom: 

Les Mustes Commerciaux de Fez, Me 
et Saffi, créés par le mémie Arrété Résides 
dénommés « Bureaux Economiques », 

Ces Offices et Bureauz sont, pour la Région aw 
nes d'information, de documentation. et 
a faciliter et & stimuler l’expansion conim 
lopper le fourisme et & servir d’intermédiaire: ep 
entre employeurs et employés. . 

4 cet effect, ils se tiennent en contact 
avec le Commerce et I’Industrie de’ 
ils s’enquigrent de leurs besoins etd 
vent les mouvements de leur productio 
ges, recherchent les causes de leur éssor 0 
pour les seconder efficacement dans leu 
d'une facon générale, ils constituent des 
économique vivants, agissants, ouverts’é 
public et disposant d'une documentation: 
et sans cesse tenue A jour. o 

Ils assurent Ia participation économique:dé leir Ke 
gion aux Expositions, Foires et Concours. 

ces ot Bureaux. 

   
   

   

  

   
   

   

   
   
   
   
   

  

   

  

Ant. 3. — Le fonctionnement des : Offices “Eoononi- 

ques et des Bureaux Economiques com Dm 

moyen de travail, la constitution et. la presen 

thodique de collections d’échantillons de. 

midres, de produits utilixts et utilisable 

et d’objets manufacturés donnant ou po 
A des transactions commerciales tant & ! 

l'importation, 

Ant. 4. — Les collections d’échantillons:# unies @ 

les Offices Economiques de Casablanea et: abat prestt- 

teront un caractére d'intérét général portant sur. “ensemble 

des productions et transactions du pays. 

Elles comprendronl : a 

a) Une collection des articles d' Importation qui.so0 

déji de vente courante an Maroc ; oe ces 

b) Une collection d’articles d' importation veal 

bles de répondre aux besoins nouveaur desta cut 

marocaine ; eee sa 

c) Une collection compléte des produits: nature 

manufacturés du Maroc. - 

de Poff 
Ant. 5. — Les collections déchantillons:4¢:" le 

du Gonvernement Chérifien & Paris présentaront OF 
ment un caractére d’intérét général et Ce ait Pr 

a) Une collection complete des produits 5a! 

manufacturés du Maroc ; re 

b) Une collection complite des denréea et 

dises de vente courante au Maroc. 
. , des 

Art. 6. — Les collections d échan or gal i 

Economiques de Fez, Meknes, Marrakech et > 

   

  

         
"Bzportation wi 

  

     

 



ye a6 du 12 novembre 1917 

ront un caractére exclusivement régional et cOmpren- 
dronts 

.a) Une collection sommaire d’échan 
duction régionale > 

b) Une collection sommaire des produits européens de consommation courante dang la Région. 

tillons de la pro- 

Ant. 7. — L’Office Economique de Casiblinca, par son importance et sa situation particulidre, constitue easen- tielement Ie guide économique des visiteurs qui débar- quent au Maroc. En dehors de son service 
ments et Je ses collections déchantillons 
un Bureau du tourisme et un centre de pl 

de renseigne. 
, il comportera 
acement. 

Ant. 8. — Le Chef du Bureau Central des Offices et 
fureaux Economiques remplit les fonctions d "Inspecteur 
de ces Offices et Bureauz. 

Ant. g. — Sont rapportées toutes dispositions con- 
aires & celles du présent Arrété, 

Art. 10. — Le Secrétaire Général du Protectorat et le 
Nirecteur de V Agriculture, du Commerce et de la Coloni- 
sation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
lexéeution du pitsent Arrété. 

Fait @ Rabat, le 3 novembre 1947. 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 OCTOBRE 1917 
(8 MOHARREM 1336 

portant réglement intériour de la Commission Technique 
de POffice de la propristé industrielle 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 23 juin 1916 (21 Chaabane 1334), 
rlatif Ala Protection de la Propriété Industrielle et notam- 

“Ment son article 112: 
} 

ARRETE : 

ARTICLE PRemten. — La Commission technique de ia 

wpriéé Industrielle se réunit sur la convocation de son 
tésident, Cette convocation indique, outre la date et le 
tude réunion, Vordre du jour de la séance. 

Sauf dans les cas d’urgence, chaque membre de le 
mnission recoit, avant l’ouverture de la s~ance, un 

emp laire des rapports ou projets dont la discussion est 

Porte & ordre du jour de cctte séance. 

Ant, 2, — Tous les quatre ans, la Commission pro- 
®, dans la premiére séance qu'elle tient au cours de 
*ercice nouveau, & I'élection d’un Vice-Président. 
leg fonctions de Secrétaire de la Commission sont 

"plies par le Chef du Bureau de I'Office. 
Arr. 3. Lorsque Ia Gommission doit statuer soit 

Wr le reje t d’une demande de brevet ou de certificat d’addi- 
sur l’invalidation d'une marque de fabrique, soit 

Ie 

lon, soit 
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sur toute autre mesure touchant aux intéréts d’un dépo- sant quelconque, il est procédé au vote par bulletin secrel, si l'un des membres de la commission réclame cette pro- cédure avant ou au cours de la séance. 

Pour toute autre ; a question, le vote sur les propositions soumises & la Commi ssion a lieu & main-levée. 
(Ant, 4. — En vue du vote par bulletin secret, il est remis & l’ouverture de la séance a chacun des membrés présents, deux ehveloppes ouvertes identiques contenarit: lune un bulletin sur papier de couleur, l'autre un bul-- letin sur papier blanc. 
Chacun de ces bulletins porte les mentions suivantes : 

COMMISSION TECHNIQUE 
DE 1OFFIGE DE LA °ROPRIETE INDUSTRI 

    

Séance du 

  

Vote sur la question N°..........¢. 
de l’ordre du jour. 

  

Le bulletin établi sur papier blanc a pour signifi- 
cation : 

« POUR » 
Le bulletin établi sur papier de couleur a pour signi- 

fication : 

« CONTRE » 

Aprés la cléture, prononcée par le Président, de la 
discussion relative A unc question déterminée, le Secrétaire: 
recueille le vote des membres présents. Ces votes sont remis 
par chacun, inclus dans l’enveloppe initiale, aprds que 
celle-ci a 6té cachetée par Ic votant. 

Cette opération terminée, le Secrétaire présente au 
Président la totalité des enveloppes recucillies. Celles-ci 
sont d'abord comptées, puis ouvertes par le Président, et 
leur contenu vérifié par le Bureau. 

Toute enveloppe vide constitue un vote nul, mais entre 
dans Ie calcul des suffrages exprimés. 

Aprés classement des votes par le Secrétaire en trois 
catégories, savoir : 

Pour .... X voix ; Contre .... ¥ voix ; Votes nuls : 
.... 4 voix ; le Président proclame le résultat du scrutin. 

Pour que ce résultat soit acquis, il faut : 

1° Que le nombre des membres présents au moment 
du vote soit an moins égal a la moitié des membres de 
la Commission, augmentée d’une unité - 

2° Que le nombre des suffrages exprimys soit au moins 
égal aux deux tiers du nombre des membres présents au 
moment du vote ; 

3° Que le nombre des votes, exprimant l’un des avis 
« Pour » ou « Contre », soit au moins égal 4 la moitié 
des suffrages exprimés, augmentée d’une unité. 

Lorsque la premiére des conditions ci-dessus n’est pas 
remplic, le vote sur la question exa iinée est reporté a 
une autre séance, qui est tenue dans un délai de quinze 
jours.
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i} est procédé au vole sur la 

la proportion des A cette nouvelle séance, 

méme question sans tenir compte de 

membres présents. 

Lorsque la deuxiéme ou la troisitme condition n eat 

pas remplic, i est procédé séance tenante aun deuniéns: 

tour de serutin, dont le résultat est proclamé acquis en 

tenant compte seulement de ta majorité relative. 

Le procés-verbal de chaque vote mentionne, outre les 

-ghiffres indiqués dans les paragraphes ci-dessus, Jes nome 

des membres absents, excusés et non excusés, qui n’ont pas 

pris part au vote. 

Ant. >. — Pour le vote a main-levée, le Président 

invite d'abord les membres présents & manifester leur 

“vote « Pour », en levant la main. 

Le nombre des mains levées est annoncé par le Bureau 

et immédiatement inscrit par le Secrétaire. 

. Piiis le Président proc’de a Ja contre-épreuve. Le 

nombre des votants « Contre » est de méme annonce et 

inscrit aussitot. 

Le résultat, proclamé par le Président, est acquis A 

la majorité relative des votants. 

En cas de partage, la voix du Président est prépon- 

dérante. 

Ant, 6. — Les procés-verbaux des séances de la Com- 

mission sont rédivés par le Secrétaire. 

Dés louverture de chaque séance, le Secrétaire pro- 

cdde & la lecture du procés-verbal de ta séance précédente, 

dont Vapprobation est soumise au vote de la Commission. 

Chaque procés-verbal adopté est couché sup un registre 

spécial et vist par le Secrétaire et le Président. 

Y sont mentiownés obligatoirement les noms des 

membres absents, excusts ef non excusés. 

Ant. 7. — Tout membre de Ja Commission qui, sans 

motifs reconnus légitimes par la Commission, a manqué & 

trois convocations successives, peut tre, aprés avoir été 

admis a fournir ses explications, déclaré démissionnaire 

par décision du Délégué a la Résidence Générale. 

Ant. 8 — Tout vote émis par la Commission sur une 

question intéressant un déposant, est notifié sans deélai & 

celui-ci par le Secrétaire. 

Toute copie vu tout extrait des procés-verbaux des 

séances demandé par Vintéreasé visé dans ces procés-ver- 

baux, est délivré gratuitement et certifié par le Scerétaire. 

Lorsque la Commission décide d’entendre les expli- 

cations d’un ou de plusicurs déposunts sur une question 

soumise 2 son examen, elle fixe & ce moment la date de 

la séance & laquelle ceux-ci seront convoqués ; les convo- 

cations signtes du Président de la Commission sont en- 

voyées par les soins du Sccrétaire sous pli recommandé 

avec accusé de réception. 

Lorsque le vote émis par la Commission technique 

sur les questions visées par l'article 34 du Dahir du 23 juin 

1916 n'est pas frappé d'opposition par les intéressés dans 

Ye délai de trois mois prévu A cet article, le Secrétaire 

signale le fait au Président de la Commission, qui soumet 

    
        

a la signature du Commissvire Résident- Génie a 
homologuant la décision de la Commission tt Uy 

La notification de cet Arraté est effe; re 7 
: ; é OCtuée: parler. a5: 

du Secrétaire dans les formes prévues par lee 

Commission. WOles deb 

Ii sera procédé de méme dans toutes les:cizen 
que prévoient ou que pourront prévoir les te sles Viglen 

sur les différentes espéces soumises & examen: d, 1 co 
mission, en vue de l’adoption on du. rejet des inane 

formulées par tous intéressés. ae anit 

        

Fait &@ Rabat, le 3 Moharren: 

(20 octobre 1917): 
EL MAHDI GHARNIT, Suppléant'leGrand Vii 

Vu pour promulgation et: mise’A-exteiition : 

Rabat, le 34 ‘octobre4917, . 
Pour le Commissaire Résident Général:empéch : 

L'Intendant Général, Délégué ¥ ta: Résidence p. i, 
Secrétaire Général ‘du ‘Protectora, 

LALLIER DU COUDRAY, 

   

    

ARRETE VIZIRIEL DU 16 OCTOBRE.1017 
(29 HIDJA 1335). 

créant dans la tribu des Oulad Bouaziz une‘djamas de tri 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 21 novembre r9x6(a5-Mobaren 

133"), créant des djemfas de tribus -; ° 

Sur la proposition du Directeur deg Affaires’ Indigtne 

et du Service des Renseignements ; 

ARRETE : 

ARTICLE phemien, -— I] est uféé dans Ja ei dO 

Bouaziz (Doukkala) une djewda de_ tribu: comprente 

membres. 
sdighnes et du 

de. Veséeul® 

    

   
     

Anr. 2. — Le Directeur des Affaires I 

Service des Renseignements est chargé :: 

du pr¥sent Arreté. 

Fait &@ Rabat, le 29. 

(16 octob 

El] MAHDI GHARNIT, Suppléar 

Vu pour promulgation et mise | 

Rabat, le 34 ostabre 
: op ay dehe 

Pour le Commissaire Résident Général ‘att , 

L'Intendant Général, Délégué 4 ta Fee 

Secrétaire Général: dat fe ¥. 

LALLIER DU COUDRA?. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 16 OCTOBRE 1917 
(29 HIDJA 1335) 

nommant les membres de la djemda de tribu des 
Oulad Bouaziz 

  

LE GRAND VIZIR, 

Yu le Dahir du 21 novembre 1916 (95 Moharrem 
1335), eréant des djemfas de tribus ; 

Vu l’Arrété Viziriel du 16 octobre 1917 (29 Hidja 1335), 
instituant Ia djemaa de tribu des Oulad Bouaziz (Douk- 

kala) ; 
Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigdnes 

et du Service des Renseignements ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés, pour la durée 

dune année, & dater du présent Arrété, membres de la 
djemia de tribu des Oulad Bouaziz (Doukkala), les nota- 
ples désignés ci-aprés : 

§] BOUCHAIB BEN HAMOL, des Ouled Dealin ; 

SIABD EL KADER BEN DHAMI, des Outed Dzalim ; 
S| DAOUD BEN DAOUD, des Ouled Dzalim ; 

S. ABDALLAH BEN SELLAMIA, des Attuata ; 

S]. ABD EL KADER BEN YAY, des Attaata ;- 
S| MCOHAMMED BEN ABD EL KADER, des Ouled Ghanem ; 

SIEHASSAN OULD EL HADI AHMED, jos Ouled Ghanem ; 

SI MOHAMMED BENABDERRAHMAN, des Ouled Ghanem ; 

S| DILALI BEN ABDALLAH EL BRENICHA, des Quled 

Messaoud ; 
SI MOHAMMED BEN KACEM BEN HADIDA, des Harakta ; 

SEABBOU REN SIFFER, des Havaina ; 

SI MOHAMMED BEN BRAHIM, des Ouled Aissa ; 
3] MOHAMMED BEN HAMMOULDA, des Ouled Atssa ; 
SIEL HADJ MOHAMMED BEN ZEMMOURI, des Ouled 

Douib ; 
SI AHMED BEN M’HAMMED DERSA, dea Ouled Douib ; 

MOQADEM BOUCILATR BEN WHAMMED, des Ouled Douib; 

SI TOUNS] BEN BOUCHAIB, des Ouled Douib ; 

SI MOHAMMED BEN GHALI, des Ouled Douib. 

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

Service des Renseignements est chargé de l’exécution 

du présent Arrété. 

Fait a Rabat, le 29 Hidja 1335. 

(16 octobre 1917). 

EL MAHDI GHARNIT, Suppléant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & ex4cution : 

Rabat, le 31 octobre 1917. 

Pour le Commissaire Résident Général empéché : 

L'Intendant Général, Délégué 4 la Résidence p- i., 

Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 16 OCTOBRE 1917 

(29 HIDJA 1335) 
creant dans la tribu des Oulad Bou Zrara une djemda 

de tribu 

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

1335), créant des djemfas de tribus ; 
Sur la proposition du Directeur des Affaires ladiggnes 

et du Service des Renseignements ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIEK. — I] est créé dans la tria des Oulad 
Bou Zrara (Doukkala) une djem4a de tribu comprenant 25 
membres. | 

Anr. 2, — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
Service des Renseignements est chargé de lVexécut:on 
du présent Arrété. 

Fait a Rabat, le 29 Hidja 1335. 
(16 octobre 1947). 

EL MAHDI GHARNIT, Suppléant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et ‘mise & exécution- 3 

Rabat, ie 34 octobre 1947. 

Pour le Commissaire Résident Général empéché : 

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

LALLIER DU COUDRAY. 

re EE SC 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 OCTOBRE 1917 
(29 HIDJA 1335) 

nommant les membres de la djemfa de iribu des 

Oulad Bou 4rara 

  

LE GRAND VIZIR, . 

Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 

1335), créant des djemdas de tribus ; | : 

Vu l’Arreté Viziriel du 16 octobre 1917 (29 Hidja 1335), 

instituant la djemfa de tribu des Oulad Bou Zrara (Douk- 

kala) ; 
Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 

et du Service des Renseignements ; 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés, pour la durée 

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

djemaa de tribu des Oulad Bou Zrara (Doukkala), les nota- 

bles désignés ci-aprés : 

SI SMAIN BEN HILLAL, cies Ouled Ahmeur : 

S] MOHAMMED REL AOLNI, des Ouled Ahmeur ; 

SI ALI BEN MOHAMMED BEN LARBI. des Ouled Zid ; 

ST SAID BEL HADJ des Ouled Taleb ;



20 = —— 
MOLLAY MBARERK BEN THAMI, des Quled Sidi ATi ben 

Ahmeur ; 

MOULAY M’HAMMED BEN AMINE, des Quled Sidi AV ben 

 Ahmeur ; 

SI] AHMED BEN SLIMANE, des Ouled Sidi Bou Yaya , 

SI MOHAMMED BEL LAROUSSH, des Quled Sidi Bou Yaya ; 

SI BOUCHAIB BEL KEBIR, des Mribtot ; 

SI HAMMOU BEL VeRKI. des Mesnaova ; 

SI ABDERRAUMAN BEN GHZOUANI, des Mesnauita. . 

SI AHMED BEN HASSIN. des Ouled Djabeur , 

Si BOUMEHDI BEL FQIH, des Suled Djabeur - 

SI MOHAMMED BEN SLI, des Ouled Djabcur ; 
‘Sl MOHAMMED BEN CHLEUH BEN BRATIAM, des Fetnassa; 

‘SI M'UAMMED BEN ABDALLAH, des Fetnassa ; 

SI MOHAMMED BEN KHALIFA, des Outed Msalem ; 
SI DJILALT BEN NOUAR, des Ouled Msalem | 

SI ALI BEN KHEDIM, des Ouled Maalem : 

SI EL MAATI BEN SAID, des Ouled Ahmed ; 
ST HAMMADI BEN TAHAR, des Ouled Abmed : 

S] MSADOK BEN MOHAMMED BEL AY ACHE, 

Ahmed ; 

SI AHMED BEN ABBAS, des Ouled Touira ; 

SI EL HAOUSSIN BEN AHMED, das Ouled Toufra ; 

‘SI VWOHAMMED BEN SAID, des Ouled Touira. 

des Ouled 

Arr. ». — Le Directeur des Affaires Indiganes et du 
Service des Renscignements est chargé de l’exécution 

du présent Arrété. 

Fait i Rabat, le 29 Hidja 1335. 
“16 octobre 1917). 

EL MAHDE GHARNIT, Suppléant te Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 34 octobre 1917. 
Pour le Commissnire Résident Général empéché : 

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

LALLIER DU COUDRAY. 

EE 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 OCTOBRE 1917 
(29 HIDJA 1335) 

créant dans la tribu des Kouacem une djemaa de tribu 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je Dahir duo 21 novembre 1916 (2h Moharrem 
1335), créant des djemaas de tribus ; 

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

BULLETIN OFFICIEL 

  ARRETE : 

_ ARTICLE PREMuER. — Hest eréé dans la tribuo des | 
Kouacem (Doukkala) une djemaa de tribu comprenant 10 | 
membres. 

  

    
Ant. 7. — Le Directeur deg Affa 

Service des Renseignements est ch 
du prisent Arreté. 

ires Indigkies 4 
argé de Vexgons 

Fait d Rabat, te.29 HidszF 
ee AN £335, 

(16 octcdre tae 

EL MAHDI GHARNIT, Suppléant le- Gas le: Grand Vigy 
Vu pour promufgation et mise. co 

4 exécution - 
Rabat, le 34 octobre ¢ 

Pour ie Commissaire Résident Général’ Mmpbché- 
L'Intendant Général, Délégué a la Résidenie , ; 

Secrélaire Général du Piates aint “ 
LALLIER DU COUDRAY; 

. 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 OCTOBREH?. 
(29 HIDJA 1385) 0 

nommant les membres de la djeméa de tribu ded Kotsen 

   

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du ar novembre 1916. (a5 Mohatren 
1333), créant des djemdas de tribus ; 

Vu UArrété Viziriel du 16 octobre 19¢7 (29 Hidi 
instituant la djema de tribu des Kouace: 

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

  

ABRETE : 

    
ANTICLE PREMIER. — Sont nommés, - poi 

d’une année, & dater du présent Arrété, mm 
djemada de tribu des Kouacem (Doukkala), les: no 

désignés ci-aprés : 

SIDE AHMED BEN SEED, des Kouacem ; 

SIDE ALP BEL HADJ, des Kouacem ; 

SID LABRBI BEN BOUL ABDELLI, des houaceiny 

SE AHMED BEN AMOUICH, des Kouacem ;- 
SI MOHAMMED BEN AHMED, des Kouacém’;, 

SI AHMED BEN FEDDALI, des Kouacem ; 

ST AUMED EL FASST. des Kouaecem ° 

SIE SMAIN BEN BOUALT, des Kouacem : 
SESMAIN BEN LARBI, des Kouacem: | — 

SE BOUCHAIB BEN AHMED, des Kouacem.- 

Ant. >. — Le Directeur des Affaires indiganes & 

Service des Renacignements est chargé de Pexéeu 

du présent Arreté. oe 

Fait & Rabat, le 29 Hidja 1399 
(16 octobre 1947). 

, @randl Vist 
FI. MAHDI GHARNIT, Suppléant le'Grond 

Vu pour promulgation et mise a rexéoution ° 

Rabat, le 34 octobre 10 : 

Pour le Commissaire Résident Cre D i 

L'Intendant Général, Délégué 4 la anne 

Secrétaire Général du Proven’. 

LALLIER DU CCUDRAT.
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ARRETE VIZIRIEL DU 16 OCTOBRE 1937 

(29 HIDJA 1385) 
qeant dans la tribu des Oulad Fredj une djem4a de tribu 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je Dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 
1339), eréant des djemaas de tribus ; 

Sur la-proposition du Directeur des Affaires Indiganes 
oi du Service des Renseignements ; 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Tl est crvé dans la tribu des Oulad 
Predj (Doukkala) une djemda de trihu comprenant 17 
membres. 

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

Service des Kenseignements est chargé de l'exécution 
du present Arrété. 

Fait @ Rabat, le 29 Hidja 1335. 
(16 octobre 1947). 

EL MAHD] GHARNIT, Suppléant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 31 octobre 1917. 

Pour le Commissaire Résident Général empéché : 

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

LALLIE]. DU COUDRAY. 

