
Le N uméro ? 0.30 centimes 
rw   7 Janvier 118 

a ranean ee egg . EMPIRE CHERIFIEN err 
Protectorat de Ia République’ Francaise oe 

AU MAROC _ 4 

  

      
  

  

     
    

  

    

   

    

    

  

   

  

  

   

all Ss QO fii ¢ I : L 2s = -, . . ——_—_—_—_—_—__ oy seen KRONMNEMENTS : | EDITION FRA N CA ISE | ; PRIX DES ANNONCES : 8 | FRANCE | oon Ara: : aes Len fas oo: | Annonces fudiciaires j la ligne de Bt ettres, “MAROC | et Csloni feraansra, Hehbdomadaire i . at légales corps 8 2. 74 0.60 5 Str 7 DIRECTION, REDACTION JET ADMINISTRATION ; / Sur 4 colonnes : Mésidence Generate de France i Rabat ;Maroc} | tuttionces vt les dix (lignes, la ligne. 0.80 . | avis divers (les suivantes, -— .0.80 k ° a o , 
: : : eh De Pour les abonnements ot les annonces, s‘a:lresser ; . 

Bs idences de France¥ ht Rahat, ala Direction da Bulletin Officiel. : jouvernement Chévifien. a Paris 
1s les bureany de puste. 

Peter du te de Chane yas, 
ty ° 

Pour lés annoneés réclares, s‘adresser & ln: 
Société. @ Edition ct de Publicité Marocaine, P33, avenue du Général d'Amade, Casablanea |. : 

    

Les mandats doivent @tre'émis au nom de M, le” Trésorier Génédeal du Protectorat, Los Paiements en Umbras-poste ne sont pas acceptiés.       

  

    

   
   

      
   

        

% ne a _ mmr meme = 
    

. - . " : aonres — “ a ye ethaiern stremcaeneren ees im Sees 2 wdiciairas at légales prascrites pour la publicité at la validité des actes, des procédures et.des contrats pour toute.ia zone*du 
  
  

  

  

  

  
  

  

    

  

  

    

     

   

   

   
   

      

   

  

   

      

   
   
   

   

    

   

   

  

  
   

; af 
iMariorat: Fr ‘Emini ; " . " 1 g: om 
otacterat Frangais de "Empire Chéritien doivent. atre obligatoiremant insérées au “ Bulletin Official" du ProtacteFat, -. ” . . « U3 poeaa eee sie eee Soe 

: . 
. , ~y 4 ~ 4 _ SOMMAIRE FARTIE OFFICIELLE  .. . - 

. no . 
+ <= —— : 

15 Décombre i617. Safar jase react ener we ARRETE VIZIRIEL DU 15 DECEMBRE 1947 ; + Dean F028 Sani St Peaatit ethieg tos :, 5 ? eo jumia detmbus . 2 0, ae t . (29 SAFAR 1336). « iT . ni x 12 78> | 
os e a > > ¥ * 

nihre 1917 (20 Safar 1296: fommatit tes créant chez les Ameur Haouzia tine djem4a de Hribu da djemia-de tribodey Amenur Hsourtia 0. a] .. i ap Di gembre 1907 ( Safar 196. eréant chez les * . Si a Mehedyi une'djemais detwibu SBR 2 vos - . . . : Vidiril dui Decembre 1017 0 Safar 36 nanmant les LE GRAND VIZIR, a . wembres ve ja diemda de tribe des Aiueur Mehedyn oo... 2 , . . . . eo ; dn 13 Décenbre tea 2y Safir sow erent ehos les Vu le Dahirdu ot novembre 1916 (25 Moharrem 1385), * one Wemia de tritn, Sw 71 eréant des djemaas de tribus «- Pemsbre 247 30 Safer 4930 aid ut tes ~ oe . . : . Fo 
ss de la-djomda detritus des Oulad Slama . a. Sur Ja proposition du Direeteur des Affaires’ Twdiganes - 4 Diwembre (917 2 Safar tae ereant chee fs et da Servicer es Renseignements ‘ oe t Setlia une djediaa de trita es * Poo. u - * 3 4 : ziriel da ts. Decembre (7.30 Safar 19 nomnt les / ARMETE : e 2 

Meinhres de la diewax te wibu des Amour Sefia , an 4) . : . : Cale Viziriet di. Pes emtre (947 OS Sadar £08 eréant ches des ARTICLE PREMIER, — Ul est eréé dang la- tribu des, 
ra vue diemad de uilar . * Soe ee 4 \ - I; . dj , le t ib . ~ t ‘huit Matiel du ts Decembre iit ay Satay Feds, neminant bes Ameur Haouzia une djemia de ri au comprenank: UE ; membros de bi djemaa dectriin des M Nasr oe : 4 membres. . Fe . ee ke AQPeté Vizivle! duds lecmbpe 4917 ve Safar Ab ero ches les 

. * Oulad Nalin une djemis de Yin Ca "Po Amp. 9, — Le Directeur:des Affaires Indigénes et du - Mol du a Oecetubee. HHT eu Satur gci Neotel 1g, S wt le * ereerprerdc t+ planed: +» . ca Membres de la djemin de thibt ies Ould Nan. 2 os | mervice des Renseiznein nis est chargé ‘de 1 execution dus oe y Hitlel Wu ih Decembee (ait 2 Saar tae er ant dans ka present Arreété, o Z * : rrConseription do Keattra ane Saeieb- Tndizene de Pree eyance, b Fail a Rahat, le 99 Safar “4336. rote Vidrier di is Deosmbre try 2g Safer qae Hermitian: bes 
5 ae Moss . ~ 

; MeMYras soviet res du Coosed) d Administration de da Societe . eta dcr mbre 1917) . aan 
Indligene de Présovouce de henitra see se 5 MO ’ 2 Q ’ ns Sat . 
4 Viziriel du 2 Decenibre taty 7 Reba § 4338 adtorisant ta M HAMMED EL MOKRI, Grand, Vizir. sy 
Direction Generale dos Traviix Publics a aequerin une pare . . : : : . . Celle Ge terrain sitaee sur la poute du amp Toolfiant oo... 4 Vu pour promulgation et mise A exécution ‘ 
sag - ral wa 

7 
Rahal, le 28 décembre 19175 

reannel des Commandements Territeriaux. vi ; ; : to _. ions dans le perscunel du Service des Rensel-> . Pour le Comimissaire Résident Général, . 7 ‘ > oo * wo 
Ss 5 I'Intendant Général, Délégué & la Résidence p..i., a . Secrétaire Général du Protectorat, “ . ae 

: = 
t Y 7 

4G ~ Situation politique et militaire de Ja zone Trancnise du Maron ada 7 ' * _ : 4 
ge Wateduedanvieng, 

8. Oe ee . ° 
— 4” n0nces et Avis divers, ce ee _ 9 a? " 

of " ~ : + = 

* 

4 

~ &.,, we meen ieee un nt ta . Co on  



    
ARRETE VIZIRIEL. DU 15 DECEMBRE 1917 

. (29 SAFAR 41336) — 
mommant les membres. de la djemda de tribu des 

3 _Ameur Haouzia 
  gis : - m 

LE GRAND VIZIR} 

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

= Vu PArrété Viziniel du 15 décembre 1917 (2g Safar 1336), 
- instituant la djemaa de tribu des Ameur Haouzia ; 

Sur la proposition du Directéur des Affaires Indiggnes | 
>, et du’ Service des Renseignements ; 

ARRETE : 

.,.. ARTICLE PREMIER:, — Sont nommés, pour la durée 
a une année, 4 dater du présent Arrété, membres de la 
djemaa de tribu des Ameur Haouzia, les notables désignés 
ci-aprés : 

' LARBI BEN AOMAR ; @. 
DJILALI BEN ABBOU ; 
“MOHAMMED BEN DJILALI ; 
BOU ABDESSELAM BEL HADI ; 
EL MAATI BEN HERCH ; 
$I MOHAMMED BEN ALI ; 
MOHAMMED BEN TAIBI ; 

: ABDELKADER BEN AISSA., 

“ Art. 2. — Le Directeur des Afaires Indigénes et du 
- Service des Renseignements est chargé de ]’exécution du 

présent Arrété. 

we
 

Fait a ‘Rabat, le 29 Safar 1336. 
. (15 décembre 1947). 

