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45 | AL a RC A (PENNANT LA 

tao CONSEIL DES VIZIRS 

1410 Séance du 19 Décembre 1917 
1410 

Le Conseil se réunit sous la présidence de Sa Majesté 
4412 | Je Subran, ‘ 

412 _ Sont présents : Sr Ex-Haps Monammen Ex-Moxri, Grand 
Vizir ; 51 Bou Cuais Dourkatt, Ministre de la Justice ; Sr 

13°) Ammen Ex-Dsai, Ministre des Habous ; 81 Ex-Menni Guar 
Vice Président du Conseil des Affaires Criminelles, et? 

aug | St Taamt Apasovu, Chambellan du Sultan. 
ue Assistent également au Conseil : M. Marc, Conseiller - 

6 . eee du Gouvernement Chérifien et M. le Capitaine Courarp, 
16 | Adjoint au Directeur des Affaires Indigénes et du Service 
116 | des Renseignements. 

4417 Le Grand Vizir soumet 4 Sa Masesté les projets. 
ii7 | Dahirs et d’Arrétés Viziriels établis & la grande béniqg, 
i419 | parmi lesquels :



   

    

. 1406 

Dahir complétant le Dahir du a3 juin igi, sur la pro- 

tection de la propridté industriclle ; 

Dahir modifiant appellation de VOffice du) Gouver- 

unent Cheérifien ; 
   

  

Divers Arrélés’ Viziriels portant création de Sociétés 

decPrévoyance indigéne ct de djemdas de tribus ; 
3 

Arrdlé Vizit, 

cherlé de vie au 

et Forets ; ‘ 

Arrété Viziriel portant augmentation di traitement des 

“ Mokhazenis affeclés aux Béniqas du Makhzen Central. 

cl portant allocation d'une indemnité de 

posés indigtnes du Service des Eaux 

    

Le Grand Vizir donne également lecture d'une lettre 

~ chérifienne adressée au Khalifa du Sultan a Fes, portant 

* approbation des travaux de la commission ehargée de la 

révision de biens Makhzen & Fes-Djedid. 

Le Ministre de la Justice rend compte des affaires 

‘de son département. 

Le Ministre des Habous rend compte de la gestion des 

fondations picuses et donne lecture des instructions adres- 

sées aux Nadirs et aux Mouraqibs au sujet de Veutretien 

‘des biens Habous ct notamment des édifices du culte. 

Le Viee-Président du Conseil des Affaires Criminelles 

‘goumet 4 l'approbation de Sa Masrsri les jugements sui- 

vants, élaberés par cette haute juridiction : 

1 Condamnation duo nommé Uammadou ben El 

Housseine A.A ans d'emprisonnement et ad Soo PL HL de 

dommages-inttrets pour vol au préjudice du nommeé Alla 

_ Ben Khallouq El-Amri ; 

o° Ordre de recherches concernant le meurtrier de Ta 

nominée El-Hachemia bent Bouchatb. 

Le Capitaine Courann fait Vexpusé de la situation 

politique et militaire du Protectorat. 
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“ DAHIR DU 24 DECEMBRE 1917 (10 REBIA I 1836) 
relatif 4 la répression des enéculations sur ies coufs 

# 

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

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Gaids de 

» Notre Empire Fortuné, ainsi qu’é Nos Sujets. 

. _#%,Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 

<< Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT ; 

   
    a > AIRTIGER: + NIQUE, — Les wufs sont ajoutés A la liste des 

..,denrées st»marchandises énumérées au paragraphe 3 de 

BULLETIN OFFICIEL 
aaa 

  ‘article uniqne du Dahir du 20 acdt 1917 (Gi Kaada 1335), 

N° 271 du 31 décembre agi. 
I, 

relatif & la répression des spéculations sur les denrées ef 
marchandises. 

Fait a Rebat, le 10 Rebia 1 1336. 
(24 décembre 1947), 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 26 décembre 1917. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
L'Intendant Général, Délégué a la Résidence Pss-shes 

Secrétnire Général du Protectorat, ° v3 

4 LALLIER DU COUDRAY. 

      

DAHIR DU 24 DECEMBRE 1917 (10 REBIA I 1886) - 

portant nomination pour 1918 des notables indigénes 

assesseurs prés la Cour d’Appel et les Tribunaux de 
Premiére Instance du Protectorat. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
‘Grand Sceau de Moulay Youssef). 1 

A Nog Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids 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 DECHETE CE QUI SUIT : 

Antiche prewar, — Sont nomnits pour 1918 asses- 

seurs pres Ja Cour d’Appel de Rabat, ies notables maro- 

cains suivants : . 

SID EL ABBAS BEN BRAHIM EL MARRAKCHI, titv- 
laire ; . 

SID MOUAMED EL ARBD NAGCIRI, titulaire ; 

SID TIER NACIRE, suppléaut. 

Aer. oa, - Sont nommeés pour igi assesseurs pres le 

Tribunal de Premiére Instance de Casablanca, les notables 

marocains suivants - 

SID SOUFL BEL CAD ZIADE, titulaire ; 

SID MERKAE BEY AHMED BEN EL ARBI, titulaire ; 

SID BOE BERKER HARARAT, titulaire ; 

SID ABDESSELAM SA\NHADGI, suppléant ; . 

SED ABBAS DINIA, suppléant. 

tar. 3 — Sont nommés pour rgts assesseurs pres le 

Tribunal de Premiére Instance dQudjda, les notables ma- 

rucains suivants : . 

SID MOHAMMED BEN TATER BEN HOSSEIN, titulaire ; 

SID BOL BEKER BEN ZERARI, titulaire : 

SID MOHAMMED BEL HADI MAAZOUNT, suppléant. 

Any. 4. — Sont nommeés pour rgi8 assesseure pres Ie 

Tribunal de Premiére Instance de Rabat, les not bles ma- 

rocains suivants : 

SID ABDESSELAM BEN BRAHIM, titulaire | 

SID ALD TAGHRAOUL, titulaire ;
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SID MOHAMMED DINIA, titulaire : 
SID GHAZI] SEBBATA, suppléant ; 
SID DRISS BEN ABDALLAH BEN KHODBA, suppléant. 

aoe 

Fait @ Rabat, le 10 Rebia I 1336. 
(24 diécembre 1917). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 décembre 1917. 

Ba, Pour le Commissaire Résident Général, 
oe L’Intendant Général, Délégué & la Résidence p. i., 

* Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

DAHIR DU 24 DECEMBRE 1917 (10 REBIA I 1336) 

modifiant les taxes 4 percevoir en matiére de passeports 

  

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

A. Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu'a Nos Sujets. 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 

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

. 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE pRemimEeR. — La délivrance des passeports par 

les autorilés du Protectorat donne lieu A la perception d’un 

droit de cing francs au profit du budget chirifien. 

Ant. 9. — Le visa des passeports par Ics mémes auto- 

rités donne licu & la perception d'un droit de trois francs 

au’ profit du budget chérifien. 

Anr. 3. — Lorsqu'un méme passeport est présenté au 

visa plusicurs fois dans le cours d'une méme année, les 

divers visas ne donnent lieu qu’d la perception d'une seule 

-, faxe. Mais la taxe est due pour tout premier visa d'un pas- 

seport, quand mémce il se serait écoulé moins d’un an 

depuis I’époque du dernier visa apposé sur un passeport 

_ antérieur. , 

Le visa apposé par les autorités du port d’embarque- 

ment, sur les passeports délivrés par les autorités de Vinté 

rigur est gratuit. 

“ART. &. — Le Dahir du 3o juin 1916 (28 Chaabane 

1334), lablissant un droit de 4 francs pour la délivrance 

des passeports, est abroge. 

Fait @ Rabat, le 10 Rebia I 1336. 

194 décembre 1917). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 26 décembre 1917. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

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

Secrétaire Général du. Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 
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     DAHIR DU 27 DECEMBRE 1917 (18 REBIA I 1336). 

modifiant le Dahir du 24 Redjeb 1334 (27 Mai 1916) 
portant organisation du personnel des Services Civils 
de Empire Chérifien. o 

LOUANGE A DIEU SEUL-!. =" 
(Grand Sceau de Moulay Youssejy.. . 

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

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

Que Notre Majesié Chérifienne, 

    

   A DECRETE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. — L’article 2 du Dahir sus-visé du. 

27 mai 1916 (2 Redjeb 1334), est modifié ainsi qu'il suit :-. 

Sous-Directeurs - 20.000, 18.000, 16.000 et 14.000 fr.;.-: 

Chefs de Division : 16.000 francs. . 

Chefs de Bureau. 
a 

Hors classe (2° échelon) .......:.. 14.000 
Hors classe (1° échelon) .......... 13.000 
DP ClaSSE cc eee eee ee cece ee 12.000 
9® classe .. ccc cece c nee ee ene neces 11.000 
3° classe 2.0... ce eee cee eee eneeee 10.000 

Sous-Chefs de Bureau 

Hors classe (2° échelon) .......4.. 11.000 

Hors classe (1° échelon) .........- 10.000 

PY’ CLASSE Le. eee eee ee eee sevens 9.000 

9° CLASSE wee cece ee esac Seen eeeee ‘8.000 

3° classe... cece cere esate e ne eeees 7.000 

Rédacteurs p“incipaux 

Hors classe .. ccc eee e cece eee eee 10.000 

a classe ......e eee eee bene eeees _ g+000 

a° classe ....+++. eee ee eees veces 18,000 7° 

3° classe ....-. seer eee ane eeeeee 7.500 — 
z 

Rédacteurs 

Te clASSE oo ee eee ee ee eee eee ete 7.000 

a® classe ......6. bene cesewenevees ' 6.500 

"Be classe voce eee eee ee eee Leeeees 6.000. 

Ao classe oo. eee eee ee ee eee 5.500 

Stdleiaires . 6.6. e cee eee eee eee ee wee 4.500 

; Commis principausr 

Hors classe. +++++++seere street: 6.500 

TV CLASSE cece cece eee reser e resents « 6.000 

o® CLASSE cae eee ee eee tenet tte 5.500 | 

39 classe cece eee ee eet ee eee centee 5.000 = 

Commis et dactylographes 

Te Classe os see cece cette eee teee .. 4.500 

g® Classe voce cence ee eee trees 4.000 , 

Bo classe occ cece cece ee eee er eetes 3.500" 

AS classe ...-. eee pee eee see enees 3.000- 

Stagiaires .. 6... eee e errr eee se ae 24500



  

    

4408 

Ant. 9. — Le paragmiphe 3 de Particle 6 du meme 

Dahir est complété ainsi quid suit, in fine: 

ae 

a 

a 

ifs 

ul 

© La limite d‘age de So ans est prolongte de droit 

jusqu ‘A Ao ans en faveur des réformés pour blessures 

de guerre ou pour maladies contractées ay armées pen- 

dant la durée de la guerre, auelle que soit la durée du 

service militaire qu'ils ont accompli. 

Elle est fixée & 35 ans pour les candidates 4 Fem. 

ploi de dame dactylographe. » 

Ant. 3. — Le deuxiéme paragraphe de Varticle qg du 

méme Dahir est modifié ainsi qu'il suit 

« 

a 

a 

~u 

« 

« Les commis et dactylographes sont nommeés en qua- 
lité de stariaires, Sont dispensés du stage cl nommeés 
directement & la 4" classe, les candidats titulaires d'un 

dipldme de bachelier de Venseiznement secondaire, ainsi 
que les sous-officiers bien nolés, jouissant d’une pen- 
sion de retraite militaire proportionnelle. » 

Ant. 4. — L'article ro duo méme Dahir est complété 
ainsi qu'il suit : 

a@ 

En aucun cas, les dames dactslographes ne peuvent 

recevoir un traitement supéricur & 4.400 franes, » 

Anr. 5, — Le paragraphe premier de Varticle 14 du 
méme Dahir est remplacé par le texte suivant : 

tt 

a 

a 

at 

_€t 

ae 
tt 

« ARTICLE 14. — Les Sous-Chefs de Bureau sont choisis 
parmi les rédacteurs principaux ou parmi lea rédacteurs 
des trois premiéres classes qui auront satisfait aux ¢preu- 
ves dun examen dont les formes, les conditions et te 
programme seront détermines par Arrété de Notre Grand 
Vizir. 

¢ Toutefois, les slacteurs qui rempliront au it jan- 
vier 1918 les conditions requises par Varticle 14 du Dahir 
du 27 mai 1916 (24 Redjeb 1334), pour etre nonmeés 
sous-chef de bureau, ne seront pas astreints 4 examen 
institué par le présent article. » 

Anr. 6. ~- Le paragraphe premier de Vartiele 1h du 
~'meéme Dahir est modifié ainsi qu'il suit: 

« Les chefs de bureau sont choisis parmi les sous- 
chefs de bureau de i et de 2° classe. En aucun cas, les 

sous-chefs de burcau hors classe ne peuvent etre nommés 
chefs de bureau. » 

Ant. 7. — Le premier parayraphe de Varticle 16 du 
- -miéme Dahir est modifié ainsi qu'il suit : 

7 

bis 

a 

« 

a. 

7 « 

  

« AnticLe. 16. — Les Sous-Directeurs som chéisis parmi 
les Chefs de Bureau hors classe, de 

classe, 

Les Ghefs de division sont choists parmi les Chefs 
(de Bureau hors classe duo échelon, 

17 classe ou de 2° 

'« En aucun cas, les Chefs de division ne peuvent étre 
nominé’s au grade de Sous-Directeur, » 

Anr. 8. — Le paragraphe premier de Varticle 18 du 

nme Dahir est modifié ainsi qu'il suit : 
WE 18, — Les avancements en grade ct en classe ~. © Antic 18 I t grade ct ] 

ont conférés aux fonctionnaires qui remplissent les con- 
dlitions dancienneté  requises et quio figurent sur oun 
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« tableau davancement, établi par une Commission 
«osidée par Notre, Grand Vizir, assist’ du Délégué alah 
« dence Générale, Scerétaire Général du Protectorat, 
« suppléé par tui et composée ainsi qu'il suit : 

« Le Seerétaire Général Adjoitit du Protectorat : 
« Le Directeur Général des Finances ou son délée 1) 
« Le Directeur Géném! des Travaux Publics ou 

« dékécué ; 

« Le Frésorier Général du Protectorat ou son dekign 
« Leg Directcurs des Services Civils ou leurs délégué 
« Le Conseiller du Gouvernement Chérifien on ’ 

" délégué ; ; oe 

« Le Chet du Service du Personnel et le Chef du Ca 
« net Civil remplissent les fonctions de Seerétaire. et ¢ 
« Seerétaire adjoint de la Commission. » 

Aur. g. — L'article 1g du méme Dahir est compe 
paraun second paragraphe ainsi coneu : 

AnticLe 19, paragraphe 2. — Il leur est accordé, ‘per 
« dant la durée de leur service militaire obligatoire, u 
« congé dinac livité sans traitement. 

    

Aur. 10. — Liarticle 21 du méme Dahir eat modifi 

ainsi qu'il suit : 

  

« Anticne a1. —— HH peut étre recruté & titre tempo 
« raire, avec Vautorisation spéciale du Délégué & la Rési 
« dence, Secrétaire Général du Protectorat, et aprds "avi 
« du Directeur Général des Finances, des commis ou dacty 
« lographes auxiliaires, rétribués par des salaires mensuels 
« qui pourront étre licenci’s A toute Gpoque sans reavis 
« ni indemnité. 

  

© L’échelle des salaires des commis ou dactylographes 
« auviliaires est de goo 4 hoo, francs par mois. Ces salaire 

« sont exclusifg de toute indemnité de logement et de cherté 
« de vie. Des augmentations de 25 francs par mois. peu- 
« Vent tre aceordées & ces agents aprés un.an. a ancien- 

« neté, sur la proposition de leur Directeur ou Chef! de 
w Service. » 

ART. 11. 

dans la classe dont le traitement correspond a son traitement 
actusl, et il y conserve Tancienneté de classe qu il avail: 

dans son ancien emploi. 

Dans fe cas of son traitement actuel ne correspondiait 
au tmitement d's ucune des classes de son nouvel empl, 

— Lorsqu'un fonctionnaire passe: ‘d'un Ser- 
vice quelconque du Protectorat dans wn autre, il est-rangt. 

il lui serait attribué le traitement immédiatement supérieur, - 

mnais sans rétroactivité dancienncté. 

Le présent article ne s’applique pas aux Chefs de Bu- 

reat et assimilés, ni aux fonctionnaires d'un grade plus 
élevé. 

Ant. 19. — [es | C hefs de Bureau hors classe, de classe 

exceptionnelle, de 1, 2° et de 3° classe en fonctions seront 

placés dans la classe dont le traitement porrespond & leur 

traitement actuel et y conserveront Pane ienneté qu'ils ont 

dans leur classe actuelle. Les Chefs de Bupeau de la 4 classe 

actuelle seront placés dans la nouvelle B° classe, mais ils 

nen recevront le traitement, et leur andienneté dans cette
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  classe ne leur sera comptée, 
dant deux ans le traitement 

Les nédacteurs de 1° 

que lorsqu’ils auront regu pen- 
de 9.000 francs. 

classe seront immédiatement nom- més, quelle que soit leur ancienneté, soit sous-chefs de 
bureau de 3° classe, soit rédacteurs principaux de 3° classe. 
Les rédacteurs des autres classes seront placés dans la classe 
dont le traitement est immédiatement supérieur & leur trai- 
tement actuel et y conserveront |’ancienneté- qu’ils ont 
dans leur classe actuelle, 

Les commis principaux et les commis en fonctions 
.seront rangés dans la classe dont le traiternent est immé- 
diatement supérieur & leur traitement actuel et y conser. | 
veront Vancienneté qu’ils ont dans leur classe actuelle. 

Fait &@ Rabat, le 13 Rebia I 1336 
(27 décembre 1947). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ét mise A exécution : 

Rabal, le 28 décembre 1947. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. . 

rns 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 27 DECEMBRE 1917 
(48 REBIA I 1336) 

pertant fixation des indemnités de logement et de cherté 

de vie accordées au personnel civil de l’Empire 
Chérifien. 

LE GRAND VIZIR, 

ARRSTE : 

ARTICLE PREMIER. — L'indemnité de logement accor- 
dée aux fonetionnaires el agents de l’administration ché- 
rifienne qui ne regaivent pas le logement en nature, et 
Vindemnité de chert de vie, sont fixées pour l'année 1918, 
donformément aux tableaux ci-aprds : 

(° INDEMNITE DE LOGEMENT 
aah 

Commis et assimilés et sous agenis subalternes 
rm Catégorie at Caldéyorie 3° Calégorie 

, _ _ _. 

Célibatuires ...... 800 6oo hoo 
Mariés ........:.. 1.500 1.000 Roo 

Sous-Chefs de Bureau, Rédacteus's et assimilés 

i” Catégorie 2 Catégorie 3° Caldgorie 

Célibataires ...... geo jou hoo 
Mariéy ........... T. 800 1,206 1.000 

Chefs de Bureau et assimilés 

1™ Catégorie 3° Catégorie 3° Catégorie 

Gélibatgires ...... $,000 800 600 

Mariés .........05 2,100 T.AOO 1.200   

     
: 2 

Sous-Directeurs et assimilés 

a Catégorie - 2° Catégorie 3° Catégorie. 

Gélibataires ....., 1.200 goo 800 
Mariés .........-, 2.hoo 1.800 1.500 

Les indemnités ci-dessus sont majorées de 15 % en 
faveur des agents mariés qui ont un enfant mineur et non 
marié, de 35 % en faveur de-‘ceux qui en ont deux, de 60-%* 
en faveur de ceux qui en ont trois. Au delA de trois enfants. 
la majoration est uniformément de 25 °% par enfant en: 
plus. — ; os 

Les fonctionnaires chargés des fonctions de Chef. de‘: 
Service regoivent l'indemnité ‘de logement de Sous-Diréc- 
leurs. , : . 

2° INDEMNITE DE CHERTE DE VIE 
Traitemcnts égaux ow inférieurs & 4.000. francs 

1 Calégorie 2° Catégorie 3° Catégorie 

Célibataires 
Mariés 

500 

1.000 

hoo 

800, 
300 
600 © 

Traitements de 4001 & 9.000 francs inclus 
. v® Catégorie a Catégorie 3° Catégorie: 

300 

Les indemnités ci-dessus sont majorées de 15 % en 
faveur deg agents mariés qui ont un enfant mineur et nom: 
marié, de 35 % en faveur de ceux qui ont deux enfants, — 
de 60 % en faveur de ceux qui ont trois enfants. Au delt: 
de trois enfants la majoration esl uniformément de 25.% 
par enfant en plus. i 

Mariés 500 hoo 

Ant. 2. — Les fonctionnaires et agents célibataires, 
dont la mére veuve est & leur charge et vit sous leur toit, 
recoivent les indemnités de logement et de chearté de vie 
attribués aux fonctionnaires et agents mariés sans enfant. 

