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Note Circulaire 

  

Dans plusicurs places et) postes duo Maroc, lesquels 
représentent pour les troupes en opérations Jes seuls can- 

tonnements de repos, les efforts les plus louable ant déja 
été faits pour Vinstallation dew Foyers du Soldat », salles 
de réuaion et de leeture pour les sous-officiers et la troupe. 

Ces organisations sunt & vénéraliser et 2 développer. 

Si, en France, leur nécessité s‘est imposée, elles im- 
pose bien dayantage encore en pays Colonial. 

En France, homme trouve sur place les délassements 

et les ressources, il a le bénéfice des permissions fréquen- 
tes et, trés souvent, de la proximité de sa famille. 

lei, il est enti#trement privé de toute détente. C’est dans 
les postes surtout ott la vie est si rude et Visolement si severe 
que cette privation se fait le plus sentir. 

"La qualité duo reerulement impose davantage encore 
Vobligation (assurer aux troupes européennes les ressour- 
ces de lecture et de délasserent, qu il s'agisse soit de nos 
eadres de choix, des jeunes soldats recrutés au Maroc, des 

engagés volontaires et particuliégrement des territoriaux et 
des réservistes dont la guerre a fait la majorité de nos trou. 
pes européennes. Ceux-ci surtout sont d'Age, de condition 
et Mhabittdes auvquels des distractions grossidres ne. san- 
raient suffire et la lecture. Ta détente intellectuclle, lear 
sont indispensabtes, 

Je désire done voir dans chaque poste, si réduit quiil 
soit, dés lors qu'il comporte un effectif européen, installer 
un lien de réunion, de lecture et de repos, aussi bien pour 
les sous-officiers que pour la troupe. Je regarde quil sagit 
WA Mune véritable allocation que nous devons A nos trou- 
pes au meme titre que la nourriture, le couchage et Vablu- 
tion. 

Ges intallations comportent dailleurs les modalités les 
plus diverses, essentiellement variables scton Vimportance 
des garnisons, les ressources et les moyens locanx, le carac- 
tére définitif ou provisoire des postes. 

Elies peuvent étre trés simples, ponrvu queelles soieni, 
it ne s agit pas ici de prévisions sur les états T, de cons- 

tructions 4 longue échéance, de projets grandioses qui ne 
se réalisent jamais ou trés tardivement, parce que trop im- 
portants et trop onéreux. 

(est Vécueil sur lequel on échoue le plus somuvent 
quand des questions dé cet ordre se posent, 

(est ici que « le mieux est Fennemi du bien», je Vai 
trop souvent constate. 

Ce qui importe, c'est que les Commandants de Régionas, 
de Groupes Mobiles, de Cercles, de Postes, d'Unités, soient 
absolument pénétrés de la nécessité, de Vefficacité et de Pur. 
gence de ces installations et les venuillent, et alors ils arrive- 
ront toujours A les réaliser. 

Et voici les directives 

Un loral, petit ou vaste, selon Vimportance de la gar- 
nison, mais toujours proportionné & son effectif de facon 
que les hommes ne s’y entassent pas comme dan« une baite 
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. . 
& mouches et ne soient pus forcés de n'y ; , ‘ y venir que sy eCeg. sivement. 

Devant ce local, un espace libre 
din, pour que la « réunion » puisse 

plein air qu’é Vextérieur. 

» amMénageable: en jar se faire aussi bien en 
En conséquence, choisir toujours le log, 

mité de baraque pour qu'il ne fasse qu'un a 
extérienre, ou dans une baraque isolée, . 

Choisir Vemplacement d'oi la vue.est 
ete délassante ».-ce qui est un facteu de 1 pas 
de détente inappréciable. 

Que le local soit largement éclairé avec des haies sup. plémentaires, sans craindre, comme il arrive trop s0Uuvent, de rompre la symétrie du batiment,. 
Ne jamais juxtaposer les liew, de réunion des sous. officiers et de Ta troupe, pour laisser aux uns et AUX autres 

teute Liberté dallure et de paroles sang inconvénients pour 
la discipline. . . 

Des que Vimpertance du poste ou de la Barnison le 
comporte, prévoir deux compartiments distiucts, Tun pour 
la lecture et Péecriture avec la bibliothéque, Pautre pour la 

‘LA une-estig, 
Vee: ia réunion 

if agréable 
r de repos Moral ef 

Qo réunion », les jeux, le « cercle ». Rien n'est odiewx pour 
les gens qui veulent lire on écrire tranquillement comme 
etre dans la salle ou lon joue et cause. 

Des quan jette le plan du premier établissement d'un 
poste, préveir immeédiatement l'emplacement de-cette ins- 
tallation et ne pas atlendre le moment ov, tout éant déja 
encombré, on ne peut plus la faire que- dans les endroits 
sucriliés. Cela a deja été compris et réalisé dans certains pos, 
les nouveau off Pen ai caprimé toute ma satisfaction, 

Voici pour le contenant, ; . 
Pour le content, des livres d'abord et des publications. 

Je préconise les abontements qui ont Vavantage de se renou- 
veler automatiquement et d'etre d'actualité. 

Varier le choix des livres de facon A sortir du roman 
de basse qualité et avoir des ouvrages de bonne littérature, 

denseignement économique cl pratique que tant d’hommes 
apprécieront. 

Constituer un lot de publications concernant le Maroo, 
et de cartes qu'on mettra au mur. Ceei est d'un intézt capi- 
tal pour beancoup «hommes qui, amenés au Maroc, sy 
inféressent, désirent savoir ce qui s'y fait, en conniaitre les 

ressources et peut-étre s'y fixer, 

Pour la constitution de ces bibliothéques, les Comman- 

dants de Révions, de Cercles, de Postes, d' Unités, peuvent 
sadresser directement aux Sociétés de Ia Croix-Rouge qu 
ont de larges ressources, & la Société « FRANKLIN " spe: 

cialement destinée & la diffusion de livres dans les bine théques populaires et militaires (Eerire & M. Korcmis, he 

Quai de Béthune. A Paris), aux bibliothéques privées . 
Rabat et de Casablanea, A telles de la Direction de 1 Enset- 

snement etaunx grandes librairies. . 

Mais. je lex invite surtout a s‘adresser A la R sidence 
Générale ‘Cabinet Civil, of est organisé un service il 

tralisation pour la répartition et Venvoi de livres t ir les 
ments et qui se met notamment en mesure de foyrn! 
publications et cartes concernant le Maroc. 

“F
it
e
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Pour les jeux, les Sociétés de la Croix-Rouge et le Cabi- 
net Civil du Résident Général, 

En ce qui concerne les ressources supplénientaires 
nécessaires pour le mobilier, le matériel et l'ornementation, 
ilappartient ¢n principe aux Comimandants de Régions de 
faire appel A leurs divers services pour les constituer, ce 
qui, avec de Vingéniosité et du voll, n’est pas difficile, 
mais ici encore, ic me tiens A leur disposition pour répon- 
dre & Jeurs demandes par Vintermédiaire du Cabinet Civil 
qui les centralisera ct les dirigera sur les divers services 
militaires et civils pouvant aider A Jour réalisation. 

Le moyen pratique d’aboutir, c’est de charger de ces 
installations, dans chaque place, camp ou poste, un per- 
sonnel snécial, un officier, un sous-officier, un homme de 
troupe non pas quelconques, mais particuligrement dégour- 
dis, avant Ie godt ct le sens des installations. Is existent 
toujours, il s’agit de Tes trouver, de leur laisser beaucoup 
dinitiative en tirant parti de esprit d’émulation, de 
Famour-propre et du désir de faire ceuvre personnelle qui 
sont toujours le meilleur stimulant de toute réalisation que 
glace ct paralyse Vaction administrative et hiérarchique. 

Tout ce que je viens de dire s’applique & fortiori aux 
«Réunions d'Officiers », 

* 

Je termine par une conclusion qui pourra paraitre un 
paradoxe, mais qui est l'expression de-ma profonde canvic- 
tion. Testime que dans la plupart des cas, ces locaux et 
emplacements extérieurs de réunion doivent étre les pre- 
micrs installés. Au ‘cours de la construction d'un poste, 
période longue et ingrate, Vhomme couche plus ou moins 
longtemps sous sa tente on dans des abris provisoires, mais, 
dés le début, peudant les travaux, alors méme qu'on est 
dans la période des précautions militaires les plus intenses 
et de défense, il trouve un lien de réunion avenant ct dégagé 
oh il se délasse, se ressaisit ot réagit contre le « cafard » qui 
est le premicr des ennemis A combattre dans les postes isolés. 

Fait au Quartier Général & Fes, le 25 octobre 1947. 