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

Rabat, le 28 décembre 1917. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

    

    

cs b!Intendant Général, Délégué 4 la Résidence p. i., 
ys Seerétaire Général ‘du Protectorat; 

_ * - LALLIER DU COUDRAY. “go. . 

'. ARRETE VIZIRIEL DU 45 DECEMBRE 1917 
- BS (29 SAFAR 1388) 

. oréant chez les Amour Mehedya une djemaa de tribu 

oo « —— 

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

-- eréant des djeméas*de tribus ; 
ur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes : 

at du: ‘Service des Renseignements ; : = ’ 
° ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il esi créé dans Ja tribu des 
~ Ameur Mehedya une djemta Ae tribu comprenant huit 
membres. ° é. 

BULLETIN OFFICIEL 

‘| instituant 1i djemda de tribu des. Ameur Mehedya | 

«| Ci-aprgs : 

présent Arrété.   

    
   
   

   

   

     

   

    

   

     

    

    

N° 292 du 7 janvier i918) 

Arr. 2, — Le Directeur des Affaires Indigénes e 
Service des Renseignements est chargé de lexécution 
‘présent Arrété. 

Fait & Rabat, le 29 Safar . 133 & 
(15 décembre 1947). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand V: 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

7 Rabat, le 28 décembre 1917: 

Pour le Commissaire Résident* Géné 

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

* a JALUIER DU COUDRAY. 

| ARRETE VIZIRIEL DU 15 DECEMBRE 1917 
(29 SAFAR 1336) 

nommant les membres de la djeméa de tribu | 
Ameur Mehedya 

  

LE GRAND VIZIR, ° 

Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (25 Mohaprein 33 5 
créant des djemdas de tribus ; 
#Vu l’Arrété Viziniel dit’ 420 décembre 1917 (29 Safar 133 

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

& ARRETE : * * 

ARTICLE PREMIER, .=— Sont nommeés, pour la. dug 
d’une année, & dater du, présent Arrété, membres * 
djemfa de tribu des Ameur Nehedya. les notables dé 

  

MOUAMMED BEN ABDI; 
DJILALI BEN MUSTAPHA : 
DJILALL BEN EL MEKKI : 
BOUGHABA BEN DJIL ALI; 
HAMOU BEN*HAMMAOUI ; 
M’BAREK BEN LARBI; 
St MOHAMMED AOUAD; ERE 
M’FADUL BEN SAID. 

Ant. 2, — Le Directeur des Affaires Indigenes - ph 
Service des Renseignements est chargé de Vexécuti 

    

  

   
Fait a Rabat, le 29 Safer 133 . 

# (15 décembre 1947)... 3% 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vig 
Vu pour promulgation et mise a exécution . 

Rabat, le 28 décembre 19473 
ws Pour le Commissaire Résident Génén 

TIntendant Général, Déléqué & la Résidence 
Secrétaire Général du Protectorat,: 

LALLIER DU COUDRAY. 

wu 

  

     

   

 



. ” eréant: chez les 

N° 292 du 7 janvier 1918 BULLETIN OFFICIEL , 3. 

. ARRETE VIZIRIEL DU 15 DECEMBRE 1917 
» (29 SAFAR 1336) 

Oulad Slama une djemda de tribu 

  

an 
any 

‘LE GRAND VIZIR, 
~ Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (26 Moharrem 1335), 

eréant des djemaas de tribus ; 

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

Oe ; ARRETE : 

- - OWRTICLE premign. — Tl est eréé dans la tribit des 
~ Oulad Slama une djemda de tribu comprenant cing mem- 
"bres. © 

‘ Ann. a,— Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
‘Service des Renseignements est chargé de Vexécution du 
présent Arrété. 

eo Fait @ Rabat, le 29 Safar 1336. 
me (15 décembre 1917). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

_. Rabat, le 28 décembre 1917. 

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

Secrétaire Général du Protectorat, ~ 

LALLIER DU COUDRAY. 

  

“instituant la djemia de tribu des Oulad Slama: 

   

ARRETE VIZIRIEL DU 15 DECEMBRE 1917 
| (29 SAFAR 1386) 

nommant les membres de la djemd4a de tribu des 
. Oulad Slama & 

  

co LE GRAND VIZIR, 

»wahir du ar nevembre 1916 (v5 Moharrem 1335), 
eréant des djemdas de tribus ; 

Vu VArraté Viziniel du id décembre 1917 (29 Safar 1336), 

ea 

, 

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

, 

ARRETE : 

ARTICLE premiER. — Sont nommés, pour la durée 
‘d'une année, & dater du présent: Arrété, membres de la 
Ajemia de tribu des Onlad Slama, les-notables désienés 

a2 ns 
# ci-aprés ; 

a4
 

> 

MOHAMMED BEN GHAZOUVANT: 
EL MAATI OULD ALE BEL HADI; 
BEN WANSOUR OULD SE ABDALLAIL; 
MHAMED BEL HANART: 
MOHAMMED BEN ALI BEL HADI.   

Awr. a, — Le Directeur des Affaires Indigénes et dw 
Service des Renseignements est. chargé de lexécution du - 
présent Arrété, 

Fait & Rabat, le 29 Safar 1336. 
(45 décembre 1917). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 décembre 1947. 

Pour le Commissaire Résident Général, | 
L'Intendant Général, Délégué 4 la Résidence p. i... 

Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 DECEMBRE 1917 —° 
(28 SAFAR 1336) 

créant chez les Ameur Seflia une djemfa de tribu -. 

* 

LE GRAND VIZIR, ne 

Vu le Dahir du a1 novembre 1916 (25 Moharrem 1335), ~ 
créant des djemAas de trfbus ; os 

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

ARETE : 

AnticLe premien, — Il es. créé dans la tribu des - 
Ameur Seflia une djemia de tribu) comprenant quatorze. 
membres, 

Aar. a — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
Service des Rensgignements est chargé de Vexécution du» 
présent Arrété, ae 

Fail @ Rabat, le 29° Safar. 1336; 
(15 décembre 1947). 

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

Rabat, fe 28 décembre 1517. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
L'Intendant Général, Délégué a ia Résidence p. i., 

Secrétaire Général du Protectoraty 

LALLIER DU COUDRAY. 
ie 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 DECEMBRE 1917 
(29 SAFAR 1336) , 

nommant les membres de ia djeméa de tribu des 
Ameur Seflia { 

s 
i 

  

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

eréant des djemaas de tribus :



A | BULLETIN OFFICIEL 

Vu l’Arrété Viziniel du 15 décembre.1917 (29 Safar 1336), 
instituant la djemaa de tribu des Ameur Seflia ; 

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

ARETE : 

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

djemaa de tribu des Ameur’ Seflia, Jes notables désignés 
~-- ¢iaprés 2 >, 

ABDELKADER BEN EL MEKKI ; 
- Sl MOHAMMED BEN DJILALI SEHARI ; 

- AHMED BEN AMRANE ; 

MOHAMMED BEN EL MAATI BEN MUSTAPHA ; 
MANSOUR BEN MOHAMMED ; 

* MANSOUR OULD CHEIKH AHMED ; 
SAID BEN MOHAMMED ; 
MANSOUR BEN HAMED ; 
KACEM BEN TAIBI ; 

BEN FARRADJI BEN MOHAMMED ; 
SI MOHAMMED BEN SEHIMI ; 
KACEM BEN EL HARTHI ; 
SEGHIR BEN MOHAMMED ; 
MOHAMMED BEN LAIISSEN. 