A OR NP lS OD 7S 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 OCTOBRE 1917 
(29 HIDJA 1335) 

lommant les membres de la djemaa de tribu des 

Oulad Fred} 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 
335), créant des djentaas de tribus ; 
_ Yul Arrété Viziriel du 16 octobre 19:7 (29 Hidja 1335), 
instituant la djemfa de tribu des Oulad Fredj (Doukhals) ; 

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

ARBSTE : 

_ ARTICLE PREMIER. — Sont nommés, pour la durée 
d'une année, & dater du présent Arrété, membres de la 
Hjemaa de tribu des Oulad Fredj (Doukkala), les notables 
signés ci-apras 
‘l SAID BEN M'HAMMED, des Chiheb ; 
SALI BEN TAIBI, des Chiheb : 
TEL FEDDIL BEN HALIMA, des Chiheb ; 
‘I DILALT BEN TAYER, des Chibeb ; 
ST BOUCHAIB BEN AHMED, des Chiheb ; 
‘SALAH BEN LARBI CHERK AQUI, des Cherkaoua ;   
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SI] REDDAD BEN TAHAR, des Zousouta ; 
SI BOUCHAIB BEN EL HADJ, des Ouled Cheikh ; 
Si MOHAMMED BEN BOUCHAIB, des Ouled Cheikh ; 
SI MOHAMMED BEN LARBI, des Ouled Hassine ; 
SI AHMED BEN ALI, d’El Ahlaf ; 
SI MOHAMMED BEN HAMIDA, dE} Anhlat : 
St MOHAMMED BEN EL MEKK!. des Abbara : 
SEEL HADJ MOHAMMED BEN ZAR 4, des Ouled Zayam ; 
SI BOUCHAIB BEN AMOK, des Ouled Si Amara ; 
S! MOHAMMED BEN EL BAIR, des Ouled Moussa ; 
5 LARBI BEN TAHAR, d’E] Khzaouana. 

Art. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes at du. 
Service des Renseignements est chargé de l’exécution’ 
du pnésent Arrété. ‘ “s 

Fait & Rabat, le 29 Hidja 1335. . 

(16 octobre 1917). 

EL MAHDI GHARNIT, Suppléant le Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 34 octobre 1947. 

Pour le Commissaire Résident Général empéché :. 

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

LALLIER DU COUDRAY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 OCTOBRE 1917 
(29 HIDJA 1335) 

créant dans la tribu des Aounat une djemda de tribu . 

  

LE GRAND VIZ, 

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

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

 ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé dans la tribu des 

Aounat (Doukkala) une djemf&a de tribu comprenant 13: 

membras. 

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

Service des Renseignements est chargé de 1|’exécution 

du pnésent Arrété. 

Fait & Rabat, le 29 Hidja 1335. 
(16 octobre 1917). 

EL MAHT GHARNIT, Suppléant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 34 octobre 1947. 

Pour le Commissaire Résident Général empéché : 

L'Intenuant Général, Délégué a la Résidence p. t., 
Secerétaire Géréral du Pratectorat, 

LALLIER DU COUDBAY.
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ARRETE VIZIRIEL DU 16 OCTOBRE 1917 

(22 HIDJA 1335) 

‘nommant les membres de la djem4a de tribu des Aounat 

  

= = 

LE GRAND VIZIB, 

Vu le Dahir duoor novembre 1916 (2% Mobarrem 

1335), ecréant des djemaas de tribus ; 

Vu VArrét: Viziriel du 16 octobre 1917 (ag Hidja 13s5., 

instituant la djemada de triba aes Aounat (Doukkala) ; 

Sur la proposition du Directeur des \flaires Indigénes 

-et du Service des Renscignemente , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont) nommes, pour la durée 

@une année, a dater due present Arrété, membres de la 

djemia de tribu des Aounat (Doukkala), Is notables dési- 

gnés ci-aprés : 

SL-LARBI BEN WHAMMED, des Beni Tsiris ; 

ST EOL NSE BEN LARBI. des Beni Tsiris ; 

S] MOHAMMED BEN M’HAMMED, des Quled MI: 

SE DIILAL'T BEN TOUNSI, des Onied AN: 
SI LARBI BEN RAHAL, des Diour ; 

SI DITLALI BEL HADJ WERAT, des Quled Bou Sakeur ; 

‘SE DHLALLE BEN TOUNSIT, des OQuled Harrats - 

SI KABDOUR BEN EL PEART, des Ouled Hartats 
S81 TATBE BEL “ATI, des Ouled Youssef ; 
BER RAWAL Be VYDI, des Ouled Youssef - 

S_LARBI BEL GHZOUANT, des Ouled Vissa el Xun 

SE ALD BEL HACHMI. des Ouled Pais ; 
SI WHAMVED BEN ABDALLAH, de Si 

Anunt 

M'Hammed = el 

- ART: 2. 
‘Service des Renseignements est 
du present Arrété. 

chareé de Vexécution 

Fait & Pabat, le 29 Hidje 1335. 
(16 octobre 1917). 

EL MAHDI GHARNIT, Suppléant te Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécntion : 

Rabat, le 31 octobre 1917. 

Pour le Commissaire Résident Géucral empeché : 

LIntendant Général, Délégué a la Résidence p. i, 
Secrétaire Général du Protectorat, 

LALEIER DL COUBRAY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 OCTOBRE 1917 
(29 HIDJIA 1385) 

créant dans la tribu des Oulad Amor une djemaa de tribu 

  

LE GRAND VIZIR. 

Vu le Dahir duet novembre rgi@ 065) Voharrem 

1325), eréant des djemaa. de tribus - 

BULLETIN OFFICIEL ve 

— Je Directeur des Affaires Indigénes et du | 

  

“964 duv ney. _— 
nov i - a ———— novembre 1917 

Sur kt proposition du Directeur des 
et du Service des Renseignements - 

2 

Affaires Indigénes 

AHBECE : 

Virionk prewen — Test omé dans la tribn ‘des Outed ul 
Amor (Doukkalai une djemfa de tribu -comprenant 15 c b 
themibres. 

Nur. oo. —- Le Directeur des \flaires -Indiggines. et da 

Service des Renseignements est chargé “dé ]'arg 
° - #é de. Vexécuti 

duo present: Arreté, fe. execution 

Fait a@ Kabat, le 29 Hidja ‘1335 
16 octobre 1947): ” 

EL MAHDI GUABNIT, Suppléant]    

  

Vu pour promulgation et mise ‘A exéeu ion : 

Rabat, le 34 ‘octobre 4947, 
Pour le Conumissaire Résident Généra 

LoIntendant Général, Délégué a la Résidence p. i, 
Seerétaire Génér | du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY:: 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 16 OCTOBRE: 1917 

(29 HIDJA 1335) 

nommant les membres de la djemda de: tribu des 
Oulad Amor 

  

UE GRAND VIZIR, 

Vu de Dahir duo or novembre 1916 (25 Moharem 
14350, eréant des djemaas de tribus ; .. 

Vu tArreté Viziriel du 16 octobre igt7 (2g Hidja 1333, 
instituant da djemaa de tribu des Qulad Amor (Doukkala) : 

Soar le proposition du Directeur des Affaires Indigdnes 

et du Service des Renseignements + 

ARBETE : 

AnTICL. PREWER, — Sont nommeés, pour Ig dure 

dune année, a dater duo present Arrdté,. membres de b 

djem)+ ae tribu des Oulad Amor (Doukkela),. fee notable 

désivests ciapres | 

sl LARBE OULD MBARER, des Beni Tkhlef ; 

SE MOHAMMED BEN BOUCHAIB, ¢s Ata ; 

SI VHMED BEN MOHAMMED, des Zemamra 

MOLE AY AHMED BEN TA\HAR, ces Sdeigat : 

SI XBDALLATH REX ABBAS, des Beni Hamdoun. 

“i SELLAM BES MOHAMMED, des Gaabra : 

<P MOHAMMED BEN WHAMMED, des Meacee - 

SP SAID BEN GHANDOUBL, des Ghaatia ; 

SE ALD BEN ATCHA. des Gharbia : 

SE MOUAMMED BEN TAIBL, des Gharbia ; 

SP ABDALLAH BEN TAHAR, des harbia: 

SE YOUSSER BEN UBDALELAU, des Anled Abe ta" 

SP MORALE BEN REGRAGUL as Ouled “ ‘ 

SE ALD BEN KEREOUM, des Beni Hou . 

SP URDESSELEM BEN RANDIE, des Reni [ffou-



Ne a6h dure novembre igiz 

Ant. 2. — Le Directeur des Aft 
service des Kenseignements est 
du present Arreté. 

aires Indigénes ct du 
chargé de Vexécution 

Fail a Rabat, te 249 Hidju 1335. 
“16 octobie II7) 

EL VMAHDE GUARNET, Suppléant le Grand Vizir. 
Vu pour pronmatection et mise i exécution - 

Rabat, le 34 octobre 1917, 
Pour le Commissaire Résident Général empeéché : 

L'Intendant Général, Déléqué a iq Résidence p. i. 3 Secrétaire Général du Protector 
LALELER DU COUDRAY. 

      

ARRETE VIZIRIEL DU 16 OCTOBRE 1917 
(<9 HIDJA 1335) 

eréant dans la tribu des Oulad Amrane une djemd4a de tribu 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir duo 2s novembre 1916 (23 Moharrem 
443), eréant des djemaas de tribus : 

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

4 

ANRETE : 

ARTICLE PREMIER, — TL est créé dans la tribu des Oulad 
Amrane (Doukkala) une djemaa de tribu comprenant 15 
membres. . 

Ant. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
Service des Rensciznements est’ chargé de lexéeution 
du présent Arraté, 

Fail a Rabat, le 29 Hidja 1335. 
‘46 oclobre 1947). 

EL MALEDE GEARNIT, Suppléant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 34 octabre 1947. 

Pour le Commissaire Résident Général empéché : 

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

LALLIER DU COUDRBAY. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 OCTOBRE 1917 

(29 HIDJA 1335) 
Rommant les membres de la djemda de tribu des 

Oulad Amrane 

  

LE GRAND VIZIR, 

Dahir duct novembre rqi6 (2 Moharrem 

» ¢réant des djemaas de tribus ; 

BULLETIN OFFICIEL 
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Vu VArrété Viziriel du oo 16 octobre 1917 (vg Hidje 1335), 
inshitiant la djenida de tribu des Oulad Amrane ; 

Sur la proposition du Directeur des \ffaires Indigénes 
et du Service des Renseignements ; , — 7 

ARRETE : 

@urcLe paewten. — Sont nominés, pour la durée. 
dune année, a dater du présent Arrété, membres de la 
djemaa de tribu des Oulad Amrane, les notables désignés 
ci-aprés : , 
ST EL WAOLSSIN BEN WAIJOL B, des Ouled Said ; 
SE MANSOUR BEN MORKHTAR, des Ouled..Said ; 
SE MBAREK BEL KHENATI, des Quled Said - 
SE MOKTITAR BEN AOUNI, des Ouled Salah : 
SE KADDOULR BEX \BDALLAH, des Quled Salah ; 
SEEADDI BEL AMRANI, des Ouled Salah-: 
SP BOUCTIAIB BEN HEDDI ZIAT, des Ouled Salah ; 
St SHOUT BEN AHMED, des Ouled Salah - 
Si GHZOUANT BEL HADJ, des Ouled Salah ; 
SPE ARBAS BEL FOUL, des Ouled Boubeker - 
SI MSABDOK BEN AHMED, des Quled Boubeker : 
SL HASSAN BEN VWBAREK, des Khtatba ; 
SESALAU BEN BOUBEKER, des Ouled Khtatha ; 
SEIPHAMMED BEL WADI, des Ouled Djerar ; 
SE AEMED BEN WHAMMED, des Beni Dehough., 

Aft. 2, — Le Directeur des Affaires Indiganes et:du 
Service des Renseignements est chargé de lexécution 
du préseni Arrété. 

Fait @ Rabat, le 29 Hidja 1335. 
(16 octobre 1947). 

EL MAHDE GIARNIT, Suppléant le Grand Vizir.: 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabal, le 34 octobre 1947. 

Pour le Commissaire Résident Général empéché : 

L’intendant Général, Délégué & la Résidence p. i., 
Secrélaire Général au Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. ‘ 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 OCTOBRE 1917 
(28 HIDJA 1335) 

créant dans la tribu des Haouzia une djemia de tribu’ 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir duo or novembre i916 (25 Moharrem 
1335), créant des djemaas de tribus : 

Sur la proposition di Directeur des \ffaires Indigénes 
et du Service des Renseignements : 

ARRETE : 

(niche parwien. — Hest eréé dans Ja trihu dea 

Haousia (Doukkhala} ane ajemaa de tribu comprenant 3 

membres,
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Art. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du | 
Service des Renscignements est chargé de l’exécution 
du prisent Arrtté. 

Fait a Rabat, le 29 Hidja 1335. 
(46 octobre 1917). 

EL MAHDI GHARNIT, Suppléant le Gram Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 34 octobre 1917. 

Pour le Commissaire Résident Général empéché : 

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

Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDR AY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 OCTOBRE 1917 

(29 HIDJA 1335) 
nommant les membres de la djemda de tribu des Haouzia 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu fe Dahir duo a2 novembre 1916 (25 Mobarrem 
1335), créant des djemaas de tribus : 

Vu VArrété Viziricl du 16 octobre 1917 (29 Hidja 1335), 
instituant la djemda de tribu des Haouzia ‘Doukkala) ; 

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

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Sont nuomimeés, pour la durée 
d’une année, & dater du présent Arrété, membres de la 
djemaa de tribu des Haouzia (Doukkala), les notables dési- 
gnés ci-aprés : 

- $L MOHAMMED BEN BOL AZZA, d'Azemmour ; 
SU HAMOR BEN APSSA, des Ouled \mirat : 
SI M’GHARI BEL AYACHIE, des Cheurfa ; 
SI-ABD EL KADER BEL KHATHL. des Triat ; 
ST EL MAATI BEN SAID, dse Ouled Ammar :; 
SI M'HAMMED BEL HADJ REDGAD. (EL Brihat - 

EL HADJ WHAMMED BEL GHICHIA, des Kramcha : 
ST LARBI BEN SLIMAN, des Quled Salem : 
SI BOUCHAIB BEN ABBOU, des Beni Taner : 
Si ABDENNEBI BEN MOHAMMED, des Ovled Rahmane : 
SIT MOHAMMED BEN MOKHTAR, des Gharbia 

Ant. 2. — Le Directeur des \ifaires Indigénes et du 
Service des Renseignements est chargé de lexécution 
du présent Arrété. 

Fait @ Rabat, le 29 Hidja 1333. 
“146 octobre 1917). 

EL MAHDE GHABNIT, 

Vu pour promulgation et mise 4 exéeution : 

Rabat, le 34 octobre 1917, 

. Pour le Commissaire Résident Général empéché : 

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

LALLIER DU COUDRAY. 

Suppléant le Grand Vizir.   
  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 OCTO) 
(29 HIM 1995) 

OBRE fotr 

créant dans la tribu dus © u.sdma Chtouk, & une dj 
de tribu me djemia 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 2: novembre: 1916 (95: Mohan 
1335), créant des djemaas de tribus-* 7976. (25 Mobarren 

   

    

   

  

Sur la proposition du Directeur’ 5 Affaites I; ‘ 
et du Service des Renseignements; inaliging 

ARRETE : 

ARTICLE premten. — II] est -créé: dang deg 
Chiadma-Chtouka (Doukkala) une e djem| trib: 0in- 
prenant 10 membres. 

Ant. 2, — Le Directeur des Affaires. Indigtnes et dy 
Service des Renseignements est chargé: eT eabeutn 
du prisent Arraté. 

        

   

   
    

Fait @ Rabat, le 29 Hidja: 1335. 
4 

Vu pour promulgation et mis 

Rabat, le 34.0 

LIntendant Général, Délégué ak 
Secrélaire Cénéraldt 

LALLIER DU COUDR i. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 OCTOBRE:1917. 
(29 HIDJA 4335). 

nommant les membres de la djemaa: ‘de tribu: des 

Chiadma Chtouka: 

  

LE GRA™D VIZIR, a 

Vu le Dahir du 21 novembre: 1916 (25: Moharen 
1335), eréant des djemfas de tribus ; po a wale 28 

Vu PArrété Viziriel du 16 octobre 1917 ag eee 

instituant la djemaa de tribu des Chiadma-Chiouka (ost 

kala) ; pa 

Sur la proposition du Directeur des Affaires: Indigto 

et du Service des Renseignements ; 

ARRRTE : 
a durét 

ANTICLE PREMIER. — Sont nommés, ee a 

d'une année, & dater du présent Arrété, pot ies a 

djemaa de tribu des Chiadma-Chtouka, ‘les nota’ 
gnés ci-aprés : 

SI SOU AMMED 
Khemis ; 

SP ABDELAZIZ BEN KELTOUM, de rOuldja 

ST MOHAMMED BEN TERBA\, de Mazaim; 

   
   

5 Mounk 
BEL HADI Lov aDorDh te
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SI DJAFFAR BEN BAKHTA, des Ouled Ali : 
‘§[ BOUAZZA BEN LASSIRI, des Ouled Boutatem ; 

sg] LAYACHI BEN MOHAMMED, des Ouled Amor ; 
£L HADJ BOUDJEMAA BEN MOHAMMED, des Soualah ; 
s] MOHAMMED BEN HADJ BOUCHAIR, des M’Khatra ; 
si MOHAMMED BEN LAYATI, des Hichma - 
31 BOUCHAIB BEN LARBI, des M’Harza. 

Art. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du Service des Renseignements est chargé de I’exécution du prisent Arrété. , 
Fait & Rabat, le 29 Hidja 1335. 

(16 octobre 1947). 

_ EL MAHDI GHARNIT, Suppléant le Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 34 octobre 1917. 

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

Secrétaire Général du Protectorat, 
LALLIER DU COUDRAY. 

nnn nn ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 OCTOBRE 1917 
(3 MOHARREM 1336) 
tribu des Sehoul une djemda de tribu 

ae 

LE GRAND VIZIR, 

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

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

ARRETE : 

ARmIOLE PREMIER. — I] est créé dans la tribu des 
Shou! une djem4a de tribu comprenant 21 membres. 

oréant dans la 

Arr, 9. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
ice des Renseignements est chargé de 1’exécution 

fa présont Arraté, : 

- Fait @ Rabat, le 3 Moharrem 1336. 
(20 octobre 1917). 

EL MAHDI GHARNIT, Suppléant le Grand Vizir. 

-Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 31 octobre 1947. 

Pour le Commissaire Résident Général empéché : 

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

Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER PB!) COUDRAY. 

  

BULLETIN oFFIcin, 

  

1245 ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 OCTOBRE 1917 
(8 MOHARREM 1336) 

Rommant les membres de la djeméa de tribu des Sehoul 

    

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1335), créant des djemfas de tribus - : 
Vu l’Arrété Viziriel du 20 octobre 

1336), instituant la djem4a de tribu des Sehoul ; 
Sur la proposition du Directeur des Affaires Indiggnea et du Service des Renseignements ; 

1917 (8 Moharrem 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIEH. — Sont nommés, pour la durés d'une année, 4 dater du présent Arrété, membres de la djemaa de tribu des Sehoul, Jes notables désignés ci-aprés : 
DJILALI BEN MKASSOU, des Djouaneh ; 
DJILALI BEN ZIDI, des Djouaneb ; 
DJILALI BEN MANSOURI, des Djouaneb ; 
ABDESSELEM BEN MOHAMMED BEN AISSA, des Djoua-. 

neb ; 
DJILAL#.BEN BOU AZZA, des Djiahna ; 
DRISS BEN ALI, des Djiahna; 
BOU AZZA BEN CHAMEKH, des Djiahna ; 
MOHAMMED BEN CHAEFAI, des Ouled Djabeur ; 
MOHAMMED BEN HASSAN, des Ouled Djabeur ; 
LARBI BEN ALLAM, des Ouled Djabeur ; 
LHASSEN BEN MILOUDI, des Ouled.Djabeur ; 
BEN KASSEM BEN GHRIB, des Ouled Djabeur ; 
BEN M’HAMED BEN BOU MEHDI, des Ouled Alouan ; 
BEN NACEUR BEN NACEUR, des Ouled Alouan ; 
BEN AISSA BEN DJILALI, des Ouled Alouan ; 
ALLAL BEN AHMED, des Ouled Aziz; — 
LHASSEN BEN HADI, des Ouled Aziz; - 
BEN DAOUD BEL HADJ, des Ouled Aziz ; 
GHAZI BEN M’HAMED, des Ouled Aziz ; 
MOHAMMED BEN AHMED, des Ouled Aziz ; 

M’HAMMED NOU KANTAR, des Ouled Aziz ; 

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

Fait 4 Rabat, le 3 Moharrem 1336. 
(20 octobre 1917). 

EL MAHDI GHARNIT, Suppléant le Grand Vizir.- 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 34 octobre 19417. 

Pour le Commissaire Résident Général empéché : 

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

LALLIER DU COUDRAY.  
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ARRETE VIZIRIEL DU 20 OCTOBRE 1917 
8 MOHARREM 1836) 

créant dans la tribu des Hossein une djemfa de tribu 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Te Dahir du 21 novembre 1g16 (25 Moharrem 

1335), créant des djemfas de tribus ; 
Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 

et du Service des Renseignements ; 

ARRgTE .° 

ARTICLE premien. — Il est créé dans la tribu des 
Hossein unc djemia de tribu comprenant 7 membres. 

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

Fait & Rabat, le 3 Moharrem 1336. 
(20 octobre 1917). 

EL MAHDI GHARNIT, Suppléant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 34 octobre 1917. 

Pour le Cormmissaire Résident Général empéché : 

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

LALLIER DU COUDRAY. 

      

ARRETE VIZIRIEL DU 20 OCTOBRE 1917 
(8 MOHARREM 1336) 

nommant les membres de la djemaa de tribu 
des Hossein 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

“Vu VArrété Viziricl du 20 octobre 1917 (3 Moharrem 
1336), instituant la djeméa de tribu des Hossein ; 

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 Hossein, les notables désignés ci-apres : 

EL KEBIR BEN BOU AZZA, du douar E! Askara ; 

AHMED BEN BOU AZZA, du douar Riah : 
MOUSSA BEN ALI, du douar Riah ; 
BOU AZZA BEN EL MADANI, du douar Bou Rafa ; 
GHRIB BEL MAATI EL BOUSSAOU!, du douar Ouled 

- Moussa ; 

ABD EL AZIZ BEN HAMOU EL KELLALI, du douar Ouled 
Kellal ; 

MOHAMMED BEN MAZOUZ EL MBARKI, du douar Ouled 
M’barek ; 

BULLETIN OFFICIEL 

  

Ne 264 du 1a Bovembe 1 
. mie?) 

Art. 2. — Le Directeur des Affaires 

  

Service des Renseignements est chargé dens 
du présent Arrété. de Veaéeutiog 

Fait a Rabat, le 3 Moharrem '439¢. 
  

  

(20 octobre. 1917)" 

EL MAHDI GHARNIT, Suppléant, le ‘Giana’ Vu, 

Vu pour promulgation et mise ve teution + 

Pour le Commissaire Résident Gas empl 
L'Intendant Général, Délégué a la Resi - 

Secrétaire Général du.Pr 

LALLIER DU coupnay, " 

   

   

  

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU. 20, OCTOBRE 4917" 
(8 MOHARREM 1886 

créant dans la tribu des Ameur une‘ djemaas‘de tity 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du ar novembre. 1916: (5° Mohair 

1335), créant des djemfas de tribus.”:: 

Sur la proposition du Directeur: des’ ‘Affaires ‘Indigts 
et du Service des Renseignements ; 

ARRETR : 

ARTICLE PREMIER. — ol est onde “dans: |e iba: 

    

    

    

    

    

         

Service des Renseignements est. age @ 
du présent Arrété. 

