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ARR2TE'VIZIRIEL DU 13 AVRIL 1918 
_ (30 DJOUMADA ITI 1336) ' 

portant modification de lArrété du 8 Avril 1916 (5 Djoug:: 

mada Il 1834) ouvrant une enquéte classant deux zones , 
de’ protection autour de la Koutoubiia a Marrakech. 

  

    
” @LE GRAND VIZIR, 

BULLETIN: OFFICIEL 

 eréant des djemfas de tribus ; 

Vu le Dahir du 13 février 1914 (17 Rebia I 1332), rela- 
tif 4 la conservation des monuments historiques, des ins- 
criptions et des objets d'art,et d'antiquité de l’Empire Ché- 
rifien, & la protection des lieux entourant ces monuments, 
des sites et monuments uaturels ; 

Vu Je Dahir du ir {évrier 1916 (6 Rebia If 1334), modi- 
fiant et complétant Ic Dahir dy 13 février 1914 (17 Rebia I 
1332) ; 

ou lV ArrétéViziriel du 4 aovt gt (12 Ramadan 1332), 
portant. ouverture d’ enquéte pour le classement de deux 
zones de protection autour. de la mosquée dite de la Kou- 
toubiia 4 Marrakech ; 

Vu PArrété Viziriel du 8 avril 1916 (5 Djoumada ri 

      

1334), portant ouverture d’enquéte pour le classement de | 
deux zones de protection autour de la. mosquée dite de la 
Koutoubiia & Marrakech et notamment le paragraphe final 
de Valinéa b) aiiysi libellé : « Les immeubles édifiés dans 
cette zone ne devront excéder 7 métres de hauteur, ils de- 
*vront étre couyerts. de lerrggses et avoir été approuvés par 

le Service des: Beaux-Arts: ; 
Vu la demande du, Chef du ‘Service des Antiquités, 

Beaux-Arts et Monuments Historiques ; 
= 

   
   

  

ARRETE : 

ARTICLE unigué. — Le pararaphe final susvisé de l’ali- 
wk --néa b) de VArrété Viziriel du 8 avril 1916:(5 Djoumada II 

    

*1334), est modifié ainsi qu’il suit : « Les batiments a édifier 
ne comprendront, au,plus, qu’un étage sur rez-de-chaus- 
sée et la hauteur totale de l'immeuble ne devra dépasser 
yg m. 50 sur terrasses de 1* étage. Les couronnements, ba- 
lustrades, frontons, acrotéres, etc.... ne sont pas compris 

» Mens cette hauteur. Tout projet de construction sera sou- 

- Service des Renseignements est chargé de Vexétution-d 
. présent Arrété. 

| 

N° 289 du 6 mai ig 

mis, pour approbation, au Ghef du Service des Antiquités, | | 
Beaux- Arts el Monuments Historiques », 

Fait @ Rabal, le 30 Djoumada II 1336, 
(13 avril 1918), 

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

4° mai 1918. a 

Pour le Commissaire Résident Généril, 

L'Intendant Général, Délégué a la Résidence p, iy 
Secrétaire Général du Protectorai,. .. 

LALLIER DU COUDRAY. 

eee 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AVRIL 1918 * 
(8 REDJEB 1336) 

oreant dans la tribu Guich du Cercle du Haouz une - 
djeméa- de tribu 

     a. 

ae
 

  

i ae 

LE GRAND VIZIR, - 

Vu le Dahir du 21 novémbre 1916 (25 Moharrem 1338),: 

   

    

    

   

   

   

   

   

   

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes © 
et du Sérvice des Renseignements ; 2 

AR RETE : 

— Tl est eréé dans la tabu Guid 
une djeimda de tribu comprenan 

ARTICLE PREMIER. 

du Cerele du Haouz, 

24 membres. 

Arr. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes etd 

Fait & Rabat, le 8 Redjeb 1336. 
(20 avril 1918). § 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exéeulinn - 

Rabat, le 97 avril 1918. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

L’Intendant Général, Déléqué & la Résidence p- 

Seerétaire Général du Protectoral 

LALLIER DU COUDRAY. ~ 

eT 

ARRETE VIZIRIEL DU 20-AVRIL 1918 

‘8 REDJEB 1336: 
nommant les membres de la djemaa de tribu du Guit 

du Cercle du Haouz 

  

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

créant des djemfas de tribus ; 
Vu PArrété Viziriel du 20 avril 1gi8 (& Redjeb 30) : 

instituant la djemaa de tribu du Guich du Cercle du Haout 5° 
Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigtne. 

. et du Service des Renseignements ; 

ARRETE : 
e 

\RTICLE PREMIER. — Sont nommeés, pour la durée jet 

a inéc, a dater du présent Arrété, membres de 18 die 
a 

 



| rs 289 du 6 mai 1918. 

de tribu du Guich du Cercle du Haouz, tes notables dési- 
gnés ci-aprés : 

~~ $I BRAHIM BEN ASSOU ; 
SI DHLALI BEN EL MEKKI ; 

SI MOHA BEN DRISS : 

SI SAID BEN TALEB ALI ; 
SI LARBI BEN MOHAMED ; 

SI TAYEB BEN HOMMAN ; 
’ SUAHMED BEN DRISS FEL HASSANI ; 

SI MOKUTAR BEN ZABEIR ; 

_ $f EL HADJ EL FATMI BEN HAMOU ; 
“$I EL TEADJ EL HEBDADS ; 

_§L ABDESSELAM BEN ABBOU ; 

S1 ABBES BEN ANMED EL HAMDI ; 

SI AIMED BEN EL ACHMI; =~ 
SI M’BARK BEN HIDA NEJIMI ; 

SI AOMAR BEN TOUNSI EL MELLOUKI ; 

SI MOHAMED BEN HAMIDA ; 
. SI HAMAD BEN AOMAD AIT LHASSEN ; 

‘S] ALL BEN AOMAR EL DAOUDI ; 

SI MHAMED BEN BHOUIA EL REMITI ; 
SI M’HAMED BEN EL HADJ ZAOUIA ; 

SI DJILALT BEN KHERICHA ; 

SI FERRAH REN ALF EL ROUCHAM ; 

SI RAHAL BEN ABDALLAH ; 

ST AHMED BEN LAAOUCIN, 

Arr. 9. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 

Service des Renseignements est chargé de l'exécution du 
présent Arrété. 

Fait & Rabat, le 8 Redjeb 1336. 
- (20 avril 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 27 avril 1918. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

BULLETIN OFFICIEL 

| 

créant des djemdas de tribus ; 

L’Intenddnt Général, Délégué & la Résidence p. i., 

Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRBAY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AVRIL 1918 

(8 REDJEB 1336) 

créant dans la tribu des Rehamna (Haouz) une djeméa 

de tribu 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du a1 novembre rg16 (25 Moharrem 1339), 

créant des djemaas de tribus ; 
Sur la proposition du Directeur des \ffaires Indigénes 

et du Service des Renseignements ; 

ABRRETE | 

ARTICLE PREMIER, — Tl est créé dans da tribu des 

Rehiamna (Maouz), une djemaa de trib comprenant 16 

membres. 
Q 

Ant. o. — Le Dircetenr des Affaires Indigénes et du 

apres ; 

459 
re 

Service des Renseignements est chargé de lexécution du’ 
présent Arrété. 

Fait a@ Rabat, le 8 Redjeb 1336. 
(20 avril 1918). 

MOHAMMED EL MOKBI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
- Rabat, le 27 avril 19148. 

Pourle Commissaire Résident Général, 

L’intendant Général, Délégué & la Résidence p. i., 
Seerélaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU ‘COUDRAY.- 
Ee eT LO A 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AVRIL 1918 
“418 RL DJEB 1836) 

nommant les membres de la djem&a de tribu des 
Rehamna Haouz) 

  

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

Vu PArrété Viziriel du 20 avril 1918 (8 Redjeb 1336), 
instituant la djemfa de tribu des Rehamna (Haouz) ; 

Sur Ja proposition du Directeur des Affaires Indig&nes 
et du Service des Renseignements ; ‘ > 

ARRETE 2 

ANTICLE PREMIER, — Sont nommés, pour la durée d’une 
année, A dater du présent Arrété, membres de la djemfa 
de tribu des Rehamna (Haouz), les notables désignés ci- 

SI BRIK BEN DEHANI ;. 

EL MAATI BEN DAILALI ; 

ALLAL BEN HAMMOU ; 

EL ARBI BEN LAHSSEN ; 

ABBES BEN EL MAATI : 

SI MOHAMED BEN BRAHIM ; 

ST AHMED BEN LARBI; |. 

EL HOUSSINE. BEN RAHAL ; 

EL HADJ DFILALI BEN EL KIAL : 

KABBOUR BEN TADS MOHAMED ; 

SE AHMED BEN SLIMAN ; 

EL YAZID BEN HAMIDA ; 

EL NOCINE BEN FEDOUL ; 

SALEM BEN AZOUZ ; 

EL \YADI BEN HOCINE ;: 7 

SI LARBI BEN BOUZID. 

Arr. 2, — he Directeur des Affaires Indigénes et du 

Service des Renseignemenis est chargé de Vexéeution du 

présent Arrete, 

Fait @ Rabat, le 8 Redjeb 1336. 
(20 ‘avril 1918). 

MOTAMVED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 27 avril 1918. 

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

Secrélaire Général dau Protectorat, 
LALLIER DU COUDRAY.



460. t 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AVRIL 1918 
(8 REDJEB 1336) 

créant dans la tribu des Rehamna (Bour) une djeméa 

de tribu 

  

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

eréant des djemias de tribus ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 

et du Service des Renseignements ; 

, a8 a. ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé dans la tribu des 

Rehamna (Bour), une djemda de tribu comprenant 12 mem- 

bres. 3p 

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

présent Arrété. 
Fail a Rabat, le 8 Redjeb 1336. 

(20 avril 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgaticn et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 avril 1918. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

I.'Intendant Général, Délégué & ta Résidence p. i., 
Secrétaire Général du Protetorat, 

LALLIER D COUDRAY. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AVRIL 1918 
; (8 REDJEB 1336) 
nommant les membres de la djem4a de tribu des 

Rehamna (Bour! 

LE GRAND VIZIR, : 
Vu Je Dahir du 21 noventbre 1916 (25 Moharrem 1335), 

créant des djemfas de tribus ; _ 
Vu TArrété Viziriel du 20 avril 1918 8 Redjeb 336), 

_instituant la tribu des Rehamna (Bour) ; 

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

i 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés, pour la durée d’une | 
année, 4 dater du présent Arrété, membres de la djeméa | 
de tribu des Rehamna (Bour), les notables désignés ci-aprés : 

, MOHAMED BEN KADDOUR 
EL HADJ LOHCIN BEN SALAH 
EL SID ALLAL BEN HAMIDA ; 
EL SID MOHAMED BEN ABDELKRIME ; 
EL TAHAR BEN SAID ; 
AHMED BEN MEKDAD ; 
AOMAR BEL BECIRI : 
ABBES BEN BRAHIM ; 
ALLAL BEN AOMAR ; 
ALLAL BEE GHEZOUANI ; 
MOHAMED BEN EL HOCINE 

. ABBOU BEN EL ATACHI., 

BULLETIN OFFICIEL _ 

  

       

N° 289 du 6 mai 1918 

Arr. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes ot du: 

Service des Renseignements est chargé de l'exécution du” 

présent Arrété. S 

Fait a Rabat, le 8 Redjeb 1336. 

(20 avril 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le*27 avril 1948. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

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

LALLIER DU COUDRAY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AVRIL 1918 
(8 REDJEB 1336) 

créant dans la tribu des Sgharna (Ahl El Ghaba) un 
djemda de tribu 
  

    

   
        

  

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

créant des djemaas de tribus ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indiggnes 
et du Service des Renscignements :   

ARRETE : 

i ARTICLE premten. — Il est eréé dans la tribu deg 
: Sgharna (Abi El Ghaba), une djemia de tribu comprenant 

25 membres. 

Ani. 2. — Le Dirceteur des Affaires Indigénes et du 

Service des Renseignements est chargé de Vexécution du 

_ présent Arrété, 
Fait @& Rabat, le & Redjeb 1336. 

(90 avril 1918). 

MOHAMMED EL VMOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécutlon + 

Rabal, le 27 avril 1918. 

Pour le Commissaire Résident Général,” 3 

L'Intendant Général, Déléqué & la Résidence p. ': 

Secrétaire Général’ du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

Ce A 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AVRIL 1918 
(8 REDJEB 1336) 

nommant les membres de la djemda de tribu des 

Sgharna Ahi El Ghaba) 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (25 Mohanrem 1335), 

organt des djemaas de tribus ; 
Vu T'Arrété Viziriel du 20 avril 1918 (8 Redjeb .336) 

instiluant la djemfa de tribu des Seharna (Ah! El Ghaba) ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigenes 

et du Service des Renscignements : ! 

ARRETE : os 
| ARTICLE PREMIER. — Sont nommés, pour la durée d'une 
t
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" gunée, a dater du. présent Arrdté, membres de la djemaa 
de tribu des Seharna (Ahl El Ghaba), les notables dési- 
gnés ci-aprés : 

LARBI BEN DJILALI ; 

RAHAL BEN LARBI ; 

ABDESSELAM BEN DJILALI : 
AHMED BEL MAATI ; 

MOHAMED BEL KHENCHER ; 

BOU MHAMED BEN RAHAL ; 
OMAR BEN CHERRADI ; 

AHMED BEL HASSAN ; 

MOHAMED BEN KADDOUR ; 

SALAH BEN AHMED BEN CHOUCHIA ; 
ABDALLAH BEN TEIBI ; 
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  SI ALLAL BEN M'AHMED EL MOULOUDI ; 

SI RAHAL BEN CHERKI ; 
MOHAMED BEN ARRECH ; 

MOHAMED BEN FRIKE ; 

SI MOHAMED BEL HADJ MEKKI ; 
SI LARBI BEN FILALI ; 

| 
| 

RAHAL BEN SALAH ; | 

| 
| SI DJILALI BEN MEHDI EL GUERNAOUL ; 

CAID MOHAMED BEL HADJ ; 

AHMED BEN TALHA ; 
BOU MHAMED BEN HIMOUDA ; 

EL MADANI BEN AHMED ; 

EL HEDDAJI BEN LARBI ; 

ALI BEN MOKADEM. 

ART. 2. Le Directeur des Affaires Indigénes et du 

Service des Renseignements est chargé de Vexécution du 

présent Arrété. 

  

Fait a@ Rabat, le 8 Redjeb 1336. 
(20 avril 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

. Rabat, le 27 avril 1918. 
Résident Général, Pour le Commissaire R 

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

Secretaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AVRIL 1918 

(8 REDJEB 1336) 

eréant dans la tribu des Sgharna (Fokra Ouled Sidi 

Rahal) une djem4a de tribu 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

créant des djemaas de tribus ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigenes | 

et du Service des Renseignements + 

ARRETE : 
: 

Anncer premier. — Il est créé dans la tribu des 
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Sgharna (Fokra Ouled Sidi Rahal), une djemda de tribu 
comprenant 20 membres. 

Anr. 2. — Le Directcur des Affaires Indigénes et du 
Service des Renseignements est chargé de Vexécution du 
présent Arrété, 

Fatt a Rabal, le 8 Redjeb 1336. 

(20 avril 1918). 
MONAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27-avril 1918. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

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

LALLIER DU COUDRAY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AVRIL 1918 

(8 KREDJEB 1336) 
nommant les membres de la djemaa de tribu des Sgharna 

(Fokra Ouled Sidi Rahal) 

LE GRAND VIZIR, 

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

créant des djendas de tribus ; 

Vu l’Arrété Viziriel du 20 avril 1918 (8 Redjeb 1336), 
instituant la djemda de tribu des Sgherna (Fokra Ouled 
Sidi Rahal) ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommeés, pour la durée d’une 
année, & dater du présent Arrété, membres de la djemfa 
de tribu des Sgharna (Fokra Ouled Sidi Rahal), les nota- 
bles désigneés ci-aprés : 

RAHAK BEN DJILALI ; 
MOULAY TAHAR BEN FASI ; 

EL HAD MOHAMED LASSOULI ; 

MOHAMED BEN FATHMI ; 

EL ADJ MEKKi BEL BACHIR ; 

$1 HOLSSEIN BEN BAHAL ; 

HAMADI BEL MOKKADEM ; 

MOHAMED BEN THAMI ; 

ARDERRIAMAN BEN DJILALI ; 

MOHAMED BEL HADJ OMAR ; 

RAHAL BEN DAHAN ; 

MWHAMED BEN LARBI ; 

SL OMAR BEL HADI ; 
MOHAMED BEL HADI ; 

LARBI BEN DITLALI ; 

MOHAMED BEN TAHAR ; 
MEKKI BEL \RBES ; 
THAMI BEN DAHAN ; 
LARBI BEN ZAOUIA ; 
RAHAL BEN MOHAMED. 

wt 
? 

atte”



“N 

Boog as : . 

“Ant. a, — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
JON 

- Service des Renseignements est char gé de l’exécution du - 

»présent Arrété.. 
. ‘Fait & Rabat, le 8 Redjeb 1334. 

(20 avril 1918) . 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

. Rabat, ie 27 avril 1918. 

= Pour le Commissaire Résident Général, 

,'Intendant- Général, Délégué & la Résidence p. @., 

UE. Secrélaire Général du Protectorat, 

, LALLIER DU COUDRAY. 

    

     

  

     

    

  

 ARRRTE VIZIRIEL DU 20 AVRIL 1918 
eo (8. REDJEB 1336) 

éant dans la tribu des:Sgharna (Ouled Yacoub) une 

' djemfa de tribu 

  

  

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

eréant des: djemAas de tribus ; ; 

“°° Sur Ja proposition du Directeur des Affaires Indigeér “1 
cet du Service des Renseignements ; 

wot ARRETE : 

Ba “Annie ‘PREMIER: — n est créé dans la tribu des 

- Sgharma (Ouled Yacoub), une djemda de tribu comprenant 

28. ‘membres. 

  

. ART. a. ~— Le Directeur. des Affaires Indigénes et du 

See vice. “des Renseignements est chargé de Vexée ution du 

-présent, Arrété. 
: Fait Rabat, le 8 Redjeb 1336. 

(20 avril 1918). 

. MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

vas Vu. pour promulgation et mise a exécution . 

me Rabat, le 27 avril 1948. 

“Pour ie Commissaire Résident Géntral, | 

L ‘intendant ‘Général, Délégué a la Résidence p. 
oa, Seerétaire Général du Protectorat, 

» LALLIER DU COUDRAY. . 