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

: _ Présent Arrété. 

Fait & Rabat, le 29 Safar 1336. 
(15 décembre 1947). 

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

Rabat, le 28 décembre 1917. 

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

Seerétaire. Général du Protectorat, 
LALLIER DU COUDRAY. 

  

a ae es eae 
    

ARRETE VIZIRIEL DU 15 DECEMBRE 1917 
‘7 (29 SAFAR 1886) | 
oréant chez les M’Nasra une djem4a de tribu 

  

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

eréant des djemdas de tribus ; 
Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 

.. et du Service des Renseignements ; 

ARRATE : 

Anricis prewen. — Tl ost créé dans la tribu des 
M’ Nasra une djemia de trib comprenant vingt membres. 

    

  

N° 272 du 7 janvier 1918 

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

     

     
   

    

Fait 4 Rabat, le 29 Safar 1336. 
(15 décembre 1947). 

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

Rabat, le 28 décembre 1917 

Pour le Commissaire Résident Général 

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

LALLIER DU COUDRAY. | 

ARREYTE VIZIRIEL DU 45 DECEMBRE 1947 
(29 SAFAR 1336) , . 

nommant les membres de la djem4a.de tribu des Mn WNa c    

   
    

  

   

  

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu I’Arrété Viziniel du 15 décembre 1917 (29 Safar 1336: 
instituant la djemda de tribu des M’Nasra ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigine 
et du Service des Renseignements 3 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. ~~ Sont nommés, pour la dunts 
d’une année, i dater du présent Arrété, membres de. 
djemaa de tribu des M’Nasra, les notables désignés ci-apri 

BOUSSELAM OULD EL KEBIR ; 
ABDELKAMEL BEN EN MALER ; coe 
SI BOUSSELAM BEN DJILALI : 
SI MWHAMMED BEN MANSOUR ; 
MILOUDT BEN MOKHTAR ; 

SI MOHAMMED BEN ZEHIR ; 
MELLOUK BEN WOHAMMED . 
AHMED BEN FATHMA BOU CHAIB ; 
MOHAMMED BEN BOUSSELAM EL KHAL: 
MOHAMMED OULD SI AHMED ; 
LARBI OULD EL HADI TH. AMI ; 
SI AHMED BEN HABICHI ; 
MHAMED BEN WADI Y AHIA ; 
Si LAHSEN OULD HADJ AHMED : 
M’HAMED BEN MILOUDI; 
MOHAMMED BEN EL It ADI BEN BECHIA ; 
REN MANSOUR BEN EL GHEBIBI : 
SE THAME BEN GACEM ; 
LARBI BEN N’KHILA - 
St BOUSSELAM OULD EL HADJ BEN MEKKI, 

é 

Ant. a. — Le Directeur des Affaires Indigénes et duj



N° 272 du Z janvier 1918 
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Service des Renseignements est chargé de Vexécution du 
présent Arrété. 

Fait & Rabat, le 29 Safar 1336, 
(15 décembre 1917). 

e MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

© vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 28 décembre 1947. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

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

LALUIER DU COUDRAY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 DECEMBRE 1917 
(29 SAFAR 13386) 

ovéant chez les Oulad Naim une djemda de tribu 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du ar novembre 1gi6 (24 Moharrem 1335), 

-créanl des djemfas de tribus ; 
Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 

et du Service des Renseignements ; 

ARRBTE ; 

ARTICLE PrhrEaeER. — I] est créé dans la tribu des 
Oulad Naim une djemda de tribu comprenant seize mem- 
bres. 

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

. présent Arrdté, 
Fait & Rabat, le 29 Safar 1336. 

(45 décembre 1917). 

MO!.AMMED EL MOKRBI, Grand Vizir. 

Vii pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 28 décembre 1917. 

: gCommissaire Résident Général, 
i L'Intendant Généra., Déléqué a la Résidence pot. 

Secrétaire Génér d du Protectorat, 

i LALLIEN DU COUDRAY. 

2 A ree ee 

     

  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 DECEMBRE 1917 
(29 SAFAR 1886) 

nommant les membres de la djeméa de tribu des 
' Oulad Naim 

  

. LE GRAND VIZIR, 
j Vu le Dahir du vs uevembre 1g16 (95 Moharrem 1338), 
eréant des djemaas de tribus ; 

Vu lV Arrdté Viziniel du rh dévensbre rgit fag Safar 1336), 
instituant la djemia de tribu des Oulad Natm : 

BULLETIN OFFICIEL 

ue
 

oD 
rr ’ rr   

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont nommés, pour fa durée 
(une année, 4 dater di présent Arrété, membres de la 
djemaa de tribu des Oulad Naim, les. notables désignés 
ci-aprés : . 

EL BOUKLEARIT BEN MOHAMMED ; 
VOHAMMED BEN ABDELKADER ; 
MOHAMMED BEN MIRA ; 
MWHAMMED BEN M'HAMMED BEN ALI; 
MOHAMMED BEN F'TAIEB ; 
BOUAZZA BEN CHEHITBA ; 
BEN NACEUR BEN TAHAR ; 
MOUAMMED BEN EL KIEL ; 
DHLALE BEN FERHOUN ; 
ABDELKADER HAS HAS ; 
MOHAMMED BEN SI ABDESSELAM ; 
MOHAMMED OULD ALI OULD HENIA ; 
EL M'FADEL BEN BOU KNADEL; 
ABDELKADER BEN THAMI; 
BOUAZZA CHETTIRBI ; 
EL WADANT BEN EL HADJ. 

Awr. 2, — Le Directeus des Affaires Indiganes et du 
Service des Renseignements est chargé de lexécution du 
présent Arraté, 

Fait @ Rabat, le 29 Safar 1336. 
(15 décembre 1917). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Visir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

, Rabat, le 98 décembre 1947. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
Iointendent Général, Délégué a la Résidence p. t, 

Secrétaire Général du. Protectorat, 

LALLIER BDU COUDRAY., 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 15 DECEMBRE 1917 

(29 SAFAR 1836) 
créanit dans la circonscription de Kénitra une Société 

Indigéne de Prévoyance 

  

LE GRAND VIZIER, 

Vile Dahir du 26 ma’ igs (4 Chaabane 1335), er 
lew Suciétés de Prévovane> ; 4 . $ 

nt 

  

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

Vu les Arretés Viziriels du 15 décembre 1917 (og Shfar 
13360, créant les djemaas de tribus des Ameur Haowzia, 
\meur Mehedya, Oulad Slama, Ameur Seflia, Oulad Naim, 
M'Nasra ;  



- Sur Ja proposition du Directeur des Affaires Indigénes 
et du Service des Renseignements, — le Directeur Général 
‘des Finances et le Directeur de l’Agriculture, du Commerce 
et de la Colonisation entcndus ; 

ot 

ARRETE : 

“ARTICLE PREMIER. — Il est créé, dans la Circonscrip- 
tion de Kénitra une Société Indigéne de Prévoyance, de 
préts et de secours mutuels, dénommée « Socikté Indigéne 

..»,de Prévoyance de Kénitra »-et comprenant Ices caidats sui- 
-ovants : Ameur Haouzia, Améur Mehedya, Oulad Slama, 
*Ameur Seflia, Oulad Naim, M’Nasra. 

Arr, 2. — Le siége de cette société est & Kénitra. 

Arr. 3. — Elle se subdivise en six sections, chacun des 
», Gaidats précités en formant une. 

Ant. 4. — Le Chef de la Circonscription ou son délé. 
gué, représentant l’autorité de contréle auprés du Conseil 
'd’Administration est autorisé A recevoir du Président de Ja 
Société, une délégation permanente pour les actes d’admi- 

_ istration et les opérations ¢ 30mptabilité faits en dehors 
des séances du Conseil. . 