Fait a Rabat, le. 3:Mo fi 

  

Vu pour promulgation et 

Rabat, es 

LALLIER DU:COUDR 

——— ee 

ARRETE VIZIRIEL DU zo ocronts 4947. 

(3 MOHARREM © 7 » 
Asie 

nommant les membres de le djeniia de tribs.des 

    

LE GRAND VIZIR, — 

Vu le Dahir du ar novembre. 19°68 (a Mobak 

1335), eréant des djemfas de tribus.; : wet 

Vu PArrété Viziriel du 20 octobre Igty 

1336), instituant la djemfa de tribu des :   



N°. 264-du. 12 novembre 1917 

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

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Sont nommés, pour la durée d'une année, A dater du présent Arrété, membres de la djema des Armeur, ies notables désignés Ci-aprés : 
LARBI BEN MILOUD, du douar Layaida ; 
ABDESSELEM BEN DJILALI, du douar Brahma - 
MOHAMMED BEN TAHAR, du douar Lavachi ; 
DHLALI BEN EL FQUH, du douar Zerdal ; 
HAMMADI BEN TAIBI, du douar Douslim : 
BOU AZZ\ BEN MEKKI, du dowar Hancha : 
ABD EL MOULA BEL HADJ, du douar Oulad Sbita. 

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

Fait &@ Rabat, le 3 Moharrem 1336. 
(20 octobre 1917). 

EL WAHDI GHARNIT, Suppléant le Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 31 octobre 1947. 
Pour le Commissaire Résident Général empéché : 
L'Intendant Général, Délégué & la Résidence p. i., 

Secrétaire Général du Protectorat, 
LALLIER DU COUDRAY. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 OCTOBRE 1917 
8 MOH ARREM 1336: . 

¢réant dans la tribu des Arabs du Sais une djemaa de tribu 

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

1335), créant des djemfas de tribus ; 
Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigtnes 

et du Service des Renseignements ; 

ARRETE : 

: ARTICLE PREMIER. — I] est créé dans la tribu des - 
Arabs du Sais une djema de tribu comprenant 12 mem- 
rea. 

Ant. 2. — Le Directeur des A‘faires Indigtnes et du 
Service des Renseignements est chargé de 1’exécution du présent Arrété. 

Fait @ Rabat, le 3 Moharrern 1336. 

| (20 octobre 1947). 
EL MAHDI GHARNIT, Suppléant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 34 octobre 1917. 

Four le Commissaire Résident Général empéché i 

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

LALLIER DU COUDRAY.   
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3 MOHARREM 1336) 
nommant les membres de la djemda de tribu des 

Arabs du Sais 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du a: novembre 1916 (25 Moharrem 1335), créant des djem4as de tribus ; 
Vu l’Arrété, Viziriel du 20 octobre r917 (3 Moharrem 1336), instituant la djemaéa de tribu des Arabs du Safs*; 
Sur la proposition du Directeur deg Affaires Indigtnes ei du Service des Renseignements ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, 
d’une année, A dater 
djemia de tribu des 
ci-aprés : 

ALI BEL HADJ, des Ouled Sidi Cheikh ; 
HAMMOU BEL HADJ, des Ouled Sidi Cheikh ; 
ABDELKADER BEN BOUZIANE, des Ouled Sidi Yahia ; KADDOUR BEN GHAZZALI, des Ouled Sidi Yahia ; 
AHMED BEN SLIMAN, des Laghouat ; 
AHMED BEN MANSOUR, des Laghouat ; 
MILCLD BEN DJELLOUL. des Mahya ; 
MOHAMMED EL GORINI, des Mahya ; 
DJILALI BEN HASS, des Mahya ; 
DHLALI BEN KERROUN, des Dout Menia : 
DRISS BEL AYACHI, des Doui Menia : 
EL KHAMMAR BEL HADJ HOUCEIN, des Doul Menia. 

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

Fait a Rabat, le 3 Moharrem 1336. 
(26 octobre 1947). 

EL MAHDI GHARNIT, Suppléant le Grand Vizir: 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

. Rabat, le 34 octobre 1947, 
Pour le Commissaire Résident Général empéché = 

L'Inten lant Général, Délégué 4 la Résidence D. by: 
Seerétaire Général du Protectorat, 

LALLTER DU COUDRAY. 

— Sont nommés, pour la durés 
du présent Arrété, membres de Ja 

Arabs du Sais les notables désignés 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 OCTOBRE 1917 
(3 MOHARREM 1836) 

°réant dans la tribu des Zaér six djemdas de tribu 
  

LE GRAND VIZIR, 

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

, 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indig@nea 
et du Service des Renseignements ;



     

  

AWRETES : 

AnricLE PREMIER. — Il est créé dans la tribu des Zaér 

six djemias de tribu : 

Une pour les OULED BDIK ; 

Une pour les OULED MIMOUN ; 

Une pour les NEDJDA ; 

Une pour le groupe des tribus 

OULED TAYEB ; 

Qne pour le groupe des tribus : 

ROUACHED, Ouled DAHO ; 

Une pour les MKHALIF. 

Ant. 2, — Ces djemfas sont composées de : 

- BENT ABID, REMAMHA, 

SELAMNA, AHLALIF, 

La 1° : as membres ; 

La 2° : 15 membres ; 

La 3° ; 1g membres ; 

La 4° : 10 membres ; 

La 5° : 27 membres ; 
La 6° : 1g membres ; 

Arr. 3. — Le Directeur des Affaires Indigénes 2t du 

Service des Renseignements est chargé de l’exécution 

du présent Arrété. 

Fait 4 Rabat, le 3 Moharrem 1336. 
(20 octobre 1917). 

EL MAHDI GHARNIT, Suppléant le Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat, le 34 octobre £917. 

Pour le Commissaire Résident Général empéché : 

L’Intendant Général, Délégué @ la Résidence p. i., 

Secrétaire Général du Protectoral, 

LALLIER DU COUDRAY. 

  

ARRaTE VIZIRIEL DU 20 OCTOBRE 1917 

(3 MOHARREM 1836) 
-Rommant les membres des djemfas de tribu des Zatr 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 2: novembre 1916 (25 Moharrem 

¥335), créant des djemfas de tribus ; 

~ Vu PArrété Viziriel du 20 octobre 1917 (3 Moharrem 

3336), organisant six djemfas de tribu chez les Zaér ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 

et du Service des Renseignements ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREWER. — Sont nommés, pour la durée 
@une année, & dater du présent Arrété, membres des dje- 
ames dea Zabr, les notables désigonéa ci-aprés : 

Guled Bdir 

HAMMOU BEN ACHIR ; 

EL. HAOUSSINE OULD CHERFIA ; 
‘ROU AMOR BEN KADDOUR ; 
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MOHAMMED BEN EL HADJ LAYACHI ; 
EL FATM! OULD CHELIHA ; 
IDRISS BEN BOU AZZA ; 
EMBARK BEN LARBI ; 
ABD EL MALEK BEN EL HADJ ; 
BOU AZZA BEN MOHAMMED ; 
BOL HAMMOU BEN BAIZ ; 
CHERKI BEN LARBI ; 
BEN KADDOUR BEN BRIKA ; 
BEN AHMED BEN LHASSEN ; 
EL HADJ HAMOUDA ; 
HAMMANL EL KIWAL ; 
MOHAMMED BEN M’HAMMED ; 
KADDOUR BEN LHASSEN ; 
LAYACIH BEN M'HAMMED ; 
MILOUDI BEN EMBAREK ; 
EL BAHLOUL BEN NACEUR ; 
BOUAZZA OULD BAHIA. 

Ouled Mimoun : 

ABDEL OUVAHAD BEN DAGHMI; 
BOU AZZA BEN CHERIB ,; 

MOHAMMED BEN SALAH; 

CHIEB BEN HAMOU ; 

BOU AZZA BEN SIHIMI; 
M'HAMMED BEN LAYACHI; 

LANAYA BEN DJILALI; 
ALI] BEN DRISS ; 

ABD EL KADER BEN BOU AZZA ; 

ASSOU BEN MEHIDI; , 

BEN EMBAREK BEN LABBI ; 

S] CHERIF BEN EL HADI; 

RAHO BEN EL HILA; 

MOHAMMED BEN AZOUZ ; 

SI EL BAHLOUL BEN KADDOUR. 

Nedjda : 

HAMIDA BEN BOU AZZA ; 
KADDOUR BEN DAHO ; - 
BEN KHALLOUK. BEN BELKACEM ; 
MEFADHEL BEN SLIMAN ; 
ALLAL BEN BACHIR ; 

BOUBEKER BEN MOULEL BLED ; 
MOUSS\ BEN BOU AZZA ; 
BEN EL HADJ BEN KADDOUR ; 
BOU AZZA BEN LAYACHI ; 
AHMED BEN EL HADI ,; 
El. KEBIR BEN BOU AZZA ; 
ABD EL AZIZ BEN EL KADDOUR ; 
M’HAMED BEN BOU BEKER ; 
M'HAMED BEN LARBI; 
BOU AMOR BEN BETTACHE ; 
EL MAATI BEN HAMMANT ; 
FATHM! BEN HAMOU ; 
REN ALI BEN KHATSIR ; 
BOU BEKER BEN GUENDOUDL a 

Groupe des Beni Abid, Remamha;-Oaled Tee” 

ALI BEN OMAR ; 

AHMED BEN NACEUR ; 
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qHAMI BEN ABD ALLAH; 
fAMANI BEN EL KEBIR ; 
il BEN KASSOU ; 
WHMED BEN EL HALLEF ; 
OMAR BEN EL HAOUCINE ; 
\LI BEN DAOUD ; 
4gD ER RHAMANE BEN ABIDERMA ; 
AL BEN EL HAOUARI. 
Groupe des Selamna, Ahlalif, Rouached, Ouled Daho : 

[ARBI BEN SLIMAN ; 

YOHAMMED BEN SMAIN ; 
ALI BEN ASSOU ; 
ROUCHAIB BEN SAHNOUN ; 
REDOUANE BEN EMBAREK ; 
asSOU BEN BOU AMOR ; 
MOHAMMED BEN BIBI; 
ROU AZZA BEN EL KEBIR ; 
\HMED BEN CHEIKH ; 
LAYACHI BEN ABD EL KAMEL ; 
BELKACEM BEN EL IIAFIAN 
EL KEBIR BEN M’HMED -; 
BOU AMOR BEN EMBAREK ; 
LARABI BEN BOU AZZA ; 
MOHAMMED BEN DOUIMI ; 
LHASSEN BEN EL MAATI ; 
MOHAMMED BEN ABDALLAH ; 
EMBAREK BEN EL HORMA ; 
MOHAMMED OULD KHORIBECH ; 
BOU AMOR BEN EMBAREK ; 
ROUCHAIB BEN LARBI ; 
BOU AMOR BEN MOHAMMED ; 
BOU AMCR BEN DJILALI ; 
MOHAMMED BEN ABBOU ; 
MOHAMMED BEN ABDALLAH ; 
BOUCHAIB BEN NACEUR ; 
ALL BEN KACEM. 

oo Mekhalif : 
MOUSSA BEN ALI; 
LASRI BEN EMB AREK - 
HAFIDH. BEN EL KOSTALI ; 
BOU AMOR BEN M’HAMED ; 
LAKHDAR BEN ATTIA ; 

BEN ALI; 
ALT BEN LANAYA - 
MILOUDI BEN SAID ; 
MOHAMMED BEN KERROUN ; 
LAYACHI BEN EL HACHEMI ; 
MOHAMMED OULD DOUKKALIA ; 
MOHAMMED ZAHAF : 
BEN ALI BEN HAMMACHI ; 
MOHAMMED BEN FARHOUN ; 
HMMED BEN HAMMANT ; 
WEMED BEN BOUAZZA ; 
HAMMANI BEN ASSOU : 
HHASSEN BEN EMBAREK ; 

AZZA BEN EMBAREK. 
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Ant. 2, — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
Service des Renseignements est chargé de I’ ior Vexécution du présent Arrété. . 

Fait a Rabat, le 3 Moharrem 1336. 
(20 octobre 1917). 

EL MAHDI GHARNIT, Suppléant le Grand Vizir: 
Vu peur promulgation et mise a exécution.: 

_ Rabat, le 34 octobre 1947. 
Pour le Commissaire Résident Général empéché : 

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

LALLIER DU COUDRAY.: 

ARRETE VIZIRIEL D's 20 OCTOBRE 1917 

(8 MOHARREM 13386) 
créant dans la tribu des Mjat une djem4a de tribu 

  

* 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrent 
1335); créant des djemfas de tribus ;_ . 

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

ARRETE : 

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

Mjat une djem4a de tribu comprenant 12 membres. 

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

Fait a Rabat, le 3 Moharrem 1336.. 
(20 octobre 1917). 

EL MAHDI GHARNIT, Suppléant le Grand. Vizir- 

Vu pour promulgation et mise A exécution.> 

Rabat, le 34 octobre- 19417. 
Pour le Commissaire Résident Général empéché = 

L’Intendant Général, Délégué 4 la Résidence p..t: 
Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER D" COUDRAY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 OCTOBRE 4917 
(3 MOHARREM 1336) 

nommant les membres da la djem4a de tribu des Mijat 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Pahir du 2: novembre 1916 (25 Moharrem 

1335), créant des djemaas de tribus ; 

Vu l’Arrété Viziriel du 20 octobre 1917 (3 Moharrem 

1336), instituarit la djemfa de tribu des Mijat ;
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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 
‘djem&a de tribu des Mjat, les notables désignés ci-aprés : 
‘EL YAZID BEN BENNACEUR, des Ait Yahia ; 
-ASSOU BEL LAHSEN BEN BAHAM, des Ait Yahia ; 
‘EL HOUCEIN BEN DJILALI, des Ait Yahia ; 
-HADDOU BEN ALI, des Ait M'Hammed ; 
AKKA. BEN DRISS, des Ait M’Hammed ; 
MOHAMMED BEN KADDOUR, des Ait M’Hammed ; 
HAMMOU BEN AKKA, des Ait Bou Aiat ; 
HOUCEIN BEN HATANI, des Ait Bou Aiat ; 
MOHAMMED OU HAMMOU, des Ait Bou Aiat ; 
AISSA BEN HAMANI, des Ait Krat ; 
SMAIL BEN AKKA, des Ait Krat ; 
DRISS BEN DJILALT, des Ait Krat. 

A Arr. 9. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
Service des Renseignements est chargé de l'exécution 
du. présent Arrété. 

Fait a Rabat, le 3 Moharrem 1336. 
(20 octobre 1917). 

EL MAHDI GHARNIT, Suppléant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 34 octobre 1947. 

Pour le Commissaire Résident Général emnéché : 
L'lntendent Général, Délégué 4 la Résidence p. i., 

Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

nc RO ORT 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 OCTOBRE 1917 
(8 MOHARREM 18386) 

eréant dans le groupe de tribus Dekhrissa etc , une 
djeméa de tribu 

LE GRAND VIZIER, . 

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

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

ARRRETE : 

__ ARTICLE PREMIER. — Il est créé une djemfa de tribu 
pour le groupe des tribus et portions © ‘signés ci-aprés : 

QULAD N’CIR ; 
RDOM et KHOUMA™E (fraction du) ; 
MIKKES ; . 
BOUAKHER ; 
GHENADRA ;   

      

AGOURAI ; 
BOU FEKHRANE. 

Ant. 2. — Cette djemfa est composée de' 13: membiy 

Ant. 3. — Le Direc ines. Indigansc 2. Service des Renscignement oy “chs “ae es ed 
du présent Arrété. ovation 

Fait 4 Rabat, le 3 Moharrem 1336 
(20 octobre 494: 

EL MAHDI GHARNIT, Suppléant le 
Vu pour promulgation et misé.& 

Rabat, le 24 octobre 4947: 
Pour le Commissaire Résident Généray | . 

L'Intendant Général, Délégué 4 la. Résid i Seerétaire Général du Protretorat: 
LALLIER DU COUDRAY: 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 OCTOBRE 4017 
(3 MOHARREM 1888) 

‘hommant les membres de la djomaa*da-groupe: 
de tribua Dekhrissa, etc. 

     
    

  

    

      

LE GRAND VIZIK, 

Vu le Dahir du a: novembre 1916:(25 Moharen 
1335), créant des djemfas de tribus ;. 

Vu l’Arrété Viziriel du 20 octobre 1917-(3 Moharrem 
1336), instituant une djemfa de tribu pour l'ensemble des 
tribus et fractions désignées ci-aprés : Dekhrissa, Ould 
N’Cir, Fraction du Rdom et Khoumane,. Mikes, Bou: 
kher, Ghenadra, Azaba, Kasbah Agourai et Bou.Fekhrane; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés, pour Ja durée 
d’une année, A dater du présent Arrété, membres de bh : 
djemia de tribus du groupe formé des. Dekhriss Oulid 
N’Cir, Fractions du Rdom et Khoumane,:.Mikkes, Bout 
kher, Ghenadra, Azaba, AgouraY et Bou Yekhrane, les nots- 

bles indigénes ci-aprés : / 

MOHAMMED BEN TAIEB, des Bablil ; 

HAIDA BEN MOHAMMED, des Ghenasmnea ; 

SELLAM BEN RAHO, des Dekhrissa ; . 
SI ABDELKRIM BEN HADDI, des Dekhrissa 5. 

Si MOHAMMED BEL ABBES, des Ouled Neceir ; 

BOUCHTA BEN AHMED, des Ouled Neceit; 
SIDI MOHAMMED OULD ALILOU, d@’El Harouchi ; 

\HMED BEN ALI, des Arab Sebaa ; Cheeta! 
MOHAMMED OULD CHEIKH ALLAL, des Beni ' 

(Mikkes) ; beige * 
MOKADDEM AIMED BEN MOHAMMED, 4 Agourt 
MOULAY LHASSEN BEN TALEB, des Bou Fekhan , 

MOULAY AHMED BEN ABDALLAH, @’El Meares. 
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  “ART. a, — Le Directeur des Affaires 

Service des Renstignements est chargé 
du present Arrété. 

Fait a Rabat, le 3 Moharrem 1336. 
(20 octobre 1917). 

EL MAHDI GHARNIT, Suppléant le Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 34 octobre 1947. 
Pour le Commissaire Résident Général empéché : 
L’Intendant Géndral, Délégué & la Résidence p. i., 

Secrétaire Général du Protectorat, 
LALLIER DU COUDRAY., 

Indigénes et du 
de Vexéecution 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 OCTOBRE 1917 
(3 MOHARREM 1386) 

oréant dans la tribu des Zerhana une djemaa de. tribu 

  

LE GRAND VIZIR. 

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

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 
a du Service des Renseignements ; 7 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé dans la tribu des 
lerhana une djemda de tribu comprenant 17 membres. 

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

Fait &@ Rabat, le 3 Moharrem 1336. 
(20 octobre 1917). 

EL MAHDI GHARNIT, Suppléant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3i octobre 1947. 

Pour le Commissaire Résident Général empéché : 

L'tntendont Général, Délégué @ la Résidence p. i., 
_ Secrétaire Général du Proiectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 
ae 

    
    

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 OCTOBRE 1917 
(3 MOHARREM 1336) _ _ 

‘mantles membres de la djemda de tribu des Zerbana 

  

LE GRAND VIZIR, 
say le Dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 
#0), eréant des djemAas de tribus ; 

Vu PArrété Viziriel du 20 octobre 1917 (3 Moharrem 
36), instituant Ia djemfa de tribu des Zerhana ;   

1254 
eset, 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes et du Service des Renseignements ; 7 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER 
d’une année, A date 
djemda de tribu d 
aprés : 

MOHAMMED BEN MALEK, des Beni Jenad ; 
SI EL MAHDI BEN MOHAMMED, des Beni Rached ; AHMED BEN SI AHMED EL HACHEMI, des Moussaoua:; BENNACEUR BEL FATMI, d’El Koléa ; , 51 MOHAMMED BEL MEKKI, des Beni Qurad ; 
AHMED BEN DRISS, des Hamraoua : 
SE MOHAMMED BEL HADJ, des Mrassiine ; 
HEDDOU BEN AMOR, des Beni Ahmar ; 
SI KACEM BEL LARBI HAMRI, des Skhirat ; 
AHMED OULD SI TAIEB, des Ouled Youssef : 
SL EL KHAIAT BEN ABDALLAH, de Taleghza ; 
ST MOHAMMED BEN ABDALLAH, d’El Kelaa ; 
St AHMED EL AMARTI, des Beni Meraz ; 
MOHAMMED BEN HASSAIN, des Beni Meraz ; _ 
SI MOHAMMED BEN BOUJIL, des Kermet ; a 
SI MOHAMMED BEL HADJ KACEM HABBARI, de Moulav. 

Idriss ; 
MOHAMMED SETITOU BEN ABDALLAH, de Fortaca- 

- —— Sont nommés, pour la durée 
r du présent Arrété, membres de la 

es Zerhana, les notables désignés ck 

Arr. 2. — Le Directeur des Affaires Indig&nes et du: 
Service des Renseignements est chargé de 1!’exécution: 
du présent Arrété. 

Fait 4 Rabat, le 3 Moharrem 1236. 
(20 octobre 1917). 

EL MAHDI GHARNIT, Suppiéant le Grand Vizir: 
Vu pour promulgation et mise & exécution + 

Rabat, le 34 octobre 1947. 

Pour le Commissaire Résident Général empéché ; 
L’Intendant Général, Déléqué @ la Résidence p. 4.; 

Secrétaire Général du Protectorat, - 

LALLIER DU COUDRAY. 

a] 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 OCTOBRE 1917 
(3 MOHARREM 1336) . 

créant dans la tribu des Beni M’Tir des djemdaas de tribu: 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

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

ARBRTE : 

ARTICLE PREMIER, — I] est créé dans la tribu déé 
Reni W’Tir trois djemfas de tribu.
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Une djemfa de tribu pour le groupe des tribus Ait 

Neman, (queddar et Ait Bourzouin : 

Une pour le groupe des tribue Ail Harzalla, Ait Lhas- 

gen ou Youssef, Ait Boubidman, Ait Sliman et Aft Lhassen 

ou Chaib ; 

«+ Une pour le groupe des tribus Ait Hand ou Ahsin, 

Ait Hammad, Ait Ouallal, Ait Ourtindi et Ait Abd Es Selam. 

Ang. 9. — Ces djemaas sont composées : la premiére 

de.15 membres, la deuxiéme de 19 membres, la troisiéme 

ae r2 membres. 

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

Service des Renscignements est chargé de 1l’exécution 

du présent Arrété. 

Fait 4 Rabat, le 3 Moharrem 1336. 

(20 octobre 1917). 

EL MAHDI GHARNIT, Suppléant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabal, le 34 octobre 1917. 