Lorsque la mére d’un fonctionnaire marié, veuve, est & 
la charge du dit fonctionnaire et vit sous le méme toit que. 
Ini, elle est assimilée 4 un enfant mineur pour le calcul’ 
de ses indemnités de logement ct de cherté de vie: __ . 

Ant. 3. — Les différentes villes de la zone: francaise”: 
de Empire Chérifien seront réparties entre les trois caté. 
gories prévues 4 l'article précédent par un Arrété Vizirie' 
ultérieur. 

  

    

Fait & Rabat, le 13 Rebia I 1336 
(27 décembre 1917). 

« MOHAMMED EL .AOKRI, Grand Vizir: 

Vu pour promulgation*et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 décembre 1947. 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 27 DECEMBRE 1917 

(18 REBIA I 1336. 

allouant une indemnité compensatrice 4 certains 

fonctionnaires de )’Administration Chérifienns 

LE GRAND VIZIN, 

ARRETE -¢ 

ARTICLE UNIQUE. Une indemnité compensatrice 

--représentant la différence entre le total des traitement et 

“‘indemnités pergus actuellement et celui auquel ils ont 

' droit d’aprés le Dahir et I'Arrété Viziriel du 97 décembre 

- 1917 (3 Rebia 1 1356), est accordée aux fonctionnaires 

dont Vensemble de. ces allocations se trouve réduil par 

l'application des textes précités. 
Cette indemnité leur sera payée jusqu'au jour ou, 

.par suite de promotions. le montant total de leurs traite- 
“ment et indemnités atteindra normalement son chiffre 

actuel. 

Fait & Rabat, 

(97 décembre 
le 13 Rebia l 1336 

1917). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 98 décembre 1917. 

Le Commis sire ftésitent Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 DECEMBRE 1917 

(18 REBIA I 1886) 
allouant une indemnité au moment de lu naissance d'un 

enfant, & certains fonctionnaires de l’Administration 

Chérifianne. 

LE GRAND VIZIR, 

AWRBTR - 

ARTICLE UNIQUE. — A partir dui janvier 1918, une 
_indemnité de foo frances sera allouée, au moment de la 

naissance de chaque entani, & tout fonctionnaire et agent 

marié dont le traitement est égal ou inférieur & 4.000 francs, 

une indemnité de 250 francs A celui dont le traitement 
est supérieur 4 4.000 francs et inféricur & 8.000 francs, une 

indemnité de 150 francs 4 celui dont le traitement est égal 
ou supéricur 4 8.000 franes ct inférieur A t2.o00 francs. 

Fait @ Rabat, le 13 Rebia 1 1336 
(27 décembre 1917). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 28 décembre 1917. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

BULLETIN 
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ARRETE RESIDENTIEL BU 28 DECEMBRE sot 
portant ouverture ° 

de orédits proviscires sur l’/Exercice 1928 
wen 

  

LE GENERAL DE DIVISION LYAUTEY, COMMIS. 
S\IKE RESIDENT GENERAL DE FRANCE AU MAROC, 

Vu Varticle 3 du Dabir du g juin 1917 (18 Chaabane 
1335), portant réglementation de ja Comptabilité publique 
de VEmpire Chérifien qui dispose » qu’en cae de reland 

« dans Vapprobation du budget de l'année en cours ‘at; 
« jusqu’d notification de cette approbation, le Résident 
« Général est autorisé A ouvrir des erédits provisoires dang 

« la limite des crédits ouverts au précédent budget, De 

Gonsidérant que Vapprobation du budget n’a pas enepre 
é notifiée au Protectorat et qu'il est nécessaire, pour assu- 
rer suns interruption le paiement régulier des dépenses, 
d ouvrir des crédits provisoires sur VExerciee igi8. > 

Sur la proposition du Directeur Général des Finances 
et apres avis du Secrétaire Général du Protectorat, 

ARRRTE : 

Awricir umgur. — Des crédits s’élévant & Frans: 

o8.coo.062 sont ouverts sur le Budget de 1g18 ronformé: 
me ht au tableau annesé an present arraté, 

Fait & Rabat, le 28 décembre 1917, 

LYAUTEY. 

ae 

TABLEAU ANNEXE 

a ’Arrété portant ouverture de crédits au total" 
de Fr. 28.702.062 sur le Budget de 1918 

  

1 PARTIE 

Crap. 1. — Dette Publique ............6-5 183: 160 

Guar. a. — Liste Givile ........... eee 887.500 

Grav. 3. — Résident Général ..........-- 35. 000 

Caar. 4. — Cabinet Diplomatique. Cabinet 
Civil. Cabinet Militaire ..........-+- . 93.1 166 

Cuap. 5. — Déligué a le Residence. Secré- 
tariat Général du Protectorat et Services 

rattachés ............0000- de ceeeaeeee 16.66 

Cap. 35 bis. — Haut Commissariat du Gou- Abe 

vernement Francais & Oudjda (Maroc | 
Oriental) ... 0.0... cee ee eee es Senne 34.880: 

Cuap. 6. — Fonds de pénétration. Fonds spé- 

ciaux, Subventions A des ceuvres diverse. , 

MisSiOMS 2.0.00. eee cee eee eee 331.000, 

/ Gnav. 6 bis. — Fonds de pénétration. Sub- 

| ventions diverses (Maroc Oriental). . 13.625 

Cnap. -. — Justice Francaise ..------fe> 413.793 

Cuap. 8. — Direction des Affaires Chérifiennes 616.468 
ee 

A Reporter. .\..-- 3.385.217
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Cuap. 8 bis. — Haut Commissariat Chérifien 
& Qudjda et fouctionnaires chérifiens 
(Maroc Oriental) 2... 0.0... . cece eee 

Gaap. 9. — Direction des Affaires Civiles . 

Grape. 10. ~~ Police Générale 

10 bis. — . (Maroc Oriental). 

11. — Service Pénitentiaire 

11 bis, ~ 

CHAP. 

(HAP. Pee eve tease 

‘CHAP. (Maroc Oviental). 

12, — Direction des Affaires Indigénes. 

Cap. 12 bis. — Service des Renseignements 
(Maroc Oriental) ........ Ree v ence eece 

Crap. 13. — Direction Générale des Finances 
et Inspection 

Gwar. 

Sew wee me ete weet wee 

Caap. 14. — Budget, Comptabilité, Etudes Fi- 
nanciéres, Ordonnancement, Caisses de 
PrévOyance .. cece cee eee tee eee 

Cuap, 15. — Impdéts et Contributions ...... 

Cuap. 14 et 15 bis. — Budget, Comptabilité, 

Régies, Perceptions et impdts arabes 
(Maroc Oriental). ........-... 00. eee eee 

Cuap. 16. — Enregistrement .............. 

Caap. 17. — Dowames oo... ce eee e eee eee ee 

Cuap. 18. — Trésorerie Générale du Protec- 
forat 2. ee eee eee ween ete nne 

Caar. 19. — Travaux Publics ............. 

CGuap. 15 bis. — — (Maroc Oriental). 

Crap, 20. — Mines ....... ccc eee eee eee ee 

Cap. or. — Institui scientifique .. 

Cuap. a2. — Architecture ..........-0005- 

Cuap. 23. — Direction de l’Agriculture, du 

Commerce ct de la Colonisation ...... 

Cuap. 33 bis. — Agriculture, Commerce, Co- 
lonisation (Maroc Oriental) ..........-. 

Cuar. 24. — Eaux et Foréts ............-- 

Cuap, 9b, — Domaines oo... . 0. eee eee 

Guar. 95 bis. — Domaines et Topographie. 

Contréle des Habous et de la Justice civile 

lndigéne (Maroc Oriental) 

CHAP, of, — Conservation de la Propristé 

Fonciére 

Caar. 97. — Office des Postes, des ‘Télégra- 

phes et des Téléphones au Maroc 

an, Cuap, — Direction de lEaseignement.. 

Cuae. 28 bis, — Enscignement (Maroc Orier- 
0 

Cuap, og. — Antiquilés, Beaux-Arts, Monu- 
ments Hisloriques ...... ere 

A Reporter.......- 
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3.385.919 Report.......... 

Guav. 30. — Direction Générale de la Santé 

16. 

5At 

g3 

.256. 

192. 

22, 

hg. 

888. 

130. 

.246. 

-000 

9t7 

31 

1gh 

Lise, 

SBR. 

65. 

TOL. 

819.2 

072 

583 

598 

1g. 

345. 

078 

625 

489 

102 

635 

025 

508 

926 

- 450 

812. 500 

A62 

375 

.000 

750 

500 

-007 

.3e2 

387. 

499. 

ax3 

500 

Hou 

830 

$h0 

ype   

et de PHygiéne Publiques 

Ciap. $0 bis, — Santé et Assistance Publiques 
(Maroe Oriental) 

Caap. 31. — Subventions aux Sociétés Indi- 

génes de prévovance.......... 

Cape, Sr bis. — Subventions aux Sociélés In- 

digénoes de prévoyatice (Maroc Oriental). . 

Crap. 32. — Subventions aux Municipalités. 

‘Cnap. 32 bis. — Subventions aux Municipa- 
lités (Maroc Oriental) Cee emma eee re eene 

Cuap. 33. — Dépenses imprévues ......... 

Toran de la Premiére Partie ... 

2° PARTIE 

Crap. 1. —,Paiement des Dettes contractées 
par le Maghzen. Dettes diverses 

Crap. 2. — Indemnités aux victimes des évé- 

ments de Fez, Marrakech, etc. ........ 

Crap. 3. — Travaux du Port de Casablanca. 

Crap. 4. — Travaux de routes + core reese caee 

Caap, 5, — Installation des Services Publics : 

a) Aménagement provisoire de la Reési- 

dence Générale et des Services ad- 
ministratifs & Rabat ...........- 

b) Installation des Services administra- 
tifs dans les villes autres que Rabat 

c) Enstallation des Services judiciaire et 
pénitentiaire . 00.0... e cess eee 

ene eaten 

Crap. 6. — Construclion, aménagement, ins- 

tallation : 

a) d’hdpitaux, d'ambulance, de bati- 

menis divers pous l’assistance mé- 
dicale 26... cece scene eee eee 

b) d’écoles, de colléges, de bitiments 
divers pour Vinstrnetion publique 

c) Installation de lignes et de postes télé- 
graphiques et sléphoniques, de bu- 

reaux postaux et lélégraphiques. . 

Grap. 7. — a) Premiére dépense nécessitée 
par la mise en valeur des foréts 
du Maroc ....... 52 cence eee 

b) Irrigations, champs d’essais, desséche- 
ment des manrais et autres travaux 

. dintérét agricole ............-. 

c) Exécution de la carte du Maroc ..... 

d) Premiers travaux d’exécution du ca- 

dastre wee whe ewe ee eee ee ee 

   

22.478. - 

75000-% 

12.500... 
. yt 

300.006 © 

30.000 *: 

250.000° |. 

16.202.062 ° 

112.500°" 

15.006 | 

2.500.006 . 

14 

14.819.299 = 

: 6g 805 Q 

5.000.000 

300.000 

725.008 

195.008 

500.008 * 

45o. 008 te 

552.500: : 

215.008 

 



AMD 

Report. ......... 10.223.790 

Cuap. 8. — Subventions auy Villes du Maroc 
pour travaux municipaun : 

1. Casablanca .............0. 750.000 

vu. Rabat oo... . 2... 32) .000 
i Cy Ar 175.000 

A. Meknés 2 ........00-.. » 1ho.000 

&. Marrakech ............... 7h.0v0 
6. Mazagan ...........0. o 17.500 
zo Safi oo... eae 37.00 

8. Mogador ...........-...... a7 300 

g. Salé oo... cc. eee 20. O00 
to. Keénitra ee Bo. 000 

tr. Autres centres ............ 13.2000 

1.762.500 

Gir. g. — Etudes de lignes de Chemin de fer. 79 +000 

Cuap. 10, — Conservation des Monuments 
Historiques ... 6... cc cece eee ees a 147.500 

Cap. 11, — Reconstitution du patrimoirte 
immobilier du Maghzen : 

a) Travaux de premitre mise en valeur 
du patrimoine immobilier magh- 
zen : achats d'immeubles nécessi- 
tés par l'exécution du plan d’ex- 
tension des villes ct la création de 
lotissernents urbains ef ruraux.... 

6b) Rachat de droits immobiliers 4 l'an- 
cien Sultan Moulay-Hafid ....... ” 

Cap. 12. — Apurement de deux comptes 
spéciaux ouverly dans les tcritures du 
Trésorier Général du Protectorat 

306.250 

seme vn 

_ Guar. 13, — Dépenses d’exercices clos ..... Mémoire. 

Toran de la 2° Partie ........ 12. 500.000 

Reronr de Ja 1™ Partie ........ 16.202.063 

Tora. GENERAL ......, 18.702.062 

  

  

_ ARRETE RESIDENTIEL DU 28 DECEMERE 1917 
portant réorganisation des Chambres d’Agriculture, des 
‘« Chambres de Commerce et d’Industrie et des Chambres 

mixtes de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT ‘GENERAL, 

Vu l’Arrété Résidentiel organique du 2g juin 1913, 
portant constitution des Chambres frangaises de Commerce, 

- d'Industrie ct d'’Agriculture, modifié par l'Arrété Résiden- 
tiel du 4 septembre 1915 ; 

Considérant que pour assurer A toutes les Chambres 
frangaises spéciales ou mixtes de Commerce, d’Industrie 
et d’Agriculture un fonctionnement pleinement normal, il 

fod 

ere nereStyarnai 
BULLETIN OFFICIEL 

  

   
parait opportun de four conférer dés maintenant le pou... 
voir d'élire leurs peésidents respectits - my 

ABNETE ; 

Line e premin, — L'article premier de l'Arraté Resi. 
denticl du 4 septembre est abrogé. 

Ant.» — Le deusiéme alinéa de Varticle 3 de VArrété 
Résidenticl du 4 septembre 1915 est modifié comme auit : 

« La Chambre nomme tous les ans, @ sa premidre. . 
réunion, un pitsident, un vice-président, un secrétaire et: 
un irésorier choisis parmi ses membres titulaires. a 

« Les nominations sont faites A la majorité absolus - 
au premier tour de scrutin. Au second tour, la majorité - 
relative suffit, et, on cas de partage des voix, I*élection a. 
licu au bénéfice de Page. Il est procédé au vote per serutin”. 
secret. Les membres sortants sont rééligibles. Toute contes. 
lation relative aux élections du bureau sera soumise au. 
Commissaire Résident Général qui statuera, oe 

» En cas de décés ou de démission d'un membre dé. 
bureau, il est pourvu A la vacance dés la plus prochaine. 
séance ordinaire. » So 

Ant. 3. — Le Commandant de la Région ou du Cer. = 
cle a libre entrée aux séances ct i] est entendu chaque fois 
qu'il le demande. : 

Ant. 4. — Le Président de la Chambre adresse au: 
Commissaire Résident Général (Secrétariat Général du Pro- | 
tectorat) ct au Directeur de l'Agriculture, du Commerce : 
et de la Colonisation, une copie certifiée conforme dée— 
Vordre du jour de chaque séance, et ce, quinze jours au: 
inoins avant In réunion ; il leur envoie aussi dans le méme 
délai de quinzaine. copie des procés-verbaux des séances 
ordinaires et extraordinaires. : 

\nr. 5. — Toutes dispositions contraires a celles du 
présent Arrété sont annulées. 

Any. 6. — Le Directeur de l'Agriculture, du Com. - 
merce ct de la Colonisation est chargé de lexécution du’ 
présent Arrété. ue 

Fait a Rabat, le 28 décembre 1947. 

LYAUTEY. 

  

    

ARRETE RESIDENTIEL DU 27 DECEMBRE 1917 — 
relatif 4 la situation du personnel de lAdministration 

des Douanes Q 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 
Considérant que les Douanes de la zone frangaise de 

l’Empire Chérifien ont été remises au Protectorat a partir - 
du 1 janvier 1918, par I’ Administration de la Dette Maro- 
caine ; 

ANRBTE : 

ARTICLE premipn. — Le Directeur Général Hes kinances 
est chargé de préparer un projet de cadres ct He statuts de 

! 
€
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Administration des Dudaie2 en vue de réorganiser le 
Service et de réaliser la péréquation des soldes et des indem- 
nités a’ ec celles des agents du Protectorat. 

Ant. 2. — Provisoirement et jusqu’é leur reclasse- 

ment ct leur nomination dans le nouveau cadre, les agents 
des Douanes de la Dette continueront 4 bénéficier des trai- 

tements et indemnités en francs qui leur étaient servis par 
la Dette. 

Arr. 3. — Le bénéfice des émoluments nouveaux sera 

alioué avec effet rétroactif, & partir du 1° janvier 1918, aux 
-agents définitivement recrutés. 

Ceux dont les 

indemnilés de logement et de cherté de vie), seront infé- 
rieurs au total des émoluments actuels (traitements et 
indemnités de résidence), recevront temporairement une 
indemnité compensatrice. Les agents qui jouissent actuel- 
lement du logement en nature conservent le bénifice de ce 

régime. 
Fait & Rabat, le 27 décembre 1917. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

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

LALLIER DU COUDRAY. 

(cr CE 

ORDRE DU GENERAL COMMANDANT EN CHEF, 

DU 20 DECEMBRE 191%, 
portant suspension des achats de certaines denrées par 

V’Intendance pour le compte de la Métropole 
¥ 

  

. NOUS, GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT iN 

CHEF, 

Vu notre Ordre en date du 2 aodt 1914, relatif & Pétet 

de siége ; 

Vu notre Ordre en date du 15 septembre 1917, relatif 

aux prohibitions de sortie ; 

Considérant la nécessité d’assurer le 
local en denrées de premiere nécessité ; 

Sur la proposition du Comité de Ravitaillement ; 

ravitaillement 

ORDONNONS CE QUI SUIT ; 

AnticLe premier. — Les opérations d'achat de_ ble, 

orge, mais, sorgho, alpistes, féves et pois chiches, de la ré- 

colte 1917, effectuées par le Service de I’Intendance du Maroc 

pour le compte de la Métropole, seront suspendues & partir 

du 1°" janvier 1918, l’exportation des dites denrées restant 

rigoureusement interdite. 

Ant. 9. — Au eas oi ces opérations d’achat seraient 

reprises, elles serort effectuées au prix ct conditions actuel- 

lement en vigueur pour la pécolte 1917. 

Fait & Rabat, le 20 décembre 1917. 

LYAUTEY. 

BULLETIN OFFICIEL ne Coe 

émoluments nouveaux (traitement, _ 

  

    
    ORDRE DU GENERAL COMMANDANT EN? CHEF, 

BU 20 DECEMBRE 1917, a 
modifiant ot compiétant les Ordres des 28 Janvier 1916 

et 24 Novembre 1917, rendant obligatoire la décla- 
ration des stocks de denrées et marchandises de 

premiére nécessité. 

NOUS, GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN 
CHEF, . & 

Vu nos Ordres en date du 28 janvier 1916 et du.az . 
novembre 1917 ; ‘ 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE: — L’article 2, de 1’Ordre du 28 jan- 

vier 1916 est modifié et complété ainsi qu’ii suit °: 
« Sont soumis & la déclaration imposée par l'article - 

premier, les produits ci-aprés : . . 

Bl, orge, avoine, mais, sorgho, alpiste, féves, pois 

chiches, haricots, lentilles, pois ronds ou verts, graines 
de lin et de ricin, farines, semoules, ceufs, sucre, thé, _ 

huiles comestibles, huiles de graissage, bougies, charbon, 

pétrole, essence, savons, laines, peaux de chévres, peaux 

de mouton et, éventuellement toutes autres marchandises 

indiquées par les Commandants de Subdivision par arrétés 

spéciaux pris en vertu des pouvoirs qui leur. sont dévolus 

par notre Ordre du 2 aotit rgrf, sur l'état de siége. » 

Fait & Rabat, le 20 décembre 1917. 

. LYAUTEY. 