    

      

  

   

  
  

“ ARRETE ‘VIZIRIEL DU 20 AVRIL 1918 

“as, (8 REDJEB 1336) 

noiimant’ ‘les membres de la djemaa de tribu des 

_Sgharna (Ouled Yacoub) 
on 

le GRAND, VIZIR, . & 

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

* eréant des «jjemaas de tribus ; 
> Vu VArrété Viziriel.du ao avril rgr8 (8 Redjeb 1336), 

‘instituant la AjemAa de tribu des Sg¢harna (Ouled Yacoub) ; 

*. Sur la proposition du Directeur des Affaires indigdnes 

a et du Service des Renseignements ; 

  

Fy, 

ARRRTE : 

A    
   

CLE. PREMIER. — Sont nommeés, pour la durée d’une 
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année, i dater du orésent Arrété, membres de la djemag’ 
de tribu des Seharna (Ouled Yacoub), le notables desi. . 
gnés ci-aprés : : 

* TAHAR BEL MOUDDEN ; 
MOHAMED BEL YAZID ; 
BRAHIM BEN RAHAL ; 
AHMED BEN HIDA ; 
MOHAMED BEN GHOZALA ; 
AHMED BEL GHOFIRI ; | 
MOHAMED BEL HADI ; 
EL HADJ FATHMI BEL HADJ M’ HAMED ; 
MOKHTAR BEL HADJ MOHAMED DEGHBER ; 
OMAR BEN TADLAOUI j 
-RAHAL BEN TEIBI ; 
RAHAL BEN FATHMI ; 
MOHAMED BEN KACEM ; 
MOHAMED BOUAZZA 

BOUIH BEL YAZID ; 
EL HADI TAHAR BEN DJELALI ; 
RAHAL BEN ABDALLAH ; 
THAMI BEN LAHSSEN ; 
AHMED BEN KORCHI ; 
BACHIR BEN FEDALI ; 

_ ALLAL BEN ABDALLAH ; 
MOHAMED BEN DOUKKALI ; 
EL HACHMI BEN AZZOUZ ; 
BACHIR BEL GHOFIRI ; 
ATIVED BEN MAHJOTUR. 

Anr. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes et di 

Service des Renseignements cost chargé de Vexécution d 

présent Arrété. 
    

        

  

Fait @ Rabat, le 8 Redjeb 1336. 

(20 avril 1918). . 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, - 

Vu pour promulgation et mise A exécution + 

Rabat, le 87 avril 1918. 

Pour le Commissaire Résident Général, .. 

L’Intendant Général, Délégué & la Résidence p. + 
Secrélaire Général du Protectorat, . 

LALLIER DU COUDRAY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AVRIL 1918 
(8 REDJEB 1336) 

créant dans la tribu des Sgharna (Ouled Khallouf) 

une djemda de tribu 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu te Dahir du a1 rovembre 1916 (25 Moharrem 1334), . 

créant des djemaas de tribus ; 
Sur Ja proposition du Directeur des Affaires Indigenes. 

et du Service des Renseignemenis : 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — HL est) eréé dans la tribu des 

i Sgharna (Ouled Khallouf), une djemaa de tribu compre 

nant 25 membres. 

Ant. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes ¢t du 
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- Service des Renseignements est chargé de Texécution du 

‘présent Arreté. 
an ‘Fait a Rabat, le 8 Redjeb 1336. 

(20 avril 1918). 

MOH AMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

_ Rabat, le 27 avril. 1918. 

Pour le Commissaire Résident. Général, 

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

_ | EALLIER DU COUDRAY, 
I 

        

- ARETE VIZIRIEL DU 20 AVRIL 1918 
(8 REDJEB 1386) 

nommanit les membres de la djumaa de tribu des 
Sgharna (Ouled Khallouf) 

   

    

~ LE GRAND VIZIR, 

re Vu Je Dahir du 21 novembre rg16 (25 Moharrem 1335), 

" Peréant: des djemaas de tribus ; 
‘Vu l’Arrété Viziriel du 20 avril 1918. (8 Redjeb 1336), 

4 indtituant la djem4a de tribu des Sgharna (Ouled Khallouf) ; 

. Surda‘ proposition du Directeur des Affaires Indigénes 

. et ‘du: Servi ice des Renseignements ; 

  

ABRRTE : 

Ante: premien. — Sont nommés, pour la durée d’une 

“année, 3 dater du présent Arrété, membres de la djemfa 

ode tribu des Sgharna (Ouled KhaHouf), les notables dési- 

vant ci-eprés : 
“FATHMI BOU KRAB ; 
“ABDESSELAM BEN LASRE ; 
-‘SMAIN BEN EMBARER ; 
_ABDELKADER BEL HASSANE ; 
“MOHAMED BEN EMBAREK ; 
SLIMAN BEL MEKKI : 
SAHIB BEL MOLOUDI ; 

‘EL HADJ EMBAREK BEN MAHJOUB ; 

SL DRISS BEN LARBI ; 
‘MOULOUDI "BEL HADI KADDOUR ; 

“MOHAMED BEN AHMED ; 

-DIILALI BEN BRAHIM ; 
“EL HADJ FATHMI BEN AHMED : 
MOULAY LARBI BEL TADJ ALLAL ; 

SI ABDELKADER BEN EMBARER ; 
MOHAMED BEN SI LARBI ; 
“MAATI BEN M’HAMED ; 
‘ ABDALLAH BEN AHMED : 
_ MOHAMED BEL HADS ; 
AHMED BEN DJILALI ; 
EL HADI RAHAL BEL MEKKT ; 
OMAR BEN KEBADO ; 

~ MOHAMED BEN MOULOUDT ; 

--KADDOUR BEN FATHMI ; 

_EL HADI MOHAMED BEN LARBI. 

“Ane. 9. — Le Directeur des Affaires Indigtnes et du 
raed a 
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Service des Renseignements est chargé de. l’exécution du, 

présent Arrété, 

Fait & Rabat, le 8 Redjeb 1336. 

(20 avril 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 avril ‘1918. 

‘Pour le Commissaire Résident: Général, 

L'Intendent Général, Délégué ala Résidence, ps. wd 7 

Secrétaire Général. du Protectorat, 

LALLIBR DU COUDRAY. 
   

ARRETE VIZIRIEL DU 90 AVRIL 1918 
(8 REDJEB 1386) > 

créant dans Ja tribu des Sgharna (Beni Amour) 1 une: 
djeméa de tribu 

  

LE GRAND VIZIB, 

créant des djemias de tribus ; ~ 

et du Service des Renseignements ; 3 

AnRETE 

Sgharna (Beni Ameur), une djemaa de tribu comprenent a5 

membres. 

ART. 

présent Arrété. 
Fait & Rabat, le 8 ‘Redjeb 1336. 

(20 avril 1918). | 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation, et mise & exécution : 

Rabat, le 27 avril 1948. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

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

Secrétaire Uénér 1 du Protectorat, 

| LALLIER DU COUDRAY. 

  
i a 

Ne 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AVRIL 1918 

(8 REDJEB 1336) 

nommant les membres de la djem4a de tribu des 

Sgharna ‘Beni Ameur) 

  

LE. GRAND VIZIR, 

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

créant des djemaas de tribus ; 

Vu FArrété Viziriel du ao avril 1918 (8 Redjeb 1336), 

-instituant la djemfa de tribu des Scharna (Beni Ameur) ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 

et du Service des Renseignements ; 

ABRRETE : 

i ARTICLE PREMIER.,— Sont nommeés, pour la durée d'une 
{ 

*. 

Vu le Dahir du 21 novembre 1916 Qs > Mohasvem 1885), oS 

Sur la proposition du Directeur des Affaires, Indighives 

ARTICLE Premier. — Il est créée. dans la tribu des’ 

», — Le Directeur des Affaires Indigbnes el du: ; 

Service des Renseignements est chargé de Veaécutiion du - 

’



‘année, & dater du présent Arrété, membres de la djemia 
de. tribu des Sgharna (Beni Ameur), les notables désignés 
Ci-aprée : 

LARBI BEN: AMARA ; 
MOHAMED BEN CHAOUI ; 

MOHAMED BEL BOSRI ; 
DJIGALI BEN LARBI ; 

MAATI BEL HADI ; 

- ABDESSELAM BEL FEKIH ; 
- MOHAMED BEL HADJ BOSRI: 
" DARBI BEN BOUIHED |; 
~RAHAL BEN LARBI ; 
“SALGAL BEL HAKKAOU! ; 

‘’TEIBI BEN: TAHAR ; 

ABDALLAH BEN 'THAMI ; 
MOHAMED BEN LARBI ; 
“AHMED BEN KEBIR ; 

“DIILALI BEN CHAFAI ; 
AHMED BEN ROMAN ; 

HAMMADI- BEN KORCHI ; 
SALAH BEN TEIBI ; 

DJILALI BEN TAGAR ; ° ‘ 
ABERRHAMAN BEN MOULOUD ; 
-MOHAMED BEN HASSEIN ; 

EL HADI ABDERREZAK ; 

*FODIL BEN ANAYA ; 

LAQUMI- BEN DAH AN ; 

_ ABDESSELAM BEN JAMEMI. 

NR 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
“Service. des Renseignements est chargé de l’exécution du 

_ Présent Arrété. 

   

  

Fait a Rabat, le 8 Redjeb 1336 
(20 avril 1918) 

MOHAMMED EL MOKRI, srand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 27 avril 1948 

coe Pour le Commissaire Résident Général, 

L'Intenitant Général, Délégué 4 la Résidence p. i., 
- Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY 

     
“aRRETE VIZIRIEL DU 20 AVRIL 1918 

4 (8 REDJEB 1836) 
ne crésnt dans la tribu des Ahmar (Zerrat) une djemda 
Peg de tribu 

ae 

LE GRAND VIZIR, 
“ Vu le Dahir du ‘21 novembre 1916 (25 Moharrem 1335), 
-eréant. des djemAas de tribus ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé dans la tribu des 
Ahmar (Zerrat), une djemaa de tribu comprenant 18 mem- 
bres. 

   
  ‘Ante-2. —— Le Directeur des Affaires Indigénes et du | 
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Service des Renseignements est chargé de lexdcution du 
présent Arrété. 

Fatt @ Rabat, le 8 Redjeb 1336. 
(20 avril 1918). 

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

Rabat, le 27 avril 1918. 
Pour le Commissaire Résident Général, 

L’Intendant Général, Délégué & la Résidence D. ty. 
Secrétaire Général du Pretectorat, 

LALLIER . DU COUDRAY, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AVRIL 1918 
(8 REDJEB 1886) 

nommant les membres de la djeméa de tribu des 
Ahmar (Zerrat) 

——— 

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

créani des djemias de tribus ; , 
Vu l’Arrété Viziriel da 20 avril 1918 (8 Redjeb 1336), ¢ 

instituant la djem4a de tribu des Ahmar (Zerrat) ; 
Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigent 

et du Service des Renseignements ; ? 

  

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés, pour la durée d’une 
année, 4 dater du présent Arrété, membres de la jet 
de tribu des Ahmar (Zerrat), les notables désignés capris: 

-EL MASI BEN HAMMOUN ; 
MOKADEM M’BARK ; 
MOHAMED BEN HADJ MEKI ; 
LAYACHI BEN EDI, Cheikh. 
MOHAMED BEN M ANSOUR 
TAHAR BEN MOHAMED : 
RAHMOUN BEN EDI - 
MADJOUB BEN HAMIDA ; 
MILOUDI BEN EDI : 
AOMAR BEL LAY: ACH, Cheikh ; 
M’BARK BEN - MAHJOUB ; 
M’AHMED BEN RAHLI ; TaD SI MOHAMED BEN HABIB ; 
BELAID BEN HABOUL : 
“MOHAMED BEN ALOU, Cheikh : 

SI THAMI EL AICHI : 
ALI BEN REGRAGIUT, Cheikh ; 
ABBES BEL LACHEMI. 

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

Fait @ Rabat, le 8 Redjeb 1336. 
(20 avril 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabai, le 27 avril 1918. 

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

Secrétaire Général du Proteclorat, 

LALLIER DU COUDRAY.
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ARRETE VIZIRIEL DU 20 AVRIL 1918 
(8 REDJEB 1336) 

ordant dans la tribu des Ahmar (Zerrarat) une djemaa 
de tribu 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

+ 

_  Syr la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 
at du Service des Renseignements ; , 

ARRATE : 

" Anatene PREMIER. — ‘Il est créé dans la tribu des 
Ahmar (Zerrarat), uv une djemaa de tribu comprenant 10 mem- 
bres, 

Anr. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
: Service dés Rehscignements est chargé de Vexécution du 
--présent Arrété. - 

Fuit & Rabat, le 8 Redjeb 1336. 
(20 avril 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rebat, le 27 avril 1918. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

cL Iniendant Général, ‘Délégué & la Résidence p. 
‘ Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

CR I CS 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AVRIL 1918 
(8 REDJEB 1886) 

nommant les membres de la djemfa de tribu des 

Abmar (aerrarat) 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 21 novembre igi6 (25 Moharrem 1335), 

 €réant des djemdas de tribus ; 
| Nu VArrété Viziriel du 20 avril 1918 (8 Redjeb 1336), 

instituant la djemfa de tribu des Ahmar (Zerrarat) ; 
- Sur-Ja, proposition du Directeur des Affaircs Indigénes 

et du Service des Renseignements ; 

’ ARBATE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés, pour la durée d'une 
année, 4 dater du présent Arréié, membres de la djeméa 
de tribu des Ahmar (Zerrarat), les notables désignés ci- 
apres ; 

_ SI MAHTOUB BEN MOHAMED ; 
' M’BARK BEN TAHAR ; 
TAHAR BEN ALI BEL WIR ; 
MOHAMED BEN ABOU ; 
MOHAMMED BEN ABOU ; 
AHMED BEN CHEIK]T M’AHMED ; 
BRAHIM BEL MAHJOUB ; 
MOHAMED BEN ALLAL ; 
SI MOUSSA BEN DRISS ; 
SI DHO OULD EDI BEN DHO ; 
SI MOHAMED BEN ABDALLAH. 

Ant. 2. —- Le Directeur des Affaires Indigénes et du : 
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Service des Renseignements est chargé de I'exéoution du 
présent Arrété. 

Fait a Rabat, le 8*Redjeb 1336. 
' (20 avril 1918).~ 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 27 avril 1918. 

Pour le Commissaire Résident Général, . 
L'Intendant Général, Délégué 4 la Résidence P. hy 

Secrétaire Général du Protectorat,, 
LALLIER .DU COUDRAY. * 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AVRIL s918 
(8 REDJEB 1336) ° 

créant dans la tribu des Ahmar (Owled Youssef) u un o 
djem4a de tribu - oO 

    

LEGRAND VIZIB, a. 
Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (25 Mohantem’ 1335), 

créant des djemaas de tribus ; ? 
Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 

et du Service des Renseignements ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il est. créé-dans la trib dea” 

Ahmar (Ouled Youssef), une djemda de tribu comprenant 7 
membres. . 

2 ART. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 

Service des Renseignements est chargé de Veaécutiion du 

“ présent Arrété, 
Fait & Rabat, le 8 Redjeb 1336. 

(20. avril 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI,, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A exécution be 
Rabat, le 27 avril 1918. 

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

_- Secrétaire Général du Protrctorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

eee SAREE UATE AAR SE 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AVRIL 1918 

\8 REDJEB 1336) 

nommaat les membres de la djemda de ‘tribu des Ahmar 
‘Ouled Youssef’ 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu l'Arrété Viziriel du 20 avril 1918 (8 Redjeb 1336) 

  
| institutant la djemda de tribu des Ahmar (Ouled Youssef) { 

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

ARRETE : 

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



   

466. 
# 

“de tribu’des Ahmar (Ouled Youssef), les notables désignés |" 
MOKADEM A’BOU BEN DJILALI BEN SALAH ; 

_ SI TAHAR BEN MAHJOUB ; 
- TAHAR BEN SAID ; 

~ BOUCHAIB BEN ALI ; 
-DHILALI BEN MAHJOUB BEN GHAIBA ; 
MOHAMED BEN MOHAMED ; 
STAOMAR BEN KHALIFAT, Cheikh. 
Ann. oS Le Directeur des Affaires Indigénes et du 

‘Service des Renseignements est chargé de l’exécution du 
-présent Arrété.: 0 0 

ci-aprés : 

¢ 

' Fait & Rabat, le 8 Redjeb 1336. 
s (20 avril 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 
“Vu pour promulgition et mise a exécution : 

ce oe Rabat; le 27 avril 1948. 
. Pour le Commissaire Résident Général. 

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

LALLIER DU COUDRAY. 
aro - ‘ - 

‘ 

  

       
ARRETE VIZIRIEL DU 20 AVRIL 1918 

is 4 (8 REDJEB 4836) 
“eréant-dans la tribu des Zemrane (Ouled Sidi Rahal, Beni 
. . M’Hamed, Ouled Bou Chaaba) une djem4a de tribu 

  

~ LE GRAND VIZIR, . 
.: Yule Dahir du 21 novembre 1916 (25\Mohanrem 1335), 
‘eréant des*djemaas:de trihus ‘: 3 

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

s , ARRRTE : . 
. ARTICLE PREMIER. — I] est créé dans la tribu des 
Zemrane (Oulad Sidi Rahal-Beni M’tamed-Oulad Ben Chaa- 
ba), une djemfa de tribu comprenant & membres. 

- 4 ARt..2. — Le Directeur des Affaires Andigénes et du 
‘Service des Renseignements cst chargé de Vexécution du 
présent. Arrété.*‘ 

    

Fait @ Rabat, le 8 Redjeb 1336. 
Moo (20 avril 1918). 

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

| Rabat, le 27 avril 1918. 
Pour le Commissaire Réstdent Général, 

      

+ 
x 

Secrétaire Général du Protectorat, 
LALLIER DU COUDRAY. 

  

      

| ARRETE VIZIRIEL DU 20 AVRIL 1918 nos . (8 REDJEB 1836) 
notimant les membres de la djeméa de tribu des Zemrane _~(Ouled Sidi Rahal, Beni M’Hamed, Ouled Bou Chaaba' 

  

a LE GRAND VIZIR, 
_ Vu le. Dahir du 21 novembre 1 a 916 (25 Moharrem 1335), 

créant.des djeméas de tribus ; } 

BULLETIN OFFICIEL 
§ 

N° 289 du 6 mai 1918, 

Vu VArrété Viziriel du 20 avril 1918 (8 Redjeb 1336), 
instituant la .{jemda de tribu des Zemrane (Ouled Sidi Rahal. 

‘ Beni M’Hamed-Ouled Bou Chaaba) ; 
Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigéneg 

_ et du Service des Renseignements ; 

  

ARRBIE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés, pour la durée d’ung 
année, 4 dater du présent Arrété, membres de la djemfa. 
de tribu des Zemrare (Ouled Sidi Rahal-Benj M’Hamed-Op- 
led Bou Chaaba), ies notables désignés ci-aprés : 

CHEIKH HADJ EMBAREK. KHODMIR BOUCHABAI : 
CHEIKH St MOHAMED BEN EL MAATI BOUCHARBAI ; 
AHMED BEN HADJ ADLAOUI ; : 
SI BRAHIM BEN MOHAMED BEN BRAHIM 
CHEIKH BRAHIM BEN ZIN ARRADI ; 
DJILALI BEN NAIR FKIRA ; 
SI BOUIH BEL HADJ EMBAREK ; 
SI ALLAL BEN MAHJOUB. 

Anr. 2, — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
Service des Renseignements est ehareé de Vexéeution du’ 
présent Arrélé. 

ALLOUANI ; 

Fait & Rabat, le 8 Redjeb 1336. 
. (20 avril 1918). : 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, ~ 
Vu pour promflgation et mise a exécution :-: 

_ Rabat, le 27 avril 1918. 
Pour le Commissaire Résident Général, 

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

LALLIER DU COUDRAY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AVRIL 1918 
8 REDJEB 1336: 

  

    

  

, eréaut dans la tribu des Zemrane Beni Zid, Ouled Said). 
une djemaa de tribu 

  

* LE GRAND VIZIK, 
Vu le Dahir du 24 novembre i916 (25 Moharrem 1338), . 

créant des djemaas de tribus ; “ 
Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigenes. ” 

et du Service des Renseignements : . 

ARRETE : 

ARTICLE PremteR. — Tl est créé dans la tribu des 
Zemrane (Beni Zid-Ouled Said). un djemaa de tribu com- rr ' prenant 10 membres. =» L'Intendant Général, Délégué & la Résidence p. i, - 

Anr. 9, — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
i Service des Renseienements est ehargé de Vexécution du 
présent Arrété, 

Fait & Rabat, le & Redjeb 1336. 
(20 afiril 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exéeution * 

Rahat, Te 27 avril 1918. 