Pour le Commissaire Résident Général empéché : 

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

LALLIER DU COUDRAY. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 OCTOBRE 1917 

‘8 MOHARREM 1836 

nommant les mombres des djemdas de la tribu 

des Beni M'Tir 

  

LE GRAND VIZIR, 

> Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 
1335), créant des djem4as de tribus ; 

_ Vu PaArrété Viziriel du 20 octobre 1917 (3 Moharrem 
4336), instituant trois djemias de tribus chez les Beni 
M’Tir ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE premiER. — Sont nommés, pour la durée 
al'une année, a dater du présent Arrété, membres de la 
djemia de tribu des Beni M’Tir, les notables désignés 
claprés : 

Groupe des Ait Naman, Igueddar, Ait Rourzouin 

BOU AZZA EL MELOUANI, cea AYt Naman ; 
EL MOURRADDI, des Ait Naman ; 

BOU ALI, des Ait Naman ; 
ABD EN NEBI, des Ait Namani ; 
LHOUSSEINE AKHATAR, des Ait Namuan ; 

SIDI MOHAND ou LHOUSSEIN, des Iqueddar - 
OU BRAHIM, des Iqueddar ; 

OULD LHADJ DRISS. des Iqueddar ; 

GFPICIEL 
   

   

  

LUEBOUB, des iqueddar ; 
AHMAD OULD MOUWAND, des 1 : - neddar: 
RAHO OULD HATTANI, des Ait Bourse 

  

   
   

   

   

  

OMAR OL MOHAND OU AZIZ, des Ait 
MIMOUN OULD HAMMOU OU LABSSE 
ARBOL BEN ALLA, des Ait Bourzc-1i 
OUZZIN BEN ALLA. des Att Bourzouins: 

Groupe des Ait Harzalla, Ait Lhossey 
Ait Roubidman, Ait Sliman, Ait L 

MOHA Ot HEMOUCHA, des Ait Harzilt 
OMAR EL BERRAD, des Ait Harzalla:: 
HADDOU OU BEN DRISS, des’ Ait: Haczalls 
MOHA OU RQUIA, des Ait Harzailas, 
DRISS EL MHA, des Ait Lhassen ou Youssat: 
HAMMOU OU A'QOA, des Ait Lhassen 3 
SIDI ALI, des Ait Lhassen ou Youssef: 
MOULAY SAID, des Ait Lhassen ov Yo 
ABD ES SELAM BEN DRISS, des Ait Bo 
MOHAMED OU A'QOA, des Att Boubidman: 
ABD ES SELAM, des AM Roubidmany 
OULD EL GUENAOUT, des Att Boubidman: 
ALLAL BEN ABDALLAH, des Att Boubidman:: 
LARBI BEN BRIK, dea Ait Boubidmans 
MOHAMD OU THAME, des Att Slima: 
MOHAMD OU OMAR, des Ait Slinian: 
THAMT BEN LARBI, des Ait Sliman-;: 
MOHAMD OU ARD EL KRIM, des Ait Uhassenzou: Cheb; 
OU REZZIF, des Att Lhassen ou Cheib: 

Groupe des Att Hand ou Ahsin, Att Hammad, Ait Oudll, 
Att Ourtindi, Atl Abdesgel 

RAHO OU MOULOMD, des Ait Hand-ou'Ahsin; 
SIDI ABD FL KADER, des Ait Hammad: 
MOHAMD OU RAHO EL ROUMSEDY, ¢.9°Ai- Hammad: 
HADDOU OU DRISS, des Att Hammad:; 
S\TD OU LAHSSEN, des Ait Hammad; 
MOHAMD OU OMAR, des Avt Ouallals — 
LHAOUSSINE OU LARBI, des Ait Ouallal; 
OULD LHASSEN EL CHEIDOUB, des. Ait Ouallal’ 
OULD HADDOU OU MIMOUN, des Ait Ouall 
MOHAMD OU A'QOQA, des Ait Ourtindi . 

BENAISSA OU EL MEIDOUB, des Ait Ourtindl ; 
SID] EL RHAZY. des Att Abd Es Selam: 

    

    
   

     

      

   

    

    Ant. 2. — Le Directeur des Affaires ION s 

Service des Renseignements est chargé. de: Vestst 

du présent Arrété. — 

it a Rabat, le 3 Moharrem. a. 

Fee ee og octobre AM). 

EL MAHDI GHARNIT, Supplént Ie OF . 

Vu pour promulgation ot mie he 

Rabel, le 3f- octobre ate 

      
LALLIER DU 60! 

a a amandeh 

Pour le Commissaire Résident Géné ap i, 

L'Intendant Général, Délégué a io Ht dare, 

  

     Génézal da HP Secrétaire .



qeagardu. 12 novembre 1917 

ARRo£TE VIZIRIEL DU 20 OCTOBRE 1917 
_ (3 MOHARREM 1336: 

qrgant dans la tribu des Guerouan des djemdas de tribu 

  

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

1335), eréant des djemfas de tribus ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indiganea 

at du Service des Renseignements ; 

ABRETE : 

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

Guerouan trois djemaas de tribu : la djemda des Ait Hamou, 

ia djemfa des Ait Lhassen et la djemda des Ait Yazem 

et Ait Ouikhilfen. 

Art. 2. — Les collectivités représentées par ces dje- 

mas sont groupées comme il suit : 

Djemaa des Ait Hamou 

les AIT OUBRAR et AIT ISHAC en entier ; 

les AIT LHASSEN OU AMEUR et Ies AIT LEMSIT (saut les 
AIT BOUDADER) sous-fractions des AIT OURJDAL. 

Djemaa des Ait Lhassen 

les AFT OURJDAL, sauf les fractions rattachées au groupe 

précédent ; 
Les AIT LHASSEN, sauf les AIT MERCHOUN ect les AIT 

KRAT. 

Djemau des Ait Yazem et Ail Ouikhilfen 

Les AIT MERCHOUN et les AIT KRAT ; 

les AIT YAZEM ; 
les ATF QUIKHILFEN. 

An?. 8. — Ces djemfas sont composes de : 

* Le ade 11 membres ; 

La 2” de 1.4 membres ; 

“La 3° de 20 membres. 

Arr. 4. -— Le Directeur des Affaires Indiggnes et du 
Service dea Renseignements est chargé de l’exécution 

da préeent Arrdté, 

Fait 4 Rabat, le ¢ Moharrem 1336. 

(“0 octobre 1917). 

EL MAHDI GHARNIT, Suppléant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution | 

Rabat, le 31 oetobre 4947. 

Pour le Commissaire Résident Général empéché : 

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

Seerétaire Général da Protactorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

_BULLETIN - 
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ARRETE VIZIRIEL DU 20 OCTOBRE 1917 
(8 MOHARREM 1836) 

nommant les membres de la djemda de tribu des Guerouan 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du ar novembre 1916 (25 Mohanem 
1335), créant des djemfas de tribus ; 

Vu l’Arrété Viziriel du 20 octobre 1917 (3 Moharrem 
1336), organisant les djem4as de tribu dans Ja tribu des 
Guerouan ; 7 

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

ARRETE : ' 

- ARTICLE PREMIER. — Sont nommés, four la durée: 
d’une année, & dater du présent Arrété, mémbres des dje- 
maas de tribus des Guerouan, les notables césignés ci- 
aprés : 

Djemaa des Ait Hamou 

MOHAMMED BEL MATI, des Ait Balkoum ; 

BOUAZZA BEN HAMMOU, des Ait Balkoum ; 

DRISS BEN MOHAMMED, des Ait Balkoum ; 

EL OUAFI BEN MIMOUN, des Ait Fettou ; —, 

MOHAMMED BEN LHASSEN, des Ait Moussa ou Hammi ; 

DJILALI BEN DPISS, des Ait Abd El Malek ; 

MOHAMMED BEN BOUAZZA, des Ait Ikko ou Moussa ; 

LARBI BEN NACEUR, des Ait Ikko ou Moussa ; 

SAID BEN AHMED, des Ait Ishak ; 
KARI BEN HAMMOU, des Ait Lhassen ou Amor ; 

LHASSEN BEN BOU ERROUCH, des Ait Lemsir. 

Djemaa des Ait Lhassen 

DJILALI BEN ZARHA, des Ait Ichou Lhassen ; 

BASSOU BEN ALLA, des Ait Abdi ; 

ABD ER RAHMAN BEN GHAZI, des Ait Ben Bouazza ; 

SAID BEN HADDOU, des Ait Merzoug ; 

LABBI BEL HADJ, des Ait A¥ssa ou Daoud ; 

DRISS BEN MOTIAMMED, des Ait Meyssour ; 

EL HADY DRISS, des Ait Aissa ou Ali; 

EL BAKAL BEN BENAISSA, des Ait Oumnacef ; 

HADDOU BEN ABD ALLAL, des Ait Yazouzen ; 

SAID BEN MIMOUN, des Ait Ikhabazen ; 

HASSEIN BEN AKKI, des Ait Abda ; 

HAMMOU BEN CHOUHANT, des Ait Aissa ou Addi ; 

BEN AISSA BEN RAHO, des Ait Ali ou Aziz ; 

DRISS BEN MOHA OU HADIDA, des Ait Ouallal. 

Djemaa des Ait Yazem et Ait Ouikhilfen 

AKKA BEN BENAISSA, des Ait Ali ou Daoud ; 

MOHAMMED BEN BOU AZZA, des Ait Mahdi ; 

AHAMMO!L BEN SAID, des Ait Azrar ; 

MOHAMMED BEN AHMED AISSA, des Ait Sidi ; 

HAMMOU BEN HASSEIN, des Ait Said ou Moussa ; 

HOUCEIN BEN ALLA, des Ait Abdesselem ; 

LARBI BEN LHASSEN, des Ait Agourraman ; 

MOHAMMED BEN SAID, des Ait Ali ou Moussa; 

MOHAMMED OU BEDDA, des Ait Haddou ou Chaibf



4254. 
  

OU ALLA BEN HAMMOU, des Af Iroh ; 

AL HOUCEIN BEN ALI OU AMOR, des Att Zogya ; 

BADDI BEN BENAISSA, des Ait Ouissadem ; 

AKKA BEN HASSEIN, des Ait Ialouan ; 

AHMED BEN HOUCEIN, des Ait El Ghazi ; 

SAID BEN MOUSSA, des Ait Brahim ; 

-BRISS BEN HASSEIN, des Ait Henini ; 

BENAISSA BEN AHMED, des Ait Hammou ou Moussa ; 

MOHA OU SAID, des Ait Melghat ; 
DJILALI BEL LHASSEN, des Ait Makhchoun ; 
‘MOHAMMED BEN AHMED, des Ait Krat. 

‘Anr. a. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
-Service des Renscignements est chargé de I’exécution 
du présent Arrété. 

, Fait a Rabat, le 3 Moharrem 1336. 
(20 octobre 1917). 

‘EL MAHDI GHARNIT, Suppléant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 34 octobre 1947. 

Pour le Commissaire Résident Général empéché : 

L'intendant Général, Délégué a la Résidence p. i., 
Sgcrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY., 

       

ARRETE VIZIRIEL DU 16 OCTOBRE 1917 
(29 HIDJA 1335) 

oréant dans la circouscriptiu:: des Doukkala une 
Société Indigéne de Prévoyance 

  

-, LE GRAND VIZIR, 

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

Vu te Dahir du a1 novembre i916 (a5 Moharrem 
1335), créant des djemdfas de tribus ; 

Vu les Arrétés Viziriels du 16 octobre 1917 (29 Hidja 
1335), organisant les djemias de tribu des Oulad Fredj, 
des Ovlad Bouaziz, des Oulad Amor, des Aounat, des Oulad 
Amrane, des Oulad Bouzrara, des Kouacem, des Chiadma- 
Chtouka, des Haouzia ; 

_ _ Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigdnes 
et du Service des Renseignements, le Directeur Général des 
Finances, et le Directeur de VAgriculture, du Commerce 
et de la Colonisation entendus ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé dans a Circonscrip- 
tion des Doukkala une soci‘té indiféne agricole de pré- 
voyance, de préts et de secours mutuels, dénommée Société 
Indigtne de Prévoyance des Doukkala et comprenant les 
Aribus, ci-aprés désignées formant un total de 15 Caidats : 
Oulad Fredj, Oulad Bouaziz, Oulad Amor, Aounat, Oulad 
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nee 
Kouacem, Chiadmachig, 

  

Amrane, Oulad Bouzrara, 
Haouzia. 

Ant. a. — Le sidge social de cette Sooigis-cce-< gan, Sorel Sta Ma, 
Ant. 3. — Elle se subdivise 

caidat constituant une section. 

Arr. 4. — Le Ghef de la Circongepiniicccac:: 
kala ou son représentant, délégué de T's des Dau 
trole auprés du Conseil d’administration;, a 
recevoir du Président de la Société une délégati “ae 
nente pour les actes d’administration et les op pe 
comptabilité faites en dehors des séances ' 

   

   

     
     

     
   

    

  

Ant. 5. — Le Directeur des Affaires 
Service des Renseignements, le Directe 
Finances, le Directeur de l’Agriculture. 4 
de la Colonisation sont chargés, chacu 
cerne, de l’exéculion du présent Arrété 

Fait 4 Rabat, le 3 Mo 

  

Vu pour promulgation et mise 
Rabat, le 34-octob : 

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

Seerétaire Général du -Protectorat,: 
LALLIER DU COUDRAY. © 

   

    

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 OCTOBRE 107 
(29 HIDJA 1335) 

nommant les membres de la Saciété: Indigdne:de 
Prévoyance des Doukkala 

  

LE GRAND VIZIR, a 

Vu le Dahir du 26 mai 1917 (4 Chaabene 1398), 8 
les Sociétés de Prévoyance ; ee mani 

Vu le Dahir du ar novembre 1918: (a5: Mobarea 
1335), eréant des djemfas de tribus; Hi 

Vu les Arréiés Viziriels du 16 octobre-1927 (9 
1335), créant des djemdas de tribu dans les tribus. 
Doukkala ; “too Hide 2 

Vu l’Arrété Viziriel du 16 octobre 1917 (29. te We 
déterminant le territoire de la Société indighne.' 
voyance des Doukkala ; ess qed 

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

otables soci Antics premgr. — Sont nommés Indigtne de 
du Conseil d‘administration de Ia Societe sade act © 
voyance des Doukkala, en outre des memores,”* . * 2 _. i 

mérés A Varticle 4 du Dehir du 26 mal 1917 4
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105), pour la durée d’un an, A dater du 
es notables indigénes ci-aprés : 

s] SAID BEN M’'HAMMED, des Chiheb (Ouled Fredj) ; 
3] BOUCHAIB BEL HADJ, des Ouled Abdelgheni (Ouled 

Fredj) ; 

sj] BOUCHAIB BEN HAMOU, des D'Zalim (Ouled Bouaziz) : 
gs] MOHAMMED BEN ABD EL KADER, des Ouled G 

(Quled Bouaziz) ; 

3] AHMED BEN MHAMMED DERSA, 
(Ouled Bouaziz) ; 

3} LARBI OULD MBAREK, des Ouled Ikhblef (Ouled Amor) ; 
$1 ALI BEN AICHA, des Gharbia (Ouled Amor) ; 
SILARBI BEN M’HAMMED, des Beni Tsiris (Ouled Aounat); 
$s] MANSOUR BEL MOKHTAR, des Ouled Said (Ouled Am- 

rane) ; 

Y WHAMMED BEL HADJ, des Ouled Djerar (Ouled Am- 
rane) ; 

SESMAIN BEN HILLAL, des Hilal (Ouled Bouzrara) : 
S|] HAMMOU BEL MEKKY, des Mesnaoua (Ouled Bouzrara) - 
S] AHMED BEN SIED, des Kouacem ; 
S| DIAFFAR BEN BAKHTA, des Ouled Ali (Chiadma- 

Chtouka) ; 
SIOMAR BEN AISSA, des Quled Amirat (Haouzia). 

présent Arrété, 

hanem, 

des Ouled Douib, 

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

Fait & Rabat, le 29 Hidja 1335. 
(16 octobre 1917). 

EL MAHDI GHARNIT, Suppléant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 314 octobre 1947. 

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

Secrétaire Général du Protectorat, 
LALLIER DU COUDRAY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 OCTOBRE 1917 
(8 MOHARREM 1336) 

oréant dans la région de Meknés une Société Indigéne 

. de Prévoyancea 

  

. 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), eréant des djemfas de tribus ; 
Vu les Arrétés Viziriels du 20 octobré 1917 (3 Mohar- 

fh 1336), organisant les djemAas de tribus dans le Cercle 
te Meknas et Vannexe des Beni M’Tir ; tadigt 

. Sur } iti irecteur des Affaires Indigénes ee on acl 
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Finances, et le Directe ur de l’Agriculture, du. Commerce et de la Colonisation entendus ; 

2? 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — JT] est créé dans la Région .dp Meknés une société indigéne agricole de prévoyance, de préts et de secours mutuels, dénommée Société Indigéne de Prévoyance de Meknés et comprenant les..Caidats ci-. aprés : Caidats des Guerouan, Mjat, Arab du Sais, Zer 
hana, Beni M’Tir, le Caidat formé par le groupement 
Dekhrissa,. Ouled N’Cir, fractions des Rdom et Khouman, Mikkés, Bouakher, Ghenadra, Azaba, AgouraY ef Bou Fe kran, et la ville de Meknas avec le territoire rural qui lui 
est rattaché., 

ART. 2. — Le sidge social de cette Société est A Meknis,’ 
Art. 3. — Elle se subdivise en 

caidat constituant une section. . oe 
A titre transitoire, la section musulmane de la com: mission municipale de Meknés forme un Conseil de sec: 

tion pour la représentation des membres de la Société. de. 
la ville de Meknés et du territoire rural qui lui est rattaché,, 

Art. 4. — L’agent de contréle, délégué du Coniman- 
dant de la Région auprés du Conseil d’administration,. est 
autorisé & recevoir du Président de la Société une délé- 
gation permanente pour les actes d’administration et les. 
opérations de comptabilité faites en dehors des séances du: 
Conseil. « 

11 sections, chaqué 

Ant. 5. — Le Directeur des Affaires Indigares et du; 
Service des Renseignements, le Directeur Général des 
Finances, 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 a Rabat, le 3 Moharrem 1336. 
(20 octobre 1917). 

EL MAHDI GHARNIT, Suppléant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 34 octobre 1947. 

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

Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 OCTOBRE 1917 
(3 MOHARREM 1836) ‘ 

nommant les membres du Conseil d’Administration de. 
la Société Indigéne de Prévoyance de Meknas 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Ie Dahir du 26 mai 1917 (4 Chaabane 1335), gur 

les Sociétés de Prévoyance ; 

Vu le Dahir du or novembre 1916 (25 Moharzem: 

1335), créant des djemfas de tribus ;
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Vu l’Arrété Viziriel du 20 octobre 1917 (3 Mcharrem 
' 1336), créant des djemias de tribus dans le Cercle de 
Meknés et I’annexe des Beni M’Tir ; 

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

ARBRTE °: 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés notables sociétaires 
du Conseil d'administration de la Société Indigéne de Pré- 
voyance de Meknés, en outre des membres de droit énu- 
‘mérés & l’article 4 du Dahir du 26 mai 1917 (4: Chaabane 
433u). pour Ia durée d’un an, & dater du présent Arrété, 
les notables indigénes désignés ci-apres : 

MOHAMMED BEL MAATI, des Ait Belkacem ; 

DJILALI BEN ZAIIRA, des A¥t Iehou Lhassen ; 

MOHAMMED OU SAID, des Ait Ali ou Moussa ; 

EL YAZID BEN BENNACEUR, des Ait Yahia ; 

ALI BEL HADJ, des Ouled Sidi Cheikh ; 
SI MOHAMMED BEL HADJ KACEM, de Moulay Idriss ; 
MOHAMMED BEN TAIEB, des Bahlil ; 

SI MOHAMMED BEN EL HADJ MOHAMMED KHANFOURI. 
.  Coxseiller municipal de la ville de Meknés ; 
BOU AZZA EL MELOUANTI, des Ait Naman ; 

ABDSSELEM BEN DRISS, des Ait Boubidman ; 

MOHAND OU AKKA, des Ait Ourtindi. 

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

Fait @ Rabat, le 3 Moharrem 1336. 
(20 octobre 1917). 

EL MAHDI GHARNIT, Suppléant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 34 octobre 1917. 

Pour le Commissaire Résident Général empéché : 
E'Intendant Général, Délégvé a ia Résidence p. i, 

Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 20 OCTOBRE 1917 
(83 MOHARREM 1386) 

‘oréant dans la circonscripticn des Za&r une Société 
Indigéne de Prévoyance 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

“Vu le Dahir du a1 novembre 1916 (25 Moharrem 
14335), créant des djemfas de tribus ; 

Vu les Arrétés Viziriels du 20 octobre 1917 (3 Mohar- 
rem 1336), organisant les djemfas de la tribu des Zaér - 
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Sur la proposition dy Directeur dexAiees. a a 

et du Service des Renseignements, te Dire dlp 
Finances, et le Directeur de |’ Agriculture: 

et de la Colonisation entendus eR 

»RRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est ones 
tion des Zaér une société indiggne dep: 
et de secours mutuels, dénommée Sociétg 
voyance des Zaér et comprenant. } 
Caidats des Oulad Ktir, Oulad Mimoi 
Remamha et Oulad Tayeb, Selamné 
Oulad Daho, Mkhalif. a 

   

  

        
   

Ant. 2. — Le sidge de cette Sovigts sat: i Romans (tc: Marchand). ne est Romani (ang 
Ant. 3. — Elle se subdivise en 81x: seotlons ‘arn 

pondant aux six djemias de tribus. 

Anr. 4. — Le Chef de ia Cite Pegg 

gué, représentant l’autorité de Con 

d’Administration est autorisé a. rece 
la Société une déiégation permanent: 
ministration ét les opérations de. comptabilité 

dehors des séances du ‘Conseil... coon ati 

   
    

   

   
       

    

    

   

    

    

     

Ant. 5. — Le Directeur des-Affaite 
Service des Renseignements, Je D 
Finances, lc Directeur de ]’Agricult 
de la Colonisation sont chargés; chacui 
cerne, de l'exécution du présent Aris 

Fait @ Rabat, le 
(20 deiob 

EL MAHDI GHARNIT, Suppléan 
Vu pour promulgation et 

Rabat,. le 
Pour le Commissaire Réside 

. L'Intendant Général, Délégué: 
Secrétaire. Généra 

    

  

   

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 OCTOBRE 1917 
(3 MOHARREM 1886) 

nommant les membres du Conseil d’Admbtistral? 
la Société Indigane de Prévoyan! 

  

LE GRAND VIZIR, stey-ar 

Vu le Dahir du 26 mai 1919 (4. Chaskane 133) 
les Sociétés de Prévoyance ; aS 

Vu le Dahir du ar novembre 191! 
1335), créant des djemaas de tribus Bae 

Vu l'Arrété Viziriel du 20 octobre 1917." 

1336). créant les djemfas de tribus dee Zstt.y- 
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Sur la proposition du Directeur des \ ffaires Indi 
a du Service des Renseignements ; tgénes 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés notables Sociétaires 
du Comité d° Administration de la Société Indigéne de Pyé- 
yoyance des Zaér, en outre des membres de droit. énu- 
mérés & article 4 du Dahir du 26 mai 1917 (4 Chaabane 
1335), pour la durée ‘d’un an A dater du présnt Aarété 
les notables indigénes ci-apres : ° 

HAMMOU BEN ACHIR, des Ouled Ktir : 

ABD EL KADER BEN BOU AZZA, des Onled Ali: 
HAMIDA BEN BOU AZZA, des Ouled Aziz : 
AHMED BEN NACEUR, des Remamha : 

MOHAMMED BEN SMAIN, des Ouled Zid - 
WOUSSA BEN ALI, des Ouled Amran. 