(gn EE 

ORDRE GENERAL N° 74 
—_—weeae 

A partir du 13 octobre, le poste de Rhorm el Alem, 

soutenu par le Groupe Mobile du Tadla qui protége contre 

les incursions constantes des Chleuh la riche et fertile 

plaine de Kasbah Tadla, eut & subir les assauts furieux de 

l’adversaire. ; 
Plus de 8.000 guerriers se ruérent sur nos positions. 

Grice A la froide énergic, 4 la valeur des troupes, aux 

judicicuses dispositions prises par le Colonel THEVENEY, © 

apres de durs combats riches en traits de bravoure indi- 

viduels, les adversaires étaient repoussés, ayant plus de 800 

hommes hors de combat et laissant nos lignes jalonnées _ 

par une centaine de cadavres des leurs. ~ 

L’escadrille de Meknés, détachée au Tadla, a pris une 

part active aux opérations et c’est grice a elle qu’on doit 

Varrét des aitaques renouvelées que projetait & nouveau 

Vennemi. : 

A la suite de ces opérations, le Général de Division, 

Commissaire Résident Général, Commandant en Chef, cite 

& ordre des Troupes d'Occupation du Maroc Jes militaires 

qui se sont particuligrement distingués et dont les noms 

suivent : 

DAUPLAY, Albert, 2° classe, Mle 0.445, & la 5° Compagnie 

du 2° Bataillon d’Afrique 

« Pendant la nuit du 14 15 octobre 1917, au corfibat 

« de Rhorm El-Aiem, s’est battu hérciquement au cpurs



  

a avec un cran admirable fa 

oe grand garde furieusement 

aa bat de cavaterie, 
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dun corps a corps furieux contre un adversaire bien 
we osuperieur en nombre, Est tombé mortellement atieint. 9 

RICARD, Michel, Conumandaut Ja section Sous-Licutenant, 

de mitrailleuses dur Bataillon dua Resiment 

Etranger 

» A Rhorm El Alem, fe oro octobre igiy, a comunandé 
section de mitrailleuses d'une 
atlaquiée. initia- 

« five et a la précision de son tir, a puissanmment cvutribué 
« a repousser un adversaire fanatisé qui, par trois fois, 
« est revenu au corps a carps. » 

CASSEDE, Jean, Soldat mitrailleur, Mle 4 ic 
»” Régiment d'Infanterie Coloniale du Maroc 

» Au eombat de Rhorm El Alem, Jeu octobre 1917, 

mitrailleuse avant un enrayage au moment ot 
«Pennemi nétait: plus qed quelques métres, a montré 

eam beau sang-froid eu assurant la protection de sa piéce 
e parcun tir bien ajusté A da oc rabine, Déji blessé deux 
« fois au front de France. » 

SIDEKT KONE, Sergent, Mle 354. 4 laor™ Compagnie du 
i” Baitallon de Timilleurs Sénégalais : 

(irice a son 

roo88&, du 

en eu 

dz 

« Sous-officier indigéne des plus courageuy. \u com. 
© bat de nuit duh oetebre rgiz, s'est porté spontane- 

a iment au secours d'un Officier d'un autre bataillon eta 
« trouve fo ses cotés une mort glorieuse. + 

THEVENEY, Jean-Baptiste, Philippe, Colonel d Inianterie 

WG. ¢ ormanelanat le territoire de Tadla-Zatau 

« Acassuré, i da ttle du Groupe Mobile duo Tadta, la 

a défense du poste de Rhorm’ El Alem, dang les meileures 
« conditions de rapidilé et-avec le minimum de 
« payant lui-ineme dexemple, repoussant victoricusement 
« les 68 et 15 octobre rgiy tes furieus assauts doun udver- 

peries, 

« osiire fanatisé® et supérieur en nombre Jaioa inflipe 
~e dénormes pertes, temoignant  constamiaent duo plies 

« grand sang-froid. 

SE BOL DIEMAN BEN EMBARER EL WESEFIOUT, Pacha 
des Att Roboa (Cercle du 

e Ghef loval ef brave ca donné deja en miainutes cir 

« constancves des preuves de son dévouenient i Franee 

«w et de ses qualités guerciéres, An cours dun eband com, 
Rhori EE Alen, 

Tadla) 

le ih ortobre vais, 

«Hux prises avec un enoemi acharné, bien supérieur en 

« nombre, a grouper, par sa propre hrmoure, 

« tous ses honimes autour de lui, fancant a dear tte sur 

« Vadversaire, hut infligeant des pertes et Tui feissrt des 

. ry 
PeusEE a 

“« prisonniers. » 

~ 
m
w
 

1G 

tr 

a 

at 

i?) 

MARIANI, Jean, Vincent, Capitaine Commandant lao” 
Compagnie dive Rataillon Sénfealais 

« Commandant, & Rhorm EL Alem, une grand garde 

« furieusement attaquée paroun ennemi acharné ct kina- 
« tisé, de ah octobre rgit. a soutenu des assauts répetes, 
« électrisant ses hommes par son sane-froid et son cou. 

rage. A repoussé finalement Pennemi en lai infligeant 
« de fortes pertes. » 

a 
~ 
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CORROGER, Julien, °° 

  

   

    

rlasse Mie o59a, oo 

Mle 

classe, Mle 5595, 

CHEMIN, 2° 

POFTOU, 

classe, TIO, 
a 

Joseph, 2 

BORGEOT, Paul, 2° classe, Mle 0428, 

DIEBOLD, Jules, 2° classe, Mle 4078, 

SIMON, 9° classe, Mle héog, 
DURSAG, Jean, 2° classe, Mle 1yo2, 

DROLIN, Jean, 2° classe, 

PERRENOT, Marcel, 2° classe, Mle 5533, 

DESALTY, André, 2° classe, Mle 5584, 

de la 5° Compagnie du 2° Bataillon d’ Afrique : : 

+ Pendant la nuit du 14 au 15 vctobre 1917, a Rhorm.. : 

« EL Aivm, faisant partie dune grand garde agsaillie par 
« une foule d'ennemis fanatisés et des plus mordauts, sest ! 
« tout particuligrement distingué dans fa défense dela 
« position. Tye glorieusement an cours d'un furieux corps : 
ed corps. » 

GOUGNE, Louis, Andaé, Chef de Bataillon d'Infanterie bre 
veté, Chef UEtat-Major du Territoire de Tadla-Zatan : ° t 

  

   

  

    

» A read en toutes cireonstances les plus signalés | 
“services au commandement comme Chef d’Etat-Major: 
« du Territoire de Yadla; payaat lui-méme d'exemple,/a : 

eo pris une part effective aux opérations du ravitaillement,: 
ede WKhenifra qual avait praparé avec maitrise, en est 

revenu par asvien, accomplissant pour da premiére fois: 
«eh dans les circonstances défavorables, cette traversée | 
« aérienne, S'est particulidrement distingué te 18 septem-~ 

bre 19a 1 Rechra Sidi \mar of, per sex mesures judi 
« cieuses eh son esprit: de décisien, ila sa parer rapide 
woment dune situation difficile, faisant preuve a ul beau : 

© sang Froid. 

SALOLD NIDAQO, of classe, 

TiratMeurs Sénégalais 

      

Mle 35g2, au? Bataillon de: 

Tirailleny brave jusq@u i la témeérité, Le 1 octobre: 
~ ages. au contbat de Rhorue EP Vem, a aiontré an, absola: 
emépris du danger en se décoivrant pour mieux viser 

« Vadversaire arrive a dix miétres. Blossé séricusement &- 
ada téte au cours duo combat. » He 

OLLASTER, Sots-Lieutenant auf Regiment Ter-" 

titorial dInfanterie, déleché au Service des Rensei-: 

enements Beni Mellal : 

    

Jean, 

© he 6 ovtobre tarz. a la téte d'un groupe de eava~ 

« liers, a enlevé avee une audace remarquable le défilé de. 

« Pimaountissar, malyré la résistance énergique de Vad- 

« sersaire. frayant aiusi le passage de Ja colonne : a esta. 
« dadé bravement, pted a terre, ta falaise de VAchtir, répue. 

«¢ tée dmprenable, et en a chassé Pennemi, 

DUTHRIEEN, 
dir oat 

  

Jules, Sergent, Wile oi63, a la 3° Compagnie 

Bataillon Sénévalais oS 

Deja trois fois blessé aux fronts de France ef Orient, 
«a trouvé une mort glorieuse au combat du 43 octobre 
«toes a Rhorm FL lem. Ava aseauts firieux dfun adver- 
«osaire fanatisé et plein daudace, a résisté jusqpau corps 

eA ccorps, totrhant finalement pereé de coups de poi- 

eornards (A donk’ Pexemple dao plus hel hérojsme. »



  

We at du 31 décembre 1917 

MAMADOU KONATE, Adjudant, Mle 16420, A la 2° Com- 
pagnie du 22° Bataillon Sénégalais 
« Le +5 octobre 1917, au combat de Rhorm EI Alem, 

« n’a cessé de se prodiguer sur la ligne de feu, stimulant 
« sans cesse ses tirailleurs aux prises avec un-adversaire 
« acharné. Est tombé elorieusement atteint d’une balle en 
« pleine téte au moment oi, dressé sur le parapet, - i]. recti- 

« fiait le tir de sa section » 

MEROUR, Joseph, Caporal, Mle 3423, 4 Ja 5° Compagnie 
du 2° Bataillon d’Afrique : 

« Au combat du 15 octobre 1917, sur le Takoubit, 
“« fait, preuve des plus belles qualités d’énergie et de.cou- 
« rage. Entouré d’adversaires acharnés, a lutté corps 4 
« Corps a la baYonnette. Blessé de plusieurs coups de crosse 
« & la téte, saisi et Jancé du haut des rochers 3 pic, a pu 
« s’échapper des mains de l’adversaire. » 

GUILLON, Jules, 
drille 553 : 

« Officier observateur d'un allant, d’un sang-irvid et 
« d'une habileté remarquablos. S’est distingué pendant 
« toute la durée des opérdtions de Rhorm El Alem, du 21 
« octobre au 25 novembre 1917, en exécutant des recon- 
« naissances quotidicnnes dans Jes lignes ennemies, sows 
« Je feu d’un adversaire toujours en éveil. A pris part A 
« de trés nombreux bombardemenis efficaces qui ont causé 
« des pertes considérables. » 

Sous-Lieutenant, observateur a ]’Esca- 

MOMO TAMARA, Caporal, Mle 8421, 
Tirailleurs Sénégalais : 

au 12° Bataillon de 

« Griévement blessé le 15 octobre 1917, au combat de 
« Rhorm El Alem, ot il se distinguait par son cran, a 

« demandé lui-méme, pendant Je furieux assaut de l'ad- 
« versaire, qu'on Jui enlevdt ses cartouches. Bel cxemple 
« de calme et de sang-froid. » 

a 

BERGER, Eugéne, Sous-Liculenant 4 la a Compagnie du 

2° Bataillon d’ Afrique 

« Archiviste-paléographe, vdéformé, engagé ces le 
« début de la guerre, a gagné ses galons aux champs de 
«bataille de France et d’Crient, ot il a été bless’. 
« récemment au front marocain, a dirigé, au combat de 

‘« Rhorm Bl Alem, Ja défense de’ son secteur avec une bra- 
« voure admirable. A été tué glorieusement dans la nuit 
« du th au 15 octobre rgr7 4 la téte de sa section, au cours 
« d’un furieux corps A corps avec un adversaire fanatisé 
« et supérieurement armé. Modéle de héros tombé en 

« hiéros. » 

MARTIN, Aimé, Mle 17286, Sergent mitrailleur au 22° Ba- 

, taillon Sénégalais : . 

« Au combat du 23 octobre 1917, 4 Rhorm El Alem, 
« aprés la prise de Ja grand’garde par un ennemi bien 

-« supérieur en nombre, - réussissant & grouper quelques 
« hommes, les a entratnés crinement 4 la contre-attaque 

« et est parvent A réoccuper Ja position grace & son mor- 
« dant. » 

BULLETIN OFFICIEL 
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M’AHMED BEN LARBI, Sergent, Mle 9, au 4° Goum Mixte 
Marocain : 

« Toujours aux endroits les plus exposés ; an combat 
de l’Ach Tir, le 15 octobre 1917, a commandé sa sec- 

« tion sous une pluie.de balles avec un admirable sang- 
« froid, brisant les assauts furieux de l’cnnemi plusieurs 
« fois repoussé A quelques métres de la position. A été 
« pour son chef un auxiliaire précieux., » 

OUMAROU NIKKI, 1° C lasse, Mle 8966, 4 la a Compagnie 
du 11° Bataillon Sénégalais : 

« Trés bon tirailleur aénégalais, excellent tireur qui, 
« au combat du i1 octobre 1917, A Rhorm El Alem, tirait 
« avez un beau sang-froid, comme & la cible, sur un- 
« ennemi mordant. et tout proche. Grigvement blessé 4 
« lépaule, a gaiement supporté sa blessure, ‘parce qu ‘il 
« avait tué beaucoup d’ ennemis. » 

ALBERTINI, Simon, Pascal, Adjudant-Chef, au 22° Butail-- 

lon Sénégalais : . 

« Sous-officier remarquable par son courage et sa belle 
« attitude au feu. Le 15 octobre 1917, au cours d'un combat 
« d’avant-postes 4 Rhorm El Alem, a dirigé avec intel- 
«, ligence ct énergie une fraction fortement engagée contre 
« un adversaire fanatisé des plus mordants. A montré, au 

« cours de laction, les: plus belles qualités miliiaires et. 
« un mépris absolu du danger. Deja médaillé et deux fois 
« biessé. » ro . : 

BASSET, Germain, Lieutenant au 22° Bataillon Sénégalais : 

« S'est dépensé sans compter le 15 oclobre 1917, au 
« cours d’un combat d’avant-postes, 4 Rhorm El Alem ; 
« organisant la défense contre les assauts furieux eb répétés 
« d'un adversaire des plus audacicux. A été pour tous un 
« vivant exemple de sang-froid et de mépris du danger ; 
« par son action personnelic, a largement contribué & 
« repousser l’ennemi. » . 

KABA KONDE, 9° classe, Mle t1250, 4 la 4° Compagnie . 
du rr° Bataillon Sénégalais : 

« §’est particuligrement distingué par son attitude au ~ 
« feu, Ie rh octobre 1917, au combat de Rhorm El Alem’; A 

« blessé d'un halle au genou, .a donné un bel exemple 
« desprit de sacrifice et de mépris de la douleur en refu- ,- 
« sant [assistance d’un camamde pour qu’il puisse con- 
« tinuer le feu. » 

BURDIN, Jean, Sergent, au 11° 

Sénégalais : 

Bataillon de Tirailieurs 

« Tué glorieusement le 15 octobre 1917, & Rhorm El 

« Alem & la téte de sa section de mitrailleuses dont il 
« n'avait cesqy’ de régler le tir intense ct efficace contre 

«oun ennemi,.marchant a Vassaut. Ayant eu une pitce 
« enrayée,’ s'est porté auprés d’elle pour la remettre en 
« état el, debout, a recu une balle en pleine téte, au mo- 
« ment of il donnait la preuve du plus beau mépris du 
« danger. » ‘



BALA SILA. Sergent, 

a 

a 

ra 

a 

a“ 

Sf 

PERSON, Jean, 

« 

a 

«ae 

« 

a 

Mle rsyze. Ada 4" Compagnie du 
 Bataillon de Tirailleurs Sénécalais 

« Vieux ct brave sereent Au combat) de 

Rhorm Eb Alem, de re oelobre rgiz, commandant ses 
tirailleurs avec oun superbe sung-froid contre de furieus 
assauts, surveitiint étroitement lear tir, veiilant a Péco- 
nomie des munitions et an moral des hommes, a été 
pour son chef un auxiliaire des plus précieux ct pour 
tous un bel exemple. » 

sdintealiaas, 

= 

Sergent, ala 4° Compagnie dug” Bataillon 
Colonial 

« Superbe attitude au combat du 1 octobre 1917, a 
Rhorm E} Alem, of ila montgé un réel mépris du danger 
dans le commandement de sa section furieusement atta. 
quée par un ennemi des plus mordants et bien supé- 
rieur en nombre. A demandé a faire une patrouille apres 
Passauc et a tué de sa main un adversaire embusqué dans 
les ravings. » 

Ces citations comportent Cattribution de la Croix de 
Guerre avec palme. 

Fait an Quartier Général, @ Rabat, le 20 décembre 1947. 

Le Général de Division, 

Commissaire Résident Général de France au Maroc, 
Cammandant en Chef, 

LYAUTEY. 

  

AUBERT, 

a 

« 

. tt 

. a 

_« 

a 

a 

ORDRE GENERAL N° 75 

  

Mérite Militaire Chérifien avec Croix de Guerre 
avec pailme 

fGitation & UOrdre de TV trmeée)} 

Charles, Géréral 

Subdivision de Taza. 
de brigade, Commandant Ja 

« Depuis sa prise de commandement, a conduit avee 
une méthode et une Gnergie remarquables les operations 
au Nord et av Sud de Taza contre an cnnemi entrepre- 
nant et audacicux. Est parvenu a assurer la sécurité du 
couloir de Taza au Nord ct i dégager la vallée de VIn- 
naouen pour permettre le passage de la route et dua che- 
min de fer stratégiques. ( obtenu li senmission de fa 
plus grande partie des Ghiata qui atlaquaient nos com. 
municatioas, » 

Fait au Quartier Général & Rabat, le 2) décembre 1017. 

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

Commandant en Chef, 

LYAUTE*. 

  

BL Lt. ETIN OFFIC IEE 

du 3 mai igth (5 Djoumada kt Tani 1332), 
davancement, pour Vannée rgt8, a bté établi ainsi quill 
suit par la Commission spéciale, dans sa séance du 19. dé. 
rembre 1917. 

MM.   
      

“4 

. ARRETE 4 ‘DU. DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

réglementant le passage dés véhioulas sur le ‘Pont 
: de rOued | Yauera are 

   

      

LE DIREC TEUR GENERAL: DES. TRAVAUX PUBLICS 
Vu le Dahir du 3 ov tobre 1gi4 sur la Police du rou. 

lage, modifié par les Dahits des 90 novembre 1915 et 
nont 1916 ; 

    

       
& 
‘ 

Considérant que Je passave sur le Pont de ‘V’Oued 
Yquem des voitures ayant un é¢artement  extérieuk dea 
roues, supéricur io» métres est de nature a compromeltre 
la solidité de Pouvrage ; , 

Altendu que ces voitures peuvent traverser Voued: au 
gue situé Ab méltres environ & Vamont du pont ; wg 

Sur la proposition de UIngénieur, Chef du Service des 
routes de la Région de Rabat ; 

. ARBETE : 

Anriche: presten. — Tl est interdit d'engager sur. de 
pont de Poued Vquem des voitures dont Uécartement des’ 
rones est supérieur do a métres. 

charce de ' euy ution du nngevuit Arreté. 

le 15 décembre 1917, 

Pour le Directeur Général des Travauz Publics, { 
Le Directeur Adjoint, =~ 

JOYANT. A 

Fait & Rahat, 

    

TABLEAU D’AVANCEMENT 
du personnel des Sceorétaires-Grefiiers et Commis-d    

   

Seorétariat pour ’année 19148 

  

En exécution des dispositions de Uarticle 7 du Dahir’ 
le tableau 

Sont inscrits, au choix, au tablean davincement, pour 
les prades et classes ci-aprés : 

T= SECRETAINES-CHEFFIERS 

Secrélaire-Greffier de Vo classe 

LAPEYRE, Seerétaire-Greffier en Chef du Tribunal, 
de Premiére Instance d’Oudjda 

M. 

Secrélaires-Greffiers de 7° classe 

BLASER, Secmtaire-Greflier da Tribufaal 2e Premidre- 
lustance de Casablanea 

TAVERNE, Secrétaire-Greffier duo Tfibunal de Pre- 
miére Instance d’Oudida,



Ne : 271 du 31 décembre 1917 ~ pli bl 

MM. 

MM. 

MM. 

M™ 

M™ 

M. RICHON, Commis 

ok 

  

Seerétaires- -Greffiers de. & “classe 
PAIRAU LT, Scorétaire- Greffier du Tiibonal 

mitre Instance de: ‘Rabat. ; 
AUTHEMAN, Secrétaire- Gretta du. Tribu. de Pre- 

miére Instance’ de Casablanca. 

. — contig ‘DE’ SECRETARIAT 

Commis ‘de. Secrétar ial de 1° classe 
BATAILLE, Commis de Secrétariat au Tribunal de 

Paix de Casablanca ; 

. LETORT, Commis de Secrétariat au Tribunal de Paix 
de Casablanca ; 

MESSICA, Commis de Secy#tariat au Tribunal de Pre. 
miére Instance de Casablanca ; 

ANDRIEL, 

de Rabat. 