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

Secrétaire Général du Protectoret, 

LALLIER DU COUDRAY.



  

Ne 289 du 6 mat 1918. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AVRIL 1918 
(8 REDJEB 1386) 

nommant les membres de la djemda de tribu des 
Zemrane Beni Zid et Ouled Said 

LE GRAND \VIZIR, 

Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem eH) 4), 

-eréant des djemaas de tribus ; 

; “Vul Arrété Viziriel du 20 avril 1918 (8 Redjeb 7336), 

jnstituant la tribu des Zemrane (Beni Zid et Ouled Said) ; 

| $uFla proposition du Directeur des Affaires Indigénes 
et dui Service des Renseignements ; 

“ : ARRQTE : 

. ARTICLE PREMIER. — Sont nommeés, pour la durée d’une 

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

de tribu des Zemrane (Beni Zid et Ouled Said), tes notables 

désignés Ci-aprés : 

- CHEIKH ALLAL BEN SAID ELIZIDI ELAMIRI ; 

-. EL KAMEL BEN BRAHIM, EL KOURIMI ; 

~~ CHEIKH Sf HADJOUB BEN MESS AOUD EL EMTRAI EL 

IZIDI ; 

_ CHEIKH HASS AN BEN HADJ DJILALI EL AMOUCHI ; 

“SI HABIB OULD EL HADJ AMARA SAIDI ; 

CHEIKH MOHAMMED BEN ZAIZER CHTOUANI SAIDI ; 

FEKIH SI RAHAL BEN FEKIH SI OMAR SAIDI ; 

_ CHEIKH: SI FEDALI BEN LATAR SAIDI ; 

’ EL MOKHTAR BEN. OMAR BEN ABBES SAIDI ; 

CHEIKH RAHAL BEN TAHAR DJILALI SALDI. 

Arr. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes ct du 

“Service des Renseignements cst chargé de Vexécution du 

présent Arrété. 
Fait a@ Rabat, le 8 Redjeb 1336. 

(20 avril 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 27 avril 1918. 

f Pour le Commissaire Résident Général, 

L’Intendant Général, Délégué &@ lu Résidence p. t., 

Secrélaire Général dn Protectorat, 

LALLLER DU: COUDRAY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AVRIL 1918 

(8 REDJEB 1336; 

eréant dans la tribu des Zemran? Haraour Ouled Gaid) 

une djemaa de tribu 

  

LE GRAND VIZIR,- 

Vale Dahindu 21 novembre 1916 (o% Motes oon), 

créant des View: ’n5 de uripus + « 

Sur la proposition du Directeur des Affaises Indigénes 

et du Service des Renseignements + 

* ARRETE. : 

ARTICLE PREMIER. — Tl est eréé dans fa trib des 

— Zemrane (Haraour-Ouled Gaia), un djemia de trib com- 

, prenant 7 membres. 
g 

___ BULLETIN OFFICIEL AG 

  

  

AGT 

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

présent Arrété, 
Fait & Rabat, le 8 Redjeb 1336. 

(20 avril 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu peur promulgation ‘et mise a exécution : 

Rabat, le 27 avril 1918. 

Pou: le Commissaire Résident Général, 

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

LALLIER DU COUDRAY. 

ae nnn AE ELT 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AVRIL 1918 | 
‘8 REDJEB 1886) 

nommant Ids membres de.la djemda de tribu:des_ 
Zemrane (Haraour et Ouled Gaid) 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

créant des djemadas de tribus ; 
Vu VArrété Viziriél du 20° avril i918 (8 Redjeb 336), - 

instituant la tribu des Zemrane (Haraour et Ouled Gaid), ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 

et du Service des Renseignements ; 

ARRATE : . 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés, pour la durée d'une . 

année, 4 dater du présent# Arrété, membres de la djemia 

de tribu des: Zemrane (Haraour et Ouled Gaid), les notables 

désignés ci-aprés : . 

CHEIKH MAATI BEN DJILALI LAHRAOUL 7 

CHEIKH RAHAL BEN EL HIMANI LAHRAOUI ; 

8] MOHAMED BEN LAHOUD LAHRAOUI , 

CHEIKH MAHJOUB BEN OMAR EL GAIDI-; 

OMAR BEN KHYE EL MANSOURI ; 

CHEIKH LARBE BEN ZEMROUN DAOUDI : 

Si KHALIFA BEN HAMMOU EL FOKROUNI. 

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

Service des Renscignements est chargé de Vexécution du 

présent Arreté. 
Fait & Rabat, le 8 Redjeb 1336. 

(20 avril 1918). 

MOHAMMED FL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution = 

Rabat, le 27 avril 1918. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

L'Intendant Gener, P4léaué & la Résidence p. 

Secrétaire Général du Proietoral, 

LALLIER BU COUDRAY.



: .oréant les djemaas de tribus ; 

., Vu les Arrétés Viziriels du 20 avril 1918 (8 Redjeb 1336), | 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AVRIL 1918 
(8 REDJEB 1336) 

oréant dans la région de Marrakech une Société Indigéne | 

de Prévoyance 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 26 mai 1917 (4 Chaabane 1335), créant | 

les Sociétés de Prévoyance ; 

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

’ {natituant des djem@as de tribus dans le Cercle du Haouz ; 

* et de. Secours Mutuels, dénommeée 

yo 

Sur’ la proposition du Directeur des Affaires Indigénes. 
et du Service des Renseignements, le Directeur Général des 
- Finances et le Directeur de- VAgriculture, du Commerce | 
: et de la. Colonisation, entendus ; 

ARRETE : \ 

ARTICLE premier, — II est créé, dans la Région de Mar- 
‘rakech, une Société Indigéne de Prévoyance, de Préts 

: « Sooiélé Indigéne | 
* de - Prévoyance du Haouz de Marrakech », et comprenant | 
les Caidats ci-apras : 
Rehamna (Bour), Sgharna (Ahl el Gharba), Sgharna (Fokra 
Ouled Sidi Rahal), ‘Seharna (Ouled Yacowb), Seharna (Ou- | 

- led Khallouf), Seharna (Seni Ameur), Ahmar (Zerrat), Ah- 
; mar (Zerrarat), Ahmar (Ouled Youssef), Zemrane (Ouled Sidi : 
“Rahal-Beni Ahmed-Ouled Bou Ghaaba), Zer. rane, (Beni Zid 

_ et ‘Ouled Said), Zen.vane (Haraour et Ouled Gaid). 

\) 

Art. 2. — Le sidge de cette Société est & Marrakech. 

Ant. 3. — Elle se subdivise en 14 Sections. Chaque 
Gaidat en formant une. a 

Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du Dahir 
du 26 mai 1917 (4 Chaabane 1335), donnant la Présidence - 
du Conseil d’Administration au Caid doyen d’dge et, & titre : 
‘exceptionnel, la Présidence du Conseil d’ Administration de : 
la Société Indigéne de Prévoyance du Haouz de Marrakech 
est, assurée par ‘le Pacha EL HADJ THAMI GLAOUI. 

“ARr. 4. — L’Agent:de Contrdle, Délégué du Comman- | 

  

id fant de: ‘la Région de Marrakech auprés du Conseil d’Ad- 
ministration, est autorisé & recevoir du Président de la 

| Saciété, une délégation permanente pour les actes d’admi- 
“Nistration: et lesopérations de comptabilité faits en dehors    

des. séances- de ce Conseil. 

ae “Ann. 5. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 

  

“Service des’ Renseignements, le Directeur Général des Fi- 
-Hances, le Directeur de l’Agricultiire, du Commerce et de 
da Colonisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Texécution du présent Arrété, 

Fait &@ Rabat, le 8 Redjeb 1336. 
(20 avril 1918). 

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

Rabat, le 27 avril 1918. 

Poug le Commissaire Résident Général, 
E'Intendant Général, Délégué 4 la Résidence p. t., 

Secrétaire t:énéral du Protectorat, 

LALLTER DU COUDRAY. 

BULLETIN OFFICIEL . 

| 

| Vu. 

Guich du Haouz, Rehamna (Haouz), | 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AVRIL 1918 
(8 REDJEB 1336) 

  

| la Société Indigéne de Prévoyance du Haouz de Mar. 
| rakech. 

| LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 26 mai 1917 (4 Chaabane 1335), créant 

les Sociétés de Prévoyance ; 
Vu le Dabir du a1 novembre 1916 (25 Moharrem 1336), 

créant les djemias de tribus ; 

instituant des djém4as de tribus dans le Cercle du Haouz ; 
V’Arrété Viziriel du 20 avril i918 (8 Redjeb ~ 

1336), déterminant le territoire de la Société de Prévoyance , 
| du Haouz de Marrakech ; 

| Sur la proposition du Directeur des Affaires Indiganes 
et du Servi ice des Renseignemer.ts ; 

, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Soni nommeés notables sociéteires 
du Conseil d’Administration de la Société de Prévoyance | 

' du Haouz de Marrakech,.en outre des membres de droit énue..: 
| mérés 4 l'article 4 du Dahir du 26 mai 1917 (4 Chaabane ’ 

N° 289 du 6 mai 1918, - 

nommant les membres du Conseil d’Administration de : 

Vu les Arrétés Viziriels du 20 avril 1978 (8 Redjeb 1336), : 

| 1335), pour la durée d’une année, a dater du présent Arti | 
' Arrété, les notables désignés ci-aprés : 

SAID BEN EL TALEB ALI ; 
MOHAMED BEN KADDOUR EL MTAYA ; 
BRIK BEN DAHAN EL ZENGAOUI ; 
OMAR BEN CHERRADI : 
MOULAY TAHAR BEN FASI ; 
TAHAR BEN MOLDEN : 

SLIMAN BEN MEKKI ; 

MOHAMED BEL BOSRI : 

AOMAR BEL KHALIFA ; 
DHO OULD EDI BEN DHO ; 
ALI BEN REGRAGUI ; 
HADJ EMBAREK KHODMIR :- 
EL MAATI BEN DJILALI ; 

| ALLAL BEN SAID. 
i 

Art. 9. — Le Directour des Affaires Indigénes et di 
Service des Renseiencments est chargé de |’exécution du, 
présont Arrété, 

_ Fait @ Rabat, le 8 Redjeb 1336. 

(20 avril 1918). 
MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

| Rabat, le 27 avril 1918. 
; Pour le Commissaire Résident Général, 
| L’Intendant Général, Déléqué & la Résidence p. iy 

Secréiaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU GOUDRAY. 

SN ERR BSE eee 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AVRIL 1918 
! ‘8 REDJEB 1836) 
| Créant dans la tribu des Oulad El Hadj une djeméa de tribu 

  

LE GRAND VIZIR, ) 
Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1035), 

' eréant des djemAas de tribus : , 

Vu pour promulgation ct mise & exécution > | ~



N° 289 du 6 mai_1g18. “ BULLETIN OFFICIEL: 469 | 

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

ARRETE : 

ANTICLE PREMIER. — I] est créé dans la tribu des 
_Qulad Ei Hadj, une djemaa de tribu comprenant 12 mem- 
bres. . 

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

présent Arrété. 

Fait & Rabat, le 8 Redjeb 1336. 
{20 avril 1918). 

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

Rabat, le 27 avril 1918. 
Pour le Commissaire Résident Général, 

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

. LALLIER DU COUDRAY. 
AT tae rer ina en 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AVRIL 1918 
(8 REDJEB 1336) 

nommant les membres de la djemda de tribu des 
Oulad El Hadj 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (25 Mohanrem 1335), 

créant des djemdas de tribus ; 
Vu VArrété Viziriel du 20 avril 1918 (8 Redjeb 1236), 

instituant la djemaa de tribu dee Oulad El Hadj ; 
Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 

et du Service des Renseignements ; 

  

ARRETE : 

| ARTICLE PREMIER. — Sont nommeés, pourla durée d’une 

eonée, & dater du présent Arrété, membres de la djeméa 
de tribu des Oulad El Hadj, les notables désignés ci-aprés : 

MOHAMED BEN EL HADJ AHMED ; 

’ EL HACHEMI BEN KADDOUR ; 

ALY BEN EL KOUNAD ; 

- SLIMAN BEN CHEHEB ; 

. ABD EL MOULA BEN REGRAGUI ; 

‘M’BAREK BEN EL AIBOUDI ; 

MOHAMED BEN DENNAA ; 

TAMI BEN KADDOUR ; 

ABDALLAH BEN SI HAOUD ; 
‘MOHAMED BEN EL ALLAM : 

KADDOUR BEN AHMED BEN ABDALLAH ; 

MOHAMED BEN LAMINE. 

Ant. 9. — Le Direeteur des Affaires Indigénes ct du 

Service dos Renseignements cst chargé de Vexéeution du 

Présent Arreté, 
° Faij 4 Rabat, le 8 Redjeb 1336. 

90 avril 1918). 

MOMAMMED EL WORRI, Geand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rebat, le 27 avril 1918. 

* Pour le Cammissaire Résident Général, 

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

LALLIER DU COUDRAY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AVRIL 1918 
(8 REDJEB 13386) 

créant dans la tribu des Korimat une djemaa de tribus 
  

LE GRAND VIZIR, 

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

créant des djeméas de tribus ; 
Sur Ja proposition du Directeur des Affaires Indigdnes . 

et du Service des Renseignements ; 

ARRETE ‘: 

ARTICLE PREMIER. — II est créé dans la tribu .des 
Korimat, une djemAa de tribu comprenant 6 membres. 

Anr. 2. — Le Directeur des Affaires Indiginés et du 
Service des Renseignements est chargé de Vexécution du 
présent Arrtté. _ | 

. Fait & Rabat, le 8 Redjeb 1336. 
(20 avril 1918). | —_ 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 7 

Vu pour promulgation et mise exécution : 

Rabat, le 27 avril 1948. 

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

Secrétaire Général du Protectorat, 
MALLIER DU COUDRAY. ~ |. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AVRIL 1918, 
(8 REDJEB 1336) | 

nommant les membres de la djemda de tribu des Korimat 

LE GRAND VIZIR, oe 

Vu le Dahir du 21 novembre igt6 (25 Meharrem 1335), 
créant des djomadas de tribus ; Ct 

Vu l’Arrété Viziricl du 20 avril 1918 (6 Redjeb i336), -- 
instituant la djemaa de tribu des Korimat ; ‘ 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés, pour la durée d'une 

année, A dater du présent Arrété, membres de la djemaa’ 

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

SIL AYAD BEN ERREBIB ; 

CHEIKH SALEM BEN SI ALLAL ; 

EL HADJ ALLAL EL GAMARI ; 

CHEIKH BRIK BEN BOUT ; 
CHEIKH) MOHAMED BEN EL KHEDIRI ; 
CHEIKH MOHAMED BADAG. 

Ant. ». —“Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
Service des Renseignements cst chargé de l’exécution du 

présent Arrété. 
Fait a Rabat, le 8 Redjeb 1336. | 

(20 avril 1918). 

MON AMMER EL MOKRI, Grand Vizir, |.<¢ 

Vu pour promulgation ef mise & exécution : 

Rabat, le 27 avril 1978. # 

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

Secrétaire Général du Protectorat,   LALLIER DU COUDRAY.



ARRETE VIZIRIEL DU 20 AVRIL 

(8: REDJEB 1336: 

“eréant dans le cercle -des Haha-Chiadma une Société In- 

digéne de Prévoyance dite : « Société de Prévoyance 

des Chiadma du Nord » —~ 

1918 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 26 mai 1917 (4 Chaabane 1335), créant 

~ les Sociétés de Prévoyance ; 
. Yule Dahir-du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1335), 

créant les djemdas de tribus ; 

"Vu les Arrétés Vizitiels du 20 avril 1918 (8 Redjeb 1336), 
oréant les Djemaas ‘de.tribus’ des Oulad el Hadj et des Ko 

~ pitiat- 5 . he (ere 

_ Sur la propidsition ‘du: Directeur des Affaires Indigénes 
“et: du Service des’ Renseitnements, le Directeur Général des 

- Finances ‘et le Directeur ‘de l’ Agriculture, du Commerce 
‘et de‘la Colonisation, entendus ; 

“ARRETE : 

_ | ARTICLE PREMIER, — Il est créé dans le Cercle des Haha- 
“Chiadma, une “Société Andigéne de Prévoyance, de Préts 
et de Secours Mutuéls, dénommée « Société de Prévoyance 
des Chiadma du Nord », et comprenant le Caidat des Oulad: 

‘el Hadj et le Caidat des Korimat. 

Art. 2, — Le siége de cette Saciété est A Mogador. 
Art. 3. — Elle se subdivise en deux sections. Chaque 

Caidat en formant une. 

Anr. 4. — Le Commandant du Cercle ou son Délégué, 
représentant !’Autorité de Contréle auprés du Conseil d’Ad- 

_ ministration, est autorisé X recevoir du Président de la 
Société, une délégation permanente pour les actes d’admi- 

_ nistration et les opérations de comptabilité faits en dehors 
des séancés de ce Conseil. 

~Anr./5. — Le Directeur des Affaires Indiganes ef du 
_Service des Renseignements, le Directeur Général des Fi- 
-nances, le Directeur de l’Agriculture, du Commerce et de 
“ja Colonisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de’ Vexécution du. présent Arrété. 

Fatt @ Rabat, le 8 Redjeb 1336. 
(29 avril 1918). 

MOH AMMED EL MOKRI, Grand Vigir, 
Va pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 avril 1918. 

Pour le Commissaire Résident Général. 
.D’Intendant Cénéral, Délégué & la Résidence p. 

Seeréiuire Général du’ Protectoral, 
. LALLIER DU COUDRAY. 

> ARRETE VIZIRIEL DU 20 AVRIL 1918 
: (8 REDJEB 1886) 
nommant les notables sociétaires du Conseil d’Adminis- 

tration de, la Société de Prévoyance des Chiadma du 
Nord. . 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 06 mai 1917 (4 Chaabane 1335), créant 

‘ tbside Prévoyanee ; 
? 
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Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1335), 
‘créant les djemdas de tribus ; 

Vu les Arrétés Viziriels du 20 avril 1918 (8 Redjeb 1336), 
créant les djemdas de tribus des Oulad el Hadj et des Ko... 
rimat ; 

Vu VArrété Viziriel du 20 avril 1918 (8 Redjeb 
1336), déterminamt le territoire de la Société de Prévoyance — 
des Ghiadma-Nord ; 

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

- ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont nommés notables sociétaires -. 
du Conseil d’Administration de la Société de Prévoyance * 
des Chiadma du Nord, en outre des membres de droit-énu- “ 
mérés A article 4 du Dahir du 26 mai 1917 (4 Chaabane™. 
1335), pour la durée d’une année, 4 dater du présent Arrété - 
Arrété, les notables désignés ci-aprés : 

SLIMAN BEN EL CHEHEB ; 
SI AYAB BEN ERREBIB. 

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

Service des Renseignements cst chargé de l'exécution du. 7 

présent Arrété. 

   

    

  

    

   

Fait @ Rabat, le 8 Redjeb 1336. 
(20 avril 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir; 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 27 avril 1948. 

Pour le Commissaire Résident Général, . 

L'Intendant Général, Délégué @ la Résidence p. t, 
Secretaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

  

= 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AVRIL 1918 
8 REDJEB 1836. . 

créant dans la tribu des Meskala une djemda de | tribu 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharzem 1539); 

| eréant des djemaas de tribus ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indighnes 

et du Service des Renseignements ; 

ARRETE : 

“ARTICLE premren. — Il est eréé dans la tribu des: 
Meskala, une djemfa de tribu comprenant 24 membres. 