Le Général de Division LYAUTEY, 
Commissaire Résident Général, Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 
i 

_CONSEIL DES VIZIRS 

  

Séance du 21 Novembre 1917 

  

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

Sont présents : Sr Ex Hans Monammep Ex Moxri, Grand 
T ; 8: Bou Crais Dourxas, Ministre de la Justice ; 

i Lanny Duerrant, Natb du Ministre des Habous, rempla- 
fant St Anwen Ex Dsa¥ en congé ; St Ep Mean Guaanit, 
Vice-Président du Conseil des Affaires Criminelles, et Si 
HAM] ABABOU, Thambellan de Sa Majesté le Sunran. 

Viz 
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Assistent également au Conseil : M. Marc, Conseiller 
du Gouvernement Chérifien, et M. le Capitaine Courarn, 
Adjoint au Directeur des Affaires Indigénes et du Service 
des Renseignements. 

Le Grand Vizir expose les affaires traitées a la grande 
béniqa, depuis le dernier Conseil et soumet & l’approbation 
de Sa Mavesré les projets de Dahirs et d’Arrétés Viziriels 
élaborés, parini lesquels : 

Dahir déclarant d’utilité publique la construction d’un 
hdpital civil et d’un hdpital militaire A Casablanca ; 

Arrété Viziriel portant déclassement d’une parcelle. du 
Domaine Public 4 Safi ; ' 

Divers Arrétés Viviriels relatifs A la eréation de dje- 
mais de tribus et de Sociétés Indigénes de Prévoyance. 

Le Ministre de la Justice donne lecture des instruc- 
tions adressées A certains Cadis en vue de rectifier ou d’ac- 
tiver la procédure relative A des litiges pendants devant 
leurs Juridictions. 

Le Naib du Ministre des Habous rend compte des 
instructions adressées aux Nadirs et Mouragibs pour la 
gestion des biens des fondations pieuses. 

Le Vice-Président du Conseil des Affaires Criminelles 
soumet 4 l’approbation de Sa Masestt les jugements éla- 
borés par cette haute juridiction. ° 

Le Capitaine Courarp fait l’exposé de la situation 
politique et militaire du Protectorat. 

Le Grand Vizir, par ordre de Sa Masrsts, fait connaftre 
qu'il va entreprendre une fournée d’inspection dans les 
villes de la céte et que, pendant son absence qui n’excédera 
pas huit jours, l’expédition des affaires du Grand Viziriat ' 
sera assurée par le Ministre Chérifien de la Justice. 

NEE NNER 

PARTIE OFFICIELLE - 
  

  

DAHIR DU 12 NOVEMBRE i917 (26 MOHARREM 1336) 
modifiant le Dahir du 22 Septembre 1915 (12 Kaada 
1833) relatif 4 la perception des droits d’appel en 
matiére civile musulmane dans Pamalat d’Oudjda. 

  

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

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE uniguE. — Le Dahir du 22 septembre 1915, 
relatif & la perception des droits d’appel en matidre civile 
musulmane dans l’amalat d’Oudjda, est modifié comme 
suit : 

« ARTICLE untqguE. — Les droits d’appel en matiare 
muswimane, prévus par le Dahir du 7 juillet rgr4 (:3 Chaa



ee 

bane 1332), portant réglementation de la justice civile indi- 
géne, scront exclusivement percus en frances dans l'amatat 
d'Oudjda, savoir : 

i Jugement du cadi de campagne soumis an cadi de 
fa ville 2 95 franes : 

2° Jugement ducadi de la ville soumis au Ministre 
de la Justice : 50 francs ; 

3° Jugement du cadi de la ville sur renvoi du Ministre 
de la Justice soumis également au Ministre : 200 franes. » 

Fait a Rabat, le %G Moharrem 1336. 

(12 novembre 1917). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rahat, le 94 novembre 1917. 

Pour le Commissaire Résident Général empéché : 
LIntendant Général, Déléqué a Ie Résidence p. é 

Seerélaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

“? 

  

DAHIR DU 12 NOVEMBRE 1917 26 MOHARREM {336) 
déolarant d'utilité publique la construction 

d'un hépital civil et d'un hépital militaire 4 Casablanca 

  

LOUANGE A DIEU SEUL, ! 
(Grand Scean de Moulay Youssef). 
A Nos Serviteurs intégres, les Gouverncurs ef Cajds de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu'a Nos Sujets. 
Que Von sache par les présentes — puisse Dieu Tres 

Haut en illustrer la teneur | — 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A PECKETE CE QUI StrT : 

ARTICLE Prewimn. — Est déclarée d'utilité publique 
la construction d'un hdpital eivil et d'un hdpital militaire 
& Casablanca, dans ta région comprise au Sud du Roulevard 
Circulaire, entre VAvenne du Général d' (made prolongée 
et PAvenue Vers Sultan prolongée, 

Ant. > — Les dispositions exceptionnelles prévues 
par l'article 06 du Dahir du 3r aade rgt4 fg Chaoual 1339) 
seront applicables en cas d'expropriation. 

Fait @ Rabat, te 26 Mohurrent 1336. 
MP2 novembre 1917). 

Vu pour-promulyation ct mise & exécutio.. : 

Rabat, le 96 novembre 1947. 

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

Seeréiaire Général du Protectorat, 
, LALLIER DU COUDRAY., 
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ARRETE VIZIRIEL DU 10 NOVEMB (24 MOHARREM 1838) © 
portant suppression de la Municipalita de: 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dabir du 8 avril rg1z (15 Djo 

sur organisation Municipale ; Po abs 
Vu DArrdté Viziriel du 28 avril 1917 (6 Redjeb 335° 

désignant les localités soumises au régime inatitué-per Dahir susvisé et parmi lesquelles se trouve’ er: echid:« 

ARRETE : ee a 
— La Municipalité de: Ber Rea 

   
      

  

ARTICLE PREMIER. 

est supprimeée, 

Ant. 9. — Le présent Arrété entrera en viguenr a } date dur janvier 1918, re 

Fait & Rabat, le 24 Moharrem i336." 
(10 novembre. 1947) 2" 

MO!:AMMED EL MOKRI,: 
Vu pour promulgation et mise “exéoution’, 

Rabat, le 22 novembre 1917, 
Pour le Commissaire Résident Général. empéché : 
L'intendant Général, Délégué @-la Résidence:p. i; 

Seerétaire Général du: Protectorat, 
LALLIER DU COUD: , 

    

  

      

* 
x   

    

   

  

  

  

   
  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 NOVEMBRE 1917 
\26 MOHARREM 1886) 

autorisant la remise au Domaine Public dé vingt-huit 
boutiques makhzen sises 4 Saf. 

  

LE GRAND VIZIR, 7 
Vu le Dahir du i” juillet 1914 sur le Domaine Public, 

considérant Mutilité publique qui s‘attache aw dégage- 
ment de la Place du R'bat, & Safi, en vue de Ia construc 
tion d'un Hédtel dea Postes ; _ 

Considérant qu'il y a lieu, a cet effet, Teme 
Domaine Public les immeubles Makhzen numérotés de 3 
4355 inelus, en nature de boutiques; 35 

Considérant que les détenteurs des boutiques 333, a 

337, 345, 352, 353, 354, ont fait valoir des droits “t 
quils ont déclaré vouloir céder a Vamiable, moyenn? 
indemaité . 

Sur la proposition du Directeur Général des Travaut 
Publies ot du Chef du Service des Domaines ; 

ANRRTE : 

Anttiete presen, — Est autorisée da reise tv Ph 
maine Public de o8 boutiques Makhzen, Spes a ne } la 
bordure de la place du Robat. pour étre v cre Posts 
dite place de facen A dégager Ics aceés de 1 Hatel 

) a construire,
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Art. 2. — La dite remise est autorisée sous réserve du 
aiement par le Directeur Général des Travaux Publ; Pp ublics des 

indemnités d‘éviction dues aux détenteurs de droits réels. 
Ant. 3. — Le Directeur Général des Travaux Publics 

et le Ghef du Service des Domaines sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrété, 

Fait @ Rabat, le 26 Moharrem 1336. 
(12 novembre 1917). 

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

Rabat, le-24 novembre 1917. 
Pour le Commissaire Résident Général empéché : 

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

LALLIER DU COUDRAY. 

A RRS 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 NOVEMBRE 1917 
(26 MOHARREM 1836) 

portant déclassement d’une parcelle du Domaine Public 
a Safi 

  

-LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 1° juillet 1914 (7 Chaabane 1332), sur 
le Domaine Public ; . 

Vu Vutilité publique qui s’attache 4 l’ouverture d’une 
route 4 travers l’immeuble Makhzen dit « Djenan Sultan », 
4 Safi, et la propriété de M. André ; 

Vu les propositions du Chef.du Service des Domaines 
en vue de i’échange avec M. André, propriétaire, ci-dessus 
dénommé, d’une parcelle de 411 métres carrés ; 

Vu le métré d’estimation dressé le 1° septembre 1917 ; 

Sur la proposition du Directeur Général des Travaux 
Publics et du Chef du Service des Domaines ; 

? 