Commis de Secrélariat de 2° classe 

. POURET, Commis de Secrétariat au Tribynal de Pre- 
miére Instance de Casablanca ; 

NICOULLAUD, Commis de Secrétariat au Tribunal de 
Premiére Instance de Casablanca ; 

GILBERT, Commis de Secrétariat au Tribunal de Pre- 
miére Instance de Casablanca ; 

MILHE, Commis de Secrétariat au Tribunal de Pre- 
miére Instance de Casablanca ; 

CARBUCCIA, Commis de Secrétariat au Tribunal de 
Premiére Instance de Casablanca ; 

LACOUR, Commis de Secrétariat au Tribunal de Pre- 
miére Instance de Casablanca ; 

ROLAND, Commis de Secrétariat au Tribunai de Paix 
de Rabat ; 

ZEVACO, Commis de Secrétariat au Tribunal de Paix 
de Casablanca ; 

CUQUEL, Commis de Secrétariat au Tribunal de 
Premiére Instance de Casablanca ; 

COHEN, Commis de Secrétariat au Tribunal de Paix 
de Casablanca. 

Cummis de Secrétariat de 3° classe 

PETREQUIN, Commis de Secrétariat au Tribunal de 
Paix de Casablanca : 

‘MILLET, Commis de Seciétariat au Tribunal de Paix 
d’Oudjda ; 

DARBAS, Commis de Seorétariat au Tribunal de Pre- 

miére Instance de Rabat ; 

FIALON, “Commis de Secrétariat & la Cour d’Appel 
de Rabat ; 

GUEDALIA, Commis de Secrétariat au Tribunal de 
Paix de Mogador ; 

BONDOUX, Commis de Secrétariat & la Cour d’Appel 
de Rabat ; 

STEFANI, Commis de Secrétariat A la Cour d’Appel 
- de Rahat ; 

de Secrétariat au Tribunal de 
Premiére Instance de Rabat ; 

de Pre- 

Commis de Secrétariat a la Cour d’Appel 

“BULLETIN OFFICIEL © : 

; Me LE PAGE, Commis de Secrétariat au Tribunal de pe 

L- 

  

   
de Casablanca : ; we 

M. JAUSSAUD, Commis de Secrétariat au Tribunal de 
Premiére Instance de Rabat. 

Rabat, le 19 décembre 1947. 
Vu et arrété le premier tableau d’avancement : 

Le Premier Président de la Cour Appel, - 
Président de la Commission d’ avancement, 

. Paul DUMAS. Loe! 

  

TABLEAU D'AVANCEMENT 
du personnel des Interprétes judiciaires 

pour Pannée 1918 

  

En exécution des dispositions de l’article 11 du Dahir 
du 21 décembre 1915 (13 Safar 1334), Je tableau d’avan- . 
cement, pour l'année 1918, a été Gabli, ainsi qu’il suit par 
la Commission spiciale, dans sa séance du 19 décembre 
1917. 

Sont inscrits, au choix, au tableau a avancement, Pour : 
les grades et classes ci- aprés : 

INTERPRETES AUXILIAIRES 

Interprétes auziliaires de 1° classe 
MM. MEISSA, Interpréte auxiliaire au Tribunal de Pre- 

miére Instance d’Oudjda ; 
KNAFOU, Interpréte auxiliaire au “Tribunal de Pre- 

miére Instance de Casablanca. 

Interpréte auailiaire de 2° ciasse 
M. ABDENNOUR, Inierprate auxiliaire au Tribunal de - 

Paix de Saffi. 

Interpréte auziliaire de 3° classe 
M. GERARD, Interpréte auxiliaire & la Cour d’Appel de. 4 

Rabat. 

Interpréle auailiaire de 4° classe . 

M. BENABED, Interpréte auxiliaire au Tribunal de Paix. 
de Mazagan, 

Rabat, le 19 décembre 1947. 

Vu et arrété le présent tableau d’avancement : 

Le Premier Président de la Cour d’Appel, 
Président de la Commission d’avancement, 

Paul LUMAS, 

EES 

  

TABLEAU D’AVANCEMENT 
du personnel des Services Civils de ’Fmpire Chérifien 

pour année 1917 (Suite) 

En exécution des dispositions de l'article 18 du Dahir 
du 27 mai 1916 (24 Redjeb 1334), le tableau d’avancement 
du personnel des Services Civils de l’Empire Chérifien,



pour Vannes giz (suite), a été arreété ainsi quail suit pars | 

le Conseil d'adininistration dang sa seance du 6 décembre y 

1917. 

Sont inserits au Gableau davancement pour les grades 

el emplois de : 

Me 

MM. GOULVEN, 

M. 

M. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

Sous-Chef de Burean de 1" classe 

CHABERT, Marcel, Sous-Chef de Bureau «de 2° classe. 

Sous-Chef de Bureau de 2° classe 

Joseph, Georges, Arséne, Sous-Chef de 

Bureau de 3° classe 3. 

LE FUR, Pierre, Marie, René, 

de 3° claase. 

Sous-Chef de Bureau 

Sous-Chef de Burean de 3° classe 

LOYER, Robert, Jeaa-Baptiste, Rédacteur de 1 classe. 

Rédactenr de 1™ classe 

Désiré, BROCHOT, 
classe. 

René, Louis, Rédacteur de a 

Réedacteur de Y classe 

GHATTAS, Abderrazak, Rédacteur de 3° classe ; 

PANISSE, Georges, Charles, Rédacteur de 3° classe ; 

DEPOORTER, Paul, Rédacteur de 3° classe. 

Rédacteur de 3° classe 

BRUNET, Jean, René, Rédactenr de 4° classe ; 

BEAUJOLIN, Gabricl, Henri, Mary, Viventiol, Rédac- 

teur de 4° classe : 

BLANC, Victor, Henri, 

*nédacteur de V classe 

COURSON DE LA VILLENEUVE, 

les, Marie, Vietor, Ryadlacteur de 

Radacteur de 4° classe. 

DE Olivier, Char- 

h° classe ; 

ANDRE, Mare, Jules, Francois, Marie, Rédacteur de 

5° classe ; 

DUPRE, Paul, Emile, Pierre, Rédacteur de 5° classe. 

Commis principal de 2° classe 

. CARAGUEL, Célestin, Francois, Commis principal de 
4° classe. 

"0 Cemmis principal de 3 

GIRAUD, Eugéne, Jean, Commis de :™ classe ; 

BINY, Fancois, Jacques, Marie, Gommis de 1 classe ; 

BAZOUIN, Jean, Emile, (Alfred, Commis de 1" classe ; 

BRUSTIER, Gaston, Justin, Commis de 

BERNARD, Georges, Marcel, Lucien, 

classe ; 

& MONTAGU, Léopold, Louis, Marie, Ernest, Com. 

mis de 1 classe ; 

LANGLAIS, Mathurin, Commis de 1 

DAYET, René, Charles, Commis de 17 
DESMARES, Eugene, Julien, 

classe 

i™ classe ; 

Commis de 1 

classe : 

classe : 
re Commis de or™ classe. 

Commis de I classe 

CLARE NC. Gabriel, 

COSTES, Auguste, 

NOGUES, Pan, 

Louis, Commis de 2° 

Philibert, 

Henri, 

classe : 

Commis de 2° 

Commis de 9° 

classe ; 

classe ;   
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Ne 27x du 31 déce 

GUYARD, Engine, Hippolyte, Commis de 9° ef; 
PRADIER, Maurice, Commis de 1° classe, ; - 

VIARD, André, Edouard, Joseph, Commis deat 
MAUBERT, Emile, Charles, Commis de a® clawee 
DUPRAT, Henri, Commis de 2° classe ; ; 
CAILTEAt, Emile, Clémentin, Commis de 2° classe 
BERTRAND, Marie, Auguste, Commis de ‘2° classe 

CAUSSE, Félix, Frédéric, Comntia de a°* classe ; 

FOURNIER, Lucien, Philibert, Antoine, Commis 
2° classe ; 

CHALON, Edmond, Auguste, Commis de 2 sl 
SPILMONT, Gaston, Jules, Commis de 9° classe: 

DAVIRON, Adolphe, Jules, Commis de 2° classe: 
SAPHORE, Charles, Commis de 2° classe ; © 

VERGNAUD, Louis, Commis de 2° classe. 

Commis de © classe . 

Henri, Raymond, Joseph, Commis de 

  

JOURDA, 

classe ; 

BEND, Louis Eugdne, Commis de 3° classe 5 
GHERTET, Miloud ben Said, Commis de 3° classe. ; 
FONTAINE, Jean-Baptiste, Commis de 3* classe + 
BARRET, Pierre, Marie, Eugene, Commis de 3* clase 
BOILY, Didier, Jules, Commis de 3° classe ; . _ 

CHALUMEALU, Auguste, Raphael, Commis de PS 
classe ; : 

GEOFFROY, Bienvenue, Louis, Commis de 3° classe 
CREGUT, Auguste, Francois, Commis de 3° classe; 
AMBROSINI, Pierre, Antoine, Commis de 3° classe; ; 

PERNEY, Jules, Joseph, Comuinis de 3* classe ; . / 

MOTHES, Jean, Louis, Commis de 3° classe ; * 

CRATZMULLER, André, Edouard, Commis de -3* 
classe ; : 

FLAMAND, Paulin Octave. Gommis de 3° classe ; 

LE SAEC, Pierre-Marie, Commis de 3° classe ; 
CELLI, Antoine, Dominique, Commis de 3° classe.; 
LEYNAUD, Louis, Edouard, Commis de 3° classe 1. ©: 

DE STADIEL, Marie, Jean, Eugéue, Commis de 3": 
classe ; 

PASQUTER, Lonis, Joseph, Saint-Cyr, Commis de 

classe ; 

    

   
Commis de 3 classe 

SAPORY, Joseph, Ernest, Commis de 4° classe ; 

DELORRAINE, Hector, Commis de 4° classe ; e 
QUILICHINE, \iitoine, Fiancois, Commis de 4° classe,” 

DAMAS, Ernest, Gastave, Commis de 4° classe 5 - “* 

BARL TEL, Blaise, Commis de 4° classe. 

Dame Dactylographe de 3° classe 

née PETRONI, Berthe, dame dactylographe’ 
de 4° classe ; 

Mile JULQVEN, Marie, dame dactylographe de 4° classe ; 

Mme CLARENG, née PERRENOUD, Marthe, Anna, dame 
dactylographe dv 4° classe ; 

Mme veuve MIFFLET, née COULON, Joséphine, Marie, 

Thérése, dame dactylographe de 4° dlasse.



   
27y.du ‘31 décembre 1917. 

Gomniis ausiliaire de 2° classe 
MM. AMELBAR, Isaac, Commis auxiliaire de 3" classe ; 

MAHMOUD ben ASSOUNA ben AMAR, Commis auxi- 
™ liaire de 3° classe. 

  

  

Commis auxiliaire de 3° classe 

M. ISSAD BELKACEM, Commis auxiliaire de 4° 

Commis ausiliaire de 4° classe 

M. MOHAMMED HADJ, Commis auxiliaire de 5° classe. 

classe. 

Fail a Rabag; le 6 décembre 1917. 

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

Président de la Commission d’ avancement, 

LALLIER DU COUDRAY. 

a ane a a ER 

NOMINATIONS 

  

lee 

Par Arrété Viziriel en date du 27 décembre 1917 (13 
Rebia I 1336) : 

Sont nommés, aux grades ci-aprés, dans le cadre des 
Services Civils Chérifiens, 4 compter du 1" novembre 1917 : 

Sous-Chef de Bureau de 1™ classe 

M. CHABERT, Marcel, Sous-Chef de Bureau de 2° classe. 

Sous-Chef de Bureau de 2° classe 

MM. GOULVEN, Joseph, Georges; Arséne, Sous-Chef de 
Bureau de 3° classe ; ; 

LE FUR, Pierre, Marie, René, Sous- Chef de Bureau 
de 3° classe. 

Sous-Chef de Bureau de 3° classe 

M. LOYER, Robert, Jean-Baptiste, Rédacteur de 1" classe. 

Rédacteur de 1° classe 

M. BROCHOT, René, Louis, Désiré, Rédactour de 2° 

classe. 
Rédacteur de 2° classe 

GHATTAS, Abderrazak, Rédacteur de 3° classe ; 

PANISSE, Georges, Charles, Rédacteur de 3° classe ; 

DEPOORTER, Paul, Rédacteur de 3° classe. 

Rédacteur de 3° classe 

BRUNET, Jean, René, Rédacteur de 4° classe ; 

BEAUJOLIN, Gabriel, Henri, Mary, Viventiol, Rédac- 

teur de 4° classe ; 

BLANC, Victor, Henri, 

MM. 

MM. 

Rédacteur de 4° classe. 

Rédacteur de 4° classe 

DE COURSON DE LA VILLENEUVE, Olivier, Ghar- 

les, Marie, Victor, Riédacteur de 5° classe ; 

ANDRE, Marc, Jules, Frangois, Marie, Rédacteur de 

5° classe ; 

DUPRE, Paul, Emile, Pierre, Rédacteur de 5° classe. 

MM. 
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Commis principal de 2° classe 

M. CARAGUEL, Célestin, Francois, Commis principal de. : 
3° classe. 

Commis principal de 3° classe 

MM. GIRAUD, Eugéne, Jean, Commis de 1” classe : ; 
BINY, Fangois, Jacques, Marie, Commis de 1” classe 3: 
BAZOUIN, Jean, Emile, Alfred, Commis de 1° classe ; pe 
BRUSTIER, Gaston, Justin, Commis de 1” classe ; 
BERNARD, Georges, Marcel, Lucien, Commis de me 

classe ; 
DE MONTAGU, Léopold, Leuis, Marie, Ernest, Com ne 

mis de 1 classe ; 
LANGLAIS, Mathurin, Commis de 1” classe : 
DAYET, René, Charles, Commis de 1” classe ; 
DESMARES, Eugéne, Julien, Commis de 1° 

    

classe. 

Commis de 1" classe s 
CLARENC, Gabriel, Louis, Commis de 2° classe ; * a 
COSTES, Auguste, Philibert, Commis de 2° classe 3° 
NOGUES, Paul, Henri, Commis de 2° classe ; E 
GUYARD, Eugéne, Hippolyte, Commis de 2° classe i : 
PRADIER; Maurice, Commis de 2° classe ; “ 
VIARD, André, Edouard, Joseph, Commis de 2 «lasses : 
MAUBERT, Emile, Charles, Commis de 2° classe : 
DUPRAT, Henri, Commis de 2° classe ; 

CAILTEAU, Emile, Clémentin, Commis de 2° classe’ 
BERTRAND, Marie, Auguste, Commis de 2° classe ; 
CAUSSE, Félix, Frédéric, Commis de 2° classe ; . 
FOURNIER, Lucien, Philibert, Antoine, Commis de 

2° classe ; "2 

CHALON, Edmond, Auguste, Commis de 2° classe 3 
SPILMONT, Gaston, Jules, Commis de 2° classe ; 

DAVIRON, Adolphe, Jules, Commis de 2° classe ; 

SAPHORE, Charles. Commis de 2° classe ; 

VERGNAUD, Louis, Commis de 2° classe. 

MM. 

  

Commis de 2° classe 

MM. JOURDA, Henri, Raymond, Joseph, Commis de a 
classe ; Lt 

BENARD, Louis Eugéne, Gommis de 3° classe ; | = 

CHERIET, Miloud ben Said, Commis-de 3° classe ; ~; 
FONTAINE, Jean-Baptiste, Commis dé 3° classe ; : 
BARBET, Pierre, Marie, Eugéne, Commis de 3° classe;- 

BOILY, Didier, Jules, Commis de 3° classe ; 

CHALUMEAU, Auguste, Raphael, Commis de 3 
classe ; 

GEOFFROY, Bienvenue, Louis, Commis de 3° classe ; 3 

CREGUT, Auguste, Francois, Commis de 3° classe -;°: 
AMBROSINI, Pierre, Antoine, Commis de 3° classe i 
PERNEY, Jules, Joseph, Commis de 3° classe ; : 

MOTHES, Jean, Louis, Commis de 3° classe ; 

‘CRATZMULLER, André, Edouard, Commis de 3* 
classe ; 

FLAMAND, Paulin Octave, Commis de 3° classe;; 

LE SAEC, Pierre-Marie, Commis de 3° classe ;
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CGELLE, Antoine, Dominique, Commis de 3° classe ; 

LEYNAUD, Louis, Edouard, Coniunis de 3° classe ; 

DE STADIEE Marie, Jean, Eugene, Cominis de 3° 

classe ; 

PASOLIER, 

classe ; 

Louis, Joseph, Saint-Cyr, Commis de 3° 

; Comoius de 3° classe 

> MM. SAPORY: Joseph, brnest, 

DELORRAINE, Hector, 

QUILICHINE, Antoine, Francois, Commis de 4° classe; 

DAMAS, Ernest, 

BARUTEL, 

Commis de 4° classe ; 
© Commis de 4° classe ; 

Gustave; Commis de 4° classe: 

Blaise, Commis de 4° classe. 

Dame Dactylographe de 3° classe 

Mme DEHES, née PETRONI, Berthe, 

de 4° classe ; 

Mile JULIEN, Marie, dame dactylographe de 4° 

dame dactylographe 

classe ; 

“Mme CLARENC, née PERRENOUD, Marthe, Anna, dame 

dactylographe de 4° classe ; 
Mme veuve MIFFLET, nee COULON, Josephine, Marie, 

Therese, dame dactvlographe de 4° chisse. ' . fal I | 

Commis naailtatre de 2° classe 

AMELHAR, Isaac, Gomunis auxifiaire de 3° classe : 

MAHMOUD ben ASSOUNA ben AMAR, Commis auxi- 

liaire de 3° classe. 

“MM. 

Commis auxiliaire de 3 classe 

M. ISSAD BELKACEM, Commis auxiliaire de 4* classe. 

Comunis atariliaire de classe 

M. MOHAMMED WADI, Conumis auviliaire de 5° classe. 

- 
 * 

M. SERRA, Pierre, Paul, tuspecteur principal des Doua- 

nes métropolitaines, mis & la disposition duo Ministére des 
Affaires Etrangéres pour servir au Maroc, Chef est nomime 

du Service des Douanes. 

* 
-* 

Par Arrété Viziriel en date du vi décembre rgiz (29 

Safar 1336) : 

M. OMAR EL KHATIRB, ancien secrétaire-interpréte du 

> Grand Vizir, qui a subi, avec suecés, les épreuves de lexa- 
~men de capacité prévu par Varticle rr de VArréy! Viziriel 

- du 14 mars 1916 (g Djoumada J 1334), est nommé, A compter 
du 1™ décembre rgrz, interpréte civil de 1” 

Bes? 

classe.   
  

_N?_age du 31 décembre. 191} 
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SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANGAISE DU MAROG 
& la date du 25 Dérsssis- i947 

  

Maroc Oriental, — Un indigéne du Djcbel Saghro qui- 
se fait passer pour un chérif tué a El Maadid en juillet 1915, 
parcourt le pays Ait Atta ét le Todhra pour tenter d’y lever. 
une harka. Hest peu éeod@®. Les fractions Ait Atta ont peine 
A s‘entendre pour ¢lire un Cheikh el Am ; de nouveainx: 
conflits menacent de les séparer. Les Ajit Moghrad conti- 
nuent leurs lattes intestines. Au Todhra, une djemaa des’ 

Beni Whamed se présente & VOfficier résidant au Tafilala. -: 

On poursuit actucllement & Talsint les travaux de cons, 
truction (un nouveau poste qui doit prochainement rem. 
placer le poste de Beni Padjit poussé ainsi jusqu’d proximité: 
due Tigi Ghzaouine sur Ja route de Misour et de Ia Moyenne 
Moulonya. # 

Taza. — La pluie et la neige tombées en abondance: 
sur toute la région maintiennent un calme presque come. 

plet sur les fronts Tsoul et Branés. Dans Ia région Ghiata;, 

une vingtaine de familles des Akl el Oued ont gagné Ta 
rive droite de VInnaouen. Une certaine détente se mani: 
feste chez les Ouled Hajjaj. Les relations se poursuivent 
avec les Ahl Taida, fraction Beni Ouarain. Aprés lee Ghiata 

les Beni Ouarain subissent peu & peu lemprise politique 
de nos postes avancés. ; 

IJhabitat Beni Ouarain occupe Uépanouissement mon- 
lazncus triangulaire qui termine vers le Nord la chaine du 
Moyen Atlas. Véritable chateau d'eau tombant 4 pic sur 
Pinuaenen : il donne naissance au nord-est ct a Pest, aux 

nourbreay affluents de Voued Veoun ef de la Moulouya vers 

Vouest aux oneds qui se jettent dans le Sebou. 