Art. 2. — Le Directeur des Affaires Indig&nes-et du 
Service des Renseignements est chargé' de I’exécution 
du présent Arrété. 

‘ Fait &@ Rabat, le 3 Moharrem 1336. — 
(20 octobre 1917). 

EL MAHDI GHARNIT, Suppléant le Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 31 octobre 1917. 

Pour le Commissaire Résident Général empéché : 

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

LALLIER DU COUDRAY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 OCTOBRE 1917 
. ' (8 MOHARREM 1336! 

créant la Société Indigéne de Prévoyance de 

Salé-Banlieue . 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 26 mai 1917 
les Sociétés de Prévoyance ; 

Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (0S Mebarrem 
1335), créant des djemaas de tribus ; 

Vu'les Arrétés Viziriels du 20 octobre 1917 (3 Mohar- 
tem 1336), créant les djemdas «le tribus des Ameur, Hos- 
sen et Sehoul ; 

Sur la Proposition du Directeur des \ffaires Indigénes 

edu Service des Renseignements, le Directeur Général des 

inances, et le Directeur de I Agriculture, du Commerce 

de la Colonisation entendus : 

(4 Chaabane 1335), sur 

ARRETE : 

ARTICLE preMiER. — II est créé dans la Circonscrip- 

lion de Salé-Banlieue une société indigéne Fe id. © pris et de secours mutuels, dénommée Société In 4 
gine de Prévoyance de la Banlieue de Salé et comprenan   les Caidats cLaprés : Ameur, Hossein, sehoul. 

OFFICIEL 

Any. a. — Le siége de cette société est a Salé. 
; Ant. 3. — Elle se subdivise en trois sections, chaque Caidat forme une section. ' : ns 

Art. 4. — Le Chef de la Circonscription ou son délé gus, représentant l’autorité de Contréle auprés du Conseil d’A, ‘inistration ‘est autorisé & recevair du Président: de la Société une délégation permanente pour les actes d’ad: 
ministration et les opérations de comptabilité faites en dehors' des séances du Conseil. ~ . 

Ant. 5. — Le Directeur des Affaires Indiganes et du Service des Renseignements, le Directeur Général des 
Finances, le Directeur de l’Agriculture,du Commerce et 
‘de la Colonisation sont chargéés; ichacun‘en ce-qui le: con= 
cerne, de l’exécution du présent Amraté.. _ 

Fait & Rabat, le 3 Moharrem 1336. 
— (20 octobre 1947). 

EL MAHDI GHARNIT, Suppléant le Grand Vizir: 
_ Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 34 octobre 1917, 
Pour le Commissaire Résident Général empéché:: 
L’Intendant Général, Délégué & la Résidence p. “ii, 

Secrétaire Général du Protectorat, 

. LALLIER DU COUDRAY. 
A EE EE PE ES 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 OCTOBRE 1917 
(3 MOHARREM 1336) 

nommant les membres de la Socié:é Indigéne de 

Prévoyance de Salé-banlieve . 

  

- LE GRAND VIZ, 

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

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

Vu l’Arraté Viziriel du 20 octobre 1917 (8 Moharrem 
1336), instituant les djemfas de tribus des Ameur, Hos: 
sein et Sehoul ; | ; . . 

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

ARRBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés notables sociétaires 

du Conseil d’Administration de Ja Société de Prévoyance 
de la Banlieue de Salé, en outre des membres de droit 

énumérés & l’article 4 du Dahir du 26 mai 1917 (4 Chaa- 

bane 1335), pour la durée d’une année, a dater du présent 

Arrété, les notables désignés ci-aprés : 

MOHAMMED BEN TAH\R, des Ameur ; 

EL KEBIR BEN BOUL AZZA, des Hossein ; 

ROU AZZA BEN CHAMEKH, des Sehoul.
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Ant. o. — Le Directeur des \ffaires Indigénes et du 

Service des Renseignements est chargé de Vexécution 

du présent Arreté. 

Foil a Rabat, le 3 Voharrem (336. 

90 octobre 1917). 

EL MAUD GHARNIT, Suppléant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 31 octobre 1917. 

Pour le Commissaire Résident Général empéché : 

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

Secrélaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

_ a 

  

ARRETE ‘VIZIRIEL DU 31 OCTOBRE 1917 

(145 MOHARREM 1336) 

modifiant ? Arrété Viziriel du 1° Octobre 1917, ordonnant 

la délimitation de Vimmeuble domanial dit « Bled 

Askjour et sa seguia d’irrigation o. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 4 janvier 1gi6 (06 Safar 1334), portant 

réglement spécial sur la délimitation du Domaine de VEtat ; 

Vu VArrété Viziricl dur? octobre giz (14 Hidja 

‘4335), ordonnant la délimitation de Vimmeuble domanial 

dit « Bled Askjour ct sa seguia (irrigation » 4 

Anricte usigur. — Le deuxiéme alinéa de article 

unique de I’Arrété Viziriel susvisé, est moditié ainsi qu'il 

suit : 
« Les opérations de délimitation commenceront le 

‘296 novembre igi (rp Safar 1336)». 

Fait a@ Rabat, le 15 Moherrem 1336, 
(31 octobre 1917). 

MOHAMMED FL MOKRI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 novembre 1917. 

Pour le Commissaire Résident Général empeéché : 

L'Intendant Général, Délégué a la Résidence p. ©, 
Secrélaire Général duo Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

SS ——— << = 

ORDRE DU GENERAL COMMANDANT EN CHEF. 
DU 2 NOVEMBRE 1917 

yelatif 4 Vinterdiction temporaire de Vexportation de 
tous métaux précieux et de tout numéraire hors de 
la zone Francaise de "Empire Chérifien. 

NOUS, GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN 
CHEF, 

Vu notre Ordre du 9 aodt ryr4, relatif A Vétat de sidge ; 

Vu nos Ordres des 6 juillet et 3 décembre rg et du 
22 février 1917, portant interdiction temporaire de Pexpor- 
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tation duo numeéraire francais ou de Unio 
de la zone Francaise de UEmpire Chérifien 

Vu notre Ordre du 15 septembre.y 1 
hition de sortie et de réexportation en. suil 
transit, de transbordement ow d’admission 
certains produits ou objets ; ~ 

Considerant qui'l va dieu darréter} cxpontat i 
toute monnaie métallique et de tout métal wees ae 
fabrication ; mee SEE ag 

ORDONNONS CE QUI 8UlT + 

   

    

AnticLe premtmen. — 1’exportation i 

Francaise du Protectorat de toute mona} 

de tous mélaux précicux en lingots, ba 
est. prohibée. 

Aur. 9. — Toute personne quittant VEimpité Chie 

he peut emporter avec clle qu'un ‘minimum 
onde dix pesetas hassani en pitces dey 

naire ct de deux francs ou deux pesetas hase 
on nickel, 

  

    

    

     précieux sont punics des peines dem 
Mamende prévucs par les dispositions: de. 1's 
netre Ordre duoih septembre rgvy. ” 

Anr. 4. —- Les Ordres des 6 juillet: et 3décembie:igi 
ef oe février 19.7 sout annulés. 

Ant. 5 -— Sont chargés de Vexécuti 
Ordre qui entrera en vigueur le 1h novembi 

Toutes les antorités militaires et civiles 01 

postes par desquels: pourrait s’effectuer: }éxpo ation; 10 

tamment : . 

1° Les autorités militaires des postes-{romlibns;, 

+ Les antorités militaires et maritimes: des:port ; 

4° Les Commandants des bases de- Ravitaillement; 

4° Le Gontrile de la Dette et Te Service: des. Dour 
Chérifiennes. 

    

   

Fail @ Rabat, te 2 novembre 107. 

  

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION, COMMANDA 
EN CHEF, DU 8 NOVEMBRE ©" 4 

portant interdiction de Vintroduction; de Texet 

de la vente du journal « El Diaro de Albsce 

    

  

npanT 
NOUS GENERAL DE DIVISION, COMMANDAN 

CHEF, oa 
t 19th, yelati 

pale 

Vu notre Ordre en date du 2 aot 

de siége ; ‘aro de Albt 

Vu le numéro duo artobre 1917 de B ; ue pace! 

cele, journal publié en langue espagne Foatiles & Er 

(Espagne), contenant: des informations 

tente et favorable A nos ennemis ;



ne a64-du 12 novembre: 1917 

= 

Considérant que ces informations sont . ; de nature & jroubler gravenent ordre publie au Maroc : 

ORDONNONS CE QUE SUIT : 

ARTICLE “REMIER, — LL introduction, 

les lieux publics, Vaflichage, la vente, | 

at la distribution du jeurnal £0 Diaro 

interdits dans la zone, francaise de 

exposition dans 
4 mise en vente 
de Albacete sont 

VEmpire Chéritien. 
Ant. 2. — Les contrevenants seront poursuivis con- 

formément aux articles 2, 3 et 4 de VOrdre du 4 aolt 1914, 
relalif & Uétat de siéee. 

Rabat. le & novembre 1917. 

LYAUTEY. 

  

ADDITIF 

4 POrdre Général n° 50 du 18 Juin 1917 

  

Le Général de Division, Commissaire Résident Général 
de Franee au Maroc, Commandant en Chef, cite a VOrdre 
des Troupes C°Occupation du Maroc : 

RAVIER. Fugéne, Chef de Bataillon d'Infanterie, breveté, 
Chef d’Etat-Major de la Subdivision de Marrakech : 
« Véritable chef d’Etat-Major, plein de décision, d’ini- 

« liative et de prévovance. \ 616, dans ses moindres détails, 
« Torganisatcur des opérations du Sous, assurant tous les 
services et Je ravitaillement particuliérement difficile 
dans une région montagneuse inconnue, & 500 kilomé- 
ires de la base. A rempli, sans aucune défaillance, son 
énorme tache, se portant souvent aux premiéres lignes 
pour assurer Ja bonne exécution des ordres et renseigner 

‘son Chef, ajoutant a ses talents d'administrateur, de bril- 
«lantes qualités de bravoure. + 

a 

Cette citation comporte Uattribution de la Croix de 
Guerre avee palme. 

Fait au Quartier Génére! @ Rabat, le 4 novembre 1917. 

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

Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

     

ORDRE GENERAL N° 70 

Le Général de Division, Commissaire Résident General 
de France au Maroc, Commandant en Chef, cite a 1 0 rdre 

&s Troupes Occupation du Maroc, les militatres ci-apres 
WGsienés 

NOEL, Marie, Louis, Capitaine d‘Infanteric, Hors Cadres, 
Chef du Bureau des Renseignements d Vin Defali et 

Commandant la couverture du Gharb Oriental: 

"A organisé d'ane facon remarquable la rouverture 

“du Gharh Oriental et dirigé personnellement en 1gT) ¢ 
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« tgt7 de nombreuses actions défensives au cours desquel- 
ies il a fait preuve des plus brillantes qualités militaires. 

« \ notamment, le 23 mai 1917, repoussé une énergi- 
“ que altaque de l’Aouf par foo & 500 Djebala qui, ayant « refoulé les habitants, arrivaient aux abords de deux im- « portants villages déja évacués, et ont da se retirer aprés « avoir cu 16 tuds. n 

MOHAMED BEN LEHCEN, moghazeni au Maghaen de Sidi 
Bou Knadel 

a 

« Tombé, le 2 octobre 1917, dans une embuscade ten- 
due par So Beni Ouarain, pendant qu'il faisait son service « déclaireur, a fait preuve d'une énergie ct d'une bravoure 

« remarquables. Blessé trois fois au cours de laction: 
«S*était déja fait remarquer par son dévouement. » 

ua 

MURACCIOLE, Jules, Francois, adjudant-chef, Comman_ 
dant la section de mitrailleuses n° 1 du + Régiment 
Etrancer : 0 . 
« Pendant les opérations des groupes mobiles de Fez 

1 et de Taza contre les Beni Ouarain et les Ghiata, en juin 
ef juillet 1916, a montré de réelles qualités de bravoure, 

« de sang-froid ef Ac courage et fait preuve d’un sens tacti- 
« que apprécié *par Vemploi judicieux, en toutes circons- 
« tances, de sa section de mitrailleuses, » , 

Ges citalions comportent Vattribution de la Croix dé 
Guerre avec palme. 

En outre, le moghazeni MOHAMED BEN LLEHCGEN rece-. 
vra la décoration du « Mérite Militaire Chérifien ». 

Fat au Quartier Général & Rabat, le 31 octobre 1947. 

Le Géneral de Division LYAUTEY, 
Commissaire Résident Général de France au Mareoc, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

  

ORDRE GENERAL N° 74 

  

Le Résment Géntra., Commandant en Chef, est hes 

reux de porter 4 4. connaissance des Troupes du corps. 
d’occupation du Maroc, la citation & VOrdre de PArmée 

d’Orient qui vient d’@tre décernér au 1% Régiment de 
marche de Spahis Marocains, par le Général Commandant 

l’Armée Francaise d’Orient : 

« Ordre Général n° 183. 

« Le Général GROSSETTI, Commandant {Armée 
Francaise d'Orient, cite & POrdre de VArmée : 

« LE REGIMENT DE MARCHE DE SPAHIS MARO- 

CAINS. 

« Entrainé par son Chef, Je Colonel DUPERTUIS, au 
« cours de quatre jours ef quatre nuits de combat ininter-_ 

« Tompn, a foreé Je passage du Deévoli, bousculé dans un 
« terrain montagnenus et difficile des bandes dirréguliers, 

« entevé de haute tutte, sur une profondeur de 18 kilomé- 
« tres, des ouvrages défendus par des troupes autrichiennes,
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« pénétié a la baionnette dans le village de Pogradec tenu 
« par des contingents allemands, les refoulant au nord du 
« village et assurant ainsi brillamment le plein succés de 

« la maneuvee débordatte qui lui avait été assignée. A 
« donné un superbe exemple d‘énergie et d’audace ; s'est 
« emparé de plusieurs canons, de mitrailleuses, de nom- 
« breuy prisonniers et d'un important matériel. 

: GROSSETTI. » 

« Approuré au Quartier Général, le 23 septembre 1917. 

« Le Général Commandant en Chef les drmées Alltées, 

« Signé : SARRAIL. » 

Fait au Quartier Général a Rabat, le 4 novembre 1947. 

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

Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

« Signé 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

fixant les tarifs des taxes 4 percevoir au passage du 
bac de Keénitra 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le procés-verbal de l'adjudication du 14 aodt 1917 
de l’exploitation du bac de Knitra, approuvé !e 15 du 
méme mois, aux termes duquel MM. MUNOZ et BERNARD 
ont été déclarés adjudicataires de lexploitation du bac de 
Knitra ; 

Vu larticel g du Cahier des Charges ; 
Vu la Décision du Gouvernement du Protectorat aux 

termes de laquelie les opérations de change de la monnaie 
hassani avec la monnaie francaise se feront au pair a 
compter du 8 octobre 1917 (Bulletin Officiel, N°* 249 et 260 
des 8 et 15 octobre 1917) ; 

DECIDE : 

_ ARTICLE unique. — Les taxes que MM. MUNOZ et 
BERNARD, adjudicataires de l’exploitation du bac de Kni- 
tra, sont autorisés & percevoir au passage du dit bac sont 
fixées de la maniére suivante : 
Piéton wee eee ee eee renee eens Fr. 0 10 
ry mouton ou chévre o.0 0... eee Oo 10 
EPO 6... ec e ee eeeeee eee o 95 
Tobeeul oe eee 0 5o 
t ame non charvé ........000000000.00 cece eee oO 25 
Yo ame chargé .....0.0000000 00000. eee ee o ho 
1 cheval ow mulet non chargé ................ o Fo 
1. cheval ou mulet chargé ..................0. o 7 
% chataeau non chargé 2.0.0.0... 0.00.00 eae o 75 
achameau chargé 2.0.0.0... 0. ec ee 1 2 
1 voiture légére & deux roues, vide ou chargte, v 

compris attelage et conducteur .......... 1 5o 
charrette araba & deux roues, vide ou chargée, 

y compris attelage et conducteur 

a
   

1 grande charrette & deur roues (capable de porte 
une tonne ef au-dessus), vide oy chargé, 
y compris attelage et conductey» ec 

1 voiture 4 quatre roues, vide oy chargée, y ‘om 
pris attelage ct conducteur ....,.. 

I automobile, y ae le conducteur 
Pease, 

   Ces taxes pourront Gtre percues au eré é du ma 
monnaie hassani ou en monnaie frengaise.” ‘Publi 

Rabat, Ie 4° novenibre. 4947, 
Pour le Directeur Général des. Travg Publi, 

Le Directeur Adjoint; 

  

ARRETE DU DIRECTEUR. ‘OkNERAL! 
DES TRAVAUZ. PUBLICS 

approuvant un Arrété de voirie pris parle’Pachs: 
de Mazagan. 

. 

  

    Vu le Dahir du 16 avril 1016 sur. ‘let align 
notamment tes articles 2, 4,5; 

  

ARRETE : 

AnticLe usique. — Est approuvé PArrété du 
bre 1917 du Pacha de la Ville’ de .Mazagan- fix 
gnements de l’Avenue de Sidi-Moussa.. 

Cet Arrété sera valable pour une durée.de'¥i 

    

    

  

    

Rabat, le 5 novemt 

Pour le Directeur Général . des, 

Le Dirécteur-Adjoint, 

  

JOYANT. 

        Se Ee A Ee SR 

CLASSEMENT iam 

dans la hiérarchie spéciale, affectation et _uintition 

le personnel du Service des Renseignements 

  

Wy 

Par Décision Reésidentielle dui 1™ novembre 19") 

° Est classé dans la hiérarchie spéciale du =n 
des Renseignements en qualité de Chef de. ‘Burea 

1™ classe, a dater du 18 octobre 1917: 

Le Chef de Bataillon LAUMONIER, venant. 
iment d’Infanterie. 

* Cet Officier est mis & la disposition du at 
mandant la Subdivision de Meknés pour occug 3 Kasbab- 
de Chef de Bureau du Territoire Tadla- “rate VEL, app’ 
Tadla, en remplacement du Commandant & 

A autres fonctions. 

du 196 Re



‘gig64 du 1a novembre 1917 

a° Le Chef d’Escadrons GASCUEL, du B 
jloire Tadla-Zaian, est mis & fa disposition du Colonel Commandant la Régiov de Rabat pour commander l’An- weve de Dar Bel Hamri, en remplacement du Capitaine COMPERE-DESFONTAINES, — affects précédemment au pureau de Sidi Lamine. 

Le Capitaine DEWERPE, Adjoint de 1” classe all pureat du Cerele du Haouz i Marrakech, est mis a la dis- 
psition du Général Commandant la Subdivision de Mek- ns pour étre employé au poste de Khénifra (territoire Tadla-Zaian), en remplacement du Capitaine ISNER. 

- Le Capitaine ISNER, Adjoint de 1 classe au Bureau 
de Khénifra, est mis & la disposition du Colonel Com- 

ureau du Ter. 

mandant la Région de Rabat, qui lui donnera une affec- 
tation. 

‘Le Capitaine CAZALS, Adjoint de 1” classe, Chef de 
Annexe des Haouara A Guercif, est mis A Ja disposition’ du 
Général Gommandant la Région de Marrakech pour étra 
enployé au Bureau du Cercle du Haouz en remplacement 
du Capitaine DEWERPE. 

Le Lieutenant MOUJON, Adjoint de 2° classe au poste 
dAlmis, est mis 4 la disposition du Général Commandant 
k Régiontde Taza, en remplacement numérique du Capi- 
tine CAZALS. 

LE ET NP TO DT ET NNN 

  

NOMINATIONS 

Par Arrété Viziriel en, date du 20 octobre 1917 (8 Mo- 
harrem 1336) ; 

Sont nommés, & compter du 1° octobre 1917 : 
Commis out dactylographes de 4° classe des Services Civils 
mes ARNOLD, née Col, Marcelle, Rose, Charlotte, dac- 

tylographe stagiaire ; 
MARAZZANI, née Arrivetx, Julie, dactylographe sta- 

giaire ; 

BOISSAVY, née Petit, Marie, Jeanne, dactylographe 
Stagiaire ; 

, 

BOURGEAT, née Grimaldi, Marie, Joséphine, Char- | 

lotte, dactylographe stagiaire ; 
CLARET, née Mary, Léonie Zoé, Augustine, daciy- 

lographe stagiaire ; 
Mle COLOMBON, Valentine Lucie, 

giaire ; 

‘mes COUCHOT, née Paillout, Elise, Henriette, daciylo- 

graphe stagiaire ; 
GAGNIARD, née Perrot, Maric, Angéle, dactylographe 

Slagiaire ; 
M. GHLLET, Emile, Louis, Charles, commis stagiaire ; 
ms TINTORT, née Guy, Marie, Marguerite, dactylographe 

Stagiaire ; 
LAGRANGE, née Fontenaud, Marguerite, dactylo- 

graphe stagiaire : 
RTOLI, née Gervais, Fugénie, dactylographe  sta- 
Riaire ; 

TOU'YA, née Carolio, Olympe, dactyiographe  sta- 
Biaire, 

dactylographe — sta-   

BU — a LETIN OFFICIEL, 
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Par Arrété Vizirie 
harrem 1336) ; 

Mlle OULES, dite LAU 
raphe auxiliaire au Service 
nommée, & compter du 1° 
Stagiaire des Services Civils. 

] en date du 20 octobre 1917 (3 Mo- 

RES, Jeanne, Rose, dactylo.” 
des Travaux Publics & Fez; eat: 
octobre 1917, dactylographe. 

EE * 

ERRATUM 
aux n° 259-260 du « Bulletin Officiel » 

des 8-15 Octobre 1917, 

    

Arrété Viziriel du 22 septembre 1917 (5 Hidja 1335), régie~ 

iss 

« 

mentant le commerce des eauz.de table:-des eaux miné:, 
rales et des boissons gazeuses artificielté 

Au lieu de : 
« ARTICLE 2, — Les eauz minérales sont des. eaux: 

naturellement minérales et artificiellement minérali- 
sée8, ...7» 

Lire : . 
« ARTICLE 2, — Les eauz minérales sont des eaux, 

naturellement. minérales ou artificiellement minérali- 
aée8, ... » 

Le reste sans changement. 

  

PARTIE NON OCFFICIELLE 

  
  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

4 la date du 5 Novembre 1917 : 

  

Taza. — Le groupe mobile de Taza éoncentré & Mcoun 
le 28 octobre procéde au ravitaillement d'hiver du poste. 
de Sidi Belgacem. Un premier convoi se porte le 29. de 
Mcoun sur Sidi Belgacem. Ses éléments de protection 
flanc-garde de gauche et arritre-garde sont vivement atta- 
qués par un millier de partisans d’Abd el Malek. Nos 
pertes sont de 5 tués et 12 blessés. Les pertes de ]’ennemii, 
connues A ce jour sont de 13 tus. 

Le groupe mobile regagne Mcoun le 30 sans incident 

et effectue le 31 le deuxiéme et dernier convoi. Nos avions 
ont constamment opéré en liaison avec les troupes effec- 
tuant de nombreuses reconnaissances et des bombarde- 

ments efficaces dans la région de Bou Méhéris. 
Le 30 octobre, 400 dissidents, débouchant d’Ain Dros 

ont tenté de faire irruption sur le souk el Tleta de l’Oued 
Larbaa. Ils furent repoussés, aprés trois heures de combat, 
par nos partisans Beni Feggous soutenus par le Mahkzen 
de Bab Moroudj. 