ARRETE : 

ARTICLE PRemien. — La parcelle désignée par la lettre 
C sur le plan joint au présent Arrété, et d'une countenance 
de 4rt métres carrés, cesse de faire partie du Domaine 
Public et- est remise au Domaine Privé, qui & son tour la’ 
remetira § M. André en échange des parcelles A et B d’égale 
contenance que ce dernier abandonne au Domaine Privé. 

Ant. 2, — Le Directeur Général des Travaux Publics 
et le Chef du Service des Domaines sont chargés, chacun 
€n ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrété. 

Fait a Rabat, le 26 Moharrem 1336. 

(12 novembre 1917). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 24 novembre 1917. ° 

Pour le Commissaire Résident Général empéché : 

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

Secrétaire Général du Protectarat, 

LALLIER DU COUDRAY. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 12 NOVEMBRE 191 
(26 MOHARREM 1336) me 

déclarant Vutilité publique et Purgence des travaux de, 
construction de la route n° 2 de Rabat a Tanger 4 la: 
traversée du Bou Regreg. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 31 aott 1914 (9 Chaoual 1332), sur. 
expropriation pour cause d’utilité publique ; ce 

Vu le Dahir du 8 novembre 1914 (19 Hidja 1332),.. 
relatif 4 la procédure d’urgence en matitre de Travaux; 
Publics ; “ 

Sur la proposition du Directeur Général des Travaux’ 
Publics ; ot 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les travaux de construction de 
la route n° 2 de Rabat & Tanger, & la traversée de l’oued. 
Bou Regreg, c’est-a-dire entre Sidi Maklouf, sur la rive: 
gauche et Ja partie déja construite sur la rive droite, sont’ 
déclarés d’utilité publique. , 

Ant. 2, — L’urgence de ces travaux est prononcée. 

Fait a Rabat, le 26 Mohatrem 1336. 
(12 novembre 1947). . 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. : 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 27 novembre 1917. 

Pour le Commissaire Résident Général-empéché.: ° 
' L'Intendant Général, Délégué 4 la Résidence p. i., 

Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 NOVEMBRE 1917 
(26 MOHARREM 1836) 

homologuant les opérations de délimitation d’un péri-+ 

métre de terrain makhzen situé prés de Sidi Qacem 
(Annexe de Petitjean, Région de Rabat) 

LE GRAND VIZIR, 

Vu notre Arrété du a1 février 1917 (28 Rebia II 1335). 
ordonnant la délimitation, en conformité des dispositions 
du Dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur la délimitation du Domaine de 1’Etat, 
d’un périmétre de terrain makhzen situé prés de Sidi 
Qacem (Annexe de Petitjean, Région de Rabat), d’une con- 
tenance approximative de 7.650 hectares, et fixant la date 
de cette opération au 21 mai 1917 (29 Redjeb 1335) ; 

Attendu : 

-1° Que la délimitation du périmétre sus-nommé a été 
effectuée & Ja date ci-dessus indiquée et que toutes les fat- 
malités antérieures et postéricures 4 cette opération, pres- 
crites par les articles 4, 5 et + du Dahir susvisé du 3 jap-
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vier 1916 (96 Safar 18, ont 4ié accomplies daps les délais 

fixes ; 

»” Quavenne opposition n'a été formulée 4 cette ddli- 

mitation et qu’aucun droit de propriété ni. de jovissance 

n'a été invoque par des tiers sur les terrains, objects de la 

délimitation, pendant les délais réglementaires ; 

Vu le dossier de Vaffaire et notamment le rapport en 

‘date du 21 mai igty. élabli par la Commission epéciale 

prévue a Varticle a du Dahir susvisé du $ janvier rai6 (26 

Safar 1334), déterminant les limites de Fimmeuble en jeu ; 

ARRETE : 

Awrcee premten. — Les opérations de délimitation 

‘du périmétre des terrains maghzen de Sidi Qacem (annexe 

‘dé Petitjean, région’de Rabat), d'une superficie approxi- 

‘mative de 7.650 hectares, sont homologuées copformément 

‘aux dispositions de Varticle 8 du Dahir du 3 janvier 1916 

(26 Safar 1334). 

. Ant. a. — Les limites du dit périmétre, lesquelles 

“N'ont fait objet d’aucune revendication de tiers, sont et 
“demeurent fixées comme il suit : 

Au Nord : par les terrains des Beni Hassen, puis par 

-les terrains du Guich des Cherarda ; 
A UEst : par la berge gauche de "Oued Tihili, puis 

par les terrains du Guich des Cherarda ; 

. Au Sud : par la propriété Biarnay-Mares, la piste 
‘allant de Si Hadj Larbi & Souk el Khemis, longeant la pro- 

-priété Biarnay-Mares ct le lotissement de Petitjean, et une 

seguia séparant le terrain makhzen du lotissement urbain, 

Ta piste aHant du Marabout de Si Hadj Larbi 4 Petitjean - 

. A UOQuest : par la piste allant de Souk el Khemis & Sidi 
“Mohamed ben Ahmed, le Guich des Cherarda et la route 

nouvelle de Fés & Mechra Bel Keiri. 

o Telles, au surplus, que ces limites ont été bornées sur 

Je terrain et sont figurées par un liséré rose an plan annexé 

au présent Arrété. 

~ li est, en tant que besoin cxpliqué, qu'une parcclle 

“de 35 hectares de l'immeuble présentement délimité et sise 
‘a Vextrémité sud, est grevée sur une longueur de 250 
, métres environ, d'une servitude de passage d’une seguia 
qui dérive les eaux de l’oued R'dom pour lirrigation de 
jardins situés en aval. Cette servitude, mentionnée au pro- 

- eds-verbal de délimitation du 21 mai 1917 ci-dessus visé, 
,continuera 4 s’exercer comme par le passé au profit des 
"fonds particuliers usagers des eaux d’irrigation. 

Fait 4 Rabat, le 26 Moharrem 1336. 
(12 novembre 1917). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, te 26 novembre 1917. 

Pour le Commissaire Résident Général empéché : 

I Intendant Général, Délégué 4 la Résidence Pp. i., 
‘ Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 
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ORDRE DU GENERAL COMMANDANT ee. ANT + DU 22 NOVEMBRE 1917,” CREF, 
interuisant dans la zone frangaise de PEmp} 

: . “ m ‘ 

Vintroduction, lexposition, Vaffichage at Chétife, 
vente do la revue « Espafia Colonizadora B . me a 

  

NOUS, GENERAL DE DIVISION, 
CHEF, 

Vu notre Ordre en date du 2 aodt 1914 
de sidge ;. " 

Vu le N° 39, en date du 30 aodt 1977; 5 Bang ne 

nizadora, revue bi-mensuelle ilhustrée de cola 
d'activité commerciale, publiée en langue espagmole. di, 
en Espagne, contenant des informations ten vis 
des appréciations nettement hostiles & la: doming 
gaise dans l’Afrique du Nord ; -. og 

Conaidérant que ces informations sont de 
troubler gravement l’ordre public du Maroc ‘ 

COMMANDANT By 

relatit AD at 

       

  

OHDONNONS CE OUI SUIT : 

les lieux publics, laffichage, la mise en vente-et 4a distr. 
bution de la revue Espana Colonizedora sont:interdits dan 
la zone francaise de l’Empire Chérifien. - 

  

Ant. 2. — Les contrevenants seront poursuivis’ con- 
formément aux articles 2, 3 et 4 del’ordre du: 10 
relutif A l'état de sidge. - 

Fait @ Rabat, le 22 novenb 

Pole Général de Division Commandant er Chef et. 0, 

Le Lieutenant.Colonel, Sous-Chef Etat-Major, 

     

  

  

CREATION ; 
d’un Bureau de Renseignements de 8°-classe.au poste 

de Tazouta (Région de Fés):.. - 

  

Par Décision Résidenticlle du 22 novembre 1917 : 

fl est créé an poste de Tazouta (Région. de Fes), wo 

bureau des Renscignements de 3° classe, rattaché au Cercle 

de Sefrou. . ; 

Cette création datera du 17 octobre 1917. 

  

  

ERRATA - it 
au n° 265 du « Bulletin Officiel » du 19 Novembre 

  

1.38 

1° Année Vizmuee vu 29 Ocros: ~ 1917; page 

1™ colonne ; 

Lire : wea}? ans 

a) Intitulé : « Arrété Viziriel ... relatif ira 

la zone francaise du Maroc Oriental des vil 

etc... ».



N° 267 du 3 décembre 1Ql7 
= 

B) Article premier in fine : « ... ne pourront pénétrer 
dans la zone frangaise du Muroc Oriental que par la piste 
Nador-Gué de Mechra Safsaf-Berkane n, 

2° Annitré Viziriet pu 29 Ocrosre 1917, page 1.980, 
a colonne ; 

Lire : 

a) Intitulé : « Arrété Viziriel ... relatif A entrée dans 
la zone francaise du Maroc Oriental des sucres, etc... ». 

B) Article premier in fine : « ... ne pourront pénétrer 
dans la zone frangaise du Maroc Oriental que par la piste 
Nador-Gué de Mechra Safsaf-Berkane ». 