Ant, 5. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
Service des Renseignements, le Directeur Général des Fi- 
nances, le Directeur de l’Agriculture, du Commerce et de 

' la Colonisation, sont chargés, ‘chacun en ce qui le concerne, 
‘ide V’exécution du présent Arrété, 

Fati a Rabat, le 29 Safar 1336. 
(15 décembre 1917). 

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

. Rabal, le 28 décembre 1917. 
Loe ' Pour le Commissaire Résident Général, 

_ | b'Intendant Général, Délégué & la Résidence p. i., 
ms Secrétaire Général du Protectorat, 

eo! . LALLIER DU COUDRAY. 

. ARRETE VIZIRIEL DU 15 DECEMBRE 1917 
ee (29 SAFAR 1886) 
_ BOmmant les membres sociétaires du Conseil d’Admi- “istration de la Société Indigéne de Prévoyance de 

Kénitra. 

  

er 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 26 mai 1917 (4 Chaabane 1335), créant les Socigtés de Prévoyance ; i 
: Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1335), créant des djem4as de tribus : 

Vu les Arrétés Viziriels du 15 décembre 1917 (29 Safar 
1336), créant les djemfas de tribus des Ameur Haouzia, Aimeur Mehedya, Oulad Slama, Ameur Seftia, Oulad Naim, M'Nasra ; 

. 
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| 
' Travaux Publies. 

N° 272 du 7 janvier 1978. 
nee F : 

Sur la proposit’on du Directeur des Affaires Indigénes. 

et du Service des Renseignements ; : 

ARRETE : 

ARTICLE prEwEK. — Sont nommés notables socié.- 
taires du Conseil d’Adminisination de la Société de Pré.” 
veyance de Kénilra, en outre des membres de droit énue- 
mérés a [article 4 du Dahir du 26 mai 1917 (4 Chaabane* 
1335), pour la durée d'une année & dater du présent Arrété,: 
les notables désignés qi-aprés : . 

LARBI BEN AOMAR, des Ameur Haouzia ; 
MOHAMMED BEN ABDI, deg Ameur Mehedya ; 
MOHAMMED BEN GHEZOUANI, des Oulad Slama ; 
ABDELKADER BEN EL MEKKI, des Ameur Seflia ; 
MOHAMMED BEN ABDELKADER, des Oulad Naim 3 
BOUSSELHAM OULD EL KEBIR, des M’Nasra. 

    

   
   

  

Arr. 2. — Le Directeur des Affaires Indizénes et ‘du: 
Service des Renseizuements est chargé de Pexéeution d 
présent Arrété. 

  

Fait & Rabat, le 29 Safar 1336. 
(15 décembre 19417). 

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

Rabat, le 28 décembre 1947. an 

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

Secrétaire Général du Protectorat, _°: 
LALLIER DU COUDRAY. oe 

Le 

aes 
wy IE 

        

ARRETE VIZIRIEL DU 22 DECEMBRE 1917 
if REBIA I 1336) i autorisant la Direction Générale des Travaux Publics. a/ 

acquérir une parcelle de terrain située sur la route du: 
Camp Boulhaut. 

   

   

  

LE GRAND VIZIR, 

Considérant lintérat publie qi s‘attache & Vinstalla.. 
tion d’ateliers ct de dépéts de matériaux et de matér' af’ 
pour les besoins du Service des Travaux Publics de Casa-” 
blanca ; 

we 
Considérant que Si El Hadj Mohamed El Akiri, pro 

pristaire & Casablanca, s’engage a eéder une parctlle dg 
12.360 métres carrés sise en bordure de la Route de Cam; 
Bouthaut. 

Vu le Dahir du 1™ juillet 1914 sur le Domaine Publis ie 

   
    

  

    

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Vacquisition amig3 
ble, par la Direction Générale des Travaux Publics, d’ung 
parcelle de 12.360 matres carrés sitnée sur la Route de Camp 
Bouthaul, et destinée & servir & installation d'ateliers 
de dépdts de matériel et de matériaux pour le Service de 

    

     

   

ne 
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Anr. 2. — La dite pareelle, figurant en rose sur le 
plan annexé au préscnt: Urreté, sera incorporée au Domaine 
Pubiic. 

Ant. 3, — Le Directeur Général des Travaux Publics 

et chargé de Vevcution du présent Arrété. 

Fait ad Rabat, le 7 Rebia 1 1336. 

(22 décembre 1917). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 décembre 1917, 

Pour le Commissaire Réstdent Général, 

L'Intendant Général, Délégué 4 la Résidence p. i., 
Secrélaire Général du Pratectorcl, 

LALLIER DU COUDRAY. 

  

ADDITIF 
A lOrdre Général n’ 49 du 14 Juin 1917 

  

Le Général de Division, Commissaire Résident Général 
de France au Maroc, Commandant en Chef, cite 4 l’Ordre 
des Troupes d’Occupation du Maroc, les militaires ci-aprés 
désignés : 

MARY, Sergent-Major au i Régiment de Marche du 1 
Etranger : 

-« Le 6.avril 1gi7, a entrainé brillamment sa section 
« a Vassaut d’une crate escarpée dominant le camp d'Abd 
« El Malek et fortement tenue par un ennemi tenace et 
« résolu. A été blessé au cours de I’action, » 

MOHAMMED OULD BEHILIL, Moghazeni au Marhzen de 
Bab Moroudj : 
« Vieux soldat, dévoué ct intrépide, A pris part d toutes 

« des opérations de I'Amalat d ‘Oudjda et des confins nord. 
« $'est distingué dans tous les engagements contre les 

« Mehallas d’Abd El Malek par son allant et son courage, 
« Blessé gritvement, le 6 avril igtz, alors qu'il se portait 

-« § Vattaqie, sous un feu violent et bien ajusté. a 

REOT, Emile, Sergent au i Rataillon duo Tiraitleurs 
« Au combat du 6 avril igt7, contre Abd EI Malek, 

«a @lé atteint de deux blessures en se portant bravement 
« str une créte violemment battue par le feu ennemi. 
«. Beaux services sures fronts de France ct du Maroc, » 

Ces citations comportent Vattribution de la Croix de 
Guerre avee palme. 

Fatt au Quartier Général, 4 Rabat, le 29 décembre 1947. 

Le Général de Division, 
Gommissaire Résident Général de France an Maroc, 

Commandant en the, 

hyrrpy   
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AFFECTATION 
dans le personnel des Commandements territoriaux 

  

‘ar Decision Reésidenticlle dui janvier 1918 : 
Le Chef de Bataillon TARDY est nommeé Commandant 

di Cerele de ta Moyenne Moulousa (Subdisision UOudjda), 
enooreniplicement du Lieutenant-Colonel DESPORTES, 
remits 4 da disposition duo Ministre, 

a-samorteeeg penne 

CLASSEMENT ET AFFECTATIONS 
dans le personnel du Service des Renseignements 

Par Décision Résidentiele du» janvier 1918 ; 
Sont classés daus la hiérarchie speciale du Service des 

Renuseiguements, en qualité Vadjoints stugiaires : 

i bt dater du (3 décembre 1947: 
Le Lieutenant LEPY, venant dui” Régiment Colonial. 
Cet officier qui prendra rang ser Jes contréles du 14 

décembre tgt6, est laissé & la disposition du Général Com- 
mandant la Région de Meknés, pour tre emplové dans le 
lerritoire Tadla-Zatan, 

2° A daler du 24 décembre 1917, les Officiera nouvel. 
lermpent promus dont les aoms suivent : 

Le Sous-Licutenant dd infanterie MARTINET,  précé- 
deminent \djudant au s4° Goum mivte. Cet Officier est mis 
a la disposition de la Région de Rabat, pour dire employé 
au ro’ Goum mixte & Ouldjet Soltane. 