Yala. Une fraction, les Hadjer Abdallah, est rentr 
Une certaine déiente se manifeste chez les Béni Bou 

de 

dissidence. Des notables Fezazra sont en pourparlers} en 
vue d’une prochaine soumission.
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Fes. — Les Ghiata de li montagne sSiiyuitlent des | pleine roche relic la Kasbah au poste. Das-péay 
soumissions récentes de leurs voisins de la plaine. Malgré 
la. pression violente, des dissidents, les Réni Megara, ont 
demandeé et obtenu Vaman. Les Oulad Hajjaj sont en pour: 
parlers, les Ah} cl Oued mainticnnent quelques relations 
avec nos postes malgré opposition des Metarkat, fraction 
voisine. 

' La joncticn prochaine de nos postes de sécurité de 
T'Innaouen, dans les Régions de Fes et de Taza mettront 
sous nos canons la plus grande partie des terrains de cul- 
ture des Ghiata et détermineront de nouvelles démarches 
de soumission de la part des fractions désireuses de recou- 
vrer leurs biens avant les labours d’hiver ou de j:rintemps. 

:.  Meknés. —-Le groupe mobile a procédé sans incident 
au ravitaillement d’hiver du poste de Bekritt. Deux frac- 
tions Ait Lias ont engagé des pourparlers en vue de venir 
paturer sous notre protection dans la région de lV Acuel- 
mane Sidi Ali. 

Tadla-Zaian. — Les travaux de construction de Ghorm 
el Alem se poursuivent activement. Une piste tracée en   

journali@res Paxton visitent de front | Ksi    

    
     

    

   

    
   
   

\lem, Beni Mella ne sienalant : que des~ alk 
suns iimportince dans lu régiop cone de Kaiba 
effurce toujours de réunnir vine harka, ila 
propagande chez les Ait Bouzid et les ATA 
fa marabout Vhansal intervient wuprés de 
efforts restent vains. le Zatani refuge tor 
\magvuche ne répond que par quelques cade 
Wappui ltzer, Bekeitt, Widelt, Ghorm el 
simultanément créés au contact de a. none 
menicant des intérets différents, divisent. 
tribus hostiles. 

  

Rabat, — Les travaux d'installation di 
froun et da eration des. pistes qui. ler 
se poursuivent sans incident. Les Ghezaoi 
nn fort parti incline vers la soumission; 

Marrakech. — La situation est satisti 
région d'Azilal, de Taroudant et de Tiznit: 

   
   

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITION” 

  

I. -- CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition n° 1157° 

Suivant réquisition en date du 15 octobre 1917, déposée A la 
Conservation le 16 ovtobre 1917, M. BERTIN Maurice, aumdnier mili- 
taire, supérieur des Franciscains francais au Maroc, domicilié A 

Casabianea, boulevard d'Anfa, n® or, a demandé Vimimatriculation 

en qualité de propriélaire d'une propriété A laquelle il a déclaré vou- 
icir donner le nom de : TEANNE D'ARC, consistant en un terrain 
‘sur lequel sont édifiés I'église Francaise et quelques constructions 

el baraques, située A Casablanca, boulevard d’Anfa, n° oar Att 

Calte propricté, occupant une superficie de a.445 métres carrés, 

est limitée © au nord, oar le boulevard d'Anfa : A l'est, par la pro- 
priété de MM. Moliné et Dahl, demeurant A Casablanca: au sud. 
-par celle de M. Alfalo M’Nahaim, demeurant & Casablanca, rue Dje- 
‘maa Fs Souk ; par celle de M. Bennamsch Abraham, demeurant & 
‘Casablanca, rue de la Synagogue (le mur sé&paratif de ces deux pro- 
ptiétés appartient en onticr au requérant ; & louest. par la propriété 
de MM. Rendahan Haim Moses et Saloinon Attias, dont elle est separ 
rée par un chemin de quatre matres (servilude de passage. et appar- 
fenant par moitié aux riverains ¢t au requcrant. 

Le requérant déclare qu‘A sa connaissance il n‘existe sur te 
ait. immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 

(1) Nora. —- Les dates de bornage sont portées, en 
la connaissance du public, par voie d'affichage & la Conservation, 
sur T'immeuble, 4 la Justice de Paix, au bureaw du Cald. A la 
Mahakma du Cadi et par voie de publication dans les marchés de 
Js région. 

leur temps, A   

tuel autre que la servitude de passage mentionriée cidedtus a une 
hypothéque de premier rang, consentie,au profit de] ) 
meraiale du Maroc (agence do Casablanca), société anonyme.au apt 
tal de deux amitlions de francs, avec sidge. social: A Parts; 10,-Tue de 
Mogador, pour sfreté d'uno somme de tenté-huil” mille “fru 
intérdts ot frais, suivant contrat en date du 15 octobre 1917.4 Wi 
en est proprittaire en vertu de deux acles dresses de int adouls 

le 14 Redjeb 1331, le premier acte bhomologué.le‘29 Redjeb 1331, pit 
Mohammed EL Mahdi Ban Rechid El Iraki, cadi:de Casablanct, 1 
termes desquels MM. Haim ber Mouch} Beodahan, Salvador Hasan 

et Lucien et Emile Bonnet ont vendu 1a dite propridg ax Gail 
Catholique francais ou Société Catholique Francaise da. Castblina, 
quia délécué le requérant pour en poursuivre. immatsiculitin 

em son nom personnel, 

Le Conservateur de la propriélé fonciare . Casablants 

M. ROUSSEL.: 

    

   

    

  

Réquisition n° 1158° 
vee: osse 3 fa 

Suivant requisition en date du 6 octobre 2a Sh mn 

Conservation le 16 octobre 1917, M. st at 4896 a goatal 
& dame Concepcion Dolorés GARIDO, le 1* et avenue al 

sate a; avenl 
A Oran | Algérie), demeurant et domicilié a Casablane e 

: 
Général Drude, n° 30, a demandé Vimmatriculat :        

  

   
    

    

Des convocations peraonnelles aont, 60 outre; 

riverains désignés dans la réquisition. =. 
Toute personne inléressée peu:, enfin, SUR- enkt, 

SRE A LA CONSERVATION FONCIBRE, étre een 
cation personnelte, du four fizé pour le bernept-



ge 368 du 12 novembre gt7: 
en 

  

priétaire d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de : TERRAIN FORTESA, consistant en un terrain clos de 

murs, situde & Casablanca, avenue d’Anfa, route de Mazagan, 
tir Racine. 

Cette propriété, occupant! une superficie de 

est limitée : au nord, par le lot n° 103 du lotissement de MM. Racine 
at Cio, demeurant 4 Casablanca: 4 Vest, par le lot n° 83 du méme 

jotissament, appartenant 4 M. Novas, demeurant chez M. Natera re du Capitaine Wher, 4 Casablanca : au sud, par la route de Ma- agan ; a Vouest, par la rne G de ro matres, du lotissement Racine 
gus-énoncs. - 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance j} n’existe sur le 
dit immeuble aucune charge. ui aucun droit réel actuel ou éven- 
uel et qu'il en est propiétaire en vertu d'un acte sous- 
passé a Casablanca, le 12 uctohre 

Perez Palomo lui a vendu la dite 

quar- 

dir metre: carrés, 

seings privds, 
7916, aux termes duquel M. José 
propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1159° . 

Suivant réquisition en date du 2 octobre tgt7, déposée A la 
Conservation le 16 octobre igi, ML RANOUNL Paul, marié & dame 
Marguerito PRINGAUT, le 1" aont rgo5, a Azasga (commune mixte 
du Haut Sebaoun (Algérie), sans contrat, régime de la communauté, 
demeurant & Tanger, quartier de la Plage, et M. DARMEL Marius, 
Inspecteur des douanes & Casablanca, marié 4 dame Emma Made- 
leine BALIZET, le 15 avril 1896, 4 Souk Ahras (Algérie), sans contrat, 
régime de la communauté, ayant tous deux pour mandataire Spécial 
M. Wolff, architecte-déométre et domiciliés chez ce dernier, rue 
Chevandier de Valdréme. 4 Casablanca, ont demandé Pimmatricu- 
htion en qualité de co-propristaires indivis, d’une propriété a la- 
quelle ils ont déclaré \ouloir donner le nom de : FATAH. consistant 
en un terrain nu, dit : Ait El Bordj, située A Fédalah, ancienne 
toute de Rabat, (26 kilométres environ). 

Cexte propriété, occupant une superficie de 30.000 métres carrés, 
‘st limitée : au nord, par la route de Rabat et Je chemin allant & 
Ain Teki ; 4 l'est, par la propriété de la Compagnie Marocaine, repré- 
sentée par M. de Riviare, demeurant A Casablanca, rua Sidi Bou 
Smara ; au sud, par celle de M. Gindro, demeurant 4 Casablanca, 
tue Nationale (immeuble Lévy) et par celle de MM. Murdoch, Buller 
et Cie, demeurant A Casablanca: a | ouest. par celle d. MM. Mur- 
‘doch, Butler et Cie, susnommés. 

Les requérants déclarent qu’a Jeur connaissance, il n'existe sur 
le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel et qu’ils en sont co-propriétaires en vertu de deux actes dressés 
devant adouls Jes 26 Rebia I 1380 (1 acte) et 24 Chaoual 1330 
(2° acte), homologués le méme jour par le Cadi des Zenatas Si El 
Hadj El Hogaine Ben \zouz. aux termes desquels Fatah, donataire 
de Si Mohamed Ben Ahmed Ben Abdallah Fz Zenati El Kelifi et 
“onsorts, leur ont vendu la dite propriété, 

L* Conserrateur de ia propriété fonciére & Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1161‘ 

Suivant réquisition en date du a octobne 1917, déposée Ala 
Conservation le 18 octobre rgt7, M. RANOUIL Paul, marié A dame 

Marguerite PRINGAUT, Ie 1 soft rgoh, 2 Azasga (commune muixte 

‘du Hat Sebaoun (Algérie), sans contrat, régime de la communauté. 

‘yant pour mandataire M. Wolff, architecte-géométre, demeuran! 
*t domicilié chez ce dernier 4 Casablanca, rue Chevandier de, Val- 

___ BULLETIN’ OF FICIET, 

  

ee __ 1263. renee, 

  

dréme, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom: de: SLITEN, consistant on un terrain nu, siluée 4 Fédalah, prés Ja Gotha Koudali e. appela : Fédalah. ‘ 
Cette propriété, occupant une superficie de io.coo méatres carrés> 

esL limitée : au nord, par la propriété de MM. Murdoch, Butler ét 
Cie, demeurant Casablanca, avenue du Général d’Amade, et par. 
une propriété appartenant au requérant, M. Darmet ; a Vest, par: 
la propriété de MM. Murdoch. Butler jet Cie, susnommés ; au sud; 
par la propriété dite : Gotha Boudali, le propriétaire y demeuran 
4 Vouest, par celle de M. Cayol, cantinier, demeurant 4 Fédalah 

. Le requérant déclare qu'A sa connaissance il n’existe sur” Ie 
dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou -éven® tuel et qu’il en est’ propriétaire en vertu d'un acle. dressé devaiit 
adouls le 24 Ghaoual 1330 ct homologué le méme jour par le Ca 
des Zenatas, El Hadj El Hosseine ben Azouz, aux termes duquel Sid, 
Mohammed ben Sid El Bedali « Sclitine » Ez Zenati El Bardal, lui a vendu Ia dite propriété, . a 

  

   

   
  

Ge Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
a 

M. ‘ROUSSEL. 

Réquisition n° 1162° . 

Snivant réquisition en date du 5 octobre. 1917, déposée a 
Conservation le 16 octobre 1917, M. Théodore MARESCHI, céli} 
taire, demeurant 4 Casablanca, boulevard de la Liberté, et dom: 
cilié 4 Casablanca, chez M. Wolff, rue Chevandier de Valdréme, 
demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d'une. p 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : MARESCHI;: 
consistant en un ferrain & batir, située A Casablanca, El Maarif.. 

‘Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés; 
est limitée : au nord, par la propriété de M. Manfre, demeurant 
El Maarif. rue 8 ; 4 lest, par celle de MM. Murdoch, Butler et 
demeurant 4 Casablanca, avenue du Général d’Amade ; au Bud, - 
celle de MM. Murdoch, Butler et QGie, susnommés et par une i 
de lotissement ; & Vouest, par celle de M. Grillo Carlo, y demeuran 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance iJ n’exista sur le 

dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou 

tuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous-seings pi 

vés, passé & Casablanca, le 18 février 1914, aux termes duquel MN 

Murdoch, Butler et Cie, Ini ant vendu la dite propriété. 

  

    
   

    

   
   

   

  

   

  

   

Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Casablanca; 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 1163° 

   
    

Sujivant réquisition en date du 15 octobre 1917, déposdée: 

Conservation le 16 octobre 1917, M. Isaac BESSIS, célihataine, demve 

tant et domicilié 4 Casablanca, rue d’Anfa, n° 18, a demandé: 

matriculation en qualité de propriétaire d'une propriété ‘di Taq 

il a déclaré vouloir donner le nom de : MESSAOUDA II, consistant 
en un terrain 4 batir, située & Casablanca, rue d’Anfa, n° 18. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.400 méatres carrés; 
est limitée : au nord, par une propriété de la communauté israél 

représentée par M. Nattaf, demeurant 4 Casablanca, rue Central 
a lest, par une rue de 8 matnes ; au sud, par Ja propriété de 

Ohana, demeurant 4 Casablanca ; A l’ouest, par celle de M. Acc 

demeurant 4 Casablanca, rue de Fez et par celle de Mme veuve Di 

forges, demeurant place d’Anfa, 4 Casablanca. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i} n’existe sur. 

dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éyve 

juel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé par dew, 
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adouls le 27 Djoumada 1 1335, homologué le 28 Djoumada II 1335, 

par le Cadi de Casablanca, Ahmed ben El Mamoune El Balghitsi, 
-aux termes duquel la dame Kladouij bent $i Mohammed ben E1 
Ghezouani El Harizi El Habchi, lui a vandu Ja dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété jonci®re & Casablanca, 

M. HUOUSSEL. . 

. Réquisition n° 1164° 

Suivant réquisition en date du 6 octobre igiz, déposte a fa 

Conservation ie 16 octobre 1917, M. BLANCO Louis Jean, marid a 

-dame Rita Fulgencin NAVARO, le 17 octobre 1go7, sous & régime 
dela communauté, demeurant 4 Casablanca. El Maarif et domicilié 

‘chez M. Wolff, & Casablanca, rue Chevandier de Valdréme, a de- 

“anaodé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriéte 
a laquelle i} a déciaré vouloir donner te nom de : BLANCO, conms- 
tant en un terrain A batir, située A Casablanca, El Maarif. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.209 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propridté de M. Assabin, demeurant 

A-Casablanca, rue Centrale ; 4 l'est. par celle de M. Garaia. demen- 

rant A Casablanca, El Maarif ; au sud, par celle de M. Jules Navarro, 

ademeurant au Maarif ; A louest, par une rue du lotissement Assa- 
ban. 

Le requérant déclare qu’a sa camnaissance i) n‘existe sur le 
ait immouble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou ven. 

twel et qu'il en est proprittaire en vertu d'un acte sous-seings pri- 

és. passé A Casablanca, le 3 décembre 1916, aux termes duqueil M. 

Assaban lui a vendu la dite propriété. 

Le Conscroateur de la propriété fonvere & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Riquisition n° 1165°* 

Suivan! réquisition on date du $ octobre 1gi7, déposée a la 

Causervation le 20 octobre 1917, M. Enrique RUIZ-ORSATTI, marié 
A.dame-Alalaya DUMONT, le 28 mai 1896, au Consulat d'Espagne. 
A Gasablanca, sans contrat, et M. Luis RUIZ-ORSATTI, marié A 
dame Atalaya ARCOS, le 12 novembre rgof, au Consulat d‘Espagne 
‘@ Casablanca, sans contrat, demeurant tous deux 4 Casablanca, rue 
WaAnfa, n° 23 et ayant comme mandataire M. Georges Buan, géo- 

matre-expert, chez qui ils élisent domicile, avenue du Général 
Grude, n° 1, & Casablanca, ont demandé‘l'immatriculation en qua- 
{ité de oo-propriétaires indivis, chacun pour moitié, d'une propriété 

# laquelle iis ont déclaré veuloir donner le nom de : VILLAS RUIZ, 
sansistant en maison et ierrain, située a Casablanca, avenue Mers 
‘Sultan. 

' Cette propriété, occupant une supercie de 1..c00 miétres carrés, 

est 'Himitée : au nord, par la propriété du Crédit Wairocain, avenue 

du Général Drude & Casablanca, observation faite que Je mur sépa- | 
‘ratif appartient en entier aux requérants ; a Vest, par la propndté 
dite : Marie Lemeur, réquisition 361 c, observation faite que le mur 
sSparatif appartient en entier aux requérants ; au sud. par celle de 
M. Francisco Attalaya, y demeurant. observation faite que le mur 
‘wiparatif est mitoyen : 4 l'ouest, par avenue Mers Sultan. 

_ [ee requérants déclarent qu’’ leur connaissance, i) n'existe sur 
te dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 
bust et qu'ils en sont co-proprigtaires en vertu d'un acte dressé par 
deux adouls, le dermier jour de Hidja 1330, et homologné pr le 
‘Gadi de Casablanca, Si El Mahdi ben Rechid El Lraki. aux terme- 
duquel M. Lamb, leur a vendu la dite propriété. 

  

Le Conserwitenr de le proprigté joncisre & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

  

Reéquisition n° 1168« 
Suivant réquisition en date du 5 octobmm hice agey : 

Conservation le 20 octobne 1917. M. Enrique RU TOT. depoage 4 h 

a dame Atalaya DUMONT, le 28 mai 1896, av Consult a + Mat 

4 Casablanca, sans contrat, et M. Luis RUIZ-ORE A * Bapeg, 

dame Alalayn ARCOS, le 13 novembre 1904, au Donan ‘tne 
a Casablanca, sans contrat, demeurant tous deux ac his bien 
d’Anfa, n° 23 et ayant comme mandataire M. Georges atta, Tue 
métre-evpert, ches qui ils dlisent: domiciie, aveiue 
Drude, n° os, & Casablanca, ort deaandé'limmaty 
lité de co-proprittaires indivie, chacun pour imoit 
a laquelle ils ont déclaré veuloir donner Je nom dé 

NIA. consistant en une maison avec cour et jardin og 
blanca, boulevard d’Anfs, n? 143. eo 

Cetta propriété, occupant une superficie do. 583 
est limite: : au nord por le boulevard d’Anfa; 4 1 
pristé de M. Darmet, inspecteur des Douanes 4% 
vation faite que lc mur séparalif appartient 4° 
au sud, par calle de M. Pincho, agent dela Gomipa 
tion « Royal Mail », & Casablanca, observation fai é 
rakif appartient en mntier aux requérants ; 4 Vouest 

les requérants déclarert qu’h leur, connaissance 
le dit immeuble aucume charge. ni aucun droit nel actual: 
tual et quis en sont co-proprictaires en vertu dan 3cte 
adouls le 25 Ghaoual 1329 et homotogué le 3 Kasde-3 
Cadi de Casablanca, Si El Mahdi ben Rechid El-lhal 
duquel M. Butler leur a venda la dite proprisid, 

   
   

    
       

    

  

   
    

   

   

    

    

   
  

Le Conservateur de la propaictd foscire & Chetiencs, 

M. ROUSSEL. 

Réguisition «° 1467* 

Suivant réquisition en date du i octobre «gry, -déposde 4h 

Conservation le 20 octobre 1917, M. Entique AULLORSATH, 

4 dame Atalaya DUMONT, te a8 mai 2896, au Cantuli : "Espag., 

& Casablanca, sans contrat, et M. Luis RUTZ ORSATTE, mani 4 

dame Afalaya ARCOS, ie 19 novembre gsi, eu Consulal:d Eyegor 

4 Casablanca, sans contrat. demeurant tous deux 3 Caaablacr, ne 
d‘Anfa, n? 23 ef ayant comme mandataicn M. Georges Bear, gio 
métre-expert. chez qui ils Gisent domicile, avenue’ dia Gédial 
Drude, ne or. 4 Casablanca, ont demande VMieamaniculation en que 
lifé de co-propristaires indivis, chacun pour moitié, d'dge.propricte 
A daquelle ils ont déclaré vouloir donner by nom do: LES HESPSE 

DES, consistant en un ierrain a batir avec hangar, alide 2 Cast 
blanca, quartier de l'Horloge, pais le cimetiere arabe. . 

Ceite propriété, occupant une superficie de goo mmbires. UTES, 

est limitée > au nord, par une ruelle, conduisant au eimelitre ae 
a Vest, par l» cimetiare arabe, observation faite que le THU Spe 
appartiont ne entier aux requéranis : au sud. per la propre de 
Si Hadj Omar Yaz7i, demeurant & Casablenca, observation Seiler 
lement que f+ mur séparatif appartient en enfier 20¥ veqqutranls 

4 Vouest, par la propriété de Bonazza ben Omar. demeuraat 3 Gast 

blanca, rue de Rabat, observation faite que le mur séparatif.est m 

toyen. ‘, 

Les requérants déclarent qu‘ lear connaissalice, il 1 er 

le dit immeuble ancune charge. ni aucun droit réel actuel on pat 

tual et quils en -ont co-propriétaires en vertu d'un acte dress B 

deux adouls Ie 1°? Rebia If 13:9 et homologué Ie méms aa 
Cadi de Casablanca, Si El Mahdi El Traki, aux termes dou sect June ant venda 
Hadj El Medjedonb ben Fl Hadj Zerouk el Baritsi, ler 2° 
In dite propridts, ; a 

Le Coxservateur de la propriété foncitre a Ceol 

M. ROUSSEL. 

     

  



      

pif du 13 novembre 1917 rail ue .   

li. — CONSERVATION pDouDspa 

  

Réquisition n° 23° 

guivant réquisition en date du a9 septembre 19ty 
saservation Je 30 oclobre 1917, M. BERNARD acteur ces Services Civils Chérifiens au Haut Commissariat du quavernement A Oudjda, n4* le 14 janvier 1890, 4 Alger, célibataire, jmourant et dor sicilié A Oudjda, route dy cimetiére 

. déposée a la 
Antoine Maurice, 

a t musulman, ihison Tamani, a dernandé Vimmatriculation en qualité de pro. 
pridtaire d'une propridié A laquelle il a déclaré vouloir donner Je 
jm de: BLED-EL BARAKA I, consistant en terrain 4 
,Oudjda, boulevard de la Gare au Camp, lica dit : Ourah Oudjda. 

Cette propriété, occupant une superficie dv ro ares, 42 centiares, 
i: décimatres carrés, compo: + de deux Parcellea, ast limitée : 

f* parcelle ; au nord et & : ‘est, par un terrain appartenant a M, 
instantini Lucien, géoméire au Service de la Conservation de la 
Propriété Fonciére & Casabls .ca ; au sud, par une rue de 10 métres ; 
ilouest, par le boulevard de la Gare au Camp. 