PP Serres 

ERRATTIM . 
au n° 266 du « BulletinfOfficiel » du 26 Novembre 191 

  

Dahir du 9 octobre 1917 (22 Hidja 1335), portant décla- 
ration d'utilité publique du Chemin de fer de Knitra 
4 Petitjean. 

Page 1.300. 1° Colonne. 

Au lieu de : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclaré d’utilité publique le 
chemin de Knitra A-Petitjean. 

Lire : 

« ARTICLE PREMIER. — Est déclaré d’utilité publique 
le chemin de fer & voie normale de Knitra A Petitjean. » 

| PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

a la date du 27 Novembre 1917 

Maroc Orie. tal. — Les deux grandes confédérations 
nomades des \it Atta et des Ait-Yafelman, qui parcourent 
tout le terrai.: compris entre le Draa et Ie Guir d’une part, 
la Moulouya de J’autre, ont été longuement visitées par des 
‘adeptes de la Zaouia d’Ahansal. 

Jaloux des Glaouas, les Marabouts d’Ahansal ne voient 
pas sans inquiétude les progrés de notre influence dans la 
vallée du Draa. Ils ont tenté de réconcilier catre eux les 

. partis opposés Ait Isfeul et Ait Ouahlim des Ait Atta. Ces 
‘deux sofs toujours en querelle ont consenti A élire un 
Cheikh el Am unique, choisi parmi les Ait Ouahlim opposé 
aux Glaoui et qui s’emploie déja 4 solutionner ies conflits 
latents. Chez les Ait Yafelman, les Ahansali semblent 

n’avoir visité que les Ait Moghrad qui les ont éconduits. 
Tandis qu’a Vouest, Si Hammou Glaoui s’impose & tous les 
districts du Haut et Moyen Draa et compte de nombreux 
tlients chez les Ait Isfoul sahariens, A l’ouest cing tribus 
des Ait Yafelman nous sont soumises, ce sont les Ait Aissa | 

  

BULLETIN OFFICIEL 1323: 
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bou Hamar, les Ait Izdeg du Reteb a la Moulouya, les Ouled*: 
Khaoua de la région de Misour, les Ait Ouafella de l'oued:= 
Berlat 4 !‘oued Outat, les Ait Ayach de l’oued Ansegmir. Deux” 
autres tribus les Ait Haddidou et les Ait Yahia sont désor-:” 
mais sous l'influence du poste de Midelt. Enfin de nom-- 
breux Ait Atta sont tributaires du Tafilalet. : 

Des liaisons fréquentes s‘établissent entre nos deux~ 
zones d‘influence de l’Est et de l'Ouest, le Tafilala et le: 
Draa. “ya 

Tout I’ensemble montagneux du grand et du moyen. 
Atlas est politiquement pris 4 revers dans une action coor:" 
donnée avec nos postes dé l’oued el Abid & la Moulouya: 

    

   Taza. — Dans la matinée du 24 riovembre, le groupe’ 

mobile partant de Taza a, par une action rapide, occupé lé: 
| mouvement de terrain qui domine, 4 1.500 métres an Sud” 

du fort Kappler, les villages Ghiata & la séparation des Beni’: 
Bou Guittoun et des Beni Ahmed. ; _— 

A 11 heures, les dissidents Ghiata et Beni Ouarrain: 
étaient chassés de leurs positions. Nous avons perdu 4. tués: 
et 8 blessés. Les pertes connues de l’ennemi 8’élévent & 30: 
tués. : 

Ce succés nous rend maitres de la téte de la seguia.: 

qui antérieurement alimentait Taza et avait été coupée par: 
les dissidents lors de notre occupation. Les travaux de 
réfection ont immédiatement commencé. Plusieurs frac- 
tions Riata sont entrées en pourparlers en vue d'une sou= 
mission. , 

  

   
       

  

Tadla-Zaian. — Le groupe mobile du Tadla a quitté. 
Ghorm el Alem le 17 novembre. Les éléments de shreté ; 

avancés ont pu, sous la protection du poste, quitter sans: 
difficulté leurs emplacements. Le décrochage n’a donné: 
lieu 4 aucune manifestation hostile. nt 

Nos avions poursuivent sur ce front une utile beso-’ 

gne ; 4 appareils partis de Kasbah-Tadla, le 17 novembre: 
au matin avec le courrier destiné & Khenifra survolent: 
Boujad, Sidi Lamine et atterrissent 4 Khenifra, Puis, munis’ 

d’engins de bombardement et de grenades, ils reprennent. 
leur vol jusqu’éa 15 kilométres au sud de Khenifra atta-: 
quent les douars Ait Ishak complices de Vassassinat - daa: 

Capitaine Tailhade et de 1’Interpréte Viola, bombardent. 
le Souk es Sebt des Ait Ishak y provoquent une panique. 
telle que des rixes s’engagent, tandis qué bombes et gre- 
nades causent de nombreuses victimes et détruisent plu- 
sieurs maisons. ue 

Les 4 appareils rentrent le méme jour 4 Kasbah-Tadla 
sans incident flanquaut au retour le groupe mobile en 
marche de Ghorm el Alen: sar Kasbah-Tadla. 

Marrakech. — Le Chef du Bureau d’Agadir a rejoin 
Agadir le 18 novembre aprés avoir visité sans incident les 
tribug de l’Anti-Atlas. : : 

Le Général Commandant la Région, parti de Marrakech 
le 19, atteint Agadir le 22 par Ja piste d’Ameskroud. 

i
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTKRAITS DE 
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REQUISITION” 

  

CONSERVATION DE CASABLANCA 

. Extrait rectificatif concernant la propriété dite « Braun- 
schvig Taxi l v, réquisition n° 266‘, située A Casablanca, 
dont extrait de réquisition d’immatriculation a paru 
au-a Bulletin Officiel » du 28 Février 1916, n° 175. 

Suivant réquisition rectificatve en date du 3 wovembre raic, 

MM. Georges GRAUNSCHVIG et HADJ OMAR TAZE demandent Uiimn- 

+ matriculation en leur nom en qualilé de propristaires de la pro. 
= priété dite > BRAUNSCHVIG TAZI 1. requisition 266. en vertu d'un 
~ ecte passé A Casablanea devant adouls le 14 février tgtz, homologué 
3) par le Cadi le méme jour, par lequel les habous leur ont cédé tous 
, laure droits sur cette propriété. 

. Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL 

  

  

Extrait rectificatif conceraant la 
Laurence », réquisition n* 1 155°, situde & Gans asad’ boulevard de Champagne, dont )’extrait de eau 
dimmatriculation a paru au ¢ Bulletin Officiel ie 

Propridté ‘dite «vig, 

5 Novembre 1917, n° 263. ‘ 

Suivant réquisition rectificative en date du 
Mme CASSE Laurence Marie, veuve 

rue des Ouled Harriz, n° 1 

5 ered i BLANC, demeurant 4 Casablancs 78, a déclaré que M. BEN AICHE lear ferblantier plombicr, actucllement soldat au bataillon de: thatthe de la Ghaguia, né a Medea (Alger), Ie tg novembre 1888, oflibataire est co-propriélaire indivis de la propr’été dite : VILLA LAURENCE, réquisition 11}5c¢, et ee, en verte des decuments déja déposés 4 Vappui de la réquisition, 

Le Conservaleur de la propridté fonciere 4 Cosablane, 
¢ 

M. ROUSSEL. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

  

CONSERVATION DE CASABLANCA 
en 

Réquisition n° 266° 

Propristé dite : BRAUNSCHVIG TAZI I, sise & Casablinea, avenue 
du Général Drude et rue du Moulin de I'Usine Veyre. 
“ Requérants : 1° M. BRAUNSCHVIG Georges, propristaire > 34 
“HADJ OMAR TAZI, propriétaire, tous deirx domicilids 4 Casablanca, 
“jehez M* Guedj, avocat, 41, rue de Fez, agissant en qualité de proprié 
“taire (voir extrait rectificalif publié au précédent numéro). 
. Le bornage a eu lieu je 9 mai igih. 

Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officie! du 4 sep 
fembne 1926, n°? 209. 

: Le Conservateur de ja propriété foncitre & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 687° 

: Propriété dite : RIVIERA III ,sise région de Mazagan. plage Est. 
.& 1 kilométre environ du centre de la ville. 
=  Requérant : M. MORTEO Alberto Carlo, demeurant et domicilie 
-A Mazagan, quartier du Mellah., 

' Le bornage a eu lieu le 23 aodt 1915. 

Le Conservateur de la proprielé fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL.   

Réquisition n° 688° 

Proprittée dite > SALHIA, sise 4 Mazagan (banlieue), 4 6 kilomé 
tres a VEst, route de Casablanea, liew dit < Terrain Mortéo, 

Kexjuérant > M. MORTEO Alberto Carlo, demeurant. et domicilié 
4 Mavagan, quartier duo Melah, ‘ 

Lr hornage a eu tien le + ant i914. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° “701° 

Propritt® dite > BELLE VUE, sise i Mazagan, quartier de la 
caserne Keffer, piste des Quled Bou Azziz, . 