Art. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes et an : 

Service des Renseignements est chargé de Vexécution ¢U 

présent Arrété. . 

Fait & Rabat, le 8 Redjeb 1336. 
~ (20 avril 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A exécution + 

Rahat, Ie 97 avril 1918. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

L'Intendant Général, Déléqué & la Résidence P- iy . 

Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER PU COUDRAY.



we 989 ‘du 6 mai 1918. 
— 

~./ . ARRETE VIZIRIEL DU 20 AVRIL 1918 
(8 REDJEB 1336: 

nommant les membres de la djemaa de tribu des Meskala 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du a1 novembre 2 1916 (25 Mohanrem 1335), 
eréant des dje maas de tribus ; 

‘Vu T’Arrété Viziriel du 20 avril. 1918 (8 Redjeb 1336), 
inatituant la djem&a de tribu des Meskala ; 

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

> 

ARRETE : 

“Anticie PREMIER. —- Sont nommés, pour la durée d’une 
année, a dater du présent Arrété, membres de la djemaa 
de tribu des Meskala, les notables désignés ci-apras : 
» -LAYACHI OULD SI HAMMOU ;; 

‘CHEIKH SAID EL MOUSSAFAR ; ; 
ALLAL BEN EL HADJ ; 
SI MOHAMED BEN HAMIDA ; 
SI-MOHAMED BEN EL HADJ 'BACHIR : 

.. EL HADJ M'BAREK BEN EL HADJOUI : 
_ CHEIKH MOHAMED KORRIFI ; 

- SI BOUCHAIB BEN BIROUK ; 
CHEIKH SAID EL GASSAOUI ; 

- CHEIKH ALLAL EL LOGHCHIT ; 
‘CHEIKH M’BAREK EL FETAH ; 

. CHEIKH ALLAL OUNAGHI ; 
--, SIE MOHAMED OULD EL HADJ KADDOUR ; 
_ -SLAHMED TAOURIRI ; 
. <SAID OULD CHEBAGH ; 
_.. SI AHMED DJEDIA ; 

- CHEIKH TAHAR REGANI ; 
. SLDEHIM BEN EL HACHEM ; 
. SE MOHAMED BEL M AHMOUN EL BOUNDJIMI ; 
a LSE FEDDOUL ; 

’.,. SI AHMED BEN EL MOQQADEM ; 
- SI MOHAMED BEN EL HADJ KACEM ; 

_. CHEIKH M’BAREK BEN ABD ENNEBBI ; 
_. “HOUMAD OULD CHOUIKH. 

a 

i Arr. 9, — Le Directeur des Affaires Indigénes et du; 

Service des Renseignements est chargé de lexécution du 

‘Prégent Arrdté, 

Fait @ Rabat, le & Redjeb 1336. 
(20 avril 1918). 

MOHAMVED EL. MOKRI, Grand Vizir, 

* Vu pour promulgation et ise A exécution : 

Rabat, le 27 avril 1918. 

; Pour le Commissaire Résident Général, 

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

Secrélaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDBAY. 
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| _ 
| ARRETE VIZIRIEL DU 20 AVRIL 1918 

‘8 REDJEB 1336) 
| créant dans le cercle des Haha-Chiadma une Société In- 
| digéne de Prévoyance dite: « Scciéié de Prévoyance 
: des Chiadma du Sud ». : 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 26 mai 1917 (4° Chaabane 1335), créant - 

| les Sociétés de Prévoyance ; 

f 

| | 
i Vu le Dahir du a1 novembre: 1916 (25 Moharrem 1535), 
| eréant les djemias de tribus ; =: a 

Vu PArrété Viziriel” du zo zavril 1918 (8 Redjeb 1336), 
| eréant la djeméa de tribu des Meskala ;. 
| Sur la proposifion du Directeur des Affaires Indigdnes’ . 
| et du Service des Renseignements, le Directeur Général des - 

| 
| 
| 
i 

| 

Finances et le Directeur de l’ Agriculture, du Commerce 
et de la Colonisation, entendus ; 3 - a! 

ARRETE' : 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé dans Je Cercle des Haha- . 
Chiadma, une Société Indigéne de Prévoyance, de Préts — 

,et de Secours Mutuels, dénommée « Société de Prévoyance ~— 
des Chiadma du Sud », et comprenant le Caidat des Mes- 
kala. 

Ant. 2, — Le sidge de cette Société est h Mogador. 
‘Art. 3. — Elle se subdivise en deux sections, les frac-— 

tions Meskala-Nairat-Fl Hanchan-Ouled Bou Ndjina, formant | 
la premiére .; les autres fractions de la tribu ‘formant la’... 

seconde. - - 

Anat. 4. — Le Commandant du Cercle ou son Délégué, \ 
représentant l’Autorité de Contrdle auprés du Conseil. d’ Ad- 
ministration, est autorisé A recevoir du Président; de la ~ 
Société, une délégation permanente pour les actes d’admi- 
nistration et les opérations de comptabilité faits en dehors' 
des séances de ce Conseil. , 

Art. h. — Le Directeur des Affaires Indigtnes et du 

Service des Renseignements, le Directeur Général des Fi- 

nances, le Directeur de l’Agriculture, du Commerce et de 
Ia Colonisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de Vexécution du présent Arrété. . 

Fait & Rabat, le 8 Redjeb 1336. 
(20 avril 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI# Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exévution : 

Rabat, le 27 avril=i948. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

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

Secrétaire Général du. Protectorat, 
LALLIER DU COUDRBAY. 

  
      

“ARRETE VIZIRIEL DU 20 AVRIL 1918 

1 ‘8 REDJEB 1336: 

nommant les notables sociétaires du Conseil. d’Adminis- 

tration de la Société de Prévoyance des Chiadma } 

du Sud. " 

  

  

LE GRAND VIZ, 

Vu le Dahir du 26 mai rgi7 (4 Chaabane 1335), créant 
les Sociétés de Prévoyance ; .
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*" = Vule Dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1335), 
créant les djemdas de tribus ; 

Vu PArrété Viziriel du 20 avril 1918 (8 Redjeb 1336), 
créant la djemaa de tribu des Meskala ; 

Vu J’Arrété Viziriel du 20 avril 1918 (8 Redjeb 
1336), déterminant le-territoire de la Société de Prévoyance 
des Chiadma du Sud ; 

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

ARRETE : 

  

2. ARTICLE pRemiEn. — Sont nommés notables sociétaires. 
du ‘Conseil d’ Administration de la Société de Prévoyance 
des. Chiadma du Sud, en outre des membres de droit énu- 

" -mérés-& Vartide 4 du Dehir du 26 mai 1917 (4 Chaabane 
1335), pour ld durée d’une année, 4 dater du présent Arrété 

~ Jes notables désignés ci-aprés : 

-. SI MOHAMED BEN EL HADJ BACHIR ; 
’ SY.AHMBD TAOURIRI. 

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

Fait a Rabat, le 8 Redjeb 1336. 
; (20 avril 1918). 

7 “MOHAMMED EL MOKRi, Grand Vizir, 
_ Vu pour promulgation et mise & exécution : 

. Rabat, le 27 avril 1918. 

Pour’ le Commissaire Résident Général, 

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

-LALLIER DU COUDRAY. 

ORDRE DU GENERAL COMMANDANT EN CHEF 

DU 2 AVRIL 1918 

: sur la réalisation des peaux de porcs 

au cours de année 1918. 

  

   NOUS, 
CHER ; 
: Va notre ¢ Rive du 16 janvier 1918, sur la réalisation 
“des _daines, peaux de moutons*et peaux de chévres au cours 
ae" Y ‘année 918 | 

GENERAL DE. DIVISION, 

  

COMMANDANT EN 

    

"Vu le sprocés-verbal de la réunion tenue le 27 mars 
1918, par la Commission Consultative de Ravitaillement, 
composée des représentants des Services de ]’ Agriculture, de 
.; Intenilance et des Colons du Maroc : 

? 

ORDONNONS cE QUI SUIT : 

-Anicns preminn. — Le Service de I’ Intendance aché- 
tera la totalité exportable des peaux de porcs dans les con- 
ditions en usage pour les réalisations des laines, peaux de 
moutons et peaux de chavres. 

Prix des neaux au quintal meétrique 

G hoix secu nee eeereeaes . Sec éeru.... 5oo francs 

Salé sec.... soo — 

Sec éeru.... 250 — 

  

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 289 du 6 mai 1918 

  

Fearts ....¢..... eee eee Salé sec.... 200 — 
Peaux au-dessous de 0,500 Sec écru... 200 — 
Peaux au-dessous de 0,500 Salé sec. 1bo — | 

La catégorie « choix » s’entend des peaux absolument -”: 
saines, sans trous ni coutelures, et pesant plus de 0,500. -- 

La catégorie « écarts » comprend toutes les peaux cou. + 
telées et trouées et les peaux de mortalité. ° 

Les peaux trop détériorées ou inutilisables pour les be- oe 
soins de l’Armée seront refusées. 

Ant. 2, — Toute la réglementation en vigueur pour les 
laines et peaux s’applique aux peaux de porcs (interdiction: 
d’exportation, déclaration de stock, circulation, condition.” 
hement, paiement, etc.). :     

      

   

    

      

    

     

Art. 3. — Le Directeur de l’Intendance donnera, les 
instructions de détail nécessaires. 

Fait au Quartier Général, & Rabat, le 2 avril 1918. 
Pour le Général de Division, Commandant en Chef, = 

P. O. Le Général Chef d’Etat-Major, + 

GUEYDON DE DIVES. 

  

ORDRE DU GENERAL COMMANDANT EN CHEF 
DU 24 AVRIL 1918 

concernant exportation des peaux et cuirs de pores. - 

  a 

NOUS, GENERAL DE DIVISION, 
CHEF. 

Vu l'Ordre du 2 aott i914, relatif A l’état de sige ; 
Vu la Dépéche Ministérielle 3 P 5/5 du 15 février 1918: 

et notre Ordre du 2 avril 1918 N° 869/S ; 

COMMANDANT EN. 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont prohibées la sortie et la réex-: 
portation en suite de dépét, de transit, de transbordement. 
ou d’admission temporaire hors de la zone framgaise de, 
l’Empire Chérifien, de toutes les peaux vertes, saumuréed,. =. 
salées ou séchées, ainsi que de tous les cuirs tannés ow pré uo 
parés de pores, quel que soit l’état ou le conditionnement :- 
de ces marchandises. 

; Art. 2. — Par mesure transitoire. et pour permetire he 
au Commerce ]’ écoulement des stocks « ‘stants, les expor- _ 
tateurs pourront, jusqu’au 31 mai inclus, expédier ou entree 
poser en douane dans les Ports du Protectorat, les peaux et . = 
cuirs qu’ils destinent A l’exportation. . 

A partir du 1 juin inclus aucun dépdt en douane en : 
vue d’exportation ne sera autorisé. - 

Anr. 3. — Sont chargées de l’exécution du présent Ordre 
toutes les autorités militaires et civiles des ports ou postes” ° 
par lesquels pourrait s’effectuer Vexportation, et notam-. 
ment : 

° Les autorités militaires des postes frontiéres ; 
: Les autorités militaires et maritimes des ports ; 
3° Le Contrdle de Ia Dette et le Service des Douanes du 

Protectorat 

Fatt au Quartier Général, o Rabat, le 24 avril 1918, 

LYAUTEY.



“
m
e
.
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“-QRDRE DU GENERAL COMMANDANT EN CHEF 
“ DU 26 AVRIL 1918 oS 

sur le réalisation des peaux de booufs, veaux, vaches et 

taureaux au cours de la campagne d’achats. 

NOUS, GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN 
CHEF, - 

_- Vu la Dépéche du Sous-Secrétaire d’Etat de 1’ Adminis- 
tration de la Guerre du 17 mars 1918, N° 7.054 5/5 ; 

-ORDONNONS CE QUI SUIT : 

  

> ARTICLE PREMIER. — Les conditions d’achats des peaux 
dé borufs, vaches et taureaux, sont fixées conformément aux 

farifs: suivants, applicables 4 partir du 1° mai 1918 : 

1* Ghoix Raie 3/4 1* Choix ......... 245 francs les 100 kilos 

cee oo Choix oo... eee. 220 — oo 
‘Raie q|10 ™ Choix ......... 235 _ _— 

- — a Choix ......... 210 — — 

Hearts oo. eee eee eee ees m5 — _— 
‘Ces prix s‘entendent des peaux sans téte ni queues, ni 

-pattes, de siccité parfaite de fond et d’un conditionnement 
irréprochable de propreté, rendues dans les centres d’achats 
de la cdte. 

Dans Jes centres d’achats de l'Intérieur (Mechra-Bel- 

Keiri, Meknés, Fés, Marrakech), ces prix sont uniformé- | 

‘ment diminués de cing francs le quintal. Dans ces ‘mémes 

centres, s'il existe des droits de porte, la production de 

Vacquit: de cés droits ou une retenue de prix équivalente 
sera. exieée des livranciers. 

‘Ant. 2, — Toute la réglementation en vigueur pour 
tes achats de Jaines, peaux de chévres et peaux de moutons 

est applicable atix achats de peaux de beoufs (obligation 

de déclaration, réglementation sur la circulation, eto...). 

wo Arr. 3. — Le Directeur de I’Intendance donnera les 

- instructions de détail nécessaires. 

_~. Fait au Quartier Général, @ Rabat, le 26 avril 1918. 

Soe LYAUTEY. 

  

Boy RECTIFICATIF 

- &@VOrdre du 16 Janvier 1918 du Général Commandant 

- n.Chef, sur la réalisation des laines, peaux de moutons 

| 1.@t peaux de chévres au cours de l’année 1918. 

  

Achats de peauz de chévres au Maroc par U Administration 

- Militaire 

“Dans la colonne « Désignation des Catégories » au lieu 

‘de: « Peaux 14/16 kilos 4 la douzaine », lire : « Peaux de 

14/16 kilos et au-desaus & la douzaine ». 

" Dans la eolonne « Observations » ajouter un alinéa 

Binsi concu : 

“ « Toutes les peaux d'un poids égal ou supérieur a 

Ably6, kilos 2 la douzaine entrent dans cette calégorie et 

20nt payées aux prix fixés pour cette catégorie ». 
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ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, » 
\*\ “DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

portant ouverture au service public 
du ‘bureau tékigraphique de Meknés-militaire 

  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES 
TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, * 

Aprés avis conforme du Chef du Service Télégraphique 
Militaire ; . 

ABRRRIE : 

; AnrTICLE premier. — Le bureau télégraphique de Mek- 
nés-militaire (Maroc Occidental); est ouvert au Service pu- _ 

blic (intérieur et international). . 7 

Ant. 2. — Les heures d’ouverture de_cazbureau sont | 
fixées de 8 h. A 12h. et de 1f'& 19 heutes: — a 

Arr. 3. — Le présent Arrété aura son effet & partir du: 
i* mai 1918. & . 

Rabat, le 26 awril 1948. - 

J. WALTER. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES . 
j 

  

Avis aux Contribuables- 

_ TERTIB 1918 

Vérification des déclarations de biens soumis &Vimpét — 

  

Les contribuables sont informés que la vérification des 

biens soumis au Tertib de 1918, effectuées en exécu- 

| tion des Dahirs des ro et 11 mars 1915, commencera le 

| 25 avril 1918 et qu'il y sera procédé conformément aux 

| dispositions de l’Arrété du 14 mars 1915. 

  
  

SERVICE DES REMONTES ET HARAS MAROCAINS 

Instruction relative 

4 la distribution des primes d’encouragement 4 Pélevage 

de la race chevaline en 1918 

  

La distribution des primes d’encouragement a I’éle- . 

vage de la race chevaline aura lieu cette année comme en 

TOTS. 6 

Les concours locaux auront lieu aux centres et dates 

qui seront indiqués ultérieurement. 

Les animaux admis A concourir aux primes sont : 

1° Les poulains entiers et les pouliches agées de 2 et 

3 ans issus des “talons de I’Etat ou d’étalons approuvés 

ou autorisés par Ie Service des Remontes et Haras Maro- 

cains. 

Les produits issus des jumenteries de 1’Etat (Temara 

ct Meknés), devront, pour étre admis au concours, appar- 

tenir au méme éleveur depuis six mois. Les produits ne 

pourront concourir que pour des primes ne dépassant pas 

50 francs ; 

2° Les juments pouliniéres dgées de 4 & 16 ans munies 

de cartes de saillie de année 1918 des étalons de I’Etat



oe 

de, |’Etat est restée vide. 
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“ou: des étalons approuvés ou autorisés par le Service des 
. Remontes et Haras Marocains. : 

, Les juments 4gées de plus de 16 ans pourront prendre 
_ part aux concours, mais elles ne pourront recevoir que des 
-,mentions honorables 4 l’exclusion de tout prix en argent. 

' , Les juments devront étre suitées du produit de l’année 
ou de l’année précédente si la jument saillie par un étalon 

Les pouliniares issues des jumenteries de l’Etat (Te- 
_. tuara. et. Meknés), devront appartenir a leur propriétaire 
. depuis six mois au moins. Elles ne pourront concourir que 
... pour des primes ne dépassant pas, roo franics. 

= suront la composition. suivante : 

-. Un -Officier*du Service 
s-Cadms 3.00 - 

“. Les Commissions chargées de distribuer les primea:. 

Le’ Commandant: de.‘Région ou son Délégué ; 
-dés Remontes et Haras Maro- 

  

Un Vétérinaire Militaire ; . 
- Un notable européen et un notable indigane désignés 

: par le Commandant de la Région ; 
.. Le -Directeur de l'Agriculture, du Commerce et de la 

‘Colonisation, le Chef du Service de l’Elevage, s’ils sont 
“) présents, ont la présidence d’honneur. 

-. Lorsque le Chef du Service des Remontes et Haras Ma- 
 xecains est présent il prend de droit la présidence, sauf 

a 
r 

ar an 

  

oi sujets d’élite excéderait le nombre des primes allouées (aux 
vx 

Bi Je, Commandant de Région prend part & la Commission. 
‘Nul-ne peut faire partie de la Commission s’il présente 

un ‘ou plusieurs animaux au concours. 
_-- >. Si des circonstances .imprévues réduisent les Commis- 

sions, au moment d’opérer, au nombre de quatre membres, 
la, voix. du Président est prépondérante. Une plus grande 
réduction du nombre des membres oblige les Commissions 
a .s’adjoindre des Commissaires pris sur les lieux. 

mination. 
Les Commissions jugent sans appel, elles ne doivent 

primer que des-‘animaux d’une valeur réelle, sans se croire 

a Le choix des animaux’ primés sera fait par voie d’éli- 

obligées.de délivrer toutes les primes attribuées A une Cir- 
‘conscription. . , 

»» Les fonds non distribués ‘peuvent étre réservés et dis- 
ribués dans d’autres circonscriptions ob le nombre de 

    

   

poulains ‘et poulfiniéres). 
_. Le montant des primeg provient de crédits du Budget 
dela Guerre et de crédits du Budget du Protectorat. Pour 

- ces-derniers” orédits, il est nommé un ou plusieurs régis- 
' ‘seurs comptables. 

Justification est faite de l'emploi des fonds sur des étata 
 d'émargement établis en fin de chaque séance. 
“-') Des. certificats seront donnés aux porpriétaires des ani- 

. maux primés. ~ 
"Les propriétaires sont prévenus qu’ils ont le plus grand 

intérét & conserver ces certificats pour les présenter A la 
‘Pemonte lors de la vente. 