% percelle : au nord, par la propriété de M. Bourgnou Louis, 
‘ommis expéditionnaire au Haut Commissariat du Gouvernement 
iQudjda ; & Vest, par une rue de to métres ; au sud et a Louesi, 
sr un terrain appartenanit 4 M. Costantini Lucien, ci-degsus dési- 

snd, . 

Le requidrant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur le 
lit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel aclue] ou éven- 
‘wel ct qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte de parlage sous- 
“ings privés, intervenu le 16 septembre 19:7 entre lui et MM.. Bor- 
mou Louis et Costantini Lucien, ces dernicrs ayant acquis avec 
wi dans Vindivision et par voie d’échange, les terrains partagés de 
VE Pkir bea Ali ben Hadj Mohamed et consorts aux termes d'un 
le d'adouls en date du 2g Ramaden 1333 (10 aott 1915), homolo- 
né par Si Boubeker Bouchentouf, Cadi d’Oudjda. 

batir, située 

Le Gonservateur de la propriété jonciére & Oudjda, 

F. NERRIERE. 

Raéquisition a°* 24° 

Suivant réquisition en date du 18 octobre 1917, déposée A la 
‘msevation le a0 octobre 1917, M. COSTANTINI Luciea, géomatre 

Service de la Conservation de la Propriété Fonciére + Casablanca, 
tbataire, demeurant 4 Casablanca, ayant pour o....dstaire M. Cos- 
atin Marcel, domicilié chez ce dernier 4 Oudjda, .oute du cime- 
‘fe tnusulman, Maison Tamani, a demandé Vimmatriculation en 
tulié de s:oprigtaire d'une propriété a laquolle il a déclaré vouloir 
inner Je nom de : BLED EL BARAKA II, consistant en terrains 2 
Nit, siuée & Oudjde, Loulevard de la Gare an Camp, au liew dit : duak Oudjda. . 

Celie propriété, occupant une superiicig de to ares, 4a centiares, 

*dsimdtres carrés, composée de deux psicelles, est limitée : 

wn Pareelle : au nord, par la propriété de M. Borgnou Louis, 

munis txpéditionnaire au Haut Commissariat & Oudjda ; a Test 

7 aud, Par la propriété de M. Bernard Antoine Maurice, rédacteur 
‘tt Services Civils Chérifiens au Haut Coimmissariat & Oudjde ; 4 

Mest, par te boulevard de la Gare au Camp. 
__ parcelle : eu nord et A Pouest, par Ja propriété de M. Bernard, 

a tus désigné : & Vest ot au sud, par C2ux rues de ro métres de 
Re. 

a Tjuérant déclare qu’A 3a connaissance il n’existe sur Je 

‘nel tuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou 
* qu'il en est propristaira en vertu d'un acte de pavtage sous 
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seings privds, intervenu le 16 septembre 1917 entre lui et MM. Bor gnou Louis et Bernard Antoine Maurice, ces derniers ayant acquis avec lui, dans l’indivision el par voie d'échange, les terrains parta- ges de Si El Fhir ben Ali ben Hadj Mohamed et consorts aux termes d un acte d’adouls, en date du 29 Ramadan 1333 (10 aodt 1915), homologué par Si Boubeker Bouchentouf, Cadi d’Oudjda. 
Le Conservateur de la Propriété jonciére a Oudjde, ~ 

F, NERRIERE. 

Réquisition n° 85 
Suivant réquisition en date du 22 octobre 1917, déposée “A Ia Conservation le méme jour, M. NOUVELLON Abel, propriétaire, né A Saint-Léonard (Loir-et-Cher), le 5 avril 1867, marié,.sans contrat,. en Bolivie, avec dame MASSH Céline,’ demeurani a Alger, chemin, des sept Merveilles, villa 8° Mecveille, et domicilié ‘chez M. Silhol, demeurant & Owdjda, villa des Accacias, a. demands Pimmatricula- tion en qualité de propriétaire d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : SIDI ABDALLAH, consistant en terres de labours et en friches, avec constructions, située a 14 kilométres d’Oudjda, sur la piste de Berguent, 4 l’entour du marabout de Sidi Abdallah ben Sefoub. 
Celle propriété, Occupant une superficie de 200 hectares, et composée de quatre parcelles, est limitée ; , 
1° parcelle : au nord, & Vest et & Youest, par jes terres de cul- 

lure des El Halia (fraction de Ja tribu des Mehayas ; au sud, par le 
ravin de l'oued Ben Seghuir, 

2° parcellc : au nerd, par le méme ravin ; & Test, par la piste 
de Berguent ; au sud, une piste venant d’Ain Sfa et aboutissant A 
la piste de Berguent ; a lonest, par la terre de culture des El Halfa... 
ci-dessus nommés. 

* parcelle ; au nord, par une piste allant d’Ain Sfa A la piate 
de Berguent; 4 Vest, par la piste de Rerguent; au sud, par un 
ravin ci tes ierres de culture des Beni Yala (cercle d’Oudjds ii 
louest, par un ravin et les terres de parcours des El Halfa, SusnOM- 
més, 

“ 
4* parecelle ; au nord-est el A Vest, par }'oued Ben Seghuir > av 

sud, par la propriété de M. Carette Bouvet, demeurant 4 Oudjda : 
a l’ouest, par In piste de Berguent. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance f] n’exista sur te 
dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven-- 
tuel autre qu'une servilude de passage permettant d’accéder de 
Voued Ben Seghuir, au marabout de Sidi Abdallah enclavé dans ja 
propriété avec le cimetidre musulman at les silos, et qu'il en est 
propriélaire en vertu d’un acte de vente passé devant adouls, en 
daie du 28 Ramadan 1334 (a9 juillet 1916) et homologué par ie Cadi. 
d’Oudjda, Si Boubeker Bouchentouf, auy termes duquel Moulay | 
Abdallah ben Cheikh et son neveu Moulay M’Hanumed ben Sayah, 
lui ont vendu Is dite propriété. ° 

Le Gonservateur de la propriété jonciére & Oudjda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 26° 

Suivant réquisition en date du a9 ectobre 1917, déposée & le; 

Conservation le méme jour, M. MILOUD OULD KADDOUR BEN 
CHEIKH EL DJAAOUANTI, né & RAghelaliss, douar Ouled ben Tafeb, 

tribu des Ouled Ali ben Talha (Angad) vers 1879, marié A Fathma 
bent Benkaddour Ei Mezouaria et Fatma bent Kadd@our Djaaouania, 
suivant la loi coranique, domicilié § Rghelalies, tribu des Quled ' 

ben Talha, territoi.e des Angads (cercle d’Cudgjda), a demande Vim 

matriculation en qualité de proprittaire d'une propriété a laquelli
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i a déclaré vouloir donner le nom de : HARACHI MILOUD, consis- 

dant en terres de labours, située & ro kilométres environ d’Oudjda, 
au lieu dit : Oued El Aricha, tribu des Ouled Ali ben Tabha, terri- 

toire des Angads, cercle d‘Oudjda. 

Cette propriété, occupani une superficie du a0 hectares, est limi- 

tée : au nord, par une piste la séparant du terrain appartenant A 
Larbi Ould Hammou, demeurant sur les jieux ; 4 lest, par le ter- 

rain appartenant & Bel Khir Ould Mansour, demeurant au douar 

Ouled Bou Tayeb (tribu des Ouled Ali ben Talha) ; au sud, par unc 

piste la séparant du terrain appartenant 4 El Bachir Ould Adbelka- 

der ben M’barek et 4 Nouh Guild Amira ben M'barek, demeurant.   
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tous deux au douar des Oulad Bou Ta: . yeb 5 a Loi de Ahmed den Amira, demeurant au douny des Oula 
Le requérant déclare qu'A sa connaissan 

dit immeuble auctine charge, ni aucun-ro 
tuel et qu'il en est propriétaire en verti 2 
devant adouls, en date du 3 Djoumada I 138 ( 
logué par Larbi Ould Hadj Mostefa, Cadi Ona 
quel Derioua Ould ben M'Hammed, tui a vend 

  

  
  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES* 

CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition n° 410° 

Prepriété dite > TERRAIN BERNEDE, sise A Casablanca, quartier 
des Roches Noires, boulevard de Rabat. 

' Requérant : M. BERNEDE Jules Louis, proprictaire, ayant pour 
mandataire M° Hubert Groiée, avenue du Général d'Amade, n° 3. 

Le bornage a eu lieu Je 3 aodt 1927. 

Le Conservateur de ia propriélé fonciére d Casablanca, 

MW. ROUSSEL. 

Réquisition nu" 182° 

Propriété dite : BLAD YAZI 3, sise territoire de ia ‘2auula, a 
ro kHlométres route des Ouled Harriz, lieu dit: Boukuik, prds de 

Taddgret. 
Requérant : HADJ OMAR TA2I, domicilié & Casablanca, rue de 

Safi, n° 99 bis. 

Le bornage a eu lieu ie § juillet 1917. 

Le Conservateur de la propriété fonci¢re 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 497° 

Propriété dito LES GREUZES, sisc 4 Kénitra, région Quled 

-Ameur, ténement Ameur Séfilia, Heu dit : Creuzes. 

"" Requérante : LA COMPAGNIE AGRICOLE MAROCAINE,  siége 
social & Paris, représentée par son administrateur délégué, M. Verdet, 
Momiciliée 4 Rabal, en ses bureaux. 

La bornage a eu lieu les 7, 8, gy et 10 juin igty. 

Le Gonservateur de la proprid!é fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 599° 

Propriété dite : LICESFA, sise territoire de la Chaouia. pras de 
Tit Melil, A 6 kilométres environ dc Médiouna. 

Requérante : LA SOCIETE AGRICOLE DU MAROC, représentde 

(x). Neva. ~ Le dernicr délai pour former des demandes d'‘ins- 
eription ou des oppositions aux diles réquisilions d’immatricula- 
tion est Ce deux mois & partir du jour de la potsente pubiication. 

  
: Paix, au bureau du Cafd, & la Mahakma 

par M. Albert Sauguin de Livry, 
blanca, en ses bureauy. 

Le bornage a cu lieu lo 23 juillet 1914, 

son directo Aaibiciet oy 

Le Conservateur ds la propriété once A Coin plane, 

M. ROUSSEL: - 

Réquisition n° .656* 

Propriété dite : 

anx Ouled Ahmed. 

Requérant ; EL HABIB BEN EL GHANDOU! 
demeuraut aux Quled Ahmed, route de Souk E 
la Compagnie Algérienne, boulevard de Viferlo ¢ 

Le bornage a cu lieu le 18 juillet 191%. - 

EL GOUNDALA, siso: térrilolre!dé:li’ Chatiiy 

    

   
Le Conservateur de la propriéié. fon 

M. ROUSSEL: 

Réquisition n° 657° 

Propritté dite ; FIDANE EN NEMEL, sise territaire:dé.ta'chacdks, 
aux Quled Ahmed. 

Requérant ; EL HABIB BEN EL- GHANDOUR Et: HENDAOUL 
demeurant aux Ouled Ahmed, route de Souk. El Hl L domicilié | 
la Compagnie Algérienne, boulevard de I'Horloge, n°: 1- 

Le bornage a eu Ueu le rg juillet 1917. 

La Conzervateur de la propriété forieidte: 8. Casblans 

M. ROUSSEL. 

   

Réquisition n°.689° 

Propriété dite - ABDT\, sise 3 Vouest de: Mazagari, chem “ 
Gazna. cil 

Requeérant : M. ? 

4 Mazagan, quartier du Melah. 

Le bornage a eu lieu le 8 aoft 1917. 

Le Conservateur de ta propriété Jonelare-& 
M. ROUSSEL: 

     

  

   

— ee 
  

Elles sont recgues a la Conservation, &u Seorétariay Sah 
du Cadi.



yes jut 2° n : gi 7 ‘ a _ sams 

propriété dite : FONDOUK ABT, sise & Casablanca, route de Mé& 
dioune. 

Requérant 

jp Marseille. 
Le bornage a eu liew le 25 juillet rg. 

: M. ABT Jean Joseph, domicilié a Casablanca, rue 

Le Conservateur de la propriété fonciare 4 Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 886« 

Propriété_dite : CELINE, sise région de Fédalah, au sud 

fasbah, tenement des Zénatas. 

Requérante : Mile COUPE Céline, demeurant et domiciliés 4 Casa- 
tlanca, avenue Mers Sultan, n° 133. 

Lo Lornage a eu lieu le 7 aoat 1917. 

de la 

Le Conservateur de la propriété foncitre 4 Casablanca, 
M. ROUSSEL. ~ 

Réquisition n° 848° 

Propriété dite -MAURICIO, sise A Casablanca, avenue de Mers 
Sultan prolongée. 

Requérants : 1° M. Makhlouf LEVY, & Casablanca, 207, avenue 
du Général Drude ; 2° M. Moses DRI“IUM, A Casablanca et domiciliés 

chez M. Senouf, avocat, rus dvs Jardins, 4 Casablanca. 

Le bornage a eu licu Je 17 juillet rgry. 

' Le Conservaieur de la propriété fenciér- '& Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 849° 

Propriété dite : ESPERANZA, sise 4 Casablanca, quartier Mers 
Sultan, * 

Requérants : MM. Makhlouf LEVY, demeurant a4 Casablanca, 

wenue du Général Drude, n° 207 ; Moses DRIHEM, demeurant A Ca- 

sblanca, domiciliég chez M. Senouf, avocat, rue des Jardins 3 Casa- 

Manca, 

. Le bornage a eu lieu le 23 juillet 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 855° 

Propriété dite : VILLA GENEVIEVE, sise 2 Casablanca, rue de 
Lunéville prolongée et boulevard de Londres, lotissement Malka. 

Requérant : M. KLEITZ César, domicilié 4 Casablanca, boulevard 
Grculaine, 

le bornage a eu lieu Je a6 juiilet 1917. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 861° 

Propriété dite : VILLA SUZANNE IL, sise & Casablanca, quartier 
de Merg Sultan, rue de Reims. 
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Requérant : M. CHAPPUIS Charles Jean, domicilié & Casablanca, aux Travaux Publics, route dé Rabat. 
Le bornage a eu Hieu Je 28 juillet ror. 

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

Réquisition n° 874° 

Propriété dite : NEA ESTIA; sise 4 Casablanca, quartier du Fort. Mher, rues de Gascogne, de Cette, du Roussillon et de Montpellier. 
_ Requérant : M. DOMERG Joseph Anthelme Lucien, domicilié &: 

Casablanca, route de Médiouns, n° 20, 
Le bornage a eu lieu le 30 juillet 1917. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. - 

Réquisition n* 878°. 

: IMMEUBLE CORIAT, sise & Casablanca, rue de 

Requérants : M. CORIAT Salomon ; Mme Sarah LEVY, épouse 
Coriat et Mme Thomagia LEVY, veuve de Salomon Lévy, demeurant 
et domiciliés 4 Casablanca, avenue du Général Drude. 

Le bornage a eu lieu le 81 juillet 1917. 

‘Propriété dite 

Bouskoura, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 874° 

Propriété dite : DE KERIZOUET I, sise région de Fédalah, tane-. 
ment des Zenatas, lieu dit : Chilla. ‘ 

Requérant : M. Yves de KERIZOUET, lieutenant au 2° chasseurs 
d'Afrique, & Guerciff (Maroc Oriental), ayant pour mandataire M.. 
Wolff, architecte, domicilié & Casablanca, rue Chevandier de Val: 
drome. 

Le bornage a eu lieu le 8 aodt rgr7. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 884° 

Propriété dite : IMMEUBLE TASSO IT, sise 4 Casablanca, quar: 
tier de la Liberté, boulevard de la Liberté. 

Requérant : M. TASSO Jean André, demeurant boulevard de. 1a 

Liberté 4 Casablanca, domicilié chez M. Proal, avocat, rue Centrale, 

Le bornage a eu lieu les 24 juillet et ry septembre 1917. 

Ls Conservateur de la propriété fonciére & Casablarica, - 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 883° 

Propriété dite : VILLA FAIRPLAY, sise 4 Casablanca, quartier: 
Be] Air, boulevard d’Anfa. 

Requérant : M. COUSTILLIERE Louis Eugére Marie, Capitaine 
d'Infanterie, demeurant & Casablanca, domicilié chez M. Maubert, 

Bureau Régional des Renseignements. ‘ 

Le bornage eu lieu le 26 juillet 19:7. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablonea,. 
M. ROUSSEL.
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* Réquisition n° 891° 

Propriété dite MAHSSOUBIA I, sise & Casablanca, quartier 

Mers Sultan, avenue Mers Sultan prolongée. 

Requérants : 1° M, Jacob ALTARAS, demcurant 4 Casablanca, 
rue du Commandant Provost’; 2° MM. Charles SCHEMASCH et Cie, 

demeurant route de Médiouna, n° 62, & Casablanca ; 3° M. Sassoun 
AKERIB, demeurant route de Médiouna, n° G3, A Casablanca, domi- 
ciliés & Casablanca, chez M* Senouf, rue des Jardins. 

Le bornage a eu lieu ia 25 juillet 1917. 

Le Conservateuy de la propriété fonclére @ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquivition n° 892° 

PropriGlé dite 

Mers Sultan. 

Requérants : 1° M. Jacob ALTARAS, demeurant A Casablanca, 
rue du Commandant Provost ; 1° MM. Charles SCHEMASCH et Cie, 
demeourant réute de M-‘diouna, n° 6a, & Casablanca : 3° M. Sassoun 
AKERIB, demeurant route de Médiouna, n° 62, 4 Casablanca, domi- 
eiliés A Casablanca, chez Me Senouf, rue des Jardins. 

Le bornage a eu lieu te 17 juillet rg17. 

MAHSSOUBIA II, sise 4 Casablanca, quartier 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition vv 894° 

Propriété dite 
boulevard d‘Anfa. 

| Requérente : Mlle CALLOGERA Ingarcia, domiciliée 4 Casablanca 
impasse Mareschal. 

Le bornage a eu Hew te 3: juillet 1917. 

VILLA ANNA, sise A Casablanca. quartier du 

Le Conservateur de la propridté fonciare 4 Casablanca 

M. NOUSSEL. 

Réquisition n° 898° 

Propriété dite 
Mers Sultan. 

. Requérants : 1° M. Jacoh ALTARAS, demeurant & Casablanca, 
rue du Commandant Provost ; 2° MM. Charies SCHEMASCH et Cie, 
demeurant route de Médiouna, n° Sa, & Casablanca ; 3° M. Sassoun 
AKERIB, demeurant route de Médiouna, n° 62, & Casablanca, domi- 
ailiés & Casablanca, chez M® Scnouf, rue des Jardins. 

Le bornage a eu lieu le 24 juillet 1gty. 

: MAHSSOUBIA II, sise 4 Casablanca, quartier 

Le Conservateur de ia propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 903« 

" Propriété dite ; IDA, sise A Casablanca, rues des Ouled Harriz. Bugeaud et Lamoricidre. 
_. Requérant : M. MORETTI Raffacte, domicilié & Casablanca, chee M, Caranchini, architecte, rue de Bouskoura, n° So. 

. Le bornage a eu licu le 2 aott 1917. 

Le Conservateur de ia propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

    LEE TTT TNT ang inn 
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Réquisition n° $44 

Propriété dite 
Sultan. 

Kequérants : 1° M. ETTEDGUI Josée, 
rue de la Mission, n° 4; 2° M. BENAZERAF 
blanca, rue du Général Drude, n° 229, ‘domicili 
M* Senouf, avocat, rue deg Jardins, 

Le bornage a eu lieu Ie 23 juillet: 1919: 

Le Conservateur de la ‘propriét, 

JOSE n° 1, 818-8 Casablaiios -ancs, . 

        

   

  

Réquisition Be045* 

Propridté dite 
Sultan. 

Requérants : 1° M. ETTEDGUI Joj 
rue de la Mission, n° 4; 2° M. BENAZERAP 
blanca, rue du Général Drude, n°’aa2, 
M* Senouf, avocat, rue des Jardins. 

Le bornage a eu lieu Je 23 juillet_y 2 

JOSE n° 2, sise 2 Casablay 

  

   
   

  

    Le Conservateur de la propriété ’} “hepanis cs 

| MO ROUSSEL 

Réquisition n° 946: 
Propriété dite : JOSE n® 3, sise’ A: Casablanca: qusrtier lin: 

Sultan. - 
Requérants : 1° M. ETTEDGUI Josée, demeurant 

rus de la Massion, n® 4; 2° M. BENAZERAF Sa ne 
blanca, rue du Général Drude, n° 223, domiciliés a: Casablanca; de! 
M* Senouf, avocat, rue dea Jardins, . 

Le bornage a cu leu le 24 juillet 19t7. 

Le Conservateur de ta Bropridté fonetiré Onieblina, 
ME ROUSSRE: 

   

  

    
      

  

Réquisition n° 947° 

Propriété dite JOSE n°. 4, sise d- Casablenedy quartic #6 
Sultan, avenue Mera Sultan prolongés., — 

Cs it vt ie 

  

    

   

Requérants ; 1° M. ETTEDGUI Josés, demeurant:?: 
rue de la Mission, n° 4; 2° M. BENAZERAF Samuel 
blanca, rue du Général Drude, n° aa, domiciiés 4 Canblen 
M* Senouf, avocat, rue des Jardins. 

Le bornage a ca lies le 24 juillet rp17. 

Le Conservateur de la propriété f ?



jdw:i2 Novembre 1917 

  

La Direction du ¢ Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 

AVIS 
ee we 

Le «Bulletin Officiel » 
{emande des dépositai- 
‘res, pour 

“TANGER 
tt les principales villes 
('Algérieet de Tunisie. 

Une remise de 25 °/, 
ef consentie sur le prix 
de vente et les invendus 
enbon état sont toujours 
repris. 

Sadresser A M. le Chef 
du Service du ¢ Bulletin | 
Oifictel» 2 Rabat (Rési- | 
dence Générale). 
ee i 

  
ARETE VIZIRIEL 

dul" Qetobre 1917 (14 Hidja 1335) 
adonnant ta délimitation de 

de Timmeuble domanial dé- 
nommé « ‘Adir de R'milan. 

LE GRAND VIZiR, 

Vu le Dahir du 3 janvier 
6 (26 Safer 2384). portant 
tigkement spécial. de la déli- 
Nilation du “Domaine de 
Rat ; 

Mu la requéte en date du 

4" Seplambre giz, présentéc 
ft Mle Chef du Service des 
Domaines et tendant & fixer au 
4 décembre 1919 et jours sui- 
nls, s'il y a lieu, les opéra- 
‘ns da délimitation de )'im- 
eee domanial dit: Adit 

Royle, situé territoire des 
‘rome tribu des Ameur, 

te Kénilny : administrative 

annitre : 

ne PREMIER, — I] sera 

Tyee lav. délimitation de 
uble Makhzen  susvisé   

BULLETIN. OFFICIEL Sree eee 

ANNONCES 
— 

ee . 

Annonces judiciaires, 

  

dénommé 

conformément aux 
tions du Dahir du 3 janvier 
rgi6 (46 Safar 1334). 

Ant. a. — Les opérations de 
délimitation commenceront ec 
3 décambre 1917 8 Safa 
1336) et se continueront les 
jours suivants s'il y a lieu. 

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

MOHAMMED EL MOKRI, 
“Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 
a exécution -: 

Rabat, le 10 octobre 1917. 