Requérant > VM. MORTEO Alberto Carlo, demeurant ef domicilié 
a Magagan. quartier da Mellah, 

Le bornage a en liew le +4 aodt 1917. 

Le Conserratear de la pronris{é fonciére & Casablanca, 

Mi. ROUSSEL. 

Réquisition n° 704° 

Propristé dite > TERRAIN MEDIFIA, sise a 3 kilométres a VEst 

de Mazagan, route de Casablanca et appelée : Terrain Bou Driss. 

  

(1) Nora, — Les dates do barnage sont portées, en leur temps, a 
‘da connaissance du public, par voie d‘affichage A la Conservation. 
Ser Vimmeuble, & la Justice de Paix, anu bureau du Gaid, A la 

hakma du Cad 

da région. 
tot 

   

    

  

  

et par voie de publication dans tes marchés de 

Des convocations personnelles sont, en outre,* 
fiverains désignés dans la réquisition. 
, Toute personne intéressée peut, enfin, SUR DEMANDE ADRES. 

adressdes aux | 

SEE 1 LA CONSERVATION FONCIEUE, étre prévenue, par conve 

cation personnelle, du jour firé pour te bornage. 

. . din we Nore. Le dernier délai pour former des demandes 
ae vas ; srieiti ‘immatricult- _ ¢ription ou des oppositions aux dites réquisitions d‘im 

. icatiop. Von eat de deux mois & partir du jour de la présente aren le 
Elles sont recues & la Conservation, au Seorétariat de Ja Jus 

Paix, an bureau du Caid, ala Mahakma du Cadi.
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* Requérant : M. MORTEO Alberto G 

Q Mazagan, quartier du Mellah. 

Le bornage a eu Leu le 17 aodt 1917, e 

arlo, demeurant et domicilié 

Le Conservateur de la propriété foncidre a Casnbianca, 

M. ROUSSEL. 

Reéquisation n° 7s 

Proy riété dite : SADIA, sise ville de Mazagan 
roule de Marrakech, lieu dit : Redred Saoul. 

Requérant: : M. MORTEO Alberto Cario, demeurant et domicilié 
4 Mazagan, quartier du Mcliah. 

Le bornage a eu lieu te a2 aodt rgt7. 

& Vouest de la 

Le Conservateur de la propriété foncitre a aseblanca, 

M. ROUSSEL. 

Réguisition n° 720¢* 

Propriété dite : REMLIAT, 

Magraoua (Zenata), 

Requérants Si El Ghaii oen ‘timed ould Hosna Ezzenati ; 

Moussa Bouchaib; El Arki ben Ahmed ould Hasna; Abdelkrim 

ould Abdelkrim Znati; Zchra bent Abdeikrim Znati et El Hedja 

bent Abdelkrim Znati, lemeurant ef domiciliés aux Ouled Sidi Ali 

Zenata, contréle civil de Casablanca bonlieue. 

Le bornage a eu i'.u le 13 aoft sary. 

soe région de Méediouna, tanement 

Le Conservateur de ia propriété fonciére a Tasablance, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 795° 

Propriété dite : VIRG'NIE, sise & Mazagan, piste du Seple, a 

too métres du camp francais. 

Requérants : M. MICHEL Gastun, Directeur de agence de la 

Banque d’Etat du Maroc & Mazagan et CHENU Arnould, Lieutenant 

de Spahis Marocains A Rabat, domic‘liés A Mazagun chez M. Michel, 

a° 15, rue de Marrakech. 

Le bornage a eu licu le 23 aodt 1977. 

Le Conservaieur Ce la propriété fonciére & Casablanca, 

‘M. ROUSSEL. 

Requisition n° 854° 

Propriété dite : JEAN, sise A Casablanca, boulevard d’Anfa. - 

Requérant : M. MUNOZ Jean, demeurani et domicilié A Casa- 

Blanca, boulevard d’Anfa. 

Le bornage a eu lieu le 26 juin 1917. 

Le Conservateur de la propriété fonciérs 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 835° 

Propriété dite : DOLORES IL, sise 4 Ain Scba, caidat de Méliouna. 

Requérant : M. MUNOZ Jean, demeurant et domiili4 A Casa- 

. blanca, boulevard d’Anfa. 

Le honage a eu lieu Je g aonit 1917. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

BULLETIN OFFICIEL 
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Réquisition n° 859° 

Propriété dite : PARIS MARQC n° ao. 

Mehdia, r 

“ yquérante : LA SOCIETE PARIS-MARCC, sitge A Paris, repré- 
sentée par son administrateur délégué M. Katz, domiciliée dans see 
bureaux, 4 Casablanca, rue des Quled Ziane, n° 21. ‘ 

Le hornage a eu lieu le 17 aodt 1915. 

sise A Kénitra, piste de. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 
ale 

L an . 

Réquisition n* 863° 

Propriété dite : IMMEUBLES TAZI, sise 4 _Mazagan, rue exh! 
Souh El] Hassani. : uF & 

Requérant : ABDELTIF TAZI, demeurant. pom A Maragen: . 
Le bornage a eu Leu le 27 aodt 1917. Q ‘ 

  

Le Conservateur de ta propriété Jonciire a Casablanca. 

M. ROUSSE}.. 

Réquisition n° 899° 

Propriété dite : IMMEUBLE ANTONELLI. sise & Cazablanca, quar 
tier E] Maarif. 

Requérant : M. ANTONELLI Michel Eugane, demeuranit et domi-: 

cilié a Casablanca, rue Jacques Cartier. 

Le bornage a eu lieu le 3 aodt 1917. ~ 

Le Conseruateur de la propriété fonciére & Casablanca: 

M. ROUSSEL. 

Riqu:sition n°? 200° 

Propriété dite : VILLA HELENE, gise 4 Casablanca, tiew ait zy 

1’Oasis. a 

Requérant : M. CASSAR Michel Ange, demeurant et domicilié- 
A VOasis, prés de Casablanca. : 

Le bornage a eu lieu le 23 aodt 19177. 

Le Conservaleur de ia propriété fonciére & Caseblanca;. 

M. ROUSSEL. i. 

Réquisitior. n° 908° . 

Propriété dite : KER MOR II, sise 4 Casablanca, rue de Touts, 

quartier de la Fonciére. 

Requérant : M. GAIGN Eugéne Jean, demeurant 4 Mazagan, 

domicilié 4 Casablanca, chez M. Marage, boulevard de la Liberté, ary. 5 

Le bornage a eu liew le 4 aodt 1917. 

Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Casablanca, - 

M. ROUSSEL. 

Réquizition n° 921° 

Propriélé dite : VILLA ELISABETH, sise A Casablanca, boule 
vard Circulaire et rue de Londres. 

Requérant : M. RAMSAUD Joseph Marie Ignace Emmanuel, de-: 

meurant et domicilié 4 Casablanca, avenue de la Marine, Banque: 

Lyonnaise. 

Le Lornage aseu Jicu le ar aodt 1g 7. i 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanoe- 

M. ROUSSEL.
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Réquisition n° 827° Réquisition n° 994° 

Proprifté dite - | TERRAIN DE L'AVIATION, aiie 
(banlieves, Meu dit: l'Aviation. Cla 

Requérant - M. AMIEUX Henri Georges Maurice *; 
la ferme Kreloune, a Casablanca, et domicilié chez Me | 
A Cacablanca, 98, boulevard de I’Horloge. . 

Le bornage a eu lieu le 21 aot rgr7. | a 

Propri@lé dite | DUMERC ANNEXE C, sise a4 Casablanca, rue de 

*Mmadustrie, quarlier de la Liberté, 

Requérant > M2 DOMERC Joseph Anthelnie Lucien. demeurant 

et domicilie A Casablanca, route de Médiouna, n° 10 

Le bornage a eu lieu le 93 aodt 1gr7. . 

Lr Conservaterur de la propriété foneiére d Casablanca, 
Le Conservateur de ta propriété foncides } cag: M. ROUSSEL. foneidre' ) ¢ 

, aseblance 
M.- ROUSSEL oo      

    

  

Réquisition n° 993° Réquisition n° 995¢ - 
Propriété dite: ETTEOGUI BENNAROTH,. sise i Casbling 

quartier Fort) Provost, . Ton. , 
Requérants : 1 BENNAROTH Salamon Sanwiel,.: demeurast j. 

Casablanca, rue du Consulat ‘Angleterre ; 2°. ETTEDGUI Elias 5. 
muel, demeurant A Casablanca, rue do Ja Misston, n°-4; domicit 
chez MF. Guedj, avocat, rue de Fez, n° 41, & Casablana 2 

Le bornage a eu lieu Ie a2 aodt ror. 