.. AVissue de chaque concours, les opérations de la Com- mission sont constatées par un procés-verbal rédigé séance 
tenante en double exemplaire par les soins du Président. 

. - Ce procés-verbal indique le nombre d’animaux pré- 
 sentés-par sexe el catégorie, les appréciations sur ]’ensemble 
He te urs qualités et entretien, et, enfin, les signalements et 

  

  

origines des animaux primés et les noin et résidence de 
leurs Propriétaires. 

A chaque concours la Commission du Stud Book fone. 
tionnera. 

A cet effet, chaque Officier du Service des Remontes ef 
Haras Marocains, appelé & faire partie d’une Commission, 
sera porteur d’un registre provisoire d’inscription et de la 
marque 4 feu. . 

Les animaux proposés pour I’inscription seront ing. 
crits sur le registre provisoire ad hoc et recevront la mar- 
que au fer rougi au feu (étoile 4 cing branches) sur le cété 
gauche de !’encolure. a 

Ne doivent étre proposés pour l'inscription au Stud 
Book Marocain que les animaux d’élite, c’esi-A-dire - 

"1° Les pouliniéres ayant de l’importamce, du sang et 
de la distinction ; . 

2° Les produits de 5 ans accusant du sang et de la dis. 
tinction et ayant acquis & peu prés leur complet dévelop- 
pement. , 

I! sera pris note, 4 chaque concours avec adresse des 
propriétaires. des poulains de 3 ans‘issus d’étalons de 1’Etat 
ou d’étalons autorisés ou approuvés par le Service des Re- 
montes et Haras Marocains susceptibles par leur dévelop-. 
pement, leur distinction et leur ensemble de faire de futur: 
étalons. “ 

Le Directeur dn Service des Remontes et Haras Marocains, 
& RASTOIN. 

Approuveé : 
lu Quartier Général, & Rabat, ie 28 avril 1918. 

Pour Te Général de Division LYAUTEY, 
Commandant en Chef, 

P. O. Le Général Chef d’Etat-Major, 

GUEYDON DE DIVES. 

nO ER NR OR sweet 

DESIGNATION DE MAGISTRAT 

  

Par ordonnance du Premier Président de la Cour 
d'Appel de Rabat, en date du 15 mars 1918, prise en exé- 
cution des dispositions du dahir du 22 décembre 1916 (06 
Safar 1335), et aprée avis du Procureur Général ; 

M. GARNEAU (Georges, Marie, Stephane), docteur en 
droit, avoué prés le Tribunal Civil de Poitiers (Vienne), 
mobilisé au Maro:, comme soldat 2 la 2° Compagnie du 
bataillon des mobilisés de Rabat, a été désiené, pour rem- 
plir & titre provisoire, pour une durée litnitée & la guerre 
internationale et jusqu’A la démobilisation, les fonctions 
de juge suppléant au Tribunal de Premiare Instance de 
Rahat. 

  

a 

NOMINATIONS, MUTATIONS ET AFFECTATIONS 

  

Par Dahir en date du 15 janvier 1g1& (2 Rebia IT 1336) ; 
ST MATI-HASSAR, Nadir & Safi, a été nommé Nadir 

ties Habous Kobra A Salé, en remplacement de ST MOHAM- 
MED ELHARTT HADJT, relevé de ses fonctions :



    

   
Nadir a Safi, c en remplacement de SI MATI HASSAR, nommé 

a Sal. 

“Par Dahir en date du 12 avril 1918 (30 Djoumada II 

“1336) : 

> M. GERMOT, Jean, Antoine, Marcel, Secrétaire-Gref- 
_fier de 8° classe au Tribunal de Paix de Mazaigan, est nommé, 
a compter de la dute du présent Dahir, Secrétaire-Greffier 
7en. Chef du Tribunal de Paix de Mazagan, en remplacement 

ade: M. MARTIN, réintégré dans son administration d’ori- 

* gine. * 

= & 

Par Dahir en date du 13 avril 1918 (1% Redjeb 1336) : 

-).M. DULOUT, Paul, Secrétaire-Greffier de 8 classe, au 
_-Triburial de Paix de Marrakech, est nommé, 4 compter du 

- 3 mai zg18, Secrétaire-Greffier en Chef dudit Tribunal, 
en remplacement de M. VARACHE, appelé & d’autres fonc- 

’ tions. 

as 

Par Dahir en, date du 13 avril 1918 (1° Redjeb 1336) : 
_™M. GAYET, Jules, Claudius, Secrétaire-Greffier de 6° 

| . 
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laste, Secrétaire-Greffier en Chef du Tribunal de Paix de | 
Fas, est nommé. sur sa demande, Secrétaire-Greffier au Tri- 

-bunal de 1 fnstance de Casablanca (poste qu’il occupait 
antérieurement 4 sa nomination au Tribunal ce Paix de 

Fes et qui n'a pas été pourvu d’un titulaire). 

"Af. PEYRE, Léon, Paul, Emile, Secrétaire-Greffier de 
- -£* classe au Tribunal de Paix de Fés. est nommeé Seerétaire- | 

Greffier en Chef dudit Tribunal en remplacement de M. 

GAYET, appelé A une autre destination. 

as 

’ . Par Dahir en date du 13 avril 1918 (1° Redjeb 1336) : 

-M. HENRY, Francois, Marie, Joseph, Commis de Secré- 

~ fariat de 4° classe au Tribunal de 1° Instance de Casablanca, 

est nommé, en la méme qualité, au Tribu val dé Paix de 

_ Fes (emploi nouveau). 
: am 

Par Arreté Viziriel en date du 15 avril rg18 (3 Redjeb 

1336) : 

Mile MAZZA, Carmen, dactylopraphe auxiliaire au Bu- 

' reau Régional des Ren«signements de Rabat. qui a subi, 

avec succés, les ¢preuvéds de lexamen d’aptitude régle- 

mentaire, est nommée, A compter du t™ avril 1918, dacty- 

' lographe stagiaire des Services Civils. 

ns 

Par Apraie Viziriel en date du rh avril rgt8 (3 Redjeb 

1336) : 

: Sont nommés. A compter dur avril 918 : 

: Dactylographes de f° classe des Services Civils 

Mme LONGAYROU, née Surgand, Marie, Jeanne. Genevieve, 

o Blanche, dactylographe stagiaire : 

ve 

“ 

  

  

Mile PETIT, Henriette, 
slagiaire ; 

Mine ROUSSEL, née, Riber, Ernestine, Marie, dactylographe 
Stagiaire ; 

Mme ARRIVETX, née Ribeyrol, Héléne, Juliette, dactylo- 
graphe stagiaire ; 

Mile BERANGER, Marie, Jeanne, dactylographe stagiaire ; 
Mile PRATS. Denise, dactylographe stagiaire. 

Commis de 4° classe des Services Civils. 

MI. GRIGUER, Charles, Commis stagiaire. 

Marie, Catherine, dactylographe 

* 

Par Arrété Viziriel en date du 2a avril 7g78 (8 Redjeb 
1336) : , : 

M. LEONETTI, Jean-Baptiste, Commis auxiliaire au 
Service des Antiquités, Beaux-Arts et Monuments Histori-~ 
ques, est nommé, 4 compter du r* avril 1978, commis sta~ 
giaire des Services Civils. : : 

; a 

.* * 

Par Arrété Viziriel en date dit 20 avril 1918 ® Redjeb 
1336) : . 

MOHAMMED BEN ABDELK ADER EL ARBI dit FARDIL, 
est nommé agent de police musulman de 1 ™ classe, a comp- 
ter du 1 janvier 1918. 
—, 

& 

a 
* x 

Par Arrété Viziricl en date du 20 avril 1918 (8 Redjeb 
3336) : 

ABDELOUAH AB BEN MOHAMMED, domicilié ‘ Rabat, 
; est nommé agent de police musulman de 3° classe & compter 

cha a avril rg18. 

PARTIE NON OF FICLELLE 

  
  

SILUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

a la date du 27 Avril 1918 ~ 

  

Subdivision d’Oudjda. — Dans la région du Tafilalet, 

!ta‘transhumance d’été qui éloigne les fractions nomades 
Ait Atta jusque vers 1’Oued El Abid parait devoir rendre 

plus staple encore une situation déja bonne. D’ailleurs, 
les groupements Ait Onahlim sont divisés par des querelies 

intestines. Des notables Aft Sfoul sont venus confirmer & 

-Tighmart leur désir d’entretenir avec nous des relations 
fe bevy voisinage. Le Chérif de Sidi Moha Nifroutin repreia 
suns suceds sa campagne de propagande. 

Sur la Moyenne Moulouya, les Beni Bon Neor ont rega- 
ené leurs ksours et leurs campements de la rive gauche 
et Mouloud el Marmouchi, chef de la dissidence berbére 
dans Ja région ‘d’Ontat Ouled EY Hadj, quitte les Ahi 
Reggou pour rejoindre Almis de la Mowtlouya. Au Nord? 
comme an Sud. tont projet de harka paratt abandonné. 

Taza.— Les contingents d’Abd E} Malek maintiennent
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_ ihe légére egitation sur le front Ain Bou Kellal-Msila au 
contect des Tsouls et des Senhadja ; un groupe de 260 cava- 
hers es, signalé vers Souk El Tleta des Branés, mais notre 
ligne de sécurité tenue par nos part:sans, étayée par nos 
postes avancés, assure a l’arriére une complete tranquilité. 

Le groupe mobile poursuit sans incident la construc- 
‘tion du posite et des ouvrages accessoires dans la région 
djebel El] Halib. . 

’.  Fés. — Les travaux du Poste d’El Arba de Tahla sont 
activement menés ; les dissidents ont, 4 plusieurs reprises, 

comblé la source qui alimente le poste. Deux blockhaus 
: doivent prochainement assurer la protection’ de ce point 

d’ean 

- Tedla-Zaian. — Les fractions Zaians se pairtagent entre 
‘les deux camps adverses d’Hassan et d’Qu El Aidi. Hassan 

- est &.Adergan .avec ses fidéles, il est sowtenu par la majorité 
des Ait Mai une partie des Ait Hammou ou Aissa, les Ait 
Bou Mzil et les Ait Bou Mzough campés vers Bou Mail et 
qui prennent 4 revers les partisans d’Ou El Aidi, Ait Buu 

--Haddou campés‘au Bou Guergour et autour de Djenan Im- 
mes, Ichkern et Ait Thend. - 

- Les deux partis ont pris leurs emplacements de combat, 
ils se fauchent réciproquement leurs récoltes ; le conflit a 

~ éclaté le 24 chez les Ait Hammou ou Aissa entre partisans 
d’Hassan et d’Ou El Aidi. . 

. Hassan est venu & Khénifra, le 18 au soir, pour annon- 
cer qu'Haoussa, fils atné de Moha ou Hammou, «& rallie A 

‘mous au méme titre et aux mémes conditions qu’Hassan 
et Ammarok, Haoussa fait promettre qu'il viendra A Khé- 
nifra dés que le conflit actuel ne nécessitera plus sa pré- 
sence auprés de son pére. Moulay Djilali, conseiller intime 
‘du Zaiani s’est présenté 4 Khénifra, le 21 avril, déclarant 

faire sa soumission et mettre A notre service son influence 
auprés du vieux Caid. 

Marrakech. — On signale plusieurs engagements chez 
les Ait Bou Guemmez entre adversaires et partisans du 
Makhzen ; l’avantage est resté chaque fois au parti makhzen 
que soutierinent les contingents de partisans Ntifa ct Ait Bou 
QOulli. Dans I’Anti-Atlas, Si Hammou Glaoui poursuit por 

. une habile action politique au Tlit ct jusque sur le revers 
~ Sud de l’Anti-Atlas, Vexploitation de ses récents succés sur | 

les Sektana et Zenaga rebelles. 

  

  

ab 
NOTE 

sur la mise en valeur. des biens Habous de Famille 

La_réglementation visant 1a mise en valeur des biens. 
habous publics (Dahir du ar juillet 1913-16 Chaabane 
1331), ayant donné les meilleurs résultats, le Vizirat des 

- Habous a été conduit A soumettre les biens Habous de Fa- 
“mille & une réclementation analogue. 

Le Dahir du 13 janvier 1918, prblié au N° 276 du Buil- 
letin Ufficiel du Protectorat, précise le contréle que le 
Makhzen doit exercer sur les Hahous de Famille. il a pour 
bat d’assurer leur mise en valeur rationnelle et d’éviter 
_leur dilapidation. , 

Les biens Habous de Famille sont immobilisés par des 
constituants Tesquels ont stipulé leur retour aux Habous 

_ Publics aprés disparition de telle descendance nommément 
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spécifiée. Ces bénéficiaires intermédi ré  conservent Pusu’ 
fruit de ces biens dont ils restent gestionnaires ; il leur oat: 
interdit de les aliéner ou de compromettre leur intégrité, 

Il convenait de réglementer la gestion de ces biehs, 

d’empécher leur dilapidation, enfin, le cas échéant, de. 

poursuivre les! concessions que les bénéficiaires int. 46 
diaires auraient consenties au mépris des régles impérieus 
du droit musulman en la matiére. 

Le Dahir du 13 janvier pose en principe, dams son arti. 
cle premier, que la situation juridique reconnue aux béné- 
ficiuires intermédiaires n’est en rien modifiée. Suivant Jeg. _ 
modalités prévues par les constituants, les dévolutaires con. 
tinueront 4 assurer Ia gestion de ces biens et A jouir de leu” 
revenus a 

Toute aliénation de biens Habous de Famille est nulle 
de droit. La nouvelle réglementation, s’inspirant des mémeg - 
principes qui-avaient guidé le législateur en 1913-1331 et | 
pour les mémes raisons d’ordre économique, autorive leg 
locations 4 long terme et permet l’échange, contre argent, 
des biens Habous de Famille. . 

Toute demande d’échange doit étre présentée par le. 

bénéficiaire au Vizirat des Habous qui autorise, s'il y a lieu, -   la mise en adjudication de l’immeuble, adjudication dont. 
les résultats sont sanctionnés par un Dahir Chérifien. Le. 

| Vizirat des Habous, d’accord avec les bénéficiaires, doit” 

assurer le remploi des fonds dans le délai le plus bref pos-" 
sible. . 

La location des biens Habous de Famille est soumise- 
aux régles présentes et & venir fixées pour l’exploitation: 

| des Habous Publics on Privés. a, 

Les dévolutaires intermédiaires demeurent libres d’oc-. 
cuper eux-mémes les biens qu'ils détiennent, de les louer. 

par adjudication ou de gré & gré, mais seulement pour ute. 

ou deirx années, sans que ces baux pui: .ent, par tacite recon- 

duction, se transformer en baux de plus longue durée. Pour. 
les locations d'une durée supéricure & deux années, et en 
vue de préserver les intéréts des dévolutaires & venir, les. 
bénéficiaires devront solliciter Vautorisation du Makhzer   auquel ils soumettront les offres recues. 

Les Hahous de Famille pourront ainsi, dorénavant, 
| faire Vobjet de baux de 3, 6, et g années, de locations 

4 long terme pour une durée de ro, 20 ou 3e ans. J] seve   procédé & ces locations par la voie de l'adjudication publique 
'aprés des formalités rapides et d'une grande simplicité. 
: Ges opémtions seront entourées d'une large publicité. Les 
i locations & long terme pourront se prolonger jusqu’a 30 
années st les locataires ont apporté aux immeubles des amé- 
liorations importantes et <'ils se sont conformés aux clauses 

ret conditions des cahiers des charges. Tout requérant ayant 

i en vue la location d'un bien Habous de Famille devra, au 
| préalable, fixer la mise & prix d’accord avec les bénéficiar 

res actuels qui gardent la faculté de transmettre ou non ces 

' propositions au Vizirat pour approhation. 

Le Dahir du 13 janvier rendra accessible aux tracta- 

| tions économiques des immeubles qui. jusqu'ici, ne pou- 
vaient faire que Vobjet de haux d'une durée maxima de deux 
ans, Lee terrains de culture, Hahous de Famille, pourront 

enfin faire l'objet de contrats & long terme permettant leur 
mise en valeur rationnelle pour Je plus grand profit des 
bénéficiaires et de la colonisation. 

| 

| 
| 
|
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PLUIE ——ZAMPER ATURE Z 
STATIONS welee (eae | me z | Vent OBSERVATIONS 

. | Ly SE = | = a 

Bi Kalas des Sless ... 133.75 | 15) 7.81 4 17 | 46.6 | 23.5. 24 | 42.2) NE| Gréle le 7. . 
‘Souk-Bl-Arba de Tissa.. . 

BY Taga... 15 | 16) 7.6) 4 | 4 [4g.4) 29 | 2 | a3 INW 
Sf Koadiat al Bind... 183.7; 17 | 4.6} 4.2 9 | 24.4; 28.7| 34 | 414.5] W | Gréle le 9. 

4 = Cheraga........ 8.3) 4 3-4-12 | 27 34 i" | 47.6 Orage les if et 25 avec gréle. le a. 
“| Tarzout......... - 

ABQS... 0.0 120.8; 16 | 5.4 0 4-7 16.9 | 25 24 44 W | Gelée blanche le 5. 

/. | Meknas......... 83] 17 | 65) 2 2 47 | 25 |20-21/ 44.7; 5S Ww oe, 
2 El-Hadjeb....... 1431 | 18 | 2.4 ;—2 3-4 12.6] 24 | 206 | 7.5 WNW) Gelée blanche le 3, orage le 13. 

@ \Azrou.......... 123.1 | 14 |—0.5/—5 44-15 417.1] 25 j 6 jours | 8.3 | WNW) Fréquentes gelées. 

-& j Volubilis........ 129.4) 15 | 5.8 | 2.2 2 |17.9]26.2| 24 | 11.8) S W | Orage le 14, 
& Timhadit....... Neige —2.3/-—7.5, 2 7.8| 17 | 24 | 2.7 |S W, Féquentes chutes de neige. 
H/ Ito... 161 | 13 | 2.5 j|—-2 | 10-41 [12.2] 18 |22.23) 7.4)S W . 

\ Lias..... 2.0... 63 | 16 | 4.7 4 41-12 [413.2] 22.51 at 9 | N®& | Veat violentles 4° ot 26, gréle les 15,24, 22 at 26. 

: Arbaoua........ 418 | 14 | 8.8 | 5 | 4-2-3 | 19.7] 27 | 20 | 14.3] SW | Orage aves gréle les 7 et 25. 
“Souk-Bl-Arba du Gharb...| 90 | 46 | 6.4) 4 3 | 47.2| 23 | 22 | 41.8 Gels blanche le 3, orage les 8, 26 et i. 

Ain Defali...... 97 14 | 8.4 4A | 14*-2-8 | 24.8] 29 | 24-22] 15.4 | variable | Orage le 41. 

‘Mechra bel Ksiri| 31 | 14 | 8.6/'3 | 1-2 | 49 | 26 | 24 |48.8|NW 
Mechra on Dera... 72 | 12 6 '° 3 2-25-41 20.3) 28 | 21-24) 43.11) W 

_ (Dar-bel Amri....) 70 | 41 | 8.5] 5 44 {7.4| 24 |20-21)42.9| S | Orage avec gréle le 26, 

a Fort-Petitjean ..(86.75) 44 | 9.4/ 7.5 45 | 21.8] 20 | 2 | 15.615 WwW 
-@ | Kenitra......... 88.3] 410 8 2 4 18.9 | 25 295 | 413.4 Orage les 7, 25 et 26. 

 \Rabat.......... 91.5] 17 | 7.4 /2.25] 1 | 16.5] 24.5] 22 | 44.9| WNW) Chergui le 19. 
S[Tedders........ Hi5) 12 | 8.9] 5 2-3 -|18.6] 25 | 2f |13.7| NN Wj Gréle légére le 13. 