Le Sous-Licutenant d'Infanterie ROZE, précédemment 
\djudant au 3° Goum amixte, Cet Officier est mis & la dis- 
position du Général Commandant ka Région de Meknias, 
potr Atre employe an 13* Goum mixte d Lias. 

he Sous-Lieutenant dinfeaterie HWUDELETTE, précé- 
demiment Sergent-fourrier au tof Goum mixte. Cet Officier 
estoniis i la disposition du Général Commandant la Région 
de Mehnés, pour dtre employé au 7° Goum mixte & Ain Leuh., 

Le Sous-Lieutenant de cavalerie GAY, précvédemment 
Maréchal des logis an 14° Gout mixte. Cet Officier est mis 
Ada disposition du Général Gonmmandant ta Région de Mek- 
nds, pour tre employé au 1 Goum mixte'a Sidi Lamine 
‘lerritoire Tadla-Zajan), 

he Sous-Lieutenant de eavalerie ANDRE, préeédem- 
ment Maréchal des logis au ot Goum mixte. Cet Officier 

énéral Commandant la Région 
pour étre employé au 18 Gouns mixte A Anoceur. 

estonis Ada disposition du G 
de Fes 

        
NOMINATIONS 

  

Par Arrété Viziriel en date du oo décembre 1917 \(¥ Rebia P1336. : 

MoOOVUILLERVET, 
darme retraité, 
Vives Civils, A, 

é Meide, ancien sons.officier, gen- 
est nommé commis de 4" elasse deg Ser 
ompter dur décembre 1gis.



/ Par Arrété Viziriel du 17 décembre 1917 (2 Rebia | 
1336), M. MARG, Benjamin, Officier interpréte de 1” classe, 
mis hors cadres & la disposition du Département des Affaires 
Etrangéres par décision du 12 octobre 1927, est nommé, 

“a compter du 1° novembre 1917, date de sa prise effective 
-de service, Chef de Service de 'Interprétariat de 3° classe 
au Tribunal de Premiére Instance de Casablanca. 

: * 
ba * 

los. Par Arrété Viziriel en date du 17 décembre 1917 
~ (2 Rebia I 1336), M. PETRIGYANI, { Marc-Auréle, Contré- 

“deur stagiaire des Domaines, est hommé, & compter du “a décembre rr, S i Contrdleur Adjoiat de 2° classe du Ser- vice des Domaines, , 

  

        

      

PARTIE NON OFFI CIELLE 

. SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

41a date du 2 Janvier 1918 

  

Maroc Oriental. — Les, Ait Atta du Sahar 
‘jours divisés entre etx. Les causes du conflit : crimes, vols, se succédent retardant indéfiniment la réconciliation qu’ils ~ cherchent pour fixer leur conduite 4 notre -égard. Une réu- _ nion-a été fixée au 5 janvier & Touroug ou au Tazzarin. Les Ait Tazza, les Ait Khebbache et les gens du Reg, tous affiliés ". aux Sofs Ait Atta, se déclarent déji peu disposés A favoriser _ toute mat .euvre qui nous serait hostile. 

a restent tou- 

    

  

  

Taza, ~ Les groupements d’Abde 
me 

Imalek se réduisent - Sensiblement chaque jour. Une harka | Beni Yahi ef Metalsa 

  

a 

  

2 
br 

e 
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rassemblée au Nord de la ligne Mcoun Guercif tente de sen 
giger contre nos positions Haouaras en transhumance dans 
la plaine de Sahama et la région Sud de Gara Touila. 

Sur le front Ghiata les Ouled Hadjaj et les Aht cl Ou 
se désagrégent peu & peu. Par -petits groupes Tes tent 
insoumises franchissent I"Innaouen pour se réfugier’ che 
les Beni Mgara sous la protection de os canons. : 

     

    
   
     

   

     

    

  

   

  

   
   

    

   

   

  

    

Fés, — Sur lé front Beni Ouarrain, de nombreux trot 
peaux chassés par le froid ct la neige tentent de filtrer. ent 
nos postes de surveillance. Les canons @’El Menzel et dé 
Sidi Bou Knadef leur infligent des pertes sévéres et ni 
avions ménent Ia poursuile jusque dans les hautes vallé 
de Vhabital Marmoucha ct Beni Ouarratn, - 

  

Tadla-Zaian. — Sur la rive gauche de POum-er-Re 
Ait Roboa ot Beni Ayatt viennent pea ad peu & compositio 

Au cours de Ia semaine, 5o lentes Ouled Yaich. sont: 
rentrées de dissidence. Les Zouaer multiplient les réunior 
pour s’entendre sur la conduite & tenir; parmi eux Jes Ouled 
Amar inclinent pour une soumission immédiate. 6o tent 
Isfaouen Beni Ayatt ont réintégré la zone soumise, — 

Dans la montagne on signale de lourdes pertes par 
les troupeaux. Chez Jes Ait Atta, sur le versant d’Ouaoui 
zert des femmes, des enfants meurent de froid. La rig 
du climat détermine plusieurs démarches des fractior Zavan insonmises ; les Ait Mai, les Avt Bou Mzil se présen tent & Guelmous, Un groupe de Mrabtines. Ait Abdi'et Lias adresse au poste @Oulmas une demande d’aman. -’ 

Honest pas douteux que bon nombre d‘entre eux che chent & gagner du iemps, & doubler Je cap de lhiver: profitant des pAturages du pays bas. La barriére de ni points Vappui s’oppose A leur mancenvre, les oblige 4 des. pourparlers, des contacts, & des engagements qui’ son 

  

  

  

   
le plus stir moven de désagréver pou i peu les tribus dissi dentes, 

o 
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@ 

BULLETIN OFFICIEL 

ANNONCES 

  

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la tenour des annonces 

  

~Le« Bulletin Officiel » 
demande | des dépositai- 

    | ot les principales villes 
: ‘Algérie et de Tunisie. 

“Une remise de 25 °/, 
eat. consentie sur le prix 
de vente et les invendus 
en bon état sont toujours 

: repris. 

        

   

  

“dence Générale).   
DINEGTION GENERALE 

DES TRAVAUX = PUBLICS 

Application. du Dahir 
du 23 mars 1916 

sur les épaves maritimes 

‘ . AVIS 

“de découverte _dépaves 

  

“+48 Le a3 novembre sig, il a 
{6 trouvé en mer par la briga- 

Ye dounniére de Casablanca : 

1 piice de bois de sapin, ton- 

-gneur 5) métres x a,22 x 0,08, 
Taarque H. B. 

“1 pitce de bois de sapin, lori 
‘gueur 5 m.o5 x 0,92 9 v.08, sang 
marque. 

.. Epaves déposées an Magasin 
2s Travaux Publics 4 Casa- 
‘Maes 

» 2° Le 7 décembre gig, Hoa 
Sté trouve A ta plage 4 Casa. 
“tanea par M. Calinari, cons- 
:alelow 

  

, ‘Sadressera M. le Chef 
‘du ‘Service du « Bulletin 
Officiel ».&. Rabat (Rési» 

  

Annonces judiciaires, administratives et légales 

6 rails de chemin de fer, 

longueur 8 matres ; 2 doubles — 

_ rails Decauville, & voile de 0,60, 

longueur 6 métres, sans mar- 

que. 

3 lonnes environ de charbon 

‘en briquettes, ayant sgjourné 

dans l’cau. 

Ces épaves ont cté déposées 

dans lencles de la Compagnie 
Schneider, 4 Casablanca, 

DIRECTION GENERALE 

‘BES TRAVAUX PUBLICS 

apevaetet 

TRAVAUX PUBLICS 

_ Routes et Ponts 

— 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le LUNDE a: JANVIER 1918, 
& quinze heures, dans les bu- 

reaux de la Ditection Générale 
des Travaux Publics 4 Rabat, il 

sora procédé a adjudication 
au aabais sur soumissian cache- 

‘Aév, des travaux désigneés~ ci- 

apris : 

1 Route n® 2 (a), janeclion 

* Rabal-Sané 

mr dob we 

frou Regreg. 