Proprideé dite > DE NAVARRO £, sise A Casablanca, quartier de 

TH Aviation. ‘ ; 

Requérmt : M. DE NAVARRO Manuel, ayant pour mandataire 

M. Wolll, architecte, et domicilié chez op dernier & Casablanca, rue 

‘Chevandier de Valdréme, demeurant 4 Madrid (Espagne). 

Le borna.s: a cu lieu le 30 aodt rgis. 

  

     

    

   
      

Le Conservateur de la propriélé foncidre & Casablanca, 

M. ROUSSEL.   
ANNONCES 

La Direction du ¢ Bulletin Officie! » déciine toute responsabilité quant 4 la teneur des. annonces 

  

Annonces judiciaires, administratives et légales 

AVIS 

  

- Le «Bulletin Officiel > 

‘demande des dépositai- 
res, pour . 

| TANGER 
-et lea principales villes 
-@’ Algérie et de Tunisie. 

Une remise de 25 °/, 
-est consentie sur le prix 
‘de vente et les invendus 

en bon état sont toujours 
repris. 

“t' S’adresser & M. le Chet 
“da Service du « Bulletin 
Officiel » a Rabat (Rési- 
‘dence Générale). 

  

ARRETE VIZIRIEL 

du Ir? Belebre 1917 (14 Hidja 1335) 
ordonnant la délimitation de 

de limmeuble domanial dé. 

nommé « Adir de R'milay. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu je Dahir duo 3 janvier 

1916 (26 Safar 1334), portant 

réglement spécial’ de ta déli- 
milation duo Domaine de 

VEtat ; 

Vu la requéte en data du 

13 septamb:e igi, présentée 
par M. le Chef du Service des 
Domaines et tendant A fixer au 
3 décembre rgtz et jours sui- 
vants, si] y a lieu, les opéra- 
tions de délimitation de l'im- 
meuble domanial dit Adis 

de R'mila, situé territoire des 
Beni Hassen, tribu des Ameur, 
tirconscription administrative 
de Kénitra ; 

ANRETE : 

ARTICLE PREMIER. 

procédé A la 

- TL sera 

délimitation de 

  

Vimmmeuble makhzen  susvisé 

dénominé Adir de R’mila, 

conformément aux  disposi- 

tions du Dahir du 3 janvier 

1g1G (96 Safar 1334). 

Ant. 2. — Les opérations de 

délimitation cominenceront le 

3 déaambre 1gt7 (18 Safa 
1336) et se continueront les 

jours suivants s'il y a Hew. 

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 le Commissaire Résident 

Général, 

L'Intendant Général, délégué 

a la Résidence p, i., 

Secrélaire Général du 

Pratectorat, 

LALLIER DU COUDRAY 

  

    

   
nial dit « Ad 
situé sur: le 

LE GHEF DU: SERVICE DES 
DOMAINES DE L'ETAT’ CHE 
RIFIEN, oe 

Agissant au’ nom et pour k 

compte de I’Etat Chérifien, © - 

conformité des dispositions dé 

Varticle 3 du Dabie'du'3 ir 
vier 1916 (26 Safar 1834), wor 

tant régiement . spécial sur’ > 

délimitation da Domaine Pr 

vé de IEtat; . 

Requiert 1s. délimitation de. 

l'immeuble domanial mn? 

sous le nom d’ « Adit de Rit 

ja », situé sur le territoire des 

Beni Hassen, tribu ae ani 

cirqonscription/ 2 

de Kénitra. 

Cet immet je 

ainsi qu'il suat - 

Au word pay l'oued Beth 

 



Ne .a67 du 3 décembre 1919 
= ' 
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. A Vest, par loued E) Ferdji ; 

Au sud, par un marais dit - 

Merdjec El Acheb ; 

A Touest, par une propriéte 

dite : Argoub Ezzir ct par la 
grande Merdja. 

A la connaissance du Service 

des Domaines, il n’existe su 

Je dit immeuble aucune encla- 

se privative ni aucun droit 

d'usage ou autre légalemcat 

établi. 

Les opérations de délimita- 

‘ion oOmMMenceront le 3 décem- 

bre 1917 (18 Safar 1336) el 
continueront les jours suivants 

sit y a lieu. 

Rabai, le 13 septembre 1917. 

Le Chef du 

Service des Domaines, 

DE CHAVIGNY. 

ABRETE VIZIRIEL 
W 22 Octobre 1917 (8 Hoharrem 1336) 

ardonnant la délimuiation de 

Vimmeuble demanial _ dit 
« Adir de Djerba ». 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 3 janvier 
i916 (26 Safar 1334),' portant 
réglement spécial de la déli- 
Mitation du Domaine de 
Etat ; 

Yu la requéte en date du 
3o aot 1977 (12. Kaadha 1335), 
présenige par M. le Chef du 
Service des Domaines et ten- 
dant & fixer au 6 décembre 
1917 (a1 Safar 1336), les opé- 
tations de délimitation de 
"immeuble domanial dit 
« Adir de Djerba », situé dans 
les Beni Hassen, territoire de 
la tribu des Mokhtar, circons- 
triptien de Mechra-Bel-Ksiri. 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Il sera 
Proc&dé 4 la délimitation de 
"immeuble Makhzen  susvis¢ 
inommé « Adir de Djerba », 
‘onformément aux dispositions 
du Dahir du 3 janvier 1916 (26 
Safar 133,,), 

les oprations de délimita-   

tion commenceront Je 4 dé- 
cembre 1917 (91 Safar 1336). 

Fait @ Rabat, 
le 6 Moharrem 1336 

(22 atobre 1917) 

MOHAMMED EL MOKRI, 
Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 
a exécution : 

Rabal, ie 23 cetobre 1917 

Pour le Commissaire Résideni 
Général, 

L'tntendani Général, - délégue 
@ la Résidence p. i., 

Seerélaire Général du 

Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

* 
ze 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant Vimmeuble dama- 

nial dit « Adir de Djerba », 

situé sur le territoire de la 
tribu du Mokhtar (Beni Has- 
sen), circonseription de Me- 
chra Bel Ksiri. 

  

LE CHEF BU SERVICE DES 
DOMAINES DE L'ETAT CHE. 
RIFIEN, 

Agissant pour le compte 

de VEtat Chérifien, en con- 

formité des dispositions de 

article 3 du Dahir du 3 jan- 

vier 1975 (36 Safar 1334), por- 

tant réglement spécial sur la 

délimitation du Domaine pri- 
vé de |’Etat ; 

Requiert la délimitation de 

Vimmeuble ‘domanial connu 

sous le-nom d’ « Adir de Djer- 

ba », situé territoire des Beni 

Hassen, tribu des Mokhtar, cir- 

conscription de Mechra Bel 

Ksiri, Je dit immeuble limité 

ainsi qu'il suit : 

Au nord et & l’est, par une 

dépression appelée Oued Miet, 

Au sud 

Voued’ Beth. 

A la connaissance du Sarvice 

des PDomaines, il n’existe sur 

le dit immeuble aucune encla- 

ve privative ni aucun droit 

d’usage ou autre légalement 

établi. 

et A l’ouest, par   

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 6 dé- 
cembre 1917 (a1 Safar 1336). 

Fail @ Rabat, le 30 aodi 1917. 

Le Chef du 

Service des Domaines, 

DE CHAVIGNY. 

  

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 
—_— 

Ul est porté & la connaissance 
du Public que le procés-verbal 
de délimitation du Bled Magh- 
zm dénommeé « Saniat Bir Ret- 
ma», tribu des Chiadma (Douk- 
kala), dont le bornage a été 
affectué le 24 septembre 1914, 
été déposé le 18 octobre 1915, au 
bureau du Contréle civi] de Ma- 
zagon-Doukkala, ot les inté. 
Tressés peuvent en prendre con- 
naissance. 

Le délai pour former oppo- 
sition & la dite délimitation 
est de trois mois A partir du 
5 novembre 1917, date de T’in- 
sertion de l’avis de dépot au 
Bulletin Officiel. : 

Les oppositions seront re- 
gues au bureau du. Contréle 
Civil de Mazagan-Doukkala. 

  

SERVICE DES DOMAINES 

  

AVIS 
a 

II est porté 4 la conmaissance 
du Public que le procés-verbal 
de délimitation de l’immeuble 
domanial dénommé : Adir 
Chouka (Doukkala), dont le 
bornage a été effectué Ie 1° 
octobre 1917, a. été déposé Je 

1€ octobre 1917, au bureau du 

Contréle Civil de Mazagan- 

Doukkala, ot les intéressés 

peuvent en prendre connais- 
sance. 

Le délai pour former oppo- 

sition 4 la dite délimitation 

est de trois mois a partir du 

5 novembre 1917, date de l’in- 

sertion de l’avis de dépét au 

Bulletin Officiel, 

Les oppositions seront re- 

gues au bureau du Contréle 

Givi] de Mazagan-Doukkala. 

‘Casablanca, agissant en qualité. 

  

"4387 
ret 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
tenu au Secrétariat du. Tri- 
bunal de premitre Instance 

de Rabat, en vertu des, 

articles 19 el suivants du 
Nahir formant Code de Com- 
merce. 