‘fTomara......... 103; 12 | 64] 2 8 18.7} 22.6] 24 | 12:4/SW 
Tiflet......... | 6 4 | 14.4176 9 17 | 26 | 30 [44.2] N a 
‘Khémisset ..... g96 | 14 | 5.5) 1.5 3 116.5] 24 |,21 | 44 | SW, Gréle le 3. orage les 8 et 13. 
Ouldjet 65 Sollane...... Ye.9) 1b | 4.8) 0 4 18.3) 25 | 21 | 44.7) S Wj Orage les Sets. 

7 Camp Marchand| 66 | it | 4.7/—1 2.8 |20.2) 98 |24-92] 12.4 Grelée les 2 ot 3. Vent violent le 8. Orage le 13. 

‘Ain Jorra ...... ib | 14 | 6.4 | 2.2 iv | 19.3) 96.2] 24 | 12.8)SW 

Boulhaut.......127.6) 9 | 3.31 2 6 f44d] i7 | 10] 8.7) N | 
| redatan beeen 'O7.2) 9 | 7.8) 38 3 10.6) 19 | 22 | 12.2.8 SW! Fréquentes rosées. 

| Casablanca..... | 69 | 13:1 9.3] 5 4 | AT.5 | 20.5 24-221 138.4) 5 Ws 
| Beb-Rechid..... 33.4/ 8 | 5.2) 0 23 | 47.6) 24 '20-214: 11.4, N | 

z Boucheron ..... 52.0 7 7 1 3 3 16.8 | 23 ‘noaiee-e if.Q | NW | Gelée blanche tes ta et 412. 

 )Ben Ahmed.....' 45 {0 4 | —2 | %b-97} 43.51 20 12 | 7.3 IN NOW. Golda blanche le 15. Orage avec éclairs los 6, 7 68 22. 

S fSetlai........ 42.8) 9 | 3.64.8) 3 [18.4 124.9) 24 | 10.0 |S SB, Lele blanche tes 3 eb 4. Orage les 7 ef 26, { 
=! Ouled said ..... wy) 9 | 4.6 —3] 3 [45.5] 22 5 2 | 8.0; SW | Gelée les 4°", 2,3, 4, 5,7 ot 14. Crage le 26. Gréle le 27. 

HWechra ben Abboo ..... 48.7, 9 | 87! 281 3 21 | 27.8! 241 «14.8 | Gelée blanche le 3. 
El Boroud) ..... WW 8 5.5) 6 749.5) 25.2) 2 112.5) N Wy _ 

ge (Oued Zom BS) YT RB gg! 5 [1G 2! 22.5) 30 | 9.8 jwaw; liletindels 5 5.8 Gree Te 28. ! 
a iy bou Aga... HOt Ww 4G 7 8.8: 14 21 | 8.8 \iW! Gelée blanche les 8 et 4. 

= / Boujad......... | ok 
§ | einen veces ub 7 | te | 2.6/—4! 8 | 15.7) 23° 2B | 9.2/5 W) Tempéte le 5. 
= Beni-Mekal...... 80.3; 9 | 9.1 5.5 4 17.2 23.4 | 24 43.4 SW | Gelée blanebe les 3, 4, Set 44. Gréle te 40.
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résumant les observations météorologiques 

de Mars 1918 

  

Pression Almosphérique. — A la station de Rabat le 
diagramme de la pression accuse six baisses qui ont donné 

- naissance aux minima du 5,-du 8, du 14, du 23, du 26 et 
du 31. Les minima du 5, du 8, du 14; du 26 et du 31, ont 

été accompagnés de chutes de pluies. 

_ Etat du. ciel & 9 heures 4 Rabat. — Ona compté 3 jours 
de ciel clair, 8 jours de ciel peu nuageux ef 20 jours ob 
les nuages ont couvert la moitié du ciel ou plus. 

.. | Précipitations Atmosphériques. — Assez abondantes 
. dans l’ensemble. On a noté, A Rabat, 14 jours de rosée. 

7 : Température. — Les chiffres extrémes qui ont été enre- 
aistnés sont les suivants : 

__ Moyenne le plus hasse : 2°7 & Timhadit ; 
. Minimum moyen le ,lus bas : -2°3 & Timhadit ; 
Minimum absolu : -7°5 4 Timhadit ; 

Moyenne la plus élevée : 17°6 & Cheraga ; 

* Maximum moyen le plus élevé : 27°o 3 Cheraga ; 

Maximum absclu : 34°o A Cheraga. 

_ Vents. — Les vents les plus 
_ont 8. cour fu Sua-Vuest. 

*-£yuemment signalés 
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Relevé des Observations du Mois de Mars 1918 (suite). 

“ '  PLUIE | __ TEMPERATURE _ | | 

| XIMUM a ; Vent: ; 

STATIONS: leweloe | mee ee! | OBSERVATIONS 
|$e\|32;, 2 2 » | 8 2 = | dominant | 
Be | £2 =. Ss = Ee a 2, 2 ; | : fejfs 5/3 4 2/2/4130" : 

. ; | oo 

S| Sidi Ali........ .{ 57.9} 10 |410.2] 6.5) 4 16.4] 19 |17-2831! 43.3 }E NE! Orage le 26. 
23 Mazagan,....... 52.9} 10 9.5 7 4-5-6-7 | 21.2) 26 20 |15.4;5 W | Orage les 25 et 26. 

. S{ Sidi Smain...... 24.5| 6 | 6.2] 8 3 | 20 | 27 [20-21] 18 NW) 
oe . . . | 

~ Ess} safe... 41 | 12.9 23 119.7] 28.2] 28 | 16.3) NE | Gréle le 25. 

eR 8 8.2 5 4-5 18.4 | 24 20 | 13.2 | NNW | Orage le 26. Fréquentes rosées. 

3 8 6 {1.5 | 45 | 20.8) 26.5) 20 | 13.4; Calme : Gelée blanche les 4 el 3. Orage les 22 et 27, - 

2¢ 5.9) 4 | deer | an | 27 |47-22) 45.4, NW) : 
“3 fazilal.........../86.9| 40 | 2.8] 0 |t424727/ 13 | 21 | 80 | 7.6 | Vatitle: Gréle les 6 eb 27. Vent violentle 25, 

Ben-Guérir ..... 44.5| 5 13.8] 1 | 5640 19.5] 27 | 22 | 11.6) WNW: Orage le 26. : 

= &( Mogador ....... 26 | 5 jit6| io} 8 |15.6|.18 | 2 13.6) NE. 
=) Agadir......... 15.7; 2 [41.41 9 2} 23.7]380.4) I* (17.5) SB: 
-8 €(Founti......... 45.7; 2 (44.91 9.8) B42 : 24.4) 20; 20 | 18 \ = 

| Berguent....... 44) 8) 48)—3) 4 $16.5) 2 j28at, of 
| Oudjda......... 46.5) 11.1 3.9;) 0.2, 4 ,18.9, 27 30 | 41.4: W | Orage avec zréle les 13 et 27. 

= ) Martimprey .. 47; 9 |: | | 

e )Debdou......... 60; 19 i 371 4 b 94 | 25 | 148-22) 44.4 | 
@/ Berkane........ 39) 9 76) 8 2 17.6 | 22 | 3 6 : 

\ Bouhouria...... 64.5) 12 | 7.6 3, 2 15-5 / 48 [22-23-29) 14.6 | W_ | Golde blanche tes 2 et 3. Orage avee préle fe 12. 

ibia-| Tanger vecen eee 125.2) 44 ‘10.4 6.9 | A 17.5 | 24.4) 20 | 13.9;8 W Orage les 7, 8. 25 et 26 

NOTE 
  

  

Le Supplément Spécial ° 
  

contenant les publications / £ 

LOFVICK nu PROPRIETG INDUSTRIELE | 
r 

est en vente: 

Aux Bureaux de I’Office, rue de I’Ourcq, 4 Rabat 

et chez tous les dépositaires 

e __ du _« Bulletin Officiel » du Protectorat. et.  
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STATISTIQUE TRIMESTRIELLE DES AFFAIRES JUGEES PAR LES TRIBUNAUX DES PACHAS 
  

  

    

  

    

          
204 |                                             

    

  

  

  

    

4 I" Trimestre 1918 - 

AFFAIRES PENALES © AFFAIRES 
citiles 

' t 

' NATURE DES AFFAIRES at 
. | NOMBRE NOMaaE : PEINES DE PRISON . AMERDES scauite- | commerciales 

‘affaires | dét | Contra- | Délits Avior | de | a de 6 mols ne TWents | Ronvois |____---- 

mes emus vantions divers Vola Wresse d'un moist! & 3 mois/3 a & mois a ‘an Nombre Montant : Nombre 

}\ Rabat | | 

| Janvier ...... j 182 7 | 2h | eo | 35 | 13 | 46} 20 | 45 2 | 2 | 492 of a | -o | tts’ d. 
| Février:...... 100 | 95 | 9 | 47 | 96 | 47 | Bt | 36 | tO | 5B | At | oT >) 18 | 8 |. 101. |. 

| Mars........- : 108 | 108° | 20 | 35) 42) 4 | 27 | 2b 3 | .4-| 2 | 201. »| 24 6 |... 6. 

-* gale ! | Pe Poe a 
TJanvier...... le io | ol 9 |aw ti se bas | 3 |] 2 | 8 | aw | steep a | 8 | an be . 

‘Révrier ...... , 70 ) | 42 fe] 5] 5] at | 8 pa Loo} 58 | ger so] 4) 0 | FIT 

| Mars......... 7 | 7 | 32 | 1 1 a7 | 5 tt | Bs BLO : 37 | 260.75; 10 , 4 | 8B : 

- i ! i . ‘ 

Casablanca 
3 . s 

Janvier ...... 167 | 84 | 309 | ot | GO | 47 | 7 | 49 7 BB | 4 | 364 [8.044 50) 18 | 1 

| Faveier ...... 524 | 136 | 418 | 62 | 36 8 | 45 | 4 | 27° 0 | 497 18.850 »| 23 1 489 

| 509 | 624 | 408 | 4} 46 |. 14 | 33 | 48 | 34 ! 5 | ATL 2.840 >| 38 Poa 143 - 

‘ i 
' i { { 1 

|| Mazagan | | 

Janvier... .. s9 | st | 120) 44 4 44 2 9) 44 0 0 | 2h | 885 »| O | 4 90 

Février ......| 65 86 36 | 47 9 {| 8 19 5 4:0 | 58 940 » 6 4 - O.. 

Ui Mars......... G8 405 6. 40 “T4 i 8 138) 16 2 | Oo | 46 825 | 18 3.).°~6 

; \ _ ‘ : | . 

Mogador * | | | 

Vuanvier......, 44 | 50; 9 19 | i4 ) 4 | 19 1 3 | 4 0 | 19 jf.48950/ 5 | 2 16 

| Février ...... | 55 6s | 2805 47 lool 6 | 0 oO | 24 292 85) 3 2 45 

4 
1 { ' 

' . . 

I Mars......... 34 | 4@ | th) OB | 2 | (8 ) uv | 42 50 30 3 2 9 
. ~ { ! { ! i 

ee JUGEMENTS RENDUS PAR LES AUTORITES MAKHZEN DE FES 

a STATISTIQUE TRIMESTRIELLE 

. I" Trimestre 1918 

a Tribunal du Pacha Kho yea Fes Mohtasseb | halite du Mobtasseb "TOTAL 

Affaires pénales...... 48 AD 39 fi. 443 

JANVIER Affaires civiles et com- . . 

; } “mereiales.......--- bot 242 398 224 1.468 

\ Affaires pénales....-- mea ‘ 240 s2h 248 1.324 

FEVRIER ‘aires civiles et coe! 

p Mnerciales ss) iw 20 a3 1M . 1.214 

' Affaires pénales...-. nan Ban 302 Bub 1.308 

MARS Affaires civiles et cole: . . 

i Hiereiales aes nie 2ue 2.474 i74 3.155    
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITION ” 
  

SONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 1492° 

Suivant réquisition en date du 16 mars 1918, déposée & la Con- 
" wervation le 19 avril 1y18, M. BIGARE Eugéne Paul, propriétairs et 

_ industriel, né 4 Rizanes. Canton de Pau (Basses-Pyrénées), le 5 avril 
_ 3870, veuf en premidres noces de Eugénie Weber, décédée le 19 acdt 

ygra, remanié en deuxiémes notes & dame Guinet sous le régime de 

la ségezation de-biers, contrat regu par M* Duplangues, nolaire * Paris 

le a7ijuin 1913, demeurant et domicilié A Rabat, avenue de Temara, 
n° 5, a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d’une 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : BIGARE 
BIN OUIDAN, connue sous le nom de : Bin Ouidan Bou Kaftan Coum 
Bl Seb, consistant en terre de culture, de parcours, jardin construc- 
tion en magonnerie ct en. bois, située dans la tribv des Beni Abid 
des Zaers, lieu dit : Bin Ouidan de Sidi Yaya des Zaers, sontrdle de 
Gamp Marchand, région de Rabat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.coo hectares est 

linjitée : au nord, par ’Oued Ykem, dit : Oued Sidi Yaya, dit : Qued 
Ksellata qui sert dic limite el la sépare de Ja propriété dite : Annon, 

~ appartenant & M. Busset, demeurant 4 Casablanca ; & l’est, par loued 

ar 

« 

Ykem, la, séparant de Ja propriété de la Société Domanisle Marocaine, 
représantée par M. Anfossi, demeurant sur les lieux par Temara et de 
celle de M. Bardou, agent d’assurances A Marseille ; au sud, par Ucued 
Ykem, la séperant de la propriété dite : Kerma el Alluf, appartenant 
au requérant, de-celle des Magla Aoudnat des Beni Abid, et de celle 
dite : Seba Abdelmalec, appartenant également au requérant ; 
Pouest, par le domaine forestier entre Voued Ykem et la route fores- 
tiére par la propriété dite : les Amandiers, titre foncier 194 ¢, appar- 
tenant au requérant. Observation faite que la propriété dite : Sidi 
Derdacqs titze fencier 173 c, se trouve complétement enclavée dans 
la prvpriété, objet de la dite r4quisition; 

“Le requérant déclare qu'a sa connaissance i] n'existe sur le 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel, actuel ou éven- 
tuel'et qu’il en est propristaire en vertn de : 1° g actes divers dresses 
devant adouls en.I’an 1330 ; 2° d’un acte du dernier jour de Redjeb 

: 1339 ‘et 3° d’un acte en date du a0 Kaada 1334, homologué par le cadi 
des Zaers, Abdesselam ben Ei Tahar Ed Doukali. aux termes desquels 
divers. indigdnes Ini ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca. 
: M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1493° 

Suivant réquisition en date du 15 avril 1918, dépusée & la Con- 
‘servation'le 17 avril 1918, “M. PEREZ Dols Antonio, commercant, né 
4. Torrevieja, province d’Alicante (Espagne), le 11 novembre 1864, 
marié 4 dame. Conception Carcino, A Terrevieja. le 13 févmer 1913, 
demeurant et domicilié & Kénitra, boulevard dw Général Jofire. a » 7 

demands Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une  pio- 

priété & laquelic il a déclaré vouloir donner Je nom de MAISON PEREZ 
DOLS ANTONIC, consistant “n terrain bal, situé a Kénitra, bow. - 
levard du Capitaine Petitjean, lot Maghzen n° 3y. : 

Cotte propristé, occupant une superficie de a7: métres corrés,_- 
est limitée : au nord, par le boulevard du Capitaine Petijean ; 4 lest, _ 
par la propriété de M. Raphaél Orphila (hétel Continental) ; ay sud, 
par un terrain Maghzen occupé par M. Dalorky, limonadier ; 4 Vourst, 
également par un terrain Maghzen occupé par M. David Amsellem, .” 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur I¢ 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit .réel, actuel ou éven.” 
tuel et qu’il en est propriétaire en veriu d’un acte dressé devant > 
adoul en date du 17 Ramadan 1335, homologué par le cadi de Kénitra ” 
Bossselhame Er Rezougui, aux tenmes duquel le Maghzen Chérifien: ° 
lui a vendu ladile propriété. . u, 

Le Conservaieur de la propriété fonciére a Casablanca,“ 

M. ROUSSEL. : 

Réquisition n° 1494* : 

Suivant réquisition en date du 22 janvier 1918, déposée & ta Con 
servation le 1g avril 1918, M. LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES. : 
DE L'ETAT CHFRIFIEN, agissant au nom et pour le comple du De! = 
maine privé de ]’Flat Chérifien, en verty des pouvcirs qni Ini ont ©: 
élé conférés par l'article a du Dahir du a4 Rimadan 1333 (6 acdt, rari! 
domicilié dans les bureaux du Service Central des Domaines Al 
Résidence Générale & Rabat, a demandé limmaatriculation en qua 
lité de propriétaire d’une propriété & laquelle il a déclaré voulolr:: 
donner le nom de : CHORTAN EL QEBALA-ETAT, connue sous le * 
nom de : Chortan El Qebala, consistant en terre de culture, située’. 
prés des Ah] Bir et Tsour, en limite des tribus de Ouled Harriz abe 
des Ouled Ziane, contrdle civil de Chaouia-Centre et de Chaowia-Nord. 

Cette propriété, occupant une superficie de :4 hectares. est en- 
clavée dans l'immeuble dénommé Ardhl Ei Debiat, occupé par fa: 
Société d'Eludes et de Commerce au Maroc, représentée par M. Guyot, 
demeurant sur les lieux, 

: 

    

    

Le requérant déclare qu'\ sa connaissance il n’>xiste sur fe» 
dit immeuble aucune charge mi aucun divit réel actuel.ou éven- : 

tuel sous réserve des droits que le domaine public aurait 2 faire valoir 
en vertu des dispositions du Dahir du 1 juillet 1914 (7 Chaabanc 

1332) sur le Domaine public et qu'il en est propriétaire en vertu — 

dvun acte de notorigté dressé devant adoul en date du 7 Rebia 1333 

hormologué le méme jour par le Cadi des Ouled Harriz. Salah ben 

El Djilani El Harizi, aux termes duquel douze témoins attestent que le 

Maghzen Chérifien a la propniété et la jouissance de Ia dite propriété 
le dit acte est confirmé par un extrait notarié du registre des biens 

domaniaux en date du 2 Djoumada premier 1336 homologué te 

Iendemain par le Cadi de Casablanca Ahmed ben El \amoune Bl 
Belghitsi. Cet immeuble est inscrit au semmier des biens doraanianx 

des Onled Ziane sous le n® 30: 2° an Koundche d+ Dar Viaba, sous 

le n° 138%. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 
ee 

  

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, & 
la connaissance du public, par voie d'affichage & Ia Conservation, 
sur l'immeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Caid, a la 
Mahakma du Cadi et par voie de publication dans les marchés de 
la région.   Des convocations personnelles sont, en outre. adressées aux 

riverains désignés dans la réquisition. 
Toute personne intéressée peut. enfin, SUR DEMANDE ADRES- 

SEE A LA CONSERVATION FONCIERE. étre prévenue, par conve 
cation personnelie, du jour fizé pour le bornage.
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Réquisition n° 1495° 

suivant réquisition en date dui avril 1918 déposée & la Con- 

servat'on le 1g avril rgi8, MLE CHEF DU SERVIGE DES DOMAINES 

DE L°ETAT CHERIFIEN, agissant au nom et pour le compte du Bo- 

maine privé de VEtat Chérifien, en vertu des powvoirs cui ivi ont 

été conférés par Varticle 9 du Dahir du a4 Ramadan 1333 (6 sodt rgta) 

domicilié dans ies bureaux'du Sarvice Central des Domaines a la 

Résidence Générale A Rabal, a demandé Vimmatriculation en qua- 

Wwé de propristaire d'une propriété A laquelle il a déclaré vowlboir 

donner fe nom de : BIRO BENADAT-LTAT, conziue sous le nom de : 

Bir-Benadat, consislanl en terrain de cullure, situé ea limite de la 

“iFibu des Outed Harfiz ct de la tribu des Ouled Ziane,-contriie civil 
de Ber Réchid (Chaouija-Centre) et de Casablanca (Chaouia-Nord). 