1848 metres. 

Rive gauche du 

Construction sin 

Montant des tra- 

vaux & lenireprise. 

Montant de la 

somme A valoig... 

806.824 ve 

33.6°5 80 

Total.... 38.00 ou 

Cantionnement — provisoire 

3.000 francs ; 

Caulionnement — définitif 

G.one franes ; 

A verser A ‘a Banque d'Etat 

tin) Maroc. 

he 

“re parvenir tM. 

avant 

  

2° Roule n° 2 (a), jonction 
Rabat-Sa‘é 

a* lol. — Itive droite da Bou 

Regreg. Construction ‘sur 725 

miatres. 

Montant des tra- 

vaux 4 Ventreprise. 
Montant de la 

somune A valoir.... 99.544 35 

97-000 00 

provisoire 

Total... 

Canulionnement 

Goo francs + 

Cautionnement 

1.200 francs ; , 

A vorser ) Ja Banque d’Etal 
duo Maroc. . 

définitif : 

Il ne sera recu d'offres en 

scance publique. ; 

Chaqite concurrent devra fai. 

le Directeur 
Travaux Publics 

» Vingt quatre | heures 

Vadjudication, un ou 

deux plis recomanandés portant 
sur Venveloppe Je nom et la- 

dressy de lentrepreneur et la 

mention : SOUMISSION, jone- 

tion Rabat-Slé, lot ne 

Général des 

A Rabat 

Leg plis devront contenir : 

t Un ou plusieurs certificats 

dv capacité justifiant de l'apti- 

tude du concurrent: a Vexéen- 

tion des travaux & adjuger et 

sur da validité desquels statuera 

le Bureau de WVadjudication ; 

2 Le certificat constatant Te 

versement Ada Banque d’Etat 

duo Maroc dus cautionnement 

provisoire relatif au lot indi- 

qué 5 

3° Une soumission conforme 

an made ci-joint) se rappor- 

tant au méme lot. Cette sou- 

mission sera insérée seule dans 

une enveloppe fermeée, sur Ja- 

quelle seront répétées les indi- 

cations énenctes ciedessus. 

Les résultats de ladjudica- 

tion ne seront définitifs qu'a- 

Pees approbation par le Comite 

Spéria’ des Travaux Publics, 

69.455 65 

. reg, 

  

_ Les piéces du projet peuvent 

étre consultées : A 1&*Direction 

Générale’ des Travaux Publics, 
4 Rabat ;'au’ bureau ‘de lingé- 
nieur dos Travaux Publics, Ales: 
Casablanca. an 

Modéle de soumission oo 

Je soussigné ..iiiscsccseeee 

  

faisant ¢lection de doniicile 
a... Naa eeeeeeeey ADFOS: AVOIT 

pris connaissance des pidces div. 
‘projet de la jonction Rabat-Sale.-.. - 
FIVE woes ee eens du Bow Re- - 

abeeces slot, aH ~ eonsh 

Sree eee ee ne racers 

Bordereau, sur lesqua’s” je- oon 
sens un rabais de (1)....0s. 00 
francs pour cent francs, . 

  

(Signature} 

roan . . 

EXTRAIT __ 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tri-: 

bunal de Premiére Instance 
de Casablanca. : 

  

Inscription requise pour tout... ~ 

le Maroc, par M. RUBERT Paul - 

Eugéne, ingénieur & Casablan.- 

ca, villa Pellegrin, boulevard 
Circw'aire, du titre ou prime: 

MAROG ADRESSES pour AN- 
NUAIRE. 

Déposce au Seerctariat-Greffe .. 
uw Tribunal de premitre Inf- 

tance de Casablanca, le 24 dé- 

cembre rae7. 

Le Seerétaire-Grefficr en C ef, 

LETORT. 

+ 

(1) Indiquer Je rabais en tou. 

fog Ietires et en nombre entier 
de francs, 
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EXTRAIT 
“qa Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat du Tri- 

bunal de premiére Instance 

-de Rabat, on vertu des 

articles 19 et suivants du 

ahir formant Code de Com: 
merce. 

  

_inseription n° 53 du a2 décem- 

..bre 19f MM. BRETON et 

TETARDy « Grand: Comptoir 
de Ja Résidence ». Dissolution 
de la Sotiété en nom collectif. 
Cession de droits sociaux. 

Nontisseméent. _ 

- Suivant acte regu par M. Cou- 
‘derc, Secrétaire-Greffier en chel 

de’ la Cour d’Appel de Rabat, 
ésidfant .& Rabat, te 11 décem- 

“bre © 1917, dont une expédition 
a été déposée au Secrétanfat- 

. Grelfé \ ati Tribunal de premiére 

Mnst. ngo! de Rabat, le aa dé 
a semibre - ‘t9t7 et sur lequel acte 

fas.'dvoits ont été pergus par. 
“ME Weber, recéveur de l'Enre- 
gidtrentorit’ 3 Rabat. 
OM Gabrial BRETON, négo- 

os, ‘siant, ‘exjiortateur, demeurant A 
_ Péyigdeux (Dordogne), repré- 
“ genié par Me Homberger, avo- 

cat A Rabat” et M. Louis TE. 
TARD, commercant et. proprié- 

taire, demeurant & Rabat. 

lissous purement et 
lement & compter du 1° 

“décombre - ory la Société, an 
” nom collectif, constituée Ie 3 
: jutlet_1913 entre MM. Breton et 

-. Tetard, : 

_ 2° M. Breton a eddé au dit 
eM. ‘Retard, moyennant je prix 
“, @£ sous les charges, clauses et 
_.€onditiens énoncéss au dit acte 

__ la part et povtion soit Ia moitié 
. ‘indivise ou encore plus grande 
7 quotité, s’il_ y a tiew, pouvant 
“Tui. revenir ct lui appartenir 
tant en fonds et capiitaux qu’en 
fruits ef revenus échus ow 
échoir dans !a dite Société ainsi 
dissoute, cn un mot, tous les 
droits sociaux sans aucune ex- 
ception ni réserve que M. Bre- 
ton peut avoir A prétendre et 
a exercer sur Je fonds de com- 
merce connu sous Ie nom de : 
« Grand Comptoir de la Resi. 
dence », comprenant : 

7° L’enseigne de Grand 
Comptoir de la Résidence ; 

      

  

    

  

2° Le nom Con: werefal : Ga- 

briel Breton ct Cie ; 

3° La crientéle et 

dage ; 

Vachalan- 

4° Le matéric! servant 4 son : 

exploitation ; 

- 5° Le droit au bail des lieux 

ot: le dit fonds est exploilé ; 

6° Les constructions baraque- 

ments ou hangars considérés 

comme biens meubles servant 

‘a Vexploitation de ce fonds de 
commerce. Les opposilions au 

paicment du prix seront recues 

s'il y a lieu, au Secrélariat- 

Greffe du Tribunal de premiére 
Intance de Rabat, dans les quin- 

ze jours de la deuxiéme inser- 

tion qui sera faite de Vextrait 
quit précéde dans tes journaux 
d’annonces légales. 

3° Aux termes de lacte pré- 
cité en date du wr décembre 
197, M. Tetamd se reconnais- 

sant débiteur d'une certaine 
somme cenvers M. Breton, affec- 
te en gage i titre de nantisse- 

~ ment le fonds-de commerce sus- 
désigné connu sous je nom de : 
Grand Comptoir de Ja Rési- 
dence, ‘avec’ tout ce qu'il com- 
prond:et-tel d'ailleurs quid est 
désigné & I'acle précité du is 
décambre 1917. Suivant clauses 
et conditions 
acie, Les parties font ection 
de domicile : M. Tetard en sa 
demeure et M. Breton, chez VW 
Homberger, avocat 4A Rabat. 