  

Inscription n° 49 du 16 no- 
vembre 1917 : LE NAVARIN, ‘ 
apéritif tonique, : 

Inscription requise par M. 
SIENA Frangois, distillateur;._ 
154, rue deg Ouled Harriz, et 
3a, rue de Briey & Casablanca, S 
de ta firme : 3 3 

LE NAVARIN, ‘Apériti tonie 
que, dont il est propriétaire : 
pour tout Ie Maroc. 

  

Le Secrétaire-Greffier en Chey, 

ROUYRE. 
. 

o- 

A ; 

      

EXTRAIT 
du Registre du Commerce’: 

tenu au Secrétariat du Tri--: 
bunal de premitre Instance... 
de Rabat, en vertu des ar’. 
ticles 1g et suivants: du” 
Dahir formant Code de Com- 

merce. 

  

Inscriation n° bo du 24 no-"« 
vembre 1917 : « Société Meus: 

nitre Marocaine ». ‘ 

  

   

  

   

Inscription requise pour le.’: 
ressort du Tribunal de , Pre- 

miérs Instance de Rabat, “par 

Me Bonan, avocat, demeurant 4 

de mandalaire suivaut pouvoi 

régulier de M. Ernest PLISSON. 

armateur, a. Paris, a7, rue‘d 
Mogador, oe dernier agissani 

comme administrateur délégu 

de la Société anonyme maro- 
caine dite : SOC 

dont Te: 
siége social est & Casablanca;:’ 
2.000.000 de francs, 

avenue du Général Drude;-° 
n° 470. 

De Ja raison sociale : SOCIE- - 
TE MEUNIERE MAROCAINE, 
sous laquelle er! désignée la 
dite Société. io 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, 

ROUYRE. 

      
      

 



   

   

  

PIRECTION GENKKALE 

DER OTRAYAUX | PUBLICS 

Application 

du Dahir duo 23 mars tit 

sur les épaves 

‘ AVIS 
,de découverte d’épaves 

  

ce Toa dé découvert a fa 

apluge de Bar El Habid, pres de 

‘Dar Bouazza, par Ir brigadier 

-Fons, do la surveillance doua- 

hidre, un Beaupré de navire, 

d'une longtur de io matres 
ret de vo m. 65 de diamiatre. 

a Cette épave a &é déposée sur 

dus dunes a Vabri des flots 

a Tha etd découvert en mer. 

Spar M. Antoni, chef de service 

(a la Manutention Marocaine, 

“B ‘bouts de chaine d'un poids 
‘total de 1.695 kilos et 5 aucres 

“de 320, 194, 75, 66 et 4y kilos. 

= Ces épaves sont  dépnsdes 

-dans les Magasins de la MManu- 
“tention Marocaine, &  Casa- 

; Dlanca. 

3 fla &é trouvé en mer, par 

“Ia brigade maritime de ta 
“Douane da Casablanca. 1 pidce 

vde bois de chéne, d'une lon- 

: ueur de a miétres, provenant 

  

   

  

   
   

  

    

    

  

   

  

   

  

  

@ans les Magasins des Travaux 

ublics 4 Casablanca. 

4° il a été trouvé A la plage. 

9 Kilumétres Sud de Fédhala, 
par la brigade des Douanes de 

‘port, 7o planches en sapin 

eo m. 10 x 2 métres, sans 

arques. Dépostes dans Ies 
asins de la Compagn’e du 

TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT 

    
   

. 
  

Stivant ordonnance rendue 
@°42 novembre 1917. par M. Ic 

uw de Paix de Rabal, la suc- 
~eession de Mlle Antoinette MI- 

UEL, de nationalité francaise, 

_domesique A Rabat, décédte 4 
Rabat, Ie 18 novembre rgt7, a 
Wu 
28té déclarée vacante. 

      

~@une galiotto brise. Déposée 

  

Le Curateur soussigmeé invite 

les hériliers ou légalaires de ta 

ddfunte tose faire connaitre et 

a justifier de ieurs qualittés 

Les créanciers de la succes- 

Seon a produire leur (ites aves 

toutes pieces a Pappu. 

Le Scerclaire-Greffier en Chef, 

  

A. KUHN. 

SECRETANIAT 

bu 

TRIBUNAL DE PRENIENE INOTANCE 

DE CASABLANCA 

REUNION 
des Faillites ot Liguidations dudicisires 

dip Merereda a8 novernbre 1gt+ 

a 3 heures aprés-midi, 

dans la Salle d'audience 

du_ Tribunal 
  

Mo Ampoulunge, 

missaire, 

Juge-Com- 

Moo Sauvan, 

lett, 

synedic-Liquida- 

Liquidation judiciaire, AB- 

DELGHANT BENKIRAN,  négo- 

chant & Casablanca, premiere 

vérilhaiion) de créances. 

Liquidation judiciaire, Salo- 

mon LEVY, négosant a Moga- 

dor,  premifre verification de 

Creances. 

Liquidation judiciaire, Mou- 

lay Hassan ZEMOURY, négo- 

viant & Safi, premiere vérifica- 

tion de créunces. 

Liquidation judiciaire, ak- 

louf BITTON, négociant & Casa 

blanca. premiére verification de 

créances. 

Liquidation 

PELKRIM ben 

ciant oA 

judiciaire, AQ. 

Djilali. neégo- 

Marrakech, premitre 

\érification de créances, 

Liquidation judioaiic. Vin- 

cenzo MACCHE, négociant a Mo- 

gador, deuxi*me vérification de 

creinces. 

Casablanca, 

le aa novembre rgtc. 

Le Seerétuire-Greflter en Chef, 

LETORT 

BULLETIN OFFICIEL 

EXTRAIT 

dus Registre du Commerce 

tmu aus Secrétarial-Greffe 

du Tribunal de Premiére 

Inatance de Casablanca. 

Ava termes d'un aete sous. 

sei prise. enregisdre. fait a 

Casablanca, leo nesembre 

Tgit, annexé Aum acte de dé 

pat, enregistré, dress’ par M. 

le Seecrétajre-Greffler en Chel 

du Tribunal de) premitre  Ins- 

lance de Casablanca, le 1+ no- 

vernbre gt, 

MooFélin Sea aAnas,  pharma- 

cien dei classe & Casablanca, 

vend 4M. Marcel Antonin DBAU- 

DIN, docteur en médecine 

pharmecien de 1 classe, de. 

Firminy (Loire). meurant a 

acluelloment oa Gasablanea, la 

Pharmacie dénonmeée > PIAR- 

MACIE ANGLAISE, qu'il a ac- 
quise de Mo PERRAND, phar- 

marien, suivant acte sousseing 

privé, enregistré, duoaj aati 

Igtt, comprenant © le matériel, 

les marchanidises, la clientMte. 

et le droit au bail, suivant clau- 

sex el conditions insérées audil 

acte dont une expélilion atte 

déposée de oar novembre tars, 

par M° Grail, avocat a Casa- 

blanca, mandataire des 6usnam- 

Inés, oat Seerttariat-Gsidffe du 

Tribunal de rmeowniére Instoner 

ea tout eréancier du préceédent 

propriflaire pourra former op- 

position dans les quinze jours 

wu pdas tel apres la seconde 

insertion 

Pour premiére insertion. 

Le Seccétaire-Grepfivr en Chef, 

LETORT. . 

    AVIS 

subyant acte soussseng pri- 

vO) em date dure nesenbre 

tuts. Mo Baptiste GIL, denia- 

rant 4) Rabat, 

pres Je Camp Gernier, a aceiis 

de Mine LE LAND ALIS, le fords 

de commerce dénonme | PEN- 

SION DE PAMILLE, quvelle ex- 

ploite 4 Rabat (Maison Pomor, 

pits le camp Garnier), 

maison Pimer, 

Les oréanciers du précédent i 
proprétaire  pourrond former 

  

  
  

N° a7 du 3 décam ibre ton 
rere! 

Opposition entre tes inaing d ML Gil, au plas tant. dang ie 
Pune jours qu suivront | . 

la seconde: insertion d : Uo pres “ais Present 

Pour premiére insertion 

cen, 

EXTRAIT 
du Registre du Commeroe teny 

au Secrétariat-Greffe du ty. 
bunal de Premiize Instance 
de Casablanca. 

———_ 

Var corte sOUs-suilig privé, en. 
iugpatre, fait, & Casabtanea, 1g 
ay octobre tgs, annexé A uh 
acter de dépdt, enregistrs, dros. 
sé par M. le Seendtaie Greffig 
en Chef prés de Tritynal de 
Premétre Instarwe de Casabian. 
ca, le ig novembre igi. 
MOAI, ML. BENDAHAN, 

propridlaire, M. Salomon AT- 
TIAS, Industriel, et Mo Léon A, 
ETTEDGUI, Industriel, -demeu- 
rant tous trois a Casablanca, 

ont dissout ct résilié, 4 partir 

du 1 ockobre gis, la Sodéte 

en commandite simole evistant 

entire eux a@ Casablanca, sous 

'n raison sociale S. ATTIAS et 

Compagnie pour l'industrie de 

fa msnoterie en général, la tola- 

lite de Vact'f ‘le cotte société 

avant ét@ vendu A la Saciéte 
anonymp maracaine « Les Mou- 

lins Chérifiens », dont le siége 

est a Casablaut., suivant acta 

sots-sting prize, enregisiré on 

date, a Paris, di 1 soplembre 

Tytt, #t, a Casablanca, du 27 

septembre méme anuée. 