Le massif culmine au djebel Moussa ou Salah a plus 
de 3.000 métres sur da longue chaine du djebel Bou Tblane 
qui s‘oriente nord-est et sud-ouest et sépare les Beni Ouarain 
Gheraba tributaires du Sebou et les Beni Quarain Cheraga 
dont Je centre vital est la vallée largement ouverte de loued 
Melloulou. 

Vi premiers, notre établissement & Maimata a repris 
les terrains de culture quils avaient enlevés autrefois aux 
Hayaina et aux Beni Sadden. Netre progression sur Taxe 
Taza-Fes leur arrache, mor .u par morceau, la vallée de 
Pinnaouen, 

Mais il leur reste encore la riche plaine de Tadjana 

aque commande EL Arbaa de Tahla et la région des lghezrane 
of ils entrent en contact avec les dissidents Beni Alaham 
et Att Tsechouchen de Harira. 

Deja les fractions Beni OQuarain causent avec nos postes 
de Koreat et de Chebabat. Elles cessent toute hogtilité pour 
que nous tolérions leurs troupeaux jusqu’d poftée de nos 
canons, 

Les Beni Ousrain Cheraga semi-nomades et frrands pas- 

teurs trouvent dans les vallées bien arrosées quy confluent 

« 
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a la Monlouya, lorge, le bié, le mais indispensables 4 leur 
subsistance. Les ksours d’été s'étagent au long du haut 
oued Melloulou. En hiver certaines froctions descendaient 
dans Ja plaine du Djzira entre le Melloulou‘et la Moulouya, 
d'autres gagnaient le Tafrata jusqu’’ la gada de Debdou. 
Mahiridja & lest et le Nif Zian au sud, marquaient la limite 
de leur transhumance. Les Beni Bou Neor cultivaient les 
riches jardins de la Moulouya. Toute la tribu fréquentait 

le marché de Bou Yacoubat sur la Moulouya ov elle pre- 
nait contact avec les Ouled El Hadj. Au marché de Mecoun 
elle rencontrait les Haouara,, les Ghiata et les tribus de 

louest de Taza. 

Actuellement l’occupation de Mcoun, les soumissions 

récentes des fractions Ghiala au sud el au sud-est de Taza 

dérobent aux Beni Ouarain de l’est des marchés, des terrains 
de culture, des zones de transhumance. Déja des Ahl Telt, 
en bordure des nouveaux soumis entrent en relations avec 

nos postes avancés. s 

Vers la Moulouya notre installation & l'Ain Guettara 

enléve aux Beni Bou Neor Ja libre jouissance de leurs jar- 
tlins de la Moulouya, de leurs terrains de culture de Bou 

Melza ct de Voued Guettara. 

La plaine de Tafrata se ferme peu 4 peu a leurs trou- 
peaux. Ils avaient espéré que les Ahl Telt et les Tada par- 

tageraient avec eux leurs paturages de la Djzira du Zeri- 
gal du bled Souihla, mais leurs amis d‘hier déja a Pétroit 

les ont brutalement éconduits. 

Le thé, Ie sucre, la bougie se font plus rares ct plus 
chers dans les pays insoumis. Notre blocus va s‘exercer 

a la fois sur le front nord au contact des Beni Bou Ahmed 
des Beni Bou Guittoun ct des Haowaras soumis, ct vers [est 
sur tout le front de la Moulouya et des Ouled el Hadj. 

Le massif Beni Ouarain est pris dans une tenaille dont 
la charniére est a Safsafat et Guercif, dont les branches 
s‘étendent jusqu’’ Taza et Matmata ec... Vouest, jusqu’a 
Mahiridja Ain Guettara et Outat Ouled el ITadj vers le sud. 

Tadla-Zaian. — Wassan et Ben Akka, fils et neveu de 

Moha ou Hammou se sont présentés le 1h décembre & Kheé- 
nifra. 

La pluie tombe abondamment depuis le 16 au soir sur 
tout le Maroc et jusque dans le Sud Atlas. La neige a fait 
son apparition dés le 19 ; elle est signalée en grande quan- 
tité sur le territoire de Bou Denib, & Taza, A Sefrou, & Fes, 
chez les Beni Mguild, les Guerrouan, au Zehroun, 4 Guel- 
mous, A Khénifra, 4 Ghorm el Alem, & Azilal, & Tanant et 
dans toute la montagne. Les troupeaux des Beni Alaham, 
Beni Ouarain et Marmoucha subissent déja de lourdes per-: 
tes du fait de la pluie, du froid et de ta rareté des pAturages. 

—~+-? 
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AVIS AUX COMMERCANTS 

Un Ordre du Géntiral, Commandant en Chef, prohibe ” 
la sortie, 4 destination de tout pays, des produits d’origine - 
marocaine ci-aprés énumérés : : 

Fenugrec ; 

Gibier de toute sorte ; 

Volailles (poulets, poules, canards, oies, et, en général, 
tous les animaux de basse-cour) ; . = 

Légumes secs ; ce 

Suifs, graisses et mati&res ‘grasses de toute nature ;°' 

Tous les produits alimentaires, Oe 

  

Ces nouvelles prohibitions ont été jugées nécessaires. 
en raison des difficultés croissantes de ravitaillement. ok 

En outre, la situation agricole ne permettra plus d’ac- ~ 
corder de dérogations en. ce qui concerne les produits des- . 
tings 4 la nourriture des animaux (son, caroubes, etc...). 

Pour ce méme motif, un ordre du Général Comman- °. 
dant en Chef, en date du 20 décembre 1917, prescrit qu’a-.’ 
partir du 1™ janvier prochain les achats de dentrées d’ex-. 
portation de la récolte 1917 sont provisoirement suspendus - 
par l’Intendance, la sortie de ces denrées restant néanmoing ° 
prohibée. * 

Enfin, & la suite de circonstances spéciales, quelques — 
dérogationé: pourront étre consenties pour certains fruits - 
de table, rfiais il est rappelé aux exportateurs que ces déro-__ 
gations seront exceptionnelles et que la’ prohibition reste 

la ragle. 
. 

COMMUNICATION . 

du Bureau de Ravitailloment ” 

  

Charbon 

Afin de permettre d’établir le programme de frét : 
indispensable pour assurer le transport au Maroc des quan-.* 
tités de charbons dont la délivrance a été autorisée parle" 
Bureau des Charbons, pour le 1° semestre de 1918, il est 
prescrit 4 tout consommateur de charbon qui emploie.- 
ce combustible 4 d’autres usages que la consommation.’ 

domestique, de faire parvenir d’urgence au Bureau. de. 
Ravitailiement & la Résidence Générale, & Rabat, Vindi- 

cation : 1° de ses besoins mensuels, avec précision sur leur 

utilisation ; 2° du marché qu’il a dd passer avec un impor- 

tateur de charbon pour assurer ces besoins. 
‘ 

——



Agriculture. — Service Météorologique 

     du 31 “décembre: 9 

    

  
    

  

        
      

  

  

      
  

  

    

  

      

    

       

  

Releve des Observations du Mois a'Octobre 1817. 

| phon | TEMPERATURE _ Vent 
STATIONS nw) ow [wee | _MAxI Ug | OBSERVATIONS 

—— BE 3 is « % z ! 2 a dein 

‘Se -3) 2 3 8 = 2,75 3 | z 

———-—|- fmm pn pr mens fms ae ee : 

Bl Kalas des Sess... . ee ee 
S Sook-El- Arba de Tissa. . . | | ; | 

S| ara Loe e eee eee 124.12) 28). 38 2 EN W), Orage les 6 et 21. 
S| Kovdial ol Bind... lip.2) 3 114.3 9 a 4% 86.6 tT 244; E . Orage les 2, 4 et 23. 

§| Tarzout......... | | ae, 
(Bence i223 4 MT) 2.9) 200 125.6, 36 1 ty [186 ) EB | Orage les 1 et 20 avec grote 1672. 

| Meknas......... bag} 6 fot 48] 90) [247 sei 28 16.9) SE] Orage le. 
| Bl-Hadjeb....... 7.5) 6 | 8.75 ft ay | 20.3) 28 | 20 Mb) N | Violent orage le 4. 

B\ acrou eee ees 6 AB 7 f.5 3 14-29 28.6 | a8 Hie-8 | 17 W | Violent orage le 6. 

@ , Volubilis........ 10.9' 6 |108 4 29) 26.5) 84.5) 9 18.7 SK 
SB Timhadit....... 76.01 8 1.00 4.5 16 wo) 24 {"" i 11.06) S | Orage les 3.7, 10 eb. 

ilo... 31.55, 8 | 8G 2 28 19.38: 29 O44 be! | rage les bet 10, Gréle ley Net 15, Getde Hlasche les 16 et 40 
»Lias.... 0... } 15) 4 [10.9) 3 | sean fanz) Bz | 25 |47.8 Orage du 3 au6, 10 eb 23.0.0 
Arbaoua........, 1.70 8 fies, 7 200 P21) Va ues, SW 

* Sock-Bl-Arba da Gharb. . i | 
,. Ain Defali...... (6.5; 8 |18.6! 5 15 | g0.31 36 5 2.0 |eot.o) NW 

Mechra bel Ksirt’  @ 2 8.6) 2 16-30 [27.41 36 i4e"-7-9) 17.0) N WH Forte bourrasque le 20 

5 Mechra bor Derea... 5. 41 3 10.9 | 0.5 af 27 aq on £18.01 Variable] Siroco le 25. 

[par bel Amri....44.75) 5 | a2) 6 | teat | 27 | a5) on [19.51 NB] Siroco les 24 et 25. 
“s Fort-Petitjean..| 9 3 [tha] to 20 B08 | 87 7 ; 22.7 | Variable : 

« =( Kenitra......... 8 2 jdt eS 1-80 | 26 4 | ST! Lh | {8.1 ecousse sisttique le 13. ielée blanche Tes, 12 et 30, 

, g |Rabat.......... 14.75) 5 {1 b 1 2130.8 85 | 16 ,N WW! Secousse sisaiqee Le 13, Chergei le 25, 

= Tedders ....-...! 8.6 6 14 7 20 25.51 32 8-9-101! 1.7: N | Orage le 26, ¥ 

Témara......... (43.5! 2 P4075 At 2 2 | 3B wh P17. Wo | Siroco le 25, Secousse sismique le 1 
. Tiflat......... 5 i 2 | azl a yf 23.6) 800 10 16.7 S Wo Orage les 6 ct 0. Te 
“| Khémisset ..... | 10.8; 5 | 45 fore! a2 i serlagie! # | Orage les 24 et 27. 
°F Onldjel es Seltane. 3.85| 5 | 40.4) 2 29 «(| 27.2] 85 | 85 48.7 1N W! Orage le 20. me 

a ; Camp Marchand 5 3B 110.5) 4 30 27.8 | 30.5 | 2% ' 19 > NE | rage 1,6. 20, Girdle 21, Simca 2, Gelée blanche 16, 29,00. 

oy Ain Jorra ...... 2.51 3 | ta) 2.4 17 28.5 B48) 2 | 18 4 | Orage le 22. oT 

“"j Bouthaut.......! 6.6) 3 | 84] 6 3 244 27! B10, 16.2, N | Secousse sismique le 13. 

re | Fedalah tetas 1 7.8138 2.06) 7 47-30 2f 120.5) i | 16.8 Calne » Secosse sismique le 13. Frequentes ruses, 

" = ‘Casablanca ..... | 9 2 PAR] 8 PATH 18-L0 22.6 | 2.21 2 7.6,56 | Secousse sismique le 13. 
a Ber-Rechid..... 1 44 { [40.4 ) 0.5) 30 24.6) 45 | 25 | 17,4, W | Secousse sismique le 15. 

a Boucheron ..... i o4 2443.2) 5 | 20 | 24.Gl Bt | ea 18.9) w| Ouragan avec gréle le 20. 
4.) Ben Ahmed. il Hb | 7. ! 2O-R0 24.3t 33 0 416.4; Nf 

S fSettat........ 3 3 [44.4 2.6) Gs fae ate th wT SE | Siruco le 21. 
‘es | Ouled Said ..... 2.2] 2 Yo AIRY hee 130.5 9 9 15.8 jNE | Fréquents brouillands, Seevusse sismigur Te 13. 

\ Wechra ber Athoo 0. 3.3 3 [20 i oko BOT 36 8 BHENE Tempeéte te i. 

\ Bl Boroudj ..... MB es Bt feta 9 ont Nw! 
s - Oued Zem...... au Boy ly ‘4 su 26.8 | ai ive ON | 

* = \ tats bow Ata... Veo Ling 7 “BO. BF BATA ON! Orage le A. 
~~  / Boujad......... io 9B) A ADT! Boies 6 SWE 
& / Kasbah Tadla.. , | 
= Quelmous ...... 200 BAZ MUR BT OB Be EG OWE Oragelen i, 6 et cu, tarvie des f. 3 et i, Tempéte I 28.
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NOTE 

réesumant les observations météorologiques 

d’Octobre 1917 

  

Pression almosphérique. — A Ta station de Rabat, le 

aliagramme de la pression accuse quatre baisses qui ont 
dlonné naissance aux minima du 7, du if, du at.et du 2h. 

Etat du ciel @9 heures &@ Rabat. — Ona compté g jours 
de ciel clair, 12 jours de ciel peu nuageux et 10 jours ott 

Yea muages ont couvert la moitié du ciel ou plus. 

Précipilations almosphériques, —- Faibles dans ta plu 
gart des stations. On a noté & Rabat, 18 jours de rosée. 

Température, — Les chiffres extremes quivont été enre- 

fistrés sont les suivants : 

:41°6 A Timhadit ; 
4°g & Timhadit ; 

Movenne la plus basse 
Minimum moyen le plus bas :   

    

  

  

  

  
  

                  

PLUIE | TEMPERATURE 
mnie, - —— —— 

. . Le ' Vent 
STA" > | ‘ MINIMUM MAXIMUM o STATIONS £6.28 > OS | go OBSERVATIONS 

‘e222 8 3 2 |! 28 3S. 2 | dominant 
‘SS =S, 2 S 1 & 2:8 3 . 

“gist ats. lant p ieslaskennine ee oe woh ee Sidi Ali......... 9.25 | 1 (| 18.38 13.5 | 24-28-30} 23.6 27.5. 8-9 { 20.9 | Varialle:; Secousse sismique le 13. 
sa Mazugan teens 6.6) 2 (14.2) 9 | 47-30-31) 25.9: 3G 8-9-21 20.4 | Varialle! Secousse sismique le 13. 

S| Sidi Smain ..... 19; 4 }10.57 4 16-17 | 21.5 32.5. 10 ; 16 N | Violent orage le 23 

£28] Safi............ 1:2] 4, | 19.4] 18 | 29 |25.8 20.5. 3g [22.6] NE! 
ag S| Peas des Saghna. «20.5 | 4 142.2] 5.2 | 80-81 | 25.6 32.5 10 [18.9] W_ | Grs-arge le, Sivtd les 9 et 25. 
“B &) Marrakech ..... 16.7; 6 | 44.5} 5 17 | 25.8!.82 . 9 | 18.4) Calm | Orage les 4,7 et 23. 

| Tanant......... 45 4) 7.6) 2) 13-14 [27.7 35 1-2-4) 17.6) N vy Orage les i eb? . + 
3 s Mogador ....... 15 13 ne {8-19-81/48.4/ 20 | 8 jos | 46.8) NE) 

8} Agadir......... 4 45.2/44.5: 20 |20.7' 39.4; 8 | 22.5/NW, - 
8 £/ vounti......... 16.3/42.4; 30 [28.6 °41.8'° 3 | 22.4 Siroco les 3,9, 10 et 13. 

| : 

; Berguent....... 27 | 8.3) 4 1 16 122.7 3a in 115.5! : 
gious re 9.2) 5 144.5: 8) a0 [aot ! aa. te bens] NB Siroco le 1", Orage le 20. 
2) Martimprey....) 49 (8) 200) 3, 80) | 2B! BL | 85 | 21.6 ENE, Siroco le 26. 
3 ) Debdou......... 8 6 14, 4 vy [20.9, 82 5 1 a7 1 Is we 
§ | porsane Lenses Bo; 2.13.9! 7 | 30 1.25.6! 32 1 29 19 8 

RBouhouria...... 50.3° 8 © 9.4) 8 F 80 26.8) 87 ! "| 18.3 NW 
: ‘ 4 | ' 

Ion ; ‘ it . : . ' 

dnternate TANS... eee 20.0 8 AG.3) 12 | 48 [B.A 27.7) 2 | Ao. 7 vale Orage le 24. 
! ! ! 

  

Minimum absolu : 1°5 & Timhadit ; 
Moyenne la plus flevée : 25°6 i Mechra ben Abbou- 
Maximum moyen le plus élevé : 34°o & Koudiat el Biad 
Maximum absolu : 41°8 a Pount 

   

    
   

Vents. — Les venls les plus trécuemment signalés, cit 

élé coux du Nord-Ouest et du Nord-Est. a 

OFFICE DES POSTES. DES TELEGRAPHES: 
ET DES TELEPHONES 
  

Avis - 

L’Office des Postes, des Télégraphes ct des Téléphones 
informe le Public que le service de transports par autorio- 
bile entre Rabat et Tanger n’étant plus assuré wWégulid-. - 
remenl, le service des lettres par « auto-express », _ oree Ass 
occasion de la foire de Rabat, est supprimé. . 
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITION” 
  

I. — CONSERVATION Da CASABLANCA 

  

Réquisition n° 1230° 

Suivant réquisilion en date du 30 novembre 1gt7, gre’ it ln 
Conservation le 7 décembre tgtz, M. DE FAZIO Louis, mifrié 4 dame 
Marinelli Séraphine, le 18 avril tgoz. sans contrat, régime italien 

de la séparation de biens, demeurant 4 Casablanca, ct domicili¢ 

chez M Wolff, rue Chevandier de Valdréme. & Casablatca, a de- 

mandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété 
a laqueale ila déclaré vouloir donner te nom de > DE FAZIO, con- 

sistant en un terrain 4 batir, située 4 Casablanca-Maarif: (lotissement 

Murdoch, Butler e Cie). 

Qetle propriété, accupant une superficie de Gon matres carrés, 

est Jimitée sau nord, par da proprifté de M. demenrant 

a Casablanea : A Vest, par im houlevard ded métres, dépe..dant du 

lotissement Murdoch, Butler et Cie A par la 

propricté de M. Antonelli, demeurant 4 Casablanca, quartier de la 

Foncitre 5 & Veuest, par une rue de to métres, dépendant div lotis- 
sement Murdoch, Buller et Cie, 

Sauvaire, 

Casablanca so ay sud, 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance i] n‘existe sur te dil 

immenble aucune charge ni aucun droit reel actuel ou éventuel 

et qa‘il en est) propridtaire en vertu: dtun acte sous-seings prives 

/passd & Casablanca, le 17 juin 1gi4. aux termes duquel Miles Claudia 

Jeanne Marie et Berthe Clotilde Darmet, ass’stées de leur pére, M, 

Camille Darmet, lui oat vendu Ja dite propridté, 

Le Conservaleur de la propricté fanciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1231° 

Suivant réquisition on date dn 93 novembre rors, déposte a la 

“Conservation le + décembre giz, MW GUILLOLSN Marius 
Victor, marié & dame POSTEL Gharlotie, 

‘janvier 1917, par Mt Jumet, suppléant de Me Bourguignon, notaire 

4 Octéville (Manche), régime de la communauté réduite any acqudts, 

_demenrant et domicilié A Kénitra, a demandé Vinimatriculation en 

qualité de propriétaire dune propriélé A laquelle ila declare 
donner le nom de > PREMIERE CONSTRUCTION, 

‘ tractions, située 4 Kénilra, 

Antoine 

suivant cantrat regu le 1d 

vouloir 

consistant en coms. 

Cette propriété, occupant une superficie de Q.eoa metres carreés. 

est limiter > an nord et 4 Mouest, per la propristé dite : Ville Haute 

(titre ragc) 5; ausud, par la dile propriété et par le boulevard Petit- 

jean > Vest, par Ja rne de Lyon. 