Le Seerétaire-Greffier eryphef, 

ROUYRE. 

SE A Pe rs 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
tenu au Seerétariat-Greffe 
du Tribunal de premiére 
Instance de Casablanca. 

eee 

Aux teymes d’un acte sous- 
seing privé, enregistré, fait h 
Casablanca, !e 10 décembre 1915 
annexé i im acte de dépdt, en- 
registré, des 18 ct rq décembre 
gt7, dressé par M. le Secré- 
taire-Greffier en chef prés le 
Trihimal de premiére Instance 
de Casablanca, il a été convent 
entre M. Maroel BESNIER, de- 
mewsrnt & Casablanes, avenue 
Mers Sultan, 11, et M. Eliennc 
ROSSO, demeurant a Casa- 

insérées au dil — 

  

blanca, place du Jardin Public, 

hg. que la Société cn nom col- 

Iectif de fait ayant existé entre. 

eux pour travaux d'entreprise 

au Maroc est dissoute 4 comp- 

ler du ro dicembre 1917 et que 

M. BESNIER, est seul chargé de 

ka liquidation, suivant clauses 

el condilions insérées audit acte 

dont une expédition a été dé 

posée le 24 décembre 1917, au 
Secrélarial-Greffe dui Tribunal 

de premitre Instance de Casa- 
blanca en vue de son inscrip- 
tion au Registre dui Commerce. 

MM. BESNIER et ROSSO, dé- 
clarent faire élection de domi- 

cile en leur demeure respective. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

* Eee 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de premiére 

Instance de Casablanca. 

Par acte sous-seing privé, en- 

rigisiré, fait 4 Gasablanea, le 

er décembre 1917, déposé au 
rang des minutes notariales du 
Secrétanjat-Greffe du Tribunal 
de premiére Instance de Casa- 
blanca, suivant acte, enregis- 
tré, du 18 décerabye 191%. 

M. Gaston Marie FARATRRE, 
négociant A Casablanca, rue du 
Commandant Provost et dant 
Charlotte — Louise MOREUIL, 
comumercante a Casablanca, rue 
du Commandant Provos', s’as- 
socient pour exploiter une li- 
bipiric ct faire le commerce des 
pianos. 

Cette Socité est contractée 
pour une durée de deux années 
‘ compler du 1 décembre 1gTT, 
elle sera renouvelée par tacitc 

+ reconduetion pour une période 
égale, faute par un deg asso- 
ciés d’avoir manifesté son in- 
tention de fa dissoudre au 
moins six mois avant son expi- 
ration. 

Le sidge de ta Société est fixe 
§ Casablanca, rue du Comman- 
dant Provost. n° fo. 

La mison de commerce sera 
G. FARATRRE et Cie: chacun 
des associés fera usage de la si- 
gnature sociale, mais, pour ies 

; décts de l'un des, _associés, 

  
  

   

     

      

    

   
   
   
     

   
   

  

   

    
      

    
    
   

  

   

    

affaires de la Société seulemen: 

Les bénéfices et les pertes 

ront partagés par moitié, 

Le capital social est fixé- 

cent mi"c francs ; M. FARAT 

RE apporte Ie fonds de comme 

ce connu 4 Casablanca sous 

nom de : « Libraivie FRAN 

MAROCAINE '», ayant pour 

jet tout ce qui concerne, i 

brairic, la vente et la Toca 

des pianos, le droit au hail 

clientéle et l’aqha’andage ‘et 
magasin sis, 42, rue ‘du: 

mandant Provost, oi dl est: fa’ 
le commerce des tabacs, 

et accessoires, avec droit au 
lo tout évalué A cinquante mi 
francs ; Mme MOREUIL, de so 
célé, apporte son travail, é 
industrie, ses connaissances a 
dit commerce évalué a trente 
mille francs et une somimie - 
vingt milke francs... 

  

  

La Société sera dissoute pa 

autres clauses et condition: 

sérées au dit acte dont ine, 

pédition a été déposée le 24.4 
cembre 1917 au Secrétar 
Greffe du Tribunal de premié 
Instance de Casablanca oit-t 
créancier du précédent propri 

taire pourra former opposit 
dans les quinze jours, au plus: 
tard, aprés la seconde insertics ‘ 

Pour premiére insertion. 

Le Seerélaire-Greffler en Chef; 

LETORT “ 

EXTRAIT 
du Registre du Commer 

tenu au Secrétariat-Greffe: 
du Tribunal de Premiare: 
Instance de Casablanca. 

  

    

registré, fait A Casablanca, 
17 décembre rgt7, déposé ar: 
rang des minutes notariales di: 
Secrélariat-Greffe du Tribun 
de premiére Instance de Cas 
blanea, suivant acte, enregistré: 
du 21 décembre 1917, 

M. Maurice REUBEL, proprié-< 
taire A Casablanca, céde er: 
Woine propriété et dune m: a 
niére définitive AM. Léon GUEZ: 
commercant A Casablanca, tous? 
les droits tui appartenant dans: 
la Société Franco- Marocaine, en* 

  

  

    
   

 



272 du 7 janvier 1918 Ne: 
— 

{parkicipation exislant entre lui, 

-conime seul gérant, el Mme Ar- 

tusio Célestine, veuve RENDEL-’ 
MAN, pour Vexploitalion d'un 
fonds de commerce de fourni- 

lures géndyjales pour Vélectri- 

-cité, silué A Casablanca, place 
de VUnivers 5 en conséquence, 

M. Léon GUEZ, prend bes lieu 

ot place de M. REUBEL et de- 

vient Vassocié de Mme vetive 

“RENDELMA AN dans les mémes 

conditions que Te eédant, ‘sui- 
    

    

     

Uw fit acle, dont une ex: 

& déposte le 26 di- 

au 

  
‘taire: pourra . oraner a ooettie 

clauses et. conditions | “in Bs
 

- Seerétariat- , 

‘dang les. quinze -jotirs, au plus.’ 

tard - apres, la seconde inser- 

“Lion: . * 

*. Les ‘partis font élection 

.fony cile a Casablanca - 

‘deneures respectives, 

de 

én leurs 

Pour: > premifre insertion,   

“Assistance” Judiciaire 

-Décision du Bureau de Casa- 
blanca du a8 seplembre 6 

  

    

    

.ot Be 

“TRIRUNAL DE PREMIRAR INSTANCE 
- DE CASABLANCA 

  

Seerderit rae 
a 

  

» 

    

       

  

D un. jugemeént ; contradictoire 

mitre Tntance de Casablanca, le 
a iuiet 1917, 5 entre. + 

  

    
demeurant a 

fine part ; 

2a? La dame Maria, De] Car- 
-men CORDOVA, épouse. BANO, 
-demeurant \ Casablanca;. ancien 
“canrp Sénégalais, n° 3, 0° autre 
part ; . . 

    

> TE appért que le divorce a‘ ste 
“prononcé aux torts ct griefs ré- 
-tipwoques des époux. . 
“Casablanca, Ie a8 décembre igts 
Le Seerdtaire-Greffter en Chef. 

LETORT. 

a 

  

  

Ca cablonea : : 

mdi par. le Tribuna} de pre- ° 

    

Le Secrdlaire-GrefRer 

31 juiliet tgtz, entre : 

  

. BULLETIN OFFICIEL 
© 

Assistance Judiciaire 

Décision du. Bureau de Casa- 

blanca duoig mai 1917 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Secréturial-Greffe 

Dun jugement contradictoire 

rendu par le Tribunal de pre? 