Cotte propriété. occupant une superficie de 156 hectares, en huit 

parcelles. est limilée : , 

Premiére parceile : Hait Ali Mohamed ben Hammon d’unc super- 

ficie de 15 hectares, 80 ares, au nord, par la propricté de Abdeikader 

ben Fatma, dqmeurant aux Ouled ‘El Bacha, (Quled Ziane} ; a Pest, 

por la propriété de Si Ali Ould El Hadj Ei Makki, demeurant aux 

Ouled Hamri (Quled Ziane) et par celle de El Hadj Piss, demeurant 

au douar El Fokra (Ouled Harviz) ; au sud, par la propriété de Ould 

ben Had} Mohamed ben Abid et par cell, de Wadj Driss, susnomme, 

tous deux demeurant au douar E] Fokra (Quled Harriz) > a4 Vouest, 

pir le Bir Gaoud ct ja propriété de Djonabcur Ould Fl Hadj Ahmed 

demeurant au douarQuled Hamri (Ouled Zisne*. 

Deuziéme parcelie : Souiniet E] Moquader: Abderrahinan, dure 

super icie de 25 hectares, fo ares, aw nord. par le bled Djouabeur, 

appartenant & Ould Hadj Ahmed susnommeé : 4 Vest, par la propriéte 

de El Had! Mohamed ben Abid susnommé, par celle de Si Thar ben 

Fqih, demeurant A El Betiona, par le bled Maghzen Ech Chaoni, 

par Ja propriété des Ouled Harriz, demeurant sur les lieux, par celle 

de Hadj Guld Mina, demewrant aux Ouled Hamri et par celle de Ja 

Société d'Etudes et de Commerce au Maroc, représentée par M. Guyot, 

demeurant sur ies lieux jan sud. par la propristé de la Société d'Etu- 

des susnommée et A Vourst, par la proprité de Hadj Mohamed ben 

Abid susnommé ; par 'a 3° parcelle et par la propriété de da Société 

d'Etudes, susnommée. 

Troisiéme parcelle : Roqbat ou El Harech d/une superficie de 16 

heclares, 48 ares, au nerd, par ta propri¢lé de EL Hadj Mohamed ben 

Abid, susnommé ; a Test. par la parcelle n° 4 

priélé de la Sociét’® d'Etudes sasnommee ; 

celle n° a. 

tan sud, par la pro- 

et a Vouest. par da par- 

Quatridéme parcelle : Bir El Ahmar, d'une superficie de 43 hee- 

lares, 30 ares ; au nord, par ja propridlé de EY Hadj Mohamed Abid, 

susnommé ; 4 Vest, par la propritté de Abdellah ben Tahar, demeu- 

runt sur ies lieux ; par la parcelle n° 7: par ia propriété de Ould 

Mokkadem ben Said, demeurant & Ouled Seghir Outed Ziane) ct par 

celle de Kaddour Ould Ahmed bea Cherki, demeurant an méme fie 

‘que le précédent + an sud, par fa propriété de la Société d'Etudes, 

‘susnommeée ; par celle des Quled Harriz et celle d°Fl Hadj Mohamed 

hen Driss, susnomme's : A -Vouest, parla parcelle n° 5 

Cinquiéme parcell> : Ahmed ber. Whammed, d'une superficie de 

25 hectares, <6 ares. au nord, par Ja propriété d’El Hadj Ahmed Djova- 

heur, susnommé et par le bled Maghzen Ech Chaoui - ) Vest, par ta 

Parcelle n? 6 > au sud, par la parcelle n° 4.4 Vouest, par la proprifté 

de El Hadj Mohamed ben Abid, susnommeé, 

Sehh Bel Aiachi. d'une superficie de 7 hectares, 
ia Vest, 

Sizidme parcelle : 
14 ares au nord, par la propu'été du Maghzen Feh Chaoui 
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par jg propriété Maghzen Ech Chaout et par celte de Kaddour Guld | 

Ahmed ben Cheikh sus-nomm: an sud, par celle du méme Baddow 
Ould Ahmed ben Cheik et a Vouest. par la proprieté Maghzea Feh | 

Chaouf et la parcelle n® 5. 

Septiéme parcelie » Feddan El Kihel, d'une superficie de ia lee- 

tares, 35 ares, an nord. par la propritié de Ould Mokkadem Pensait, 

Par celle de Ould El Hadj Ahmed Djouabeur et celle de Mohamed beu 

Tahar, tous trois susnomimé's ; A Vest. par ja propri¢té de Djilali 

481 
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Chaira, demeurant aux Ouled Hamri (Ouled Ziane) ; au sud par celle 

de Abdeliah ben Tahar. dameurant comme le précédent aux Ouled 

Haanri ; 4 Vouest, par la parcelle n° 4. 

Huiliéme parcelle ; Feddan El Djarnidja, d’une superficie de 

10 hectares, au nord, par la propriété des Ouled Cheikh Messaoui, de- 

meurant A El Betioua et par un chemin ; 4 Vest, par un chemin et 

par la propriété de Ould Mohamed ben Tahar, demeurant aux Ouled 

Tammar et par celle de Ould Bouazza Pi Mina. susnommeé ; au sud, 
par la propriété de Si All Ould Hadj El Mekki, demeurant aux Ouled 

Hamri et par celle de Ould Bouazza El Mina demenrani aux Ouled 

Bacha ; 4 Vouest, par la propriété de Ould. Cheikh Messaoui, susnom- 

mé ef par le bled Maghzen Bou Tout, 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il a‘existe sur te 

dit, immeuble aucune charge mi aucun droit réel aciuel ou évén- 

tuel sous réserve des droits que ie Domaine publi¢, aureit “¥ fairegya- 

lair en vertu des dispositions Ju Dahir du du 1 juillet 1924;.(9-Cliaa- 

bane 1339) sur le domaine public et qu'il en est proprittaineg on 
vertu. d'un extrait notarié dressé devant adoul, pris sur le registre 

des biens Domaniaux en date du a Djoumada J 1336, homoiogué par 

le cadi de Casablanca, Ahmed ben El Mamounr Fl Belghitsi, duquel _ 

il résulle que le Maghzen Chérifien a la propriété ct la joussance de 
la dite propriété composée de huit parcctles. Cet immeuble est ins- 

rit an sommier “ws ings domaniaux dss Ouled Ziane sous les n° 63, 

55, 45, 46, 47. 48. 4q ot Ge et au Kounéche du Dar Niaba sous les n°* 

1343, 11a, r0%, +808, 1312, 1310 1308 ef 1309. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1496° 

suivant requisition en date du 22 janvier 1915, déposée & la Coa- 

servalion le 1g avril 1918, M. LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES 

DE L'ETAT CHERIFIEN, agissan! au nom et pour le compte: du Do- 

maine privé de }'¥tal Chérifien, en vertu des pouvoirs qui lis ont 

été conférés par l'article 2 du Dahir cu a4 Ramadan 1333 (6 aoft 1915), 

| domicilié dans les bureaux du Service Central des Domainces A la 

Résidence Générale & Rabat, a demandé l’immatriculation en qua- 

lité de propritaire d’une propriété 3 laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de > DOMAINE DI. 3{)1 QACEM-ETAT, connue sous 

le nom de : Périmétre de Terrain Maghzen de Sidi Qacem, consistant 

on terres de culture, située sur le Lerritoire des Cherarda entre Sich 

Kacem et Sidi Gueddar (annexe de Petitjean. région de Rabat). 

Celle propriété, occupant une superficie de 7.5o. hectares, est 

limitée + au nord, par les terrains de Beni Hassen et par !es terrains 

domaniaux occupés par le Guich des Cherarda ; 4 Vest, par 1a herge 

sauche de Voued Tihili et par la propriété des Cherarda ; aa sud, par 

la propriété de Ia Sociélé Algero-Marocaine. représentée por M. Biar- 

nay, demeurant sur les lieux ; 2° par la piste allant de Sid El Hadj 

El Arhi a Souk El Khemjs longeant lm propricté de la Société Algero- 

Marocaine susvisée : le lotissnment de Petitjean et une seguila sépa- 

rant le terrain Maghzen du lotissement urbain et 3° la piste allant 

du marabout de Sidi El Hadj El Arbi 4 Petitjean ; & l’ouest, par 1° 

la piste allant de Souk El Khemis 4 Sidi Mohamed ben Ahmed ; 2° 

le terrain Maghzen du Guich des Cherarda ct 3° la route nouvelle de 

Fez 4 Mechraa-hel-Ksiri, 

Le requérant declare qua sa connaissance il n’¢existe sur le 

dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éven- 

tuel sous réserve des droits que le Domaine public aurait A faive 

valoir en vertu des disnosivons du Dahir du 1 juillet 1914 (7 Ghaa- 
hane 1332), sur le Domaine public. 1 est en outre expliqué qu'une 

varcelle de 35 hectares de Vinumcuble obict de la dite réquisition ct 

sise A Pextrémité sud est grevée sur une longueur de 250 métres ean- 

viron d'une servilude de passage dtume sepuia de dénivation des eaut 

1 de Voued R’Doui pour Virrigation de jardins situés en aval et qu'il en 

est propriétaije en vertu d'une patsible possession inimémn- 

Ould | rivle ininterrompue et de larrité vizirtol en date du 12 novembra 

‘ ie ie
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rg1z (26 Moharrem 1336), homologuant Jes opéralions de déliniitalion 

de la propriété objet de la présente réquisition, eficctuce en confor- 

mité du,Dahir du 3 janvier 1916, portant réglement spécial sur ta 

delimitation du Domaine de }'Etat (B. O. n° 267, du 3 décembre igit}. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1497°¢ 

Snivant réquisition en date du 2a avril 1918 déposée a la Con- 

servation le 19 avril 1978, M. LE GHEF DU SERVICE DES DOMAINES 

DE -L’ETAT CHERIFIEN, xgissant au ‘nom ct. pour le compte du Do- 

maine privé de l’Etut CHérifien, en verti des pouvoirs qui lui ont 

été: ‘ton féréS par 1" ‘article a-du Dahir du 24 Romadan 1533 (6 aott 191), 
dowficitig dans les: burgaux-du Service Central des Domaines A la 

Régiden Générale a Rabat, a demandé l’immatriculation en qua- 

lité de propriétaire d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 

donner le mom de : DOMAINE DE ROUZ-ZNIKA-ETAT, connue sous 

le nom de : Terrain Maghzen dé Bouz-Znika, consistant en terrain 

de culture, située sur le tennitoire de la trib des Arab (contréle civil 

de Rabat-banlieue). 

Cette propriété, occupant une suyerficic de pos heclims, est Jimi- 

tée : au nord, par la Mer ; A Test, par Voued Béu- 7nika - au sud, par 

une ligne droite allant du marabout de Sidi Embarek A ume borne 

plantée sur la rive gauche de l’oued Bl Ghehar, séparant te domaine 

de Bou-Znika-Eiat des propriétés de 1° Si Abdeslam ben Allal Bl Dje- 

bouhi, domicilié aux Gebabha caidat des Arab, contréle ¢‘vil de Rabat. 
banlieus.; 2 de la Compagnie Marocaine, représentée par M. William 
Scudan, demeurant & Rabat, avenue du Chellah ; 3° de Si Sliman 

ben El Hachemi, demenrant dans le caidat des Arab et 4? da M. Ie 
Polignac, demeurani 4 Paris, rue Boissiare. n° 18, ayant comme man- 
dataire M. Stephanie Lapierre, demeurent A Casablanca. boulevard 
de l’Horlogs ; 4 Vouest, par l‘oued FE! Ghehar. 

Le requérant déclare qu’d sa cor naissance il n’existe sur le 

dit immeuble aucune charge mi aucun droit rée! actuel ou éven- 

tucl ect qu'il en est propriétaire en vertu dum acte de parttaye inter- 

venu entre les Ziaida et le Maghzen, ‘ressé devant adoul em date du 

19 Moharrem 1333. homologué par le cadi des Ziaida. Mohamed ben 
EX Arhi Ez Ziadi et sanctionné par le Dahir du 27 Rebia I +333 /14 fs. 
vrior 5915), aux termes desquels Ja tribu des Ziaida a restitué an Magh- 
zen le tiers d’un terrain sis A Bou-Znika, objet ‘de sadite réquisition, 
Les opérations de délimitation de c-t immeuble ont été homologues 

suivant arrété viziriel du 14 juillet gic. 

# Le Conservateur de la propriélé fonciére 4 Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1498°* 

Suivant réguisition an date du ao avril tgif, déposée A la Con- 
Servation le méme jour, M. CALVAGNA Natale Salvalore, né le 14 no- 
vembre 1884 A Regalluto (Italic), marié & dame Designato Giuseffa,. 
le 2-octobre 1917, 4 Casablanca, sans contrat, demcurant & Casablenca, 
El Maarif, et domicilié chez M. Wolff, architecle; rue Ghevandiey de 
Valdrome. & Casablanca, a demandé Vimmatriculation en qualité 
de propritiaire d’une propaidté A laquelle il a déclaré vouloir donner 
fe nom de : CALVAGNA, connue sous le nom de : lotissement Murdoch 
Butler et Cie, consistant en terrain et construction, située A El Maarif, 
pres Casablanca, lotissament Murdoch Butler ct Cie. 

Cette propriété, occupant ume, superficie de ifo métres carrés, 
est limitée : au nord et A Vouest. par la propriété de MM. Murdoch 
Butler et Cie. demourant 4 Casablanca, avenue du Général d’Amaie , 
A Vest, par une rue non dénommeéde du lotissement susvisé ; au suid, 
par la propriété dea Mme Perez Antoinette, dameurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’h sa copnaissance il n'exisio sur Je 
dit immeuble aucune chargn ni aucnn droit réel actuel ou éven- 
tuel ef qu’ll en est propriétaire en vertu d'un acte de vente sons-Setig 
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privé on date 4 Casablanca du 43 février igt4, aux termes duquel MM, 
Murdoch Butler et Cie lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

Requisition n" 1499° 

Saivanl réquisition en dale du a5 février 1918. déposée & Ia Con- 
sarvation le a9 avril ig18, M. FENOY Louis Raymond Joseph. proprié. 

faing, 4 Casablanca, né & Tlemcen (Algéric), le 24 novembre 188, 

marié 4 dame Lamary Berthe Henrietic, 4 Tlemcen, le 18 avril 7906, 

sans contrat, demeurant ef. domicilié & Casablanca chez M. Buan, gén- 
métre, son mandataina, avenue du Général Drude. n° +, a demandé 
Vimmatriculation en qualité de propriétaire dume propriété A laquelle’ 
ila déclaré vouloir donner le nom de : TERRAIN M ADELFINE, consis. 
tant en Lerrain en friches, située sur la piste de Mazagan, lotissement - 
Racine. : 

. Cette propriété, occupant une superficie de 1.oco métres carnis, . = 
est limitée : au nord, par Ja piste de Casablanca 4 Mazagan ; a est, 
par Ja propriélé de M. Nicolas Ghio, demeurant rue de la Douane, 4° 
Casablanca ; au sud et a l’ouest, par cele des héritiers Ben M’'Sik, 7: 
demeurant. : . 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n‘exisie sur le 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue! ou-éven-.-; 
tuel et 'qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte de vente dressé.” 
devant adoul en date du 13 Redjeb 1331, homologué le 3 Cheabane * 
1331, par Vancier adi de Casablanca, Mohamed El Mehdi ben Bechid : 
El Traki, aux termes duquel Si El Hadj Bouchaih hen £1 Ghazouani: 
al M. Léandro, lui ont vendu ladita propriété. 

   

  

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, :;' 

M. ROUSSEL. 

  

Réquisition n° 1500° ~ 

Suivant réquisition en date du ad février rg, déposée & la Con ~ 
servation le aa avril igi8 M. PENOY Louis Raymond Joseph, propric- 
faire, A Casablanca. né a Tlemcen (Algérie), le 24 novembre 1882,.°5 
murié & dame Lamary Berthe Henriette, & Tlemcen, le 18 avril igaf, - 
sans contrat, demeurant ct domicilié 4 Casablanca chez Mo Buan, g60- | 
Intre, son mandataire, avenue du Général Drude n° 1 a demandé ” 

Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété A laquelle. 
ila déctaré vouloir donner lo nom de : TERRAIN RAYMOND, consis- 
lant on terrain en friche, située 4 Casablanca (Oukacha). i 

Catte propriété, occupant une superficie de 4.coo metres carrés, * 
est limitée : au nord et 4 Vouest, par'une rue dépendant du lolisse: | 
ment de M. Hiim Moses Cohen, demeurant & Casablanca, rue de Sidi 
Bousmara. couumune 4 M. Cohen, susnommé, au requérant et a ja : 
nropvielé dite : Oakacha A, réquisition 137 c, appartenant & M™ yeuve: 
Fernau et M. Henry Fernag, tous deux représentés par M. Murdoch 

Campbell, dumicilié & Casablewca, chez M° Cruel, avocat, rue de UHor- 
loge ; 4 Vest ct au sud, par la propriété de M. Haim Moses Cohen. 
susnommeé, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il nvexicle sur le 

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

tuel et qu’i! en est propriéiaire en vertu d’un acte de vente dress’ 

devant adoul en date du ra Djoumada I 1331, homologué le ro Chaa- 

hane 1331, par Je cadi de Casablanca, Mohamed El Mehdi ben Rechid 

TA Iraki. aux termes duquel M. Haim Cohen lui a vendu ladite pre 
priété. 

Le Conservatcur de la propriété foneiére & Casablanca. 

M.. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1501°¢ 

Snivant réquisition en date du 15 février 1918. déposce a la Con~ 
servation le aa avril rg18, M. FENOY Louis Raymond Joseph, proprié- 
laira, & Casablanca. né A _Temeen (Algérie), le 24 novembre 1882,.



“ye 28g du 6 mai 1918. 

marié 4 dame Lamary Berthe Henriette, 4 Tlemcen, le 18 avril 1g06, 
sans conlral, demeurant el donyicilié 4 Casablanca chez Vi, Buan, gév- 
meétre, son mandataine, avenue du Général Drude. ne 3, a demandé 
1 tmmatriculation en qualité de proprittaire d'une propriété 4 laquelle 

i] a déclaré vouloir donner le nom de . VILLA SAINT-LOUIS, vonsis- 
iant en maison el jardin, située & Casablanca, bowlevard d’Anfa. n° B49 

Cette propri¢té, occupant une superficie de 1.209 mélres carrés, 

ast lamitée : au nord, par le boulevard d’Anfa : A Vest. par Ja pro- 

priété de la dame Zahra bent El Rais El Harizi, épouse El Miloudi, de- 

meurant & Casablanca, au Thaker, rue Sidi Tatah, n° 12 ae laquelle 

alle est séparés par un mur appartenant en entier am requérant : an 

‘ sud, “par la propriéié de M. FE. H. Gautier, demeurant & Casablanca. 