Le requérant déclare queda sa connaissance i} nvexiste sur le dit 

immeuble aucune charge ni aucun droit reel, actuel ou eventuel 

et qu'il en est proprielaire en vertu d'un acte de partage sous-seings 

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, aA 

sda connaissance du public, par voie d'affichage & la Conservation, 
sur Vimmeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau du Caid, & Ja 

Mahakma du Cadi et par voice de publication Jans les marchés de 

la région. 

  

   

   
   

    

     

“at Mussard., 

Le € 

  
Sufvant réquisition on dale du 8° déo 

Conservation le mdme jour, M. SHALOM 

bins Himan Sabbah et Messaoud Ohana 

zk demande \ immatric ulation en. Gualite de propriélaire d'une pro 
price A laquelle ita declare vouloir dotmer Je nom de ::PERLA 
consistant encoun terrain a batir, sbude & Casablanca, angle de. la. 

route de Médiouna et boulevard de la République. 

* cette praprigié, 

est linitée 

occupant ane superficie de 2.453 métres carrés, 

cau nord, par la propricté de M. Sassoun Akérib, demeu.. 
rant A Casablanca, fondouk Schamasch ; & Vest, par la route da Mé 

diouna jan sud. par fe boulevard de la République ; i Vonest, par: 

le boulevard Barch Jon. 7 
Le requerant déclare qu’ sa connaissance il nexiste sur fe dit 

imimeuhle aucune charge ni aucun droit réel, actuel ou éventuel 

etoqavil en est propriftaire en vertu d'un acte de pariage dreesd, 

devant adouls le 14 Redjeb 1333, homologué Te i Chaabane 1333, 

par ke Cadi de Casablanca, Ahmed ben El Mamoune El Belghitsi, 

et intervenu enter te requérant ct M. Sassoun) Akértb, 

Le Conservateur de la propridté fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisitio. n° 1283° " 

   Suivant requsition on date du 8 décembre 1giz, déposée & la: 
Conservation le méme jour, SID MOUSSA BEN ATHMED BEN EL HADS 

EL RARAFT, marié & Fatma bent Larhi ben Boultga, 4 Hasna bent: 

Abmed ten Bouchaib et & Hamra bent Bouchaib ben Moussa, demet- ~ 

rant au kilométre ag de la nouvelle rente de Rabat, aux Ouled Sidi- 
Ali ben Avouz (Zenatai, domicilié chez Me Fayaud, avocat. villa Ben-* 
dahan on? a4. a Casablanea, a demandé Vimmatriceation en quae ~ 

Hié de proprictaire une propritté a laquelle il a deéclaré vouloir.+ 

donner le nom de: BATTEL, cons’stant on terres de labours, située.- 

an pont de POnued Metlah, (versant de tribu des Zenatas. 

, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

ta proprielé duo Mokkadem El Aslough, y demeu- 

D4 Vest, par Voued Wellah sau sud, par la propriété de M. Ger- 

y dameurant par celle de Thami ben Ali, y demeu- 

Casablaneai, 

Cette propritte 

tee 

vant 

Mua, 

rant. 

Sau nerd, par 

Da Vonest,   
  

Des convocations personnelles sont. afiressées aux 

riverains désignés dans la réquisition. 

Toule personne intéressée peut, enfin, 

A LA CONSERVATION FONCIERE. 

en outre, 

SUR DEMANDE ADRES- 

SEF par convo- étre prévenue, 
| calion personnelle, du jour firé pour le bornage. 

   



    

Le reqneérant déclare qu't sa connaissance iW n’existe sur le dil 
immeuble’ aucune charge’ ni aucun droit, réel. actuel cu. éventasl 
et qivil en ‘est propriétaive en verlu de deux actes dreSsés devant 
adouls leg 10 Redjeb 13a1 eb ie" Rebia 1 1348, homuiogués, aux fer- 
mies desquels Si Mohameil ben. Bi Moussa ben Fl Djilali et consorté 
lui onl sendu Ta dile propriété: " 

be ‘Conservaleur de la prepriie fonciére 4 Casablanca, 

M. OUSSEL. — 

  

a “‘Réquinition 1 asae’ “i 
oe 

  

   

  

suiginy, réquisitio “en: ate, du’ 4 ‘déoem _ igrz. déposée a fa 

_ Conservation - le-8 décembre ” ‘14, M. Haim: Moses BENDAHAN, de- 

meurant"& ‘Casablanca,’ veut; -M;, BONNET Lucien Louis Victor, marié 
“Adame Albacete. Maria’ en® Gracia, le: 28 mai 1gi0, & Madrid, sans 

- contrat ; M,, BONNET. Emile Paul Guillaume, marié A dere Colaco 

- Concesa Mathews, le es septembr2 1906 4 Lisbonne, sans contrat, 

tous deux “demeurant: ao Tanger ; M. HASSAN Salvador, marié A 

dame Sicsu’ Camila, more judaico,'le 33 septembre 1874, 4 Tetuan 

(Maree) demetrant aussi a Tanger, ayant pour mandataire M. Moses 

. Nahon, -demeurant & Caseblatica, rua “Dar El Maghzen, n° 5 et 

tlomieilies chez M® Bonan, avocad, a “Casaulonca, rue Nationale, ont 

“demandé Pimunatriculation an quakité de co-propriétaires indivis, 

_ dans da proportion de g,80/12° pour M. Bendahan, o,60/12° pour M. 

Lucien Bonnet, 0,60/12° pour M. Paul Bonnet, et 1/1a° pour M. Sal-., 

vador Hassan, consistant en terrains de labours, située banlieue de 

Casablanca, au 5® kilomatre, rowle de Ben Sliman ou Camp Bou- 
thaut. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 25 hectares, 71 ares, 

vo centiares, vst limilée : au nord, par un mur en picrres séches 

appartenant aux requérants, les séparant de la propriété de Hadj 

Ahmed ben Larbi, caid de Médiouna ; par un mur semblable aussi 

aux requérants, les s¢parant de la propriété de Si Mohamed Lakhiri, 

demeurant sur les lieux, route du Camp Boulhaut ; 4 lest, par un 

boulevard de 25 métres la séparant des terrains destinés aux fulurs 

hépitaux Civil el Militaire, propridlé du Meghzen et du Génie Mili- 

laire ; au sud, par Ja route de Casablanca 4 Camp Boulhaut ; A Vouest, 
par un mur en pierres séches, apparienant aux requérants, Jes sépa- 

rant de la propriété de Si Mohamed ben Lakhiri, susnommeé. 

Les requérants déclaren! qu’a leur connaissance i} n'existe sur Ic 

dit immeuble auctine charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont co-propridtaires indivis en vertu d'un acte dressé 
devant, adeuls Je 10 Djoumada 1 1382, homologué le 24 Djoumada tf 

1332, par le Cadi de Casablanca, Mohammed E] Mebdi ben Rechid 

Ei Iraki, aux termes duquel M. Haim ben Mouchi Bendahan a vendu 

la dite propriété a M. Moses J. Nahon, ayant agi au dit acte an nom 

et pour le compte de la Société Moses Bendaban. aujourd'hui dissoute 
_ el dont Vactif immobilier a été altribué indivisément aux requé- 

rants dans la proportion indiquée A la réquisition. 

Le Conservateur de ia propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Reéquisition n° 1235° 

Suivant réquisilion en date du 7 décembre 1917, déposée a la 

Conservation le 8 décembre 1917, M. Haim Moses BENDAHAN, veuf, 

demeurant & Casahtanca; M. RONNET Lucien Louis Victor, marié & da- 

me Albacéte Maria en Gracia, le 28 mai rgro, A Madrid, sans contral , 

M. BONNET Emile Paul Guillaume, manié 4 dame Colago Concesa Ma- 

thews. le 2 septembre 1906,a Lisbonne,sans contrat, tous deux de- 

meurant & Tanger; M. HASSAN Salvador, marié A dame Sicsu Camila, 

more judaica, le 23 soplembne 1874 ) Tétuan (Maroc), demcurant aussi 
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4 Tanger, ayant pour mandataine M. Moses J. Nahon, demeurant 4 
Casablanca, rue Dar El Maghzen, n° 15; M, BENABU Salomon, veuf;- 
M. NAHON Abraham Haim, murié, more judaico, 4 dame Abecassis, 
Orovida, le 18 octobre igtt, 
a Casablanca, rue Nationale, ont demandé 1’ immatriculation en qua- 
lilé de co-propriélaires indivis dans la proportion de 
85 9% pour M. Bendahan ; 0,60 1/12° du 85 % a pour M. Bonnet ; 
tf ° du 85% pour M. E. Bonnet ; 1/19° du’ 85 96 pour M. S. Hassan ; 

» pour M.S. Benabu ; el 7 4 4 % pour M. a Nahon, d’une pro- | 74Y 

  

lous domiciliés chez M. Bonan, avocat,”~ 

: g,80 1/12 du . 

0,60 . 

privé A laquelle iis ont déclaré vouloir donner Je nom de : ZAARI I,.. : 

sur la route de Casablanca A Rahat. 

‘Cetle propricid, occupanl une superficie de Sgo.716 métres carrés 
est lintilée : 

pequérants, 

   
     

   

ii Casablanca (Immueuble Paris-Maroc), par la route de Casablatic 
i Rabat ey par un terrain appartenant au Maghzen et: destiné aux, 
fiturs abattoirs municiparx ; 

au hord, par un mur en pierres “séches appartenarit aux. 

les séperant de la propriété de M. Busset, demeurant 

consistant en terres de culture, siluée a Casablanca, an 4° kilometre ” 

4 Vest, par la propriété dela Société. 
des Chaus el Ciments, sur fes lieux ; au sud, par um mur en pierres - 

stches appartenamt aux requérants, la séparant d’un terrain appar-~ 

tenant a Si Ahmrd ben Larbi, caid de Médiouna , a l’ouest, par le - 
terrain oi-dessus mentionné, dasting. aux Abattoirs nrunicipaux et 

par wn mur en pierres séches appartenant aux requérants, les sépa-- 

rants de !a propriéte de la Société Générale pour le développement - 
de Casablanca, route de Médiouna, n° 16, et par celle de M. Ben- 

dahan et Bonnet, demeurant 4 Casablanca, rue d’Anfa, n® 13. 

Les requérants déclarent qu’d 

le dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel, actuel ou éven-: 

- my 

Jeur connaissance i} n’existe sur - 

tuel, et quils en sont co-propriétaires en vertu de divers acles nota- 

riés arabes, desquels i] résulte que ta propriété vendue 4 lorigine © 

par le caid Si EB} Hadj Ahmed hen Larhi ben El Abbés El Médiouni’ 

El Ezzerhoumi FE) Hraoui E! Bidaoui 4 M. Haim Moses Bendahan 

(acte d’adouls du 28 Djoumada I 1331, homologué par le Cadi de 
Casablanca, Mohamed El Mehdi ben Rechid El Iraki), appartient au- 

jourd’hui aux requérants, dans jes proportions indiquées ala réqui- 

sition. 

Le Conservaleur de Ie propriété fonciére & Casablanea,. 

M. ROUSSEL. 
‘ 

Réquisition n° 1286° 

Suivanl réquisition en dale du 7 décembre r917, déposéa a la 

Conservation le 8 décembre 1917, M. Hatm Moses BENDAHAN, veuf, 

demouraut A Casablanca; M. BONNET Lucien Louis Victor, mamié & da-: 

me Albacéte Maria en Gracia, le-28 mai rgs0, 4 Madrid, sans contrat ;- 
M. BONNET Emile Paul Guillaume, marié 4 dame Colaco Concesa Ma-: © 
thews, le a septembre 1go6, A Lisbonne, sans contrat, tous deux de- « 

metrant 4 Tanger; M. HASSAN Salvador, marié & dame Sicsu Camila, . 

more judaico, le 23 septembme 1874 A Tétuan (Maroc), demeurant aussi' 

a Tanger, ayant pour mandataire M. Moses J. Nahon, demeurant 4 

Casablanca, rue Dar El Maghzen, n° +5 ; M. BENABU Salemon, veuf;: 

M. NAHON Abraham Haim, marié,.more judaico, 4 dame Abecassis 

Orovida, le 18 octobre igrr, tous domiciliés chez M. Bonan, avocat, 
4 Casablanca, rue Nationale, ont demandé Vimmatriculation en qua- 

kité de co-propriétaires indivis dans la proportion de : 9,80 1/12° du 
85 9% pour M. Bendahan ; 0,60 1/12° du 85 % pour HM. Bonnet : 0,60 

r/12° du 85 % pour M. E. Bonnet ; r/1a® du 85 % pour M. 8. Hassan ; 

74% pour M. S. Benabu ; et 7 4 % pour M. H. Nahon, d’une pro- 

pristé a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de : ZAARI OH, 
consistant en terres de culture, située 4 Casablanca, au 4° kilomatre 

sur la route de Casablanca & Rabat. 

Cetle propriété, occupant une superficie de &80.coo matres carrds, 

est limitée : au nord, par la roule de Casablanca & Rabat; & I’gst



1426 
eee. 

BULLETIN: OFFICIEL ve      

ebau sud, par un mur en prerres séiches, appurtenant au reque- 

rants, la séparant de la propricté des haéritiers Ahmed ben Kassem, 

demenurant sur les lieu.) 4 Pouest. par be propridté de la Seciété des 

Chaux ef Ciments, sur les lieux. 

Les requérants déclarent qua leur connaissance i] n’existe sur 

Jo dit inemeuble aucune charge ni aucun droit réel, acluel ou éven- 

tnel, et qu'ils en sont co-proprictaires en vertu de divers artes nota- 

tids arabes, desquels il résulte que ‘a propriété venue A Uorigine 

par le caid Si Bl Hadj Ahined ben Larbi ben FL Ubbés El Médiount 

El Ezzerhouni El Hraoui El} Ridaoni & M. Uaim Moses Bendahan 

(acte Wadouls duo a8 Djowmada 1 1331, homologué par le Cadi de 

Casablanca Mohamed El Mehdi ben Rechid El traki), appartient au. 

jourd hui aux requérants, dans les proportions indiquées & la réqui- 

sition. 

- Conservatenr de ta propriété fonciére & Casablanen, 

‘ a Mu ROUSSEL 

  

Réquisition n° 1287° 

; Suivant réquisition en date du 3 décembre tqit, déposte 4 la 
Conservation le ro décembre igiz, Mo GRANGIER Camille Victorin 
Henoit, mari¢é & dame Gaillardy Mice, régime de la communauté 
réduite ans acquéts, contrat regan A Tunis & la Chancellerie du Con- 
sual de France, le ai juin ages, demeurant 4 Gasablanca et domi- 
cilié chez M° Crucl, avocat. boulevard de UHorloge, ae 8, a demands 
Vimmatniculation en qualité de propriétaire d'une propriété 4 ta- 
quelle i) a déclaré vouloir donner le nom de : VEGETAL, consistant 
en‘un terrain a batir, située 4 Casablanca, boulevard de la nouvelle 
Giire, groupe n° 25, lot 356. 

Cette propriété, oncupant ine superficie de G20 matres currés, 
est limitée : au nord, par ume rue de te métres; 4 Vest. par la 
proprigté de-M. Haim Cohen, dumeurant A Casablanca, rae Dar #) 
Maghzen (lot n° 358 du lotissement du Boulevard de la nouvelle 
‘Gare) ; au sud. par la mame propriété Jot 35>) 1 & Ponest, 
route des Ouled Ziane. 

par la 

Le requérant déelare qu'a sa connaissance, i] n’existe sur le dil 
immouble aucune charge ni aucun droit réel actual ou déentuel et 
qa’ en est proprigtair: en vertu d'un acle sous- -sainigs privés passé 
& Casablanca. le a7 avril rai4. mux terines duquedl Mo Hatin Wo Cohen 
lui a wendu ty dite propridté. 

Le Conservateur de iq propricté Joncitre dd Casabhinia, 

. M. ROUSSEL, 

Réquisition n° 1238° 

Suivant réquisition en date duro décembre gic, déposée A la 
Conservation le méme jour, M. BANON Joseph, marié 5 dame Suissa 

“Machel, te 14 aot 1905. an Consulat d'Espagne i Casablanca RUNS 
contral, régime Espagnol de la séparation de biens ; Mile sol BANON, 
célihalaire ; M. Abraham BANON, marié A dame Rachel Barchilen, 
Te 3 octobre iyi. ay Consulat d'Espagne 4 Casablanca, sans contrat, 
régime espagnol de la séparation de biens ; Mile Gad BANON, céi- 
hataire ; Mile Ruth BANON, célibataire, demeurant taus 3 Casablanca, 

vrue du Commandant Cottenest, n® 11 at domictliés chez M*® Bonan. 
avocal, A Casablanca, rue Nationale, ont deman4é limmatriculaton 
en qualité de co-propristaires indivis par cin potme chacun, d'une 
‘propriété & laquelle ils ont déclaré voulaiy donner le nom de : GUY- 
NEMER, consistant en terre de culture, située \ Casablanca, aviation, 
4 6 kilomatres route de Casablanca A Mazagan, lien dit: 
ca%dat de Médiouna. 

‘Cotte propriété, accupant une superficie de 3 hectares. 

85 centiares. est fimitée © au nord, 

Nesnissa, 

13 ares, 

par ks propriftés de Mo Hat 

*
   

immenuble aucune charge ni aucun droit réel, 

  

ag du 31 décembre 1917. 
a 

   fendahan, Jemeurand a Casablanca, rue d’Anfa et de Mme Cane Pa, demeurant chez M. Bibas, cue du Dispensaine, 4 Casablanca vA Vest, 
pir fa piste des Chilad Said jan sud, par ia propridt® de la Compa- 
gnie schneider it Casablanca ; a Vouest, par celles de ML Bendahan 
el de da Compagnie Schneider, susnommdés. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance i} on ‘existe sur 
le dit Ummeuble aucune charge ni uacun droit réel actuel ou éven. 
tuch el quis en sent co-propridtaires en vert d'une Moulkya adlya 
wh date duoi8 Rehie homotoguée le 18 Rebia It 1331, par 
le Cadi de ¢ Mohamed E) Mehdi ben Rechid E] Taki, 

3. 3a, 

asablanca, 

Le Consereateur de la propriété fonciére a Casablanca 

M. ROUSSEL. 

Requisition n* 1239° . “ 

Suivant réquisition en date duc décembre Ot, dsposée it. ta 

Conservation Je 11 décembre tgi7, Mo RE Charles, marié & dams: 
Garrabos Jeanne Gabrielle, le rg septembre tgoz, a- Tanger, suivant, 
ucte passé ’ la Chancellerie du Consulat de France, régime dela 
commiunate, le rg septembre ryot,  damicilié 3 4 Casablanca, imméii:: 
bie Vanvakeros, route de Rabat, a demandé Vimmatriculation en 
qualité de propri¢laire d'une propri seve i laquelle il a déclaré vowoir 
donner le nom de > FEDAN ELAPAA et ROUKBET EL IMAL, consis- 
fant encoun ferrsin de “bllure avec tine maison d’ habitation, por- 

cherie el puits, situde A Tit Mellil, kilométre 13, piste‘de Pédalan, a 
a Kilometres & gauche de !o piste. : 

Cette propriété, occupant tne superficie de 30 beelares, est limi- 
ite 2 A Vest, par la route de Fédalab & Tit Meltil: au sud, par une. 
piste la sdparant d'une propriété Maghren, ta propriété de El “Mekki- 
ould Hadj Said, y demeurant et appelée : Rowkbet Senia et par celle.’ 
des héritiers de Aimed ben Omar, y demeurant > au sud-ouest, par” 
la piste de Casablunea & Tit Mellil et an dela, ly propriété de Me 
Jourdan, directeur de la Société du Fibro- Ciment, route de Médiouna 
a4 Casablanca, 

Le requérant déclure qu‘) s4 connaissance i n‘existe sur le-dil. 

acluel ou éventiel’ 
et quien est propriétairy en verti d'un acte dressé devant adouls’ 
le ri Chaoual 1332 et homelogudé tle méme jour, par le cadi de Mé 
divuos, EE Habib ben Fl Ghandour, aux termes duquel Abdeljader 
en Salem Bl Médiouni El Bouamri, sgissant lint en son nom quia 
tunn des héritiers de Si Taher, lui a vendu ta dite propriélé, | = 9- 

Le Consrrvateur dela propritlé fancisre a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réqvisition n* 1240°¢ 

Suivant réquisition en date duro décembre 1917, Héposée ila, 

Conservation Je i: décembre rgiz. les héritiers de §1 BOUGHATB: 

ben el BECHER ESSALEMI, savoir : 1° Thamj ben Abdellah Essai 

fh Haenari : 0° Abdallah ben El Hachemi ; 3° Mohamed ben Abdallah, ~ 

fen Toeuchaib Essalemi, mariés selon Ja lo} musulmance, domiciliés ~~ 

ches Si Bouchaib ben Hadj Khaiti, 4 Casablanca, route de Mé&liouna, : 

quartier ben Zedia, ont demandé Vimmatriculation en qualité de | 

cospropridtaires indivis d'une propriété 4 laquelle ils ont déclaré 
suuloir donner le nom de - POUAIAT EL PONDOUK, consistant en 

terrains de parcours, situee dans le caidat des Ouled Ziane, territoire 

de Soualen, piste d'Azemmour, 4 jo kilométres environ de Casa- - 
blancs. 