Les partes font élection de 

. domicile en lours demezns "s- 

pectives, savoir > M. BENDA- 

WAN, 13. rug infa .M. ATTVAs. 

iyorue Dar el Maghzen, ct M. 

EETERCET, a2, vente du Gé 

neil Drude 

fn: expedition de acte de 

Vasalution de Société précité a 

Va" daponer le ay seovembre 1917 

iy Secrétariat Greffe du Tribu- 

na) de premiere Instanes o° 

Casablanca par Me BON”, Avo- 

rat, 4 Casablanca, mandataire 

des parties sus-désignées, °n 

sue de son inseription au 

gstre du Commerce. 

Le Sverétaire-Greffier en Ch 

LETORT



NW 267 du 3 décembre 1917 
  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de  premidre 

Instance de Casablanca. 

  

Par acte sous-seing privé, en- 

Tegistré, fait triple, A Berck- 

Plage (Pas-de-Calais). le 3 no- 

yembre 1917 et, 4 Casablanca, 

ip 14 novembre de la méme 

année, dont un exemplaire a 

été déposé au rang des minutes 

nolariailes du Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de Premiére Ins- 

tance de Casablanca, suivant 

acte, enregistré, du 15 novem- 

bre 1917: 

Tl a 6té formé entre M. Louis 

COLOMBIER, Industriel, a Ar- 

mentitres (Nord), résidant ac- 

tuellement 4 Berck-Plage (Pas- 

de-Calais), rue de la Plage, Villa 

le Grillon, et M. Etienne AUDI- 

BERT, négotiant-représentant 4 

Casablanca, une société en vue 

dune exploitation d’élevage el 

dengraissement de porcs au 

Maroc pour unc durée de six 

années 4 dater du jour de la 

signature de l’acte. 

M. Louis COLOMBIER fail 

apport d’un capital de dix mille 

francs et M. AUDIBERT apporte 

son travail et sts connaissances 

évalués ala somme de dix mille 

francs. 

La responsabilité de M. Louis 

COLOMBIER est strictementt li- 

mitée & son apport de dix mille 

Trancs. 

Toutes jes opérations se fe- 

ront sous la ra‘son — sociale 

« Ellenne AUDIBERT ». M 

Etienne AUDIBERT assurera la 
vonduite intégrale de l'exploi- 

tation et sous son entiére res: 

ponsabilité. 

Les bénéfices de méme que 

“ws pertes, s'il s’en produit, 
Seront partagés par moitié en- 

tre les associés dtant toutefois 

entendu que M. COLOMBIER 

Ne pourra étre appelé que 

Jusqu'a concurrence de dix 

mille francs pour combler ies 

Pertes.   

BULLETIN OFFICIEL 
  

  

En cas de perte égale ou supé- 
risure 4 cing mille francs, la 

résiliation de l'affaina aurait 
lieu de plein droit sur la de- 
mande d'un des intéressés. 

En cas de décts de M. ©O- 

LOMBIER, ou de M. AUDI- 

BERT, leurs héritiers seraient 

subrogés dans leurs droits et 

obligations et l'exploitation sui- | 

vrait son cours dans les con- 

ditions déterminées dans |’acte. 

Et autres clauses et condi- 

tions insérges dans le dit acte 

dont une expédition a été dé- 

posér par M. AUDIBERT, le 21 

novembre 1g17 aw Secrétariat- 

Greffe du Tribunal de Premitre 

Instance de Casablanca en vue 

de son Inscription au Registre 

du Commerce. 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, 

LETORT. . 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

tenu au Seerétariat-Greffe 

du Tribunal de premiére 

Instance de Casablanca. 

  

Inscription requise pour le 

ressort du Tribunal de pre- 

miére Instance de Casablanca, 

par Me Bonan, avorat, 4 Casa- 

blanca, agissant en ventu d’un 

pouvoir que M. PLISSON Er- 

nest. armateur, demeurant 4 

Paris, 23, Tue de Mogador, Tui 

a donné en sa qualité d'admi- 

nistrateur délégué de la So- 

ciété anonyme marocaine 

« Sociét’ Meuniére Marocaine » 

au capital de 2.000.000 de 

francs, ayant son siége social A. 

Casablanca. yo, avenue du Gé- 

néral Drude, de Ja raison so- — 

ciale : SOCIETE MEUNIERE 

MAROCATNE. 

Néposée au Secrétariat-Greffe 

iy Tribunal de pnemiére Ins- 

tance de Casablanca, je 23 no- 

vermbre 1gi7- 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

erraner 
i. LEU   

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de  premidre 

Inetance de Casablanca. 

  

Par acle sous-seing privé. visé 

& Casablanca, par M. Ie Rece- 

veur de l'’Enregistrement, en 

date 4 Paris, du a1 septembre 

rgt7 et A Casablanca, du 27 sep- 

tembre 1917, annexé & un acte 

de dépét, enregistré, dressé par 

M. Letort, Secrétaire-Greffier en 

Chef prés le Tribunal de pre- 

miére Instance de Casablanca, 

le a4 octobre 1917. 

M. Salomon ATTIAS, mino- 

lier 4 Casablanca, agissant tant 

en son nom personne! qu’au 

nom de la Société S. ATTIAS et 

Cie, Société en commandite 

simple, dont le siége est 4 Casa- 

blanca, avenue du Général Dru- 

de prolongée et pour laquelle 

il se porte fort, vend 4 M. Ernest 

Plisson, armateur, demeurant 

a Paris, 27, rue de Mogador, 

agissant en qualité d’adminis- 

trateur délégué de la Société . 

LES MOULINS CHERIFIENS, 

dont le sidge social est 4 Casa- 

blanca, jo, avenue du Général 

Drude, la minoterie que la So- - 

ciété S. ATTIAS et Cie exploite, 

4 Casablanca, sous le nom de 

minoterie « La Ghaouia », com- 

prenant ° 

1° Le terrain entidrement clos 

sis A Casablanca, avenue du Gé- 

néral d’Amade prolongée, ac- - 

quis de M. Haim Bendahan, sur 
lequel est construite la minote- 

rie ; 

a° Toutes les constructions 

et aménagement généralement - 

quelconques édifiés sur ledit 

terrain comprenant notamment 

les batiments de la minoterie 

proprement dits et les  bati- 

ments & usage de magasins ; 

3° Le matériel de minoicrie et 

tous accessoires : force motrice 

de 77 HP., moteur 4 gaz pauvre 

« national », voitures, chevaux, 

mulets, mobiliers divers, le 

tout en éiat de neuf et de bon 

tance de Casablanc4, od - tou 

  

fonctionnement, ainsi que tous ' 

accessoires généralement quél-., 
conques, les sacs neufs ou usa-° 
gés ot les charbons en stock, 
fang aucuné exception ni réser- : 

ve ; i 

Et 4° La raison commerciale . : 

MINOTERIE DE LA CHAOUIA; 
et la marque : LE LION, suivant:: 

clauses et conditions insérées. 

audit acte, dont une expédition 

a été déposée le a novembri 

1917 par M® Bonan, avocat & ¢ 
sablanica, mandataire des suis: 
nommés, au Secrétariat-Gre! 

du Tribunal de premitre f 

   

   
   

   

  

   

    

      
   

   

     

      

      

    

   

   

  

créancier du précédent proprié-- 

taire pourra former opposition. 
dans les quinze jours,. au plu 

tard, aprés la seconde insertion. - 

Les parties déclarent faire 
élection de domicile, si besoin - 

est, en l'étude de M® Bonan,’ 
avocat 4 Casablanca. 

  

Pour seconde et derni&re: 
insertion, 

Le Secrétaire-Greffier en Chef 

LETORT. 

EXTRAIT 

du registre du commerce ten 

au Secrétariat-Greffe du “Tri 
buna! de premiare Instance 
de Casablanca: 

  

Inscription requise pour tout: 

le Maroc, par M. Charles Louis 
Marie HEDELIN, demeurant: 
Casablanca, rue du Consul; 

d’Angleterre, agissant en 

qualité de Directeur du Jou 7 

nal Le Maroc Frangeis, dela 

firme : LE MAROC FRANGAIS. 
Déposée Ie 20 novernbre 19175 

au Secrétariat-Greffe du Tnibu- 

nal de préméére Instance de- 

Casablanca, : 

  

   

Le Secrélaire-Greffier en Chef;- 

LETORT. 

  

 