‘mitre Instance de Casablanea, 

Je a4 avril tgiz, entre : 

w La dame Alberia BESSON, 

ipouse CRASSAT, demeurant ¥ 

“Casablanca, “dune part ; 

-a° Et le sicur Auguste CRASS 

    

    

  

Place de Belgique, autre | 

Hl apport que Te divorce a élé 

prononcé aun torts ct griefs de 

la femme. — ae 

    
   

   

arg 

Assistance Jadiadtire. . = 
Décision du 

blanca duayg mtai gt 

  

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
=x DE CASABLANCA 

Secrétarial-Greffe 
ee 

Dun jugement contradictoire 

rendu par Je ‘Teibunal de pre- 
miére Tustance de Casablanca te 

    

4° La dame Jeanne Alberting® 

ROSSE, tponse MALVAUT. de. 

meurant A Casablanca, d'unc 
- part 5 

2° Et fe sieur Camille AL 

phouse Joseph MALVAUT. chei 

WVexploilalion A la minoteric 

Munoz oA Casablanca, d'aulrg 

part : 

H oappert que kv séparation 

de conps a été prononede entre 

les époux MALVAUT & la re- 

quéte et au profit. de la dame 

MALVAUT. 
y 

Casablanca, le 28 décembre 1917 

Le Seerétaire-Greffter en Chef, 

LETORT. 

  

AT, demeurant 4 Casablangsa, |. 

ae 

  

Bureau ‘de Garay, ° 

soe
 

‘| “mitre Instance. d’Oudjda, 

   

  

   

ae.   
  

“DEVIN, 

CRISUNAL DEB PREMIBHE INSTANCE 

D’OUDIDA 

Assistance judiciaire 

Decision du 8 septembre 1919. 
eterna 

. EXTRAIT 
~“d'un.Jugament pronongant le Divores 

  

4bD°un jugement contradictoire 

rendu par le Tribunal de pre- 

le 6 

“goplembre - 1917, enregistré | al 

signifié Its 13 ef 15 octobre 

cois SCHURDEVIN, demeurant 
a Berkane ; ; * 

  

Et le sieur Frangois * 

actuelléimient 

tre a Afrique, a Eh Aioun. Sidi 

        

    

    
DE PREMIENR INSTANCE 

D'OUDIDA 

TATRUN, 

  

Assistance judiciaire 

Decisions des g février ef 

g Mars 1917 
ey as 

EXTRAIT = 
d'un Jugement pronongant le Divorce 

  

D'in jugement contradicloire 

rendu par je Tribunal de pre- 

nvére Instance d'Ordjda. i: 

3 octobre i914, enregisin’ ol 

signifié les g et 12 octobre 1917, 

Entre la dame. Mathilde Adéle 

PUJOL, épouse ALTET, contu- 

riére, demeurant i Oudjda, de- 
huinderesse ; 

WEE le Manel 

agen de polio, 
sieur ALTET, 

demeurant A 
Oudjda, défendeur au principal, 
denandeur reconventionne], 

Ho appert que lp divarce a été 
prononceé dentre lesdits époux, 

la dame Rosalie Marie _ 5 
“Pascaline MOLTO, épouse Fran- — 

monitise. |.‘ 
fur? bataiflon a infonteria Jé- 

*'PTAH ou~ 
BOUAIZ, Aans prof sion,. 

  

   

  

14 
———e 

au poofit da mari et aux torts 
et griefs de la femme. 

Pour extrait conforma : _ 

Le Seerdlaire-Greffler cn Chef, 

LAPEYRE. 

Ln | 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE - 

b’OUDIDA: 

  

ne 

Assistance judiciaire — 

Décision du. 31, avril 1917. 

                  

   

     “Ehire: F “date 

BEN’ ITHA, Epouse 

pronones d on 
Ala requete el » 

     
   

   

  

TRIBUNAL DE pamwikne, ANSTANCI 

bE CASABLANCA ue 
a 

    

secrdtarat- Graf ag 
  

D'un jugement- contradictoiré: = 
rendu. par. Te Tribunal: de ‘pre. - 
miére Inslance de’ ‘Casablanca le 

@ seplembre 1917, entre :- 

1° Le*sieur BARADIS Gilbert, 
tnlreprencur, demeurant i Ca. 

sablanca, d'une part ; 

2° La dame Adélaide DEMEU- 
KE, épouse PARADIS, demeu- 
rant i Casablanca, d’autre part, 

H appert que le divorce of 6é 
prononcé aux touts et griefy ex- 
clusifs de cetle derniére. 

Casablanca, le 28 décembre |1g19 

Le Sterétaire-Greffier en Ghej, 

LETORT. 

        

  

    

 



* SERVIOE DES DOMAINES 

AVIS 
ee 

ai 
H 

Il ést porté 4 la-connaissance 
“dy.Public “que"lé procés- -verbal 

" de délimitation du Bled Magh®: 
“se x    

' nga, ‘tribu des Chiadrila (Douk- 
kala), . dont dé -bornage a élé 

offectué le, ‘ag. séptembre 1914, a 

Bb dbposdien 18 ovtobre 1917, au 

     

  

    

wiénommeé « Saniat Bir-Ret* 

4 
1 

. = 

oR » Socnert ANONYME, 
a dss 500. 900 tes tneement Tee 

  

bureau du Contréle civil adésMa- 

zagan-Doukkala, ot, les . inté- 

vessés Peuvent en préndre con+ 

naissance. . # 

* Le: -délai “pour former * ppo- 
“hition a’ Ja*dité délimitation ‘| ° 

{set @6: trois “imofs a partir du 
5 novembre . -1917. date de l'in- 

2sertion de. avis dv depat. au: * 
Bulletin Offictel. : 

Les oppositidns seront re- 

gues _ au bureau du Controle 

Civil de Mazagan- Doukkala. a 

de 2ebs mn 5g the — de ‘ et 5 ans, 4 he 

  

    
: 8 * Dépate! ‘de titres 

- octobre rgry. 

“18 octobre 1917 

  

   

  

  

denvice DES DOMAINE 

“ AVIS’ ' 
mee ~ 

' 
& 

Nl est porté Ala connatésinice 

du -Public que le procés-verbal 

de délimitation “de l’immcuble 
demanial - dénommé Adi 
Chouka (Doukkala), dont le 
bornage a élé effectué le 1° 

a été seposésle 

au bureau du + 

  

  

    

  

e, Marrakech, Mazagan: 
_. © Mogador: Oudjda, 

voy Rabat, Saffl, Tétouan 

    

  

    

“fe cngbe oo 

      

m
o
 

- CREDIT FONCIER D’ALGERIE ET DE TUNISIE 
Société anonyme au capital de 75.000.¢00 de francs 

1881 sous 
Siege Social: ALGER — Siége central: PARAS, 43, 5 

FONDPDEE EN 

_ Ouverture de Crédit. 

Sz =z . 

  
(imams P = ) 

.DIABETIQUES 
HEPATIQUES 

_ Bouteilles, demies s quarts 7 

ELIMINE L’ACIDE 
Eas 

— Escompte de papier ~ 

    

N° ava du 7 janvier 1978 

Contréle Civil de Mazagarit 
Doukkala, ot les intéressés: 

peuvent en = prendre connais; : 
sance.” | “e 

“Le” délai pour former oppo-; 

sition & la dite délimitation’, 
est.de trois mois a. partir du! 

5 novembre x917, date de ling 

sertion da Vavis: de dépdt a 
Bulletin Officiels. 

Les cmeiaeny séront § 

   
      

    

   
     

     
     

   

   

   

   URIQUE | 

  

   
   

TOUTES ‘OPERATIONS DE BANOUE “a Préts fonciers — Ordres de Bourse — Location de coffres— 
“naies — Dépéte, et Vircments de Fonds 

its us 

  

forts — Change. de: Mon 

~-Eneaisseménts —- 
  

 