Cette propriété, occupant une superfiere de a hechares, est limi- 
tke au nord. par la propriété de Moulas Et Yazid pen Moulay Et 

Amir El Alioui, vy demeurant : A lest, par la forét dith : Gabat Offial 

Acem, propriété du Maghven san sud, par la propriété de Si \bdes- 

  

  



  

N° a91-du 31-déchmbre: 1917 

  

ee 

seclem, territoire des Soualem, caidat des Ouled Ziane ; a l’ouest, 

par celle de Mohamed ben El Tadj Abdallah Essalem. 

Les roquérants déclarent qu’i leur connaissance i] n’exisle sw 

le dit t#mmeuble aucune charge ni uacun droit réel actuel ou éven- 

tuel ef qu’ils en sont co-propriétaires en verlu d‘un acle dressé par 

deux adou's le 23 Rebia T1 1269, homologué par le Cadi. aux lermes 
duquel El Fathmi ben Abdellah Es Salmi El Heraoui et ses cousins 

paternecls Mohammed ben Ettaieb, Ahmed beu El Hadj Ettaher. Mo- 
hammed, ben Alla] et Abdesselam ben Taghi lui ont vendu Ja dite 

propriété: , 

Le Conservaleur de ia propriété foneiére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1241° 

Suivant réquisition en date du.11 décembre 1915, déposéce A Ja- 

Conservation le méme jour, les héritiers de HACHEM! ben MESSOUD 

Es SALMI, savoir : 1° Abdallah ben Hachemi Alhouari, marié selon 
la loi musulmane 4 Hamra beni Si Mohammed ben Bouchaib Es 

Salmi; 2° El Khalift ben Bouziane Es Salmi Alhouari, marié sclon 

Ja loi musutmane & Falima bent Es Sanhadji Es Salmi ; 3° Bouchaih 

ben Marzouk Es Salmi Alhouari, marié & Fatima Gorchia ; 4° Bouazza 
ould Hadj ‘Bouchaib Es Salmi Alhouari, marié 4 Falima bent Lah- 

céne ben Elyamani, demeurant au douar des Qulad Zraoula. frac- 

tion des Haouaoura, caidat des Ouled Ziane, domicilié chez Si Beu- 

chaib ben El Hadj Khaiati, 4 Casablanca, route de Médiouna, quartier 

Boujedia, ont demandé Vimmatriculation en qualité de co-proprié-. 
taires indivis d’une propriété laquelle ils oni déclaré vouloir don- 

ner le nom de : BLAD ZRAOULA, consistant en terres de labours, 
située a 40 kilométres de Casablanca, ancienne piste d’Azemmour, 

caidat des Ouled Ziane et appelée : Fourn El Ayoucj. 

‘Cette propriété, occupant unc superficie de to hectares, est limi- 

: au nord, par la mer; A l’est, par la propriété des hériiiers de 
Hadj Bouchaib ben Abder Rahmane, y demeurant ; au sud, par 
Vancienne route d’Azemmour 4 Casablanca ; 4 l’ouesl, par la pro- 

priété de la tribu Al Ananiyne, demeurant sur Jes lieux. 

lée 

Les requéranis déclarent. qu’d leur connaissance jj n’existe sur 
le dit immeuble aucune charge ni uacun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont co-propridlaires gn verlu de deux actes de par- 

tage dressés devant adouls les 20 Zil Qiada sagt et a0 Kanada ragf, 

homologués. 

Le Conservateur de ta propriélé fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1242¢ 

Suivant réquisition en date du 11 décembre 1917, déposée a la 

Conservation la méme jour, EL FATMI en BOUCHAIB ESSALEMI El 
HAQUARI marié selon la loi musulmane ; EL MOKKADEM EL HAS- 

SEN ben ABDESSELEM ESSALEMI, marié selon la loi musulmane, 
demeurant tous deux aux Soualem, douar Houaoura, caidat des Ou- 

led Ziane et domiciliés chez Si Bouchaih ben Hadj Khaiati, 4 Casa- 

blanca, route de Médiouna, quartier Boujedia, ont demandé I’imma- 
triculation en qualilé de co-propriétaires indivis d’une propriété 
4 laquelle ils on déclaré vouloir donner le nom de : TAOUFA et SIDI 
SARI, consistant en un terrain de labour. située A 41 kilométres 

de Casablanca, piste d'Azemmour, ca¥dat des Ouled Ziane. 

"Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la propriéé de E] Mokkadem El! Hassen ben Abdes- 
selem, demeurant sur les lieux ; 4 l’est, par la piste d’Azemmour A 
Casablanca ; au sud. par la mer; a l’ouest, par la propriété de El 
Mokkadem Messaoud ben Bouazza Essalemi, y demeurant. 
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° . 5 5 . a7. 
les requéranis déclartnt qu’ leur connuissance i] nexiste sur 

te dit Immeuble aucune charge ni uacun droit réel actue] ou éven- 

» fuel el qu‘ils en sont co- propriétaires-en verlu de trois actes dress4s 

devant adou's les 27 Chaabane 1327, 23 Rebia.I 1398 et 1°" Rebia I 

1328, homologués par le Cadi le 2 Rebia I 1328) aux termes des- 

quels Sid Et Touhamg ben Et. Hadj Abdallah et Sid Et Hassen ben 

Ech Cheikh El Djilani leur ont vendu la dite propridlé. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1243¢ 

Suivant réquisition en date du 24 novembre 19:7, déposée A la 

Conservation Ie 13 décembre 1917, Mile CHATAGNE Antoinette, dite . 

Chataigné, demeurant ct domicilié 4 Bou Znika, a demandé Vinima- 

triculation en qualilé de propriétaire d'une propriété A laquelle elle 

a déclaré vowoir donner-le nom de : ANTOINETTE II, consistant en 

un terrain de culture défriché, située 4 3 kilométres de Bou Znika, 
en limite ouest de la propriété dite : Antoinette, Titre 213, quar- 

lier Danzat Sidi E] Maalki, acidat des Arabs et appelée : Fdel Rehal. 

Celle propriété, occupant une superficie de 20 heclares, est limi- 

: au nord eb a lest, par les propriéles de Mohamed ben Azouz 
el de Tiquia bent ef Rezouani, demeurant au douar Douad, prés de 

Bou Znika et par celle de El Maadi Larbi, du douar Douaa ; au sud, 

par celle de Tl Maadi ben Larbi, susnommeé ; 4 louest, par un ravin 

la séparant de la propriété de Miloudi ould Ahmed ben Rib, demeu- | 

rant au douar Douad. 

tée 

La requérante déclare qu’h sa connaissance i] n’exisie sur le 

dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quelle en est propriétaire en vertu d’un acte dressé devant adouls 
je 6 Hidja 1335, aux termes duquel Mohammed ben Azzouz El Maghi. 

Dackhi et consoris lui ont vendu Ja dite propriété. - 

Le Conservateur de Ia propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 1244° 

Snivant réquisition en date du 13 décembre 1917, déposte a Ia 
Conservation le méme jour, M. PONCE Adrien Emile Alphonse, marié 
4 dame Sol Marie Augustiné, tle a1 décembre 1898, 4 Oran, sans con- ' 

tral, régime de la communaulé, demeurant et domicilié 4 Casa-. 

blanca, rue Ledru Rollin, n° 6, a demandé Vimmatricniatian en} 

qualité de propriétaire ( une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- ' 

loir donner le nom de : PONCE ADRIEN EMILE ALPHONSE, consi--. ; 
tant en un terrain a batir, située 4 Casablanca, lotissement de Cham-- 
pagne, rues de Suippes cl de Reims, quartier Mers Sultan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété de M. Lévy Salomon Charies, 
demeurant 4 Casablanca, avenue Mers Sultan, n° 11; & Vest, par. 

la rue de Suippes:; au sud, par Ja rue de Reims ; A l’ouest, par la 

propriété de M. Malka Isaac, demeurant A Casablanca, avenue de 
la Marine. 

  

Le requérant déclare qu’é sa connaissance i] n’existe sur le dif 

immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou 4ventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé devant adouls | 

te 24 Redjeb 1335, homologué le 27 Redjeb 1335 par Je Cadi de Casa- | 
blanca, Ahmed ben El Mamoune Fl Belghitsi, aux termes duquel 

dame Friha fille de Mamoune Assaban et Joseph ben David ben 

Malka ici ont vendu la dite propriété. 

  

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casdblanca, 

M. ROUSSEL.



suanhishecncheea . aaa = a 

Réquisition n° 1245' 

Supvant requisition en dete duo 13 décembre vgis, déposce 4 ta 

Conservation le iméme jour, Mo NAHON Abrahatm Maim. maric sous 

-te régime de la toi mosaique, a dame Ahécasis Orovida, le ik octobre 

igzr, 4 Gibraltar, agissant tant en gon vom persunnel qa'au nen 

‘de M. Braunschvig Georges. marié A dame Simon Laure, le aa aont 

- ago4, contrat passé devant Me Billig, nolaire A Sainte-Marie aux Mines, 

le F8 aodl ryo4, régime de la communauté redicle at acquéts, tous 

¢ deux -demeur at cl domiciliés-& Casablanca, rue du Général Drude, 
eme® > el g, a demandé Vinimatriculation en qualité de co-propris 

% «laine indivis dans la proportion de a3 pour M. Nraunschvig et 1/3 

jjpour lui-méme, dune propriété a lequelle if a déclaré vouloi: 
donner Je vom de : : BRAUNSCHVIG, et NAHON, consistant en uns 
“propritté urbaine dite : 
deé.Médiouna, n° 23 ct rue des Onied Zians, 

Cette propriété. occupant: une superficie der. S78 inflres carrés, 
est limitée > au nord, par Ja rue des Ouled Ziane ut ‘pie tn immed. 

ble appartonant 4 MM. Reutemann et Borgeaud, » demeurant, sis 
4 de la dite rue: a Vest, par une petite rue ite. 5 métres foisant 

suite & la rue de l'industrie et cédée & In ville, moitié par les requé 
fants et moitié “par M. 5. Benarroseh, demeurant 4 Casablanca, rue 
‘du Consulat a’ Angleterre : > au sud-ost, par ia rue de Médiouna et par 
le ruellc susdite.; ou sud, par la rue de Médiouna et pour un fimeu. 
ble appartenant MAE. Reuterann ct Borgeaud, susnommis, sis 
n®.4 de la dite rue ; a Vouest, par Ia propricié de MM. Houtemann 

eel ‘Borgeaud, susnommés. 

0 Le requérant déclare qu’s s1 connaissance i} on ‘existe eur te dil 
simmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou dventuel 

“ Bt.que M. Braunschvig et lui en sont co-propriftaires indivis en vertu 
d’um acte dressé devant adouls le 17 Hidja 1336, hoemologué par lan- 
en: Cadid de Casabjanca, Ahsned ben Mohamed Ed Zaimi et confirine 

“par un acte constitutif en date du ao Rebia Esthani 1330. aux termes 
aquel M, Isaac hen Zarkik et M. Salomon ben Abbou ont vendu 
‘dite propriété & M. Graunschvig et d'un acte mentionneé par adoul 

“ea, marge du oréc&lent a Ia date de la premidre dé&cade de Redjeb 
“4839 par lequel M. Braunschviy a eddé AM. Nabion Je Uers du ter. 
Spain et des constructions y difiées. 

  

n° So A Casablanca. 

    

      

    
    

  

  

    

   

  

    

  

    

   

  

   

    

  

Le Conservateur de la propristé foncrére & Casablanca, 

M. ROUSSEL 

  

Extrait rectificatif conoernant la propriété dite « Blad 
Tari i4 >», Réquisition n° 747°, situde 4 20 kilomatres 
au-sud de Casablanca, praés de l’embouchure de Poued 
Bouskoura, lieu dit Remel el Hilal, dont l’extrait de 

-réquisition & part au « Bulletin Officiel » du 22 Jan- 
_ Vier 1917, n° 222. 

  

Suivant réquisition rectificative en date dy 16 décembpe 1gtr, 
TIMONER Judien, né A la Palma de Mallorca files Baldares;, le as 

février 1868, marié A dame Campo Juliana, & Gibraltar, te 15 sep- 
sfembre goo, sans contrat, demeurant 4 Casablanca, quartier des 
Roches Noires, a demandé Vimmatriewtation en son nom de la pro 
_priets dite : BLAD TAZE 14, réquisition 347°, ase \ a0 hilométres 

BULLETIN OFTICIEL: 
 Saceenaageenaennettahe omen 

Magasins Georges Braunschvig, situdée route 

  

oR v 

  

  

  

x 251 alu Sr écembre 1917 

vu Sud de Casablanca, Hew dit: Riel Eb Hbal, quo a ac quise de 
Moo tlady Oiunar ‘Tazi suivant acte sous- stings privés du op mah orgies, 
depose & ha Conservation, 

Le Conservateur de lq propridlé fanciére & Casablanea, 

M. ROUSSEL. 

s ‘ 
e 

» 

Extrait rectificatif concernant la propriété dite « Ksibat - 
el B’kal », réquisition n° 1044‘, située a 10 kilométres | 
de Ber Rechid, route de Mazagan. dont Vextrait de. 
réquisition a paru au « Rulletin Officiel » du 20 Aott © 
1917, n° 252. 

suivant requisition rectificative en dale due 8 décembre igis: _ 
M. Constantin VAPAPETHOS, propriélaire, dermeurant 3 Casablanca, 
marie sans contrat avec dame Anna UAVAIEROS, & Mylilane, le 10. 
novembre 1963, a demandé Vimmatriculation en son nom de fa. 
propreéwe dite > KSIBAT EL PRAL, située A io kilométres de Bor. a 
Rechid, route de Mazagan. qu'il o acquise suivant acte sous-—seing’ . 
prive dur décembre igis, déposé i la Conservation. 

Le Consecvateur de ta propriété. fonciére at Gasablanca, 

M. ROUSSEL. 

  

b 

  

UW. — CONSERVATION D'OUDIDA 
re 

Réquisition 2° 48° 
Suivant réquisition en date du 4 décembys tgi5, déposde & Ja 

Conservation le mame jour, Mo FELIX Louis Léon (reoryes, notaire 
honvsaire, demeurart & Oran, 3u, bowevard S€gitia, marié & dame 
Lame: Noginie. sous te régime de ja communauté de biens rdduite 
aux acquiéts, suivant contrat de mariage passé devant M* Birckel, 
nolaire a Colmar (Aleace), le ag novernbre iXgy at demfcili¢ 4 Gudjds, 
cher M* d'Huytexa, avocat, a demandé I'bamatricutation en qualite 
de propridtaire d'une oropriétié A laquelle if # déelaré vouloir don 
ner le nom de. NEDJIMA, consistant en terres de culture et brows- 
sulles, situde dans te terr' loire des Albamina, au dieu dit : Nedjima, 
a oto kilométres au nard-est de Berkane, Vancienne nite de: 
Port-Suy, yy 

Celle propridts, orsupant une shperticie de 31 hectares, 3 ares, 7 : 
5 centiares, est limites > au nord et a Fest, par le terrain de Moha- 
med ten Kaddour Bouralha, demeurent au teu dil > Dir, teibu des. 
\hanina > au sud, par un chemin Ia séparant du torrain de Moba- . 
med ben Abderrahmutn, demeurant & La Ferma, liew dit : Ouldja, 
tribu des Athutuna ; & louest, par Vancienne route de Berkant a 
Port-Say. 

sur 

  

Le requérant déclare qu'i sa conuaissance if n'ayiste sur le dit 
imineuble aucune charge ni aucun droit réel, sctuel ou éventuel 
et quit en est propriétaire en vertu d'un acte de vente sous-seings | 
privds en date du io mai gia, aux larmes duquel ic sieur Missoum 
Mjellou! Ould Adda tui a vendu la dite propriété 

Le Conservateur de la propriété fonciére ¢ Qudjda, 

F. NERRIEBRE. 
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CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition n° 653° 

_  Propriéié dite : 
de Casablanca & Mazagan, caidat des Chiadmas, cheikhat de Sidi 
Bou Azza, liew dit : El-Ghaba (Ouled Daou), contrdle civil de. Sidi All. 

Requérants : © Bou el Konadel. ber: Bouchaib ben el’ Hadj el 
Meckki Ech Chiadmi Ed Daoudi ; 2° son frére"Ahmed ben Bouchaib 
ben el. Hadj el Mekki Ech Chiadmi Ed Daoudi - ; 3¢ M’hamed. ben 
Bouchaib ben el Hadj el Mekk? Ech Chiadmi Ed Daoudi, demeurant 
tous aux Ouled Daoud, et domiciliés aux’Quled Daoud chez M: 
Guyara, colon. 

Le borrage a eu lieu les 3, 4 et 5 6 septembre 1gt7. 

Le Conservateur de Ig: propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réguisition n° 824° 

Propriété dite : DOMAINE ETIENNE, sise & Casablanca-banJicue, 
41 500 métres A l'Ouest. de la route de Ber-Rechid, kilomitre 2.5ce. 

Requérants : 1° M. EVIENNE wntoine ; 2? M. ETIENNE Pierre, de 
‘Tmourant: 4° Provins (Seine-et-Marne), avant pour mandataire M. Ma- 
rage ct domiciliés A Casablanca, chez ce dernier, boujevard de la 
Liberté, n° a1. 

Le bornage a eu lieu le 6 septembre 1917. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanra, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 885° 

Propriéié dite : IMMEUBLE LAPORTE, sise A Casablaaca, quar- 
Nicr de la Plage, rue de la Plage. 

Pequérante : Mme Marie Jeanne dite Maria BOUDIER, veuve LA- 

PORTE, demeurant A Sainte-Colombe (Rhéne), agissant tant en 

s@n nom personnel qu'au nom de ses enfants mincurs : 1° Elise Jean; 
2° Marie Louise ; 3° André Lucien Elie ; 4° Maurice Francois Clément, 

“ayant pour mandataire Me Grolée, avoca) 

“de, n° s, domfciliée 4 Casablanca chez ce dernier. 

Le hornage a eu lieu le 26 septembre 1917. 

Le Conservateur de la propriélé joncidre & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

# Réquisition n° 914° 

Propriété dite : IMMELBLE LATU i, sise 4 Casablanca, rue des 

Jardins, quartier de lHorioge, 

Recuérant : M. LATE Francois Auguste. domicilié 4 Caablanca, 

‘villa Latu, r° >, rue des Jardins, n° 4. 

Le bornage a en lieu le 25 sepernbre 1917. 

Le Conservateur de ty pronriété jonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

(1) Nova. — Le dernier délai pour former des demandes d'‘ins- 

-cription ou des oppositions aux dites réquisitions d'‘immatricula- 

clion est de deux mois & partic du jour de la présente publication. 

LAHRECHE, sise au kilumétre br ‘de la route. 

avenut du Général d’Ama. | 

‘el Hadj el Mckki 

‘socurs gerinaines..savoir : 4°: Amena-1 be 

  
  

Réquisition n° 922° 

Propriété dite : 
Chiadmas, contréle civil de Sidi AK, sur la 1 route de Casablanca au: 
kilométre 51, 

Requérants : 1° Bou el Kenadél | "ben Bouchaib’ ber : 
Mekki Ech Chiadmi Ed Daoudi 3 ay i 

Ech Chiadmi 5. Daoudi; ; 
Boushaib ben ¢} Hadj-el Mekki Ech Chis 
ious aux Oulad Daoud; contrdle, ‘Givil, de 
leur compte: personnel , que pour celui 

   el] Mekki Ech Chiadmi Ed Daoudi, mari Mohammed bi 
med ; 5° Fathma bent Bouthaib ben. al Hadj Mekk 
Daoudi 5 6" Aicha bent Boucitath: sben. el. ‘Hadj al Mekki Ee! 

el. Daoudi, veuve de Rouchaib ben Kacem ; 7? Halima iBouc 
bon ef Hadj e] Mekki Ech’ Ghiadmni ial Daoudi, mariée ‘h- ‘Mohamnine 
ben Mati, tous demeurant au méme endreit- que ci-dessus, ‘do; 
cWiés chez M. Guyard, colon, aux Oulad Daou 

te ,bornage a eu lieu 168 septembre yor.” 