Pour te Commissaire Résident 

Général, 

L’'Intendant Général, délégue 

a@ la Résidence p. i., 

Secrétaire Général 

Protectoral, 

LALLIER DU COUDRAY. 

du 

x 

x * 

REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant UVimmeuble doma- 

nial dit « Adir de R’mila » 

situé sur le territoire des 

Ouled Ameur (Beni Hassen) 

  

DES 

CHE- 
LE CHEF DU SERVICE 

DOMAINES DE L’ETAT 

RIFIEN, 

Agissant au nom et pour le 

compte de l'Etat Chérifien. en 

conformité des dispositions de 

article 3 du Dahir du 3 jan- 

vier 1916 (26 Safar 1334), por- 

lant réglement spécial sur la 

délimitation du Domaine pri- 

vé de Etat 5 

Requiert la délimilation 

Vimmeuble domanial connu 

sous le nom d’ « Adir de R’mi- 

la nv. sifué sur le territoire des 

Beni Hassen, tribu des Anwur, 

cirqouscriplion adminisbrative 

de Kénitra. 

Adir de R'mila,.. 
disposi. ° 

  

administratives ot légales 

  

Cat immeuble 

ainsi qu'il suit : 

Au nord, par l'oued Beth ; 
A Vest, par l’oued El Ferdji ; 

Au sud, par un marais dit: 

est limited 

_ Merdjec El Acheb ; 

A louest, par une propriété 

dite : Argoub Ezzir et par la 

grande Merdja. : 

A la connaissance du Service 

des Domaines, il n’existe sui 
le dit immeuble aucune. encla- 

ve privative ni aucun droit 
d’usage ou autre légalemeni 

établi. 

‘Les opérations de délimita- 

tion ommenceront le 3 décem- 

bre sg17 (18 Safar 1336) et 
continueront les jours suivants 

s'il y a lieu. 

Rabal, le 14 septembre 1917. 

Le Chef du 

Service des Dom@ines, 

DE CHAVIGNY. 

  

ARRETE VIZIRIEL 

du 22 Octokre 1917 (6 Moharvem 1336) 
urdonnant la délimitation de 

  

Vimmeuble  domanial — dit 

« Adir de Djerba ». 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 3 janvier 

ro6 (26 Safar 1334). portant 

réylement spécial de la déli- 

ivttation duo Domaine — de 

VEtat : 

Vu la requéete en date du 

Zo aot rgty (19 Kaada 1335), 

présentée par M. le Chef du 

Service des Domaines et ten- 

dant & fixer au 6 décembre 

tot? (a1 Safar 1336). les opé- 

rations de délimitation de 

limmenble domanial dit 

« Adir de Djerba », silué dans 

les Peni Hassen, territofre de 

  Pour le 

_1269 

a la teneur des antences 

la tribu des Mokhtar, <ircons+ 
cription de Mechre-Bel-Ksiri..: 

ABRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Il sera 
proéédé & ja délimitation dé 

V'immeuble Makhzen- susvisé 
dénommé « Adir de Djerba »; 
conformément aux dispositions 
du Dahir du 3 janvier r9i6: (26 
Safar 1334). : "s 

Les opérations de délimita- 

tion commenceront le 6 dé- 
cembre 19i7 (21 Safar 1386): -: 

' Fait & Rabat, 
ie 6 Moharrem 1336 — 

(22 otobre 1917) 

MOHAMMED EL MOKRI; | 

Grand _ Vizir. 

Vu pour promulgation et mise. 

a exécution ; ‘ 

Rabal, le 23 octobre 1917. 

Commissaire Résideni 

Général, 

LiIntendanit Général, déidgud 

a@ la Résidence p. i., 

Secrétaire Général du 

Prolectorat, 

LALLIER DU COUDRAY.. 

& 
x & 

REQUISITION DE DELIMITATION . 

concernant Vimmeuble doma- 
nial dil « Adir de Djerba », 

situé sur le territoire de a 

tribu di Mokhtar (Beni Has- 
sen), circonscription de Me- 

chra Bel Ksiri. 

  

LE CHEF DU SERVICE DES 

DOMAINES DE L’ETAT CHE- 

RIFIEN, .. 

Agissanlt pour te compte 

de l'Etat Chérifien, en con- 

formité des dispos‘tiongs. do 

Varticle 3 du Dahir du 3 jan- 

vier 1g16 (26 Safar 1334), por-
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fant réglement spécial sur la 

délimitation du 

vé de U'Btat; 

Requiert la délimnitation di 
Vimmeuble domanial conn 

‘sous ke nom di) « Adir de Djer- 
ba», situé territoira des Beni 
‘Hassen, tribuu des Mokhtar. cir- 

fonscription de Mechra Bel 
Ksiri, le dit immeuble limite 

ainsi quik suit 

Domaine pri- 

     

  

    

     

  

   

  

Ate nord et a Vest, par, une 
dépressiog appelée Oued Miet, 

> vAu snd et A Vouest, par 

Voued Bath. . 

‘A la connaissance du Service 

§, Domaines, il n'existe su 

fit immeuble aucune encla- 

‘privative ni aucun droit 
sage ou autre lgalemont 

ck opérations de délimita. 
ston commenceront to 6 dé- 

weembre 1919, (a1 Safar 1336). 

Fait a Rabat, te 30 anat 1917. 

Le Chef du 
Service des Domaines, 

DE CHAVIGRNY. 

ADMINISTRATION DES DOMAINES 

be ETAT GHERIFIEN 

AVIS 

Il est porté & la connaissance 
“du public que le procés-verbal 
«de délimitation de 1a partie de 
“[‘immeuble domanial dénommé 
“Bled Bou Laouane, situé sur la 
: ‘gauche de Voued Oum Erre- 

“bia; dont le bornage a été effer- 

“tué le 30 juillet 1917, @ été dé. 
-posé Je 14 aodl 1917, au bureau 

- des Renseignements du Cercle 
“des Doukkala, of les intéressés 
‘peuvent en prendre oconnais- 
bance. 

   

    

   

  

  

     

“Le délai pour former oppusi- 
‘tion 4 la dite délimitation est 
ide trois mois 4 partir du 8 oc- 
dobre 1gt7, date de l’insertion 
de: Pavie dé Tdépot- au Bulletin 
Opeiel. # 

“Les oppositions sont recues 
au: ‘bureau des Renseignements 
du Cercle des Doukkala.   

SRRVICR DES DOMAINES 

VENTE 

d’'immeubles domaniaux 
ane encheres publiques 

a Mecknes 

Les MARDI 20 et LUNDI 26 

novembre 1917, 4 15 heures, i 

sera procédé A Meknés, dans les 

bureaux du Contréle des Do- 

maines de cette ville, A la vente 

aux enchéres publiques, des 

parts appartenant a TEtat dans 

' douze immeubles urbains de 
Meknés. 

Pour tous renseignements, 

s'adresser A la Résidence Géné- 

rale A Rabat (Service Central 

des Domaines), ou dans ies bi- 

reaux du Contréle des Domai- 

res de Meknés. 

DIRECTION ckaRRALE 

DES TRAVAUX PUBLICS 

Application du Dahir du 23 

mars 1916, sur les épaves 

maritimes, 

AVIS 

de découverte d’épave: 

Le wt octobre tatn : 

Il a été trouvé en mer par 

Varabe Moulaiy Abmed ben 

Moussa, I'épeve désignée — ci- 
aprés : 

1 pice de bois de sapin, 
ayant séjourné yuelques tempe 

4 la mer, long. 4 m. 

0,15, 

60, 0,15/ 

Le 15 octobre 1917: 

tr Par da beige: maritime de 

la Douane : 

1 paquet de 30 planches liées 

itr des latices de fer long. 2 m., 

larg. o.r4 > marques : Maroc. 

49. 97 
a° 1 paquet de a0 planches 

lites par des lattes de fer, long 

Tm. a0; marques : Maroc 84 45   

BULLETIN OFFICIEL 

Le a3 velobre tyiz : 

Par la brigade maritime de Ig ‘ 
Douane 

a pidces dv bois blanc ayant 
servi d’accceres 4 tine marchan- 
dise quelconque, long. 1 mi. 50, 
0,15 /0.08, 

Toutes ces dpaves ont @té dé 
pestes au Magasin «les ‘Travatx 
Publies de Casablanca. 

Le 1h octobre igi7 : 

Par le poste de douane de Bh 

Raima, i} a été trouvé sur tq 
plage. enfouwis sous .e sable 

a.madriers mesurant-6 métres 
de long sur o.a9/0,08, qui ont 

été trausportés au poste des 

Douanes de ce nom, 

Le 17 octobre rg17 : 

La brigade de la surveillance 
douaniére de Dar Bounzza, si- 
gnale avoir trouvé 4 deux kilo- 
matres au sud de Sidi Abder- 
thaman et sur la plage : 

1 flolteur d'un demi 

cube environ, en ver, en forme 

de losunge, représentant deux 

pelits cénes reliés par leur base 
une moiti¢ peinte on rouge, 

Vautre goudronnée, Sang mar- 
ques, 

\ > son poids et sa forme, 

cet spave n'a pu &t.. trans. 

porite au poste mais reste sous 

sa surveillance. 

Le y octobre sgiy : 

La méme_ brigade signale 
avoir trouvé au tien dit. : La 

baie el Marsa : 

6 caisses (5 de gazoline, 1 de 

pétrole). marques : Anto-Gazo, 

Garvolina, Trade Mark. Atlantic 

Vacum (ib Company, Portugal, 
une d'entre elles porte la mar- 

qiiv : Pétroleum L. §. B. Refi- 

ned 65. 

Transportéss au poste, une 

vingtaine de titres d’essence 

environ ont pu étre recueillis. 

Leo, octobre igi: 

Ta .té découvert a la plage 
de Fédalah, pras de la Casbah 
Hamimon, par le nommeé Kas- 

setu ben Khlifat : 

1 ft huile on inérale, 

marque apparente, pesant brut 

environ seo kilos, 

miétre « 

sans 

    

  

    Suivant. “Ordonn 

le 9 novern| 

    

      

tion au i Regiatre “ sane, . 
i} apport 

SE DU wARDO s, 
nyme au capital “de ,un ‘milion 
de francs, -ayant sont sidgo social 

: vente. du. 

   
      

   

  

tion de la dite’: 
proces-verbal a e: 

tenue le 19_:septema) 
dont un extrait'aé 
rang des minutes: Me Wo : 

notaire 4 Paris, pies ag 

octobre 1917 eh doit. 
* dition: * nunegistrée, ei 

née annexée a Pate. ‘2 
précité, & depot Av. 

   

    



we qbh du 12. nov 

     
snutes notariales dudit Secrsé- 

varia Grette duos Tribunal de 

prema Instance de Casablan- 

- Liexpédition Prin acte ie 

dips, avec celle de ses annexes, 

age par M Moyne, notaire a 

juris, le 19 seplembre jie. 

embre 1917 rae 

Générale constitutive tenue pay 
les actionnaires de la Société 
inonymie marociine dite : COM. 
PAGNIE FRANCAISE DU MA. 
ROC, te 19 septembre T917, par 
lequel la dite assemblée, sous 
la présidence de M. Debonno 
Susnomine, a déclaré la dile So- 
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. EXTRAIT 
du registre du Commerce 
tenu au Secrétariat du Tri- 
bunal de premiare Instance 
d'Oudjda, 

——e 

Inscriplion n° 44 du 25 octo- 

ee 

  

Huiicries el Savonneries Chéri- 
fiennes » au capital de 1.cop.000 
de francs, dont le sidge social, 
est 4. Casablanca (Maroc), ave- 
nie du Général Drude, n° 705 
de la raison sociale : LES HUI 
LERIES & SAVONNERIES CHE- 

auregistré, aux termes dnquei ciélé anonyme marecaine bre 1917, requise par M. Plisson ¢ RIFIENNES. 

i Charles DEBONNO. colon, COMPAGNIE FRANCAISE Dt 
Chevalier de la Légion d'Hon- 

yur, demeurant A Casablanca, 
3, rue Sidi Belioud, aprés avoir 

expose qu’aux lermes d‘iny acte 

gas Signatures privées. fail 

double, 4 Paris, le 15 septembre 

f- il a Mabli les statuts 

dune Société anonyine = maro- 

cine qu'il fondait sous la dé. 

nomination de : COMPAGNIE 

FRANGAISE DU MAROC, aver 

sige social A Casablanca. co, 

yenue du Généra} Drude, au 

apital de un million doe frances 

divisé en cent actions de ru.oon 

fanes chacune, dont <5 dites : 

cactions de priorité ». el ah di- 

les « actions ordinaires », tou- 

is A souscrire ct A libérer en 

numéraire, a déclaré. an dit 

ale, que les roo artions de 

wooo franes chacune, com po- 

salle capital social qui aient! 

Vsouscrire ey ntimeni re ep oa 

libérer d'un quart, au moins, 

lors de leur souseription ayaient 

4é entidrement souscriles par 

me personnes ou sachtds ot 

MAROC, défnitivement consti- 
luge, toules les formalilds léga- 
les ayant é1é remplies, 

Le Secrétaire-Greffier en Chej, 

LETORT. 

ee 

TRIBUNAL DE PAIX DE FEZ 

  

Seerétarial-Greffe 

VENTE 

aux enchéres publiques 

A la demande de M. Marcel} 
BOUYON. représentant de com- 

merce, demeurant A Fez ; 

Et a la suite @un jugement! 
de dcfaut rendu par le Tribunal 

di Paix de Fez, le 5 juillet 917, 

contre Ja succession duo siew 

BERONAT José, précédemmen! 

charron a Fez, notifié avec mise 

en demoure le a1 aoht rors. 

Ernest, armateur, demeurant A 
Paris, rue de Mogador, n° 25, 
agissant en qualité d’adminis- 
tralen: délégué de la Société 
marocaine dite « Les Moulins 
Chérifiens », au capital de 
3.300.000 francs, dont le siége 
social est 4 Casablanca, avenue 
du Général Drude, n° 70, de la 
firme : LES MOULINS CHERI- 
FIENS. 

Le Seerévaire-Greffier en Chef, 

LAPEYRE. 

a] 

EXTRAIT 

du Reg:atre da Commerce 

tenu au Secrétariat du Tri- 

bunal" de premiére Instance 
d’Oudjda. 

Inscription n° 45 du 26 octo- 

bre ryt, requtise par M. Plisson 

Ernest. armateur, demeurant a 

Paris, rue de Mogador, n° 97, 

agissant en qualité d’adminis- 

tratcur délégué de ta Société 

ainonyme marecaine dite « Com- 

Le Secréiaire-Greffier en Chef; 

LAPEYRE. 

Lae] 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

fenu au Secrétariat du- 
bunal de premiére | Insta 
de Rabat, en. vertu’ ded 

articles 19 et suivants da 
Dahir formant Code de Com: 

merce. . 

   

  

ee 
z=     Inscription 47 du 5° 

bre 1915, Office marocain,; F 

me 
v 

‘Tnscription requise par . Me 
Léon BAILLE, commergant, 
demeurant 4 Fez. de la firme 

ou raison commerciale ; OFFI- 

CE MAROCAIN FEZ, agence im- 

mobilitre urbaine et rurale, g& 

rance, représentation, rensei- 
gnaments commerciaux. 

Dont il est propriétaire pour. 

tout Je Maroc. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

  

qui avait 616 versé en espirces Il sera procédé le Lund} 26 pagnic Francaise du Maroc », ROUYRE. 
mr chaque souscripteur ine novembre rqry, & gq heures du ai_capital de 1.000.000 de francs " 
amme égale uu quart di tion. matin, au fendouk sis Bab Seg- tlont le siége social est 4 Casa- . 
fant nominal de chacune des ma ) Fez-Djedid, 4 la vente aur blanca, avenue du Général Dru. EXTRAIT 
wtions par Iii souscrites, soil 
00 franes par ackion, de sorte 
Wil avait été vorsé au ttotal da 
‘omme de a50.00g-franes: enfin. 

enchéres publiques de divers 

outils et objets imobiliers de 

charron, tels que : forge, étaux, 

de, n“ zo (Maroc), de la firme : 

COMPAGNIE FRANCAISE DU 

MAROC. 

du Regiatre du Commerce 
tenu au Secrétariat-Greffe du 

Tribunal de premiére Instan- 

   
: , hi de Rabat, en vertu des i tenailles, marteaux, machines Le Secrélaire-Greffier en Chef, nan "st uuivante’ da 

a déclaré que parmi les sous- A percer, ciseauy, un lot de bou- LAPEYRE aruc. es 19 ca 56 Ob a 
Mpteurs i! nexistait aucuu su- lons de diverses ciimensions, Dahir formant Code de Com- 
il de nation étrangare se trou- 
vattt actnellement en Giat d’hos- 
HNNGS ven ta Bova 2A Tappui 

"ees exposés et déclarat’ons. 
Wit Mo Debonno a représent¢ 
rudit Me Moyne, qui les a an- 
mt A son acte de depat, [un 

vtc., ete. 

La vente aura Heu au comp- 

tant. sans garantie ancune. en 

monnaie francaise. 

Les  adjudicataires devront 

verser 3 Of en sus dit prix d’ad- 

el 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat du Tri- 

bunal de premiére Instance 

merce. 

  

   Inscri ptfon Ene 48 du 5 ne: 

vembre 1917, Fabrique de Fez. 

d'Oudjda. Inscription requise par M. 
judication. Léon BAILLE, commercant: 3 es oTiginay Ix des. al: S OSTIS: ‘ i Wats sus Faire Happoint pe enlever tm- “y . Toneés et une liste coatenant 

  

Fez, de la firme ou raison com- 

aii ns objets adjuaés. scription n° 46 du ati octo- . ps . toutes leg onciations voulues mediatement les objets adj Inscrip ion u ve M. Plisson merciale : FABRIQUE DE FEZ, 

Br la loi, Le tout sous peine de folle bre rg17, requuse par A. Pitss fapriqiie de piles alimentaires, 
_ gat M. BRAILLE est proprictaire 
pour tout le Maroc. 

~.Le. Seerétaire-Grejfier en Ghe}, 

1° ROUYRE. 

Ernest. armateur, demeurant 4 

Paris, rue de Mogador n° 39, 

agissant en qualité d’adnaj ste 

trateury délégué de la §& 

anonyme Marocaine dite « Les 

* Et Voxpédition nn aed: enchére. 

"8 par Je dit M& Moyne, Ie 
tne ere Tg1e.  enregistre. 

*hant dépdt a ‘une copie du 

Musverbal de TAssem bie 

  

Fez, le 30 octobre Tat.    

  

  Le Secrélaire-Greffier en Che}, 

GAYET.    
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EXTRAIT lequel est construite la minote- 

du Registre du Commerce rie ; 

tenu aus Seer élarial-Greffe 3° Toutes les coustructions 

du Tribunal de premidre et aménagement généralement 

Instance de Casablanca quelconques édifiés sur ledit 

  

Par acte sous-seing privé. vist 

& Casablanca, par M. le Reee- 

veur de l’Enregistrement, en 
-date & Paris, du 21 seplembre 

4917 et A Casablance, du 29 sep- 

“tembre 1917, annexé 4 un acte 
‘de dép6t, enregistré, dressé par 

_M. Letort, Secrétaire-Greffier en 
Chef prés le Tribunal de pre- 

cmiére Instance de Casablanca, 
‘Je 24 octobre 1917. 

., M.. Salomon ATTIAS, mino- 

“tier & Casablanca, agissant tant 

en son nom personnel qu'au 

“nom.de'la Société S. ATTIAS ot 
° ‘Société en commandite 
simple, dont le siége est & Casa- 
‘blanca, avenue’ du Général) Dru- 
Je prolonged: et pour laquelle 

Hse porte fort, vend AM. Ernest 
Plisson, armatcur, demeurant 
& Paris, 27, rue de Mogador. 

agissant en qualité d'adminis- 
drateur délégué de la Société : 

LES MOULINS CGHERIFIENS, 
‘dont Io sidge social est A Casn- 
blinéa, 70, avenue du Général 
‘Drude, ia minoterie que ta So- 
oidté S. ATTIAS ct Cie exploite, 
4 Casablanca, sous le nom de 
“minoterie « La Chaouta », com- 
prenant : 

  

   

' 2° Le terrain entiadrement clos 
‘sis A Casablanca, avenue du Gé- 
‘néral d’Amade prolongée, ac- 

quis de M. Haim Bendahan, sur 

    

  

Banque d'ttat du Maree 
SQGIETE, ANONYME 

Siége Social ;: TANGER 

  

  

AGENCES 

terrain comprenant notamment 

les batiments de la minoterie 

proprenient dits #t les bati- 

menis 4 usage de magasins ; 

3° Le matériel, de minoterie et 

tous iccesscires £ ferce motrice 

de 77 HP., moteur 4 gaz pauvre 

« national », voitures, chevaux, 

mulets, mobiliers divers, | 

tout en état de neuf et de bon 

fonctionnement, ainsi que tous 

accessoires généralement quel. * 
conques, lea sacs neufs oi usa- 

gés ct tes charbons en stock, 

sans aucune exception ni réser- 

ve; 

Et 4° La raison commerciale : 

MINOTERIE DE LA CHAOUIA. 
et la marque : LE LION, suivant 

clauses et conditions insérées 
audit acte, dont une expedition 

a été déposée le 2 novembre 
rgiv par M*® Bonan, avocat & Ca- 

sablanca, mandataire des sus- 
nommés, au Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de premitre Ins- 

tanee de Casablanca, of tout 

eréancier du préeédent propr’é- 

laire pourra former opposition 

dans les quinze jours, au plus 
lanl. aprés ta seconde insertion, 

déclarent faire Les parties 

lection de domicile, si besoin’ 
est. on eiude de Me Bonan. 

avocat A Casablanca. 

Pour premiére insertion, 

Le Scerdlaire-Greffier en Chef. 

LETORT. 

* Alcazarquivir, Casablanca, 
Larache, Marrakeoh sezegen. 

Mogador, Ou 
Febat, Saffi,, Tis 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Secrélariat 

Dun jugement de défaut ren- 

du par le Tribunal de premitre 

Indlance de Rabat, le 13 juin 

1917, entre : 

1° MARIS Victor Georges, gé- 

rant du domaine de la Société 

Foncitne Marocainc, demeurant 
4 Mechra-Bel-Ksiri, d'une part ; 

a GROSJEAN Andrée, épouse 
MARIS, résidant actuellemeni 

4 Louviers, d’autre patt; > 

Hi appert que le divorce g été 
prononcé aux torts ot griefs de_ ie 

cette derniare. 

Rabat, le 30 octobre 1917. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

ROUYRE. 

remnant et aan 

DE PNEMIENE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

TRIBUNAL 

Seerétariat-Greffe 

  

Dun jugement contradictoire 

rendu par le Tribunal de pre- 
miare Instance de Casablanca, 

le 23 aodt rgrg, entre : . 

1° La dame Marie Laure Yvon- 

ne ESCUDIER - LAMOUROUX, 
épouse de THIERRY de FALE- 

TANS, demeurant ’ Paris, rue 
Chalgrin, ne 4, d'une part ; 

  

    
te
 
e
a
e
 

  

a Rabat. 

  

Société anonyme au capital de 75. 060.000 de Stance 

FONDEE EN 1881 
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