Le Conservatenr de la. propriété joneidre, & Casatania 
M. ROUSSEL. 

   

  

Réquisition n° gage 

Propriété dite ; MAISON ASABAN, sise A Cagablanea,. quart 
de la Plage, route de Rabat, roc Asaban at béulevard Lyantey. , 

Requérants : MM. ASABAN Léon Joseph et ASABAN, Isaac, den 
rant A Casablanca et domiciliés en cette ville, chez Me" ‘Cruel; avorat 
boulevard de I'Horloge, n° 98. : 

Le hornage a cu lien le aa septembre 1917. 

  

  

LAHRECHE I, sise aux Oulad Dsoud, ‘tribu des: 

    
   

     
     

         

      

   

   

     

  

Le Gonservateur de la propridté foneiére. a Casablanca : 

Mf. ROUSSEL: 

Réquzsition n° 955* 

Propriété dite : 

du Général d’Amade prolongée fancienne route des Quled Hacriz). ' 

Requérant : 

roule de Médieuna, n® «aa et domicilié rhez M¢ Félix Guedj, " awocal 
& Casablanca, rue de Fez, n° 41. * 

Le bornage a eu lieu fe 15 sepiem bre 1917. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Coscblar 

M. ROUSSEL. © a 

   

   

  

    

Réquisition o° 961° 

Propriété slite : 

Anglais, en face Ja porte de Marrakech, 

Requérant : El Hadj bouaza Owd el Bad} Omar etMoumn alt B 

daoui, domicilié 4 Casablanca, rue Kraniz. 

Le bornage 2 eu lieu Ie 14 septembre 1917. 

Le Conservatenr de la propriété forciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Flies sont recues & la Conservation, au Seorélariat de la Justice de 

Paix, au bureau du Caid, & la Mahakma du Cadi. 

M. SMITH Henry Georges, demeurant A Casablinea, . 

HAMAMIN EL BESTA, sise 4 Casablanca, rue des.. 

  

IMMEUBLE SMITH, sise & Casablanca, avenue | 

  

Be 
#



Propaicte dite : SAUVAIRE, 

Maarif. * 

Requérant : 

de Toul, n° 4 4g. 

  

Réquisition n° 965° 

sise A Casablanca, lolissement d'El 

M. SAUVAIRE Andni, demeurant & Casablanca, ric 

Le bornage acu lieu le rg seplembre 1915. 

- Le Conseruatear r de la propridlé faneidre ad Casablanca, 

  

vee Propridté ate : : 
Sultan, 

. Re quérant:: ’ 

‘dotissemient El 

M. PB 

gui. 

       
     

    

  

moles 

“Hourdja 
   

     

‘blinca, 1 rue ‘Lasalle! ne G4.” 

M: ROUSSEL. 

Requisition n° 967° 

TALOUIT, sise 4 Casablanca, quarticr de Mers- 

ET Emmanuel Ludovic Marie Joseph, domi- 
- Casablagica, ru “des Ouled Narriz, 1° 

“e hornage aen lieu Te 20 seplembre 1917. 

‘a4. 

* Le Consérvaliar de- la propridté fjonciére d Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° nt 

Propridts dite: SSIMMEUBLE BOTALLA; sis an Caravansérail U'Ain 

4 Caanblanca, route de Camp Bowhaut. 

fil 2M. BOTALLA Battistina Giuseppe, domicilié & Casa- 

(be horriage feu Héu les: septembre gry. 

    

        

             
     

   

  

et ‘les principales villes 
@’Algérie et de Tunisie. 

Une'reniise de 25 °/, 
est consentie sur le prix 
de vente et les invendus 
en bon état sont toujours 

“repris. 

” -Sadresser a M. ie Chef 
vdu Service du « Bulletin 
Officiels ‘A Rabat (Rési- 
‘dence’ Générale), 

    

    

7 *% 

  

    

   

  

  

‘Le Conservate ur de la propricté foncisre a Casablanra, 

M. ROUSSEL. 

eee oa 

BULLETIN OFFICIEL 

  

  

Propriflé dite : 

Keri. 

Requarante 

Réquisition n* 1008° 

MAGNETTE, sise a Casablanca, chemin dan. EL 

> SOCIETE DE VERNER.- AOL, société 

     
   

        

  

civile fore 
nice eutre MAME Vielor Des Ghiainps De Verneix, demeurant \ Cuseet: 
(Aer) | Henri Meplain, denwurant au chitean dy Conde, 
de Lodde (Allier), et Rebert Defaye, derieurant a Casablanca, houle- 
vand dAnwa, ne +84, demiciliés- chez ce. dernier, ~ 

Le bornagea eu View le a8 seplembre 1917. 

Le Conservateur de la propricté fancitre a Casab ia 

" Propridté dite SOOLAYOR 1, sise 
at Lasalle. 

Requérants 219M. 

rues dé Briey et Lasiallé 

venanl comme erganciire Hivpotingcaiee 

Gn sts bureatx, 

Annonces judiciaires, administratives at légales 

  

ADMINISTRATION DES DOMAINES 

Lat cHgnirien 
— 

-AVIS_ 

Hocst porié A ta connaissance 
du ‘Public qae Je procés-verbai 
de délimitation de Vimmeuhle 
domanial dénommeé :« Adir de 

RUMila ». dont le bornage a de 
offectud fe 3 Adventbre tgiz a cle 
déposé le uy décembre suivant 
way Bureate du Contrdle ¢ 
Kénitra of les 

Civil de 

intéressés peu: 

vent en prendre connaissance. 

Le delat year former opposi- 

tion A ta dite d@imitation est 

de trois mois & partir du 31 dé- 

cembre igi1c. date de PW nsertion 

de Tavis de dépdt au Rudletin 
OPlciet. 

Les oppositions sont recues 
an Bureau du Contrale Civil & 
henitra. 

4 

  
i 
4 

i 
L 
i 
i 
1 

i 

BINECTICN GANERALE " 

DES THAVAUX PUBLICS 

Application du Dahir = ° 
du 22 mars 1996 

sur ies épavee maritimes 
ey 

AVIS 
de découverte d’4paves 

é 
tr 

Les ag noverubre of 3 déorin- 

bre igi, ila el découvert: sian 
la plage cle Saidia (Maroc Grien- 

lal: 

1 bablet caoutchouc 

Jos ade ye hiles ; 

r ballet caonlehoin 

les de 68 kilns : 

1 hoite 

49 x OSH xe O38 5 

a piece de barque 

Tv onbbpes : 

  

en feuil- 

en fewil- 

vide on fer blaine ds 

taesurant 

tomadrier mesurant aim. go: 

tomadrier mesurant oon. 4o, 

commune 

  

     

    

   
    

        

     

     

“domicilié 

   

  

he 

am Magasin de ta 

  

     

Ces, épaves ont “Me lé 
‘Bouane | d 

   

Saidia.. 

   

   TRIBUNAL DE “PAIX DE RABA 

   
Suivant ardonnance. ‘rendu: 

le 1g téeombre tgtz, pare] M. 

Juge de Paix de Rahat, la suc 

cession de M. PASTEUR ‘Ernest: 

Alexis, dorigine Suisse, dgpedé, 

\ Kénitra, le 15 décembre ‘tgty. 

a &é déclarée vacante, 

  

   

    

Le Cunateur soussigné invite: 

les héritiers ou iégataires dure 

défunt 4 6e faire comnaitre eb 

\ justifier de Yeurs qualités. . 

Les créanciers de la sucees+; 

sion & produhe leurs titres 

avec toutes pieces ad Vappui, 

Le Svecrélaire-Greffter en Chey” 

A. KUBN.



N?.a71,du 31 décerhibre i977 - _- BULLETIN OFFICIEL 
  

/PRIBUNAL DE PREMIERE “INSTANCE 

: DE RABAT) oy” 
‘ 

Seerétariat-Greffe 

  

VENTE . 

uz enchéres publiques @ la 
3. suite de saisie, du huitidéme 

du quart el des: siz huiliémes 

du huitime du’ quart: dune 

Watson sise ad Rabati, rue El 

:Behira, en face la mosquéc 
“Ghekalanet. : 

    

  

   
   

AMED EL BACHA, propriétai- 

ire a Rabat, pour Jequel domicile 

igest élu en le cahinet de Me -Jo- | 

“bard, avocat & Rahat. 

Ti sera procédé le 25 mars 
rgr8, A neuf heures du matin, - 

“h Vencontre de SI’ ABDESSLAM 

“TY, OUDIYI,: négociant “4 Rabat, 
- Aevitour ‘saisi, t 

“-enchéres publiques de li par 
: de maison _chapres aésignée, 

‘juin 1917 notifié it 

saisic le 13 juin 

nulte a uné mise cn deme oa 

late du rae mai 1917, notifi 

' 12 mai. igr7, restée 

" Encuse. 3 *. 
   

3 Désignalion de Limmenble a 

_ tepdre. — I-comprend leehui- 
i time du quart et Jes six hui- t 

  

?4siames du huititme du “quart 
d'une maison comnuc sous ty 
Smom de: Dar Mestiri, sise hv 
2 Rabat, ruc El Behira, en face 

‘de la mos¢itdée Chekalanct, voi. 
i ine de ki “aouia Qadirya. 

    

» elte maison, s‘ouvrant ‘au 

. ‘sud, est limilée : an sud ct A 
‘ f’ouest par la rue El Behira’; jE : 
‘Test par Vhabitation du juris- 

consulte Si Sediq Aoufir; au 

nord par le jardim du Cherif ju- 

risconsulte ct adel Sidi Hadj 
/-M’hamed Qadiri. - 

Origine de la propriété, — Les:: 
/ portions de maison saisie appar- 
” tiennent & Ia partie saisie pour 

» Tes avoir acquises de Sk) Moha- . 

™ ‘Ada requéle ‘de EL HADJ MO- 

a la vente aux:.-     

  

          

   

  

   

       

    

  

, judication sera pronang 

   

  

med bel Hadj Thami Amri, mo- 
yennant Ie prix de six cent 
vingt-cing douros hassani, paz 

acle en date an 35 juin rgrq. 
Celni-ci en élait luiméme pro- 
priétaire, partie soit les sept 

huiliémes du huitiéme du quart 

,pour en avoir fait ‘l’acquisition 

de‘ Khedidja bent ‘Et Hadj Mo- 
hamed Briji; eb autre partic 

soil les sepl huitiimes,..du hui- ~ 
litmie du quart pour l’avoir re- 

cueillie dans ‘la succession de 

ses pére.ct mére, E] Hadj Thami 

aAmri et. Hadjia bent Elhadj Mo- 
haméd j » Les parties de mai? 

son 5 ‘dont w‘agit étaient échites 

aux dites Khedidja el Hadjia, 

dain i parlage des hien# com- 

la succession de leur 

  

   
Date et lieu de Aa vente. — 

Les offres scront x hes au Se- 

erélarial-Greffe du. “Tribunal de 

premiere Instance de Rabat i 
partir du 6 janvier rgo8 et l’ad- 

i, le 
35 mars 1918, 4 neuf heures 

  

trefite du matin dans ime: des- 

salles:de ce tribun} en faveut 

du plus offrant cist ernier en-.   
cur solvable, - 

  

La lecture 

  

le indine ji; A neuf heures. 

Glaiises et conditions de la 
enle, — L’adjudication aura 

‘View. aux clauses et conditions 

‘, diahier des charges el -stivanl 

les, :prescriptions des articles 344 
et suivants du Dahir de Procé- 

Hy dure civile, 

. “Ls adjudication ne transmetire 

A Vadjudicataire d'autres droits 

slenant au saisi, ainsi qu'il ré- 

sudle de Varticle 349 du méme 

Dahir, 

Le-prix d ‘adjudications aug- 

menté des frais sera payabte au 

Seertiariat-Greffe dans um deé- 

lai de vingt jours 4 compter de 

1 ‘adjudication. 

Fante par Vadjudicataire de 

salisfaire d V’ume quelconque des 

conditions de Ja vente, Vim- 

mewhble sera revendu sur folle- 

enchére dans les conditions pre. 

vues aux articles 353 et suivants 

hay Dahir de Procédure civile. 

Ponr ‘lous — renseigvicments, 
s‘adresser au Seerdlariat-Groite 

du. ‘Tribunal - de. premiire Tns- 

   

_ CasaBl 

" Sauvan, Secrétaire- -Gretfiér 

ier des charges aura lieu : 

  

Ala propridié que ceux appar - 

  

SS 

tance de Rabat, ot se trouvent 
déposés Ic cahier des charges 
ck te lilre de propriété. 

Le Seerdlaire-Greffier en. Chef, 

ROUYRE. 

  

SECRETARIAT DU ‘TRIBUNAL’ DE 
PREMIERE 

BLANCA, ~ 

  

Puillite Elias 1s GUTTA . 

  

    

AVi8 aux créanciers’ 

  

Les:.créanciers de la fail 

INSTANCE DE. CASA*"* 

  

Elias GUITTA, ex-négociant a 
anca, sont i invités 4 dé. 

peser entre les 3 3 3 de M.    
    

  

Tribunal, syndic défi 

un délai de vingt jours 

de la présente insertion, les ti- 
tres établissant 

avee bordercau 4 Vappui. 

Le Secrélnire-Greffier en Chef, 

. _LETORT. it 

Liquidtlion judiciaire 
Xquier RUCHEKER 

Par jugement du Tribunal de 
premiére Instance de Casablan- 
ca, en dale du yo décombre, 1917 
fe sieur Navier BUGHE: KER: né- 

goviant A Marrakech, a“élé ad- 
mis an heéndfice de la Hquidas. 
tien judiciaire, 

La date de oessalion des paie- 
ments a élé fixée 

ment au 7 juillet 1g17. 

Le méme jugemenul nommes : 

M. Ampotlange, juge-comimis- 
saire 5 

M. Sauvan, liquidaleur ; . 

M. ¥arache, co-liquidalenr. 

Casablanca, le 20 décembre 1917 

Pour exfrait conforme : 

Le Scerdlaire-Greffier en Che}, 

LETORT. 

leur créunce 

proviseirc- ° 

   

   
TRIBUNAL DE PAIX DE FEZ‘ 

  

Seerétariat-Greffe * 

    
     

    

    

    
   

  

    

fiéle 21 inovemb 
. Mise en ‘demenre.” 

publiques 

chaises, tables e 

dons, verreries 

a La vente aura, lieu“ 
“yantia aucune, au’ et 

‘Les adjudicataire 
_ Yerser cing pour cent cn 

: prix a ‘adjudicat i 

  

Etude de Me Gharles"MATHE,. 
a nolaire A Tlemcen 

  

Snivant acte regu ‘par ’Me: Ma-: 

thé, nolaine? a Tiencen, le a8 

novembre 1977. B 

Le, sid Hafa, MOKHFI ‘Ten: 

BENMANSOUR EL HFA; -négo-- 
@ani, demeurant & Tlemcen, 

rue de le Paix ; 

Et le sid Hafa, ROUCIY ould. 

ABDALLAH ‘ben BENMANSOUR | 
EL H’FA, négociant, demeu-. 
rant au méme liew ; ; 

  

- Ont formé entre eux une. ‘So- 

-ciété en nom collectif ayant) ‘ous : 

but. _Pexploitation. d’yin dtablig-; 
sement. de commerey 4’ ‘épicoris, 

comeslibles, droguiric, «sus, 
céréales, ot de toutes autre p*, 
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chandises, & Tlemeen, rue de ta Paix, maison Eseale et dans ies de mullite de tous engagemetits nel charge par lui, notam. 

Paix, maison Eseaie. A Vangh succursales da Taourirt ot de quione la concerneraient pas ment, @exéculer seul lous les 

de la rue de, Alliance, 

ceursal 

avec ste: 

sch Taourirt el A Tava 

  

Tara (Maroc)s 

ClientOlh et 

comprenant la 

Fachalandape, le 

| 

| 
te sid Hafa Boneif 

nem 

Toutefois 

aura de que heosiel Tata 

engagements de da Société, ct a 
la charge aussi, de rembourser 

(Maso). matégiel et le droit) a la laca- Mokhfi, le droit. de lomeher et In part dia prédécdas A sts héri- 

La durée dé Jay Bocitts est de tion des lieuy ett te commerce | peeevoir Ls sommes qui pom tiers el représente” 

Vingt années. qV ont commiened eal exploit? des, marchanidises pont Mire dues Vola Seecidté, en Expédition de cet de. So- 

AA courir le 7loctobre rary ef | Rarmissant le dit’ étiblissemen: donner quitlance, Sener la core ciate a él déposée leo nowerm- 

qui 
1937. .° 

   

expeterout le 17 octobre | 
x 

  

fon ot Ia ene bo- 

himtraire 

de cotamise: eb ses SHECOULE Saude a 

des ertances commercislocst du 

   es affaires et operations | the 

stoutes lettres chargées on 

respondance, pecevair tous colts, 

pon 

En cas.de décés de Tun ou 

‘a diistice 

Tieme en et ad Grete 

bre git an Greffe de 

do Paix de 
. | ony rapes ; . ; ; — 

to sidge a la Socitul est. eT CATS j tans mahdals poste et tates du Tribunal civil de cette me- 

_ Temec. ue de ta Paix, mai- Le toutg gBvaluc par des oarties 5 marcha ndises expedi¢ es contr me ville. 

: soh Estule. # . h cent male francs, cL oo ree.ced | remboursement Ou antrement. : 

  

  
En oultre, et conforniéir Ba 

article 3> du Dabir fortt 

  

1 4de Tantre des agsoe pendant 

le: cours de la Sdci clla sera > 
dissoute de plein droit, “st bon 

senile au sturvivant on aux he. 

Tillers diy preédéonlé. + 

    

  

   

  

Saciélé sant rérées a ae) 

“nistrées parle sid Hafa, Mokhti 
ben Bentansour, avec lee 

“pou voirs lea plus dondaggh cel 

effet > en consequence, 

code de Commencé. pour le a 
‘ror, une éxpédition du manos 

acle a été déposte fe rt idécem- 
bre rgiy au Séerétariat du Tri- 

_ bunal de, prémitre.. Instance 
id Oudjta (Maroe : 

    

   

soul, 

   Vapport “de. a Sockets, “hee n 
dans. Ja proportion de moilié, 

ablissémeni “ade 

   
   “Wgaura 

seul ta. Sigtiature sociale, i 
, 

} 

   

    

         

  

    

  
Dans ce ocas, Vassocié  survi- 

vant conservera. si bor dui sem. 

con 

; cen h entend, vin 

     
      

   

semment ode 

  

  
  

   hé: Marrakech, | 
i 

Mazagan, Rabdt. sal el Oudjts 
ureau a Feénitra * 

. BONS A ECHANGES FIXES 
3, — de Zet 3 ang, 5 /. — de 4 et 5 ans, A" 

    

     

        

Chasse lo bile 
‘Parifie le sang ipéts de titres - Location de coffres-farts | 

. | Salle spéciale de coffres- 

booation de coftras‘forts et de compartiménts depuis 5 fr. par mois 
* 

    

  
: bag a Bat du Maree 

SOCIETE ANONYME 

* Siege Social : TANGER 

  

    
‘ 

CREDIT FONCIER D’ MLGERIE ET DE TUNISIE 
Société anonyme au capital de 75.000.000 de francs 

FONDEE EN 1881 : 

Siege Secial: ALGER — Siege central: PARIS, 43, Rue Cambon 

54 Succursalas at Agences en France, Algéria at Tunisie 

AU MAROC: TMKER, CUSMALAICA, FEZ, KERITRA, WAZAGAN, WOSADOR, OUDJDA, RABAT, SAFFI, MARRAKECH 
| PS __ . 

TOUTES OPHRATIONS..DE BANQUE 
Préta fonciera — Ordres d@ Bourse — Location de cotfres-forts — C ange de Mon-~ 

naies ~ Dépdts et Virementa da. Fouds _ ‘Recompte de papier — Endaissements. — 
Ouverture de’ Crédit. 

  

    

   

  

eR AGENGES 
a: 

et Aloazarquivin, Casablanca, 

Largohs,- Marrakeoh, Mazagan, 

-  Wogador, Oudjda, 

\ Rabat, Saffi, Tétouan 

 