“sue Galilée, villa Dolorés, de laquelle oltiest séparée sur une partie 

, par une rue de Jotissement sur laquelle un croft de passage est réserva 

au profit de \a propriété objet de ladite requisition et par un mur 

“appartenant en entier au fequérant ; 4 Vouest, par celle également 
dé M. E. H. Gautier. susnommé, de laquelle elle est séparée par un 

mur mitoycit, ' 

_Le requérant déclare qu’’ sa connaissance i] n‘existe sur la 
dit-immeuble aucune charge ni aucuu droit rée! actuel ou évea- 

“tual ¢f qu’il on esl propriclaire en veriix d'un acte de vente dressé 

devant adoul en date du 5 Chaabane 1329. bomologué le + Chaabane 

V3ag, par le cadi de Casablanca, Mohamed El Mehch hen. Rechid E} 

Traki, aux lermes duquel Mo Ernest Gautier, fui a vendu laditc pro- 

pridté. - 

Le Conservalcur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1502° 

Suivant requisition ‘eri dake, du 1 avril rgi8, déposée & la Con- 
Jean-Marie, né a Saint-Régis-du- 
marié 4 dame Margucrite Lebré. 

Tégime de la séparation de biens. 

‘eomtrat recu par we Gont tobre 1933, dameurant i Ain Seba 

‘et domicilié dans I'étude’de Me Favrot, avocat, ruc du Ganéral Moi- 

nier, A Casablanca, a demandé Vimmatriculation en qualité de pro- 

pigtaire d'une propricté i laquelle il a déclané vonloir denner le nom 
de: FERME MAURICE, consistant en maison, hangar et écurie. sitate 

4 Ain Seba, prés Casablanca. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.c90 métres carrés, 

vest Himitée : au nord, par la propriété de M. Zurcher, demeurant 

, Ain, Seba ; >A Vest et 4 Pouest, par une propriété dépendant dur secues- 

tre des biens austro-allemands & Casablanca et appartenant respecti- 

     
  

    

   
     

vement aux susnommeés Dobbert et rake. sujets allemands jin sud, 

Par la piste d’Ain Seba. 

Le requérant éclare qu’A sa connaissance ib nveviste sur le 

dit immenuble aucune charge ni aurcnn droit reel actuel ou ¢yven- 

tucl et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte de vente sous- 

seing privé en date. A Casablanca, duns décembre 1git, ame termes 

duquel M. Bezer, représentant de Mlle Germain Marcelle, Jui a vendu 

‘ladiie propriété. ° 
Le Conservatenr de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSFI. 

Requisition n° 1503° 

Suivant réquisition en date duty avril rg’, Le pasée ala Coan 

servdtion le a3 avril rar. Wo SERTHAT Antoine, netcanieren 

Mmnta Casoblanea, Wee Tunrisie deer juin 1886 eslibatair: 

domicilié 4 Casablanca, run des Quled Ziane, ue 4%. Vin 
Matriculation en quelilé de propr iMtaire Tune propridlé a laquelle a 

a déclaré vouloir donner le nom de: SENTHAT, consistant en lerrvin 

avec petite construction, situde a Casablanca, qartior EL Maarif, lo 

lissament Murdech Butler et Cie. ; 

Calle propriété oeenpant une superficie der ane, a6 

sf limitée. - an nord. par la propriété dit. > Vila Maric 4 

demeu- 

a Stes 

a demande 

eepbiares 

réiisittian 
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1194 ¢, apparlenant a M. Anania Nicolo, y demeurant ; a lest et wu 

sud, par le lotissement de MM. Murdoch Butler st Cie, demeurant 

a Casablanca ; 4 l’ouest, par une rue du lotissement susvisé. 

Le requérant déclare qu‘d sa connaissance il n‘existe sur le 

dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éven- 

tuel ot qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte de vente sous-seing 

privé cn date, 4 Casablanca, du 15 mars 1918, aux termes duquel M. 

Recommnandato Nicolo lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1504° 

Suivant réquisition en date du to avril 1918, déposée a la Con- 

servation le a3 avril rgi8. 1° LA COMPAGNIE MAROGAINE, Societe 
anonyme au capital de 70.000.000 de francs, dont le siege est 4 Parts, 

Go. rue Taitbout ; 2° SID FL BEDJADS BEN ALLAL, marocain, né 4 
Setlat, vers 1340, marié sous le régime de la ici “musulmane. ayant 

pour mandataire el représentant M. Edouard William Soudan, de- 

mourant et domicilié au bureau administratif de la Cie Marocaine: & . 

Rabat, avenue du. Chellah; ont domandé Vimmatricelot’on en qualité 

de co-propriétaires indivis par moitié d'une propriété a Jaquelle is 

ont déalaré vouloir onner le nom de : TOUFRE ET SCUK EL KED™M. 

consistant en Lerres de labours, située dans le gagriméire de la vite 

de Settat. 4 Vendroit dit + Touifri Bi Souk E) Kedim. , , 

Celle propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est Himi- 

: au nord, par le chemin venant de Sidi M’Sahal jusru’A l'oued 

   

Ltée 

Ben Moussa ; 4 lest, par lioued Ben Moussa ; au sud, par on ancien’ 
jardin dit : Arsa El Kedima, propriété Maghzen et par la route des 

Ouled Said ; 4 Vourst, par Ja propriété 1° des Onled El Maati bel Beh- 

leul ; 2° des Ouled El Khounati et 3° des Ouled El Madani ben Djilali. 

lous demaeuranit A settat. 

Les requérants déclarent qu’a lenr connaissance il n‘existe sur le 

dit dinmeuble aucune charge ni aucun drofl réel, actuel ou éven- 

tual et quils an sont propriétaires en vertu d'im acte dressé devant 

attoul en date du so Safar 132g. honnlogué, aux termes duquet M. 

Lendral @ vendu ta moitié de ladite propriélé } la Gie Marocaine, la 

dousibme moité appartenant 4 son co-propri¢laire en vertu d'un acte 

dle donation et de 2 actes de vente dressés devant adoul en date des 

4 Safar 1328. 26 Moharvem 1328 at 3 Safar 1828, homologués. 

Le Conservaleur de lq propriéié Jenciére & Casabianca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1505° 

suivant réquisition en date duos avril igi, déposén a la Con! 

servabion te 23 avril igi8, LA COMPAGNIE MAROCAINE, Société ano- 

Hynes tt capital da 1o.000.000 de francs, dont Ie sige esl A Paris, Go, 

rue Taitbout, ayant pour mandalaire et représentant M. Edouard 

William soudan demeurant et domicilié au bureau administratif 

de li Gie Marocaine & Rabat. avenue du Challah, a demandé Vii.amatri- 

ciation en qualité de propridisire (ume propriété 4 laquelle elle a 

déclareé vouloir donner le nom de : ETTOUIFRI, située dans le péri- 

mettre din la vilfe de setlat & Vendrot dit. > Etlouifri. 

Celte propriéié occupant une superficie de t1.coa métres carrés, 

est limitée : au nord, par Mancienne piste des Quled Said ; 4 Vest et 

anosud. par la nitme piste susvisée ct par la propriété de la requé- 

rante of de Sid) Bedjadj ben Allal, son co-propriélaire, ce dernier do- 

meurant a Seta. 

La requérante déclare qu’a sa connaissance 4] n'existe sur le 

dit immeuble aucune charge ni aucun droit: réel actuel ou éyan 

bast et quelle en est propristaire en vertu d’un acte dressé devant 

adont en date dui Ramadan 1398, Remologué aux termes duquet 

Vio Landra et sid El Hadj EL Mzenwzi El Apoussi li ont vendy: ladita 
propriety, 

Le Conservateur de lq propriété foneciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

€



    

Suivant réquisition en date du 23 avril vor8. aéposse a ja Con- 

servation le méme jour, M. Henri Marie Félix de PEYRIS de CAM- 

PREDON, doctewr en médecine, néd & Genolhac (Gard), le 8 Jinilet 

1895, marié A dame Rose Gandiani 4 Tumis, le a1 aotit 190%, sans 

contrat, demeurant 4 Casablanca, rue des Ouled Hartiz, 130 et domi- 

-cilié chez son mandataire, M. Paul Marage, a17, boulkvard de la Li- 

berté, 4 Casablanca, a demandé limmatriculation cn qualité de pru- 

priétaire d’une propriété & laquel!q il a déclaré vouloir domner le nom 

de : DE CAMP, “DON, connue sous le nom de : Ain Bridiya, consistant 

en.terrain de cu:‘iwre, située au douar des Ouled Abbou, lieux dits : 

Ain Tebouda et Ain El Bridiya, annexe des Ouled Said, contréle civil 

de Ghaowia-Sud. 

Gaite propriété, occupant une superficie de 200 hectares, est iimi- 

tée.: au nord et 4 lest, par la propricté du catch Si M’hamed ben El 

Hadj Mohamed Essaid El Alouhi E) Hamroudi El Guirch et son frére Si 

Rehal hen Ei Hadj Mohamed Essaic Elabeulé El Hamroudi El Guirch, 

demeurant tous deax aux Ouled Abbou, aunexe des Oulled Said; au sucl 

par Ja, propriété des consorts Oulad Rahou, demeurant sur les lieux ; 

aslouest.,, par celle des consorts Oulad Abdelkader, 
- ment sur Jes Yeux. 

Le requérant déclare qu’d’ sa connaissance il n’existe sur le 

dit immeuhble aucune charge ni aucun dnoit réel actuel ou éven- 

tuel , et qu'il en a propriétaire en vertu d’un acte de vente sous- 

“seing privé en datéy4 Casablanca, dn 15 mars rg1a, aux termes duqu-l 

~MM. Edmond de Courteix et Louis Fenoy, Jui ont vendu ladite pro- 

“priété qu'ils ont eux-mémes acyuis des frines Sid M’hamed et Rahsi 

i ben Hadj Essaidi Mohamed El Abouli E) Hamroudi par acte docgsé 

devant adgul en dafe du 18 Safar 13380, homologue. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1507°¢ 

Suivant réquisition en date dw 15 avril 1918. déposée A la Con- 
servation le 24 avril 1918, M. LAJOIE Paul Jules, ingénieur, prospce- 

- que, né 4 Nogent-sur-Vernisson (Loiret), le 13 juin 1963, célibataire, 
: wrant et domioilié A Casablanca, rue du Point du Jour, n° 4, 

jer Racine, villa Gabriel, a demandé Vimmatriculation en qua- 
ine da propriétaire d'ume propriété A laquelle fl a déclaré vouloir 

   

demeurant égalo- 
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donner Je nom de : VAL SUZON, ‘consistant en terrain, dent une par- 

tie en friches et jardin, située au lerritoire des Zenalas, avant Jp car-. 

iefour de la route Casablanca-Rabat ot de l’ancienne piste de Fédalah, 

Cette propriété, occupant unc superficie de 18 hectares, 56 ares, 
est limilée : au nord, par la propriété de M. Isaac Malka, dit. - Ban. 

dadouch, demeurant 4 Casablanca, rue de la Marine, n° 2; 4 Vest, 

par la propriété des vendeurs de Vimmeuble objet de Ja dite réqui- 

sition qui sont : 1° Ahmied ben Sellam ; 2° Hamadi ben Lahsen + 

3° Ali ben Rami et son frére Abdesselam ; 4° Abdennebi ct son frore 

Djilali et 5° Fatima ben Hamadi, tous demeurant sur les Heux et au- 
dela par le ruisseau dit: Afna Arrouda ; au sud, par la route de Casa- 
blanea 4 Rabat, kil. 16 840 4 kil. 17 ; 4 Houest, par la piste de Féda- 

lah, kil. 16,600 & kil. 19, tho. ‘ 

Le requérant déclare™ “quw’A sa connaissance il n’evisie sur Je- 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel, acinel ou évep- 
tuel at qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous-seings privés: 
en date du mois de décembre 1go0, aux termes duel les indigénes. 
susnommeés lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété jonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

= 
* % 

Extrait rectificatif concernant la propriété dite : « Rosine». 
réquisition n° 1101°, située 4 Casablanca, Mers Sultan, 
prés le Boulevard circulaire et appelée « Roukbat El 

\ Hmanda », dont Pextrait de réquisition a paru au Bul- 
letin Officiel du 1° Octobre 1917, n° 258. 

Suivant réquisition rectificative on date, lu 17 avril 1978. M. SE 
BELLY Louis, propriétaire, marié agian rie Catherine Barbarau. 
sans contrat, le 10 mai igog, A ‘demeurant a Casablanca, 
avenue Mers Sultan, a demandégh lation en son nom, sous 
le nom de: VILLA SIBELLY, 5 i Calle de la proprigié 
dite : ROSINE, réquisition ores fh: ahlanca, Mers Sultan, 
prés le boulevard Circulaire, qu'il a acquise suivant acte sous-seings. 
privés du tz avril 1g18, déposé & la Conservation. 

     

  

    

      

Le Conservateur de la propriété fanciére @ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 
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CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 587° 
_ Propriété dite ; IMMEUBLE FEDDANE EL GHILANE, sise 4 Casa- 

blanca-hantieua, quartier El Maarit, lien dit ; Aviation 
Requérante : Mme FERRIKU Marie Amélie Joséphine, épouse sd. 

, parée’ de corps et de biens de M. Canepa Jean Joseph Alphonse, domi- 
‘cilide iB “Casablanca, chez, son mandatai - , M. Marage, ar7. boulevard) 
‘de la Liberté, 

Le bornaye au eu les 15 mars ig, 6 septembre 1917 et 20 ff. 
vrier 1918, 

Le Conservateur de lg propriété fonciére & Casablanca. 

M. ROUSSEL   

Réquisition n° 942° 

Propriété dite 
Fort [her. 

Requérants : MM. RFNGELOUN ARDELOULABED demeurant & 

Casablanca, rue Dar El Maghzen, 21 ; et M. BANON Abraham, demru- 
rant 4 Casablanca, rue du Commandant Cottenest, m® 11, agissant 

tant en leur nom personnel qu'en celui de leurs co-associés + 1° VL 
COHEN Haim, demeurant A Casablanca, +, rue Sidi Bou Smara; a* 

MOHAMED BOUCHAIB SAIDI, dit : Owld Saidia, demeuran! \ Casi- 

hlanca, route de Médiouna ; MM. Paul Schiller ct Cie, société en com- 

mandite, représentée par le séquestre des hiens austro-allemands 4 
Casablanca, boulevard d’Anfa, n° 124 et, en outre, au aom de Ben- 

gcloun Abderrahman et Bengeloun Mchammed, demeurant 4 Casa- 

blanca, rue Dar El Maghzen, n° a1, ¢o-propriétaires avec Bengelown 

: SAMAT RELEF, sise A Casabtonea quartier J 

  

(1) Nova. — Le dernier délai pour former des demandes d'ins- 
cription ou des oppositions aux diteg réquisitions d'immatricula. 

‘ tion est de deux mois A partir du jour de la présente publication. 

ee __ oe 

Elles sont regues a la Conservation. an Secrétariat de ta Histice de 
Paix, av bureau du Caid, 4 la Mahokma du Cadi.



   

   

‘ 8g ‘du 6 mai igt8. 
—,   

  
‘\bdalouahed, leur frére, civlessus nommé, de la part de ce dernier 

dans: Vimmeuble (déclaration rectificative du 31 janvier 1918). 
a bor nage a en lieu le 3 septembre 1917. 

   - > . Le Conservaleur de la propriété fonciére @ Casablanca, 
oo. M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 992° 

Propriété dite : GABERT BREDOUX, sise aux Ouled Said, lisu 
adit; Zaida. 

_2i¢ Requérant.: M. RANOUIL Paul, demeurant 3 Tanger, quartier de 
“la Plage et domicilié chez MM. Mas et Rambaud, Banque Lyonnaise, 

x enue de la Marine, a Casablanca. 

  

  

      

  

‘Le Conservateur de la propriété fonciére 6 “asablanca, 

M. ROUSSEL. 

, Réquisition n° 1055° 

“ Proprieté dite : BRIQUETERTE DE L’AVIATION, sise & Casablanca, 
nement : ‘Aviation, route de Mazagan. 

: -Requérant : LE CREDIT MAROCAIN, société anonyme, ayant son 

sige social 4 Cette, ayant pour mandataire M. Henri Lambert, domi- 
cilié& Casablanca, chez M* Cruel, avocat, boulevard de |'Hurloge, 98. 

Le bornage a en lieu le 15 novembre 1917. 

Le Conservatcur de la propriété fonciére a Casablanca, 

&, at . M. ROUSSEL. 

  

oy 

ARRETE VIZIRIEL | 
dg-18 Ferrier 1918 (4 Djoumada | 1338) 

“ordonnant :la délimitation de 

Vim jeuible domanial dénom- 
m “c ‘Ras él Ma ». 

LE GRAND VIZIR, 

“Vu Je Dahir du 3 janvier 1916 
26 Safar 1334), portant ragie- 
“Ment: spécial sur Ja délimita- 
Hon du Domaine de I'Etat ; 
- ‘Wu la-requéte en date du 3 
“Janvier 1918, présentée par M. 
le Chef du Service des Domai- 
“Nes et-tendant a fixer au 21 mai 

_ 1918 (10 Chaabane 1336) et jours 
suivants s'il y a lieu, les opéra- 
‘lions de délimitation de Vim- 
meuble domanial dénommé -: | 

¢ Ras-el Ma », situé sur le ter- 
titoire de Ia tribu des Sejaa, 

dénommé « Ras el Ma », con- 

formément aux dispositions du 

Dahir du 3 janvier 1916 (16 Sa- 

far 1334). 

Ant. 2, — Les opérations com- 

menceront Je ar mai 1918 (10 

Ghaabane 1336), 4 8 heures du 

matin, a la Qasba de Ras ef Ma 

(Dar hon Khobza) et. se pour- 

suivront les jours suivants s'il 

y a Veu. 

   

Fait 4 Rabat, 

le 4 Djoumada I 1336, 

(16 février 1918). 

MOHAMMED Ei, MOKRI, 

Grand Vizir. 

  
Vu pour promulgation et mi- 

se ’ exécution : 

Rabat. le 4 mars 1918. 
Pour le Commissaire 

Résident Général, 1 
| 

Ciroonscription administrative | L’Intendant: Général, 

de Fés-banticue, subdivision de Délégué a ta Résidence p. i, 

bs; Seerétaire Général 
ARRETE : du Protectorat, 

Anticus premier. — sera LALLTIER DU COUDRAY. 
, Brocédé a’ Ja délimitation de 

: Vimmeuble domanial — susvisé * we 
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Rég 
Propriété dite 

isition n° 1075° 

- IMMEUBLE BENATAR 16, sise & Rabat, impasse 
Souika et rue Hazan Davila, n™ 8 et 10. 

Requécants + Primiliveme:t : VM. BENATAR Jacob k., propriéiaire, 8 . 

dameurant 4 Rabat, rue des Consuls, n° +5. 

Acluellement : : Mme SAADA EL MALEH, épouse du susnommé. 

demeurant avec hui, donataire par acte authentique en ta forme hé- 

braique en dale & Tanger, du é Sivan 5635 de l’ére mosai-yue (réqui- 
sion rectificative des 22 mars et 13 avril 1978), Ja banque Algéro 

Tunisienne intervenante. =~ 

Le bornage a eu lieu le 10 décembre 1917. 

‘Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1085° S : 
Propriété dite : MOUNTGARRET, siée a Casablanca, rue Chevandien ee 

de Valdrome. 

. Requérant : M. BUTLER Herminio Frédérick, demeurant a Casa- 
blanca, ayant pour mandataire M. Andné Cruel, avocat ‘et domicilis , 
chez ce dernier, avenue de |'Horlege, n° 98, & Casablanca. : 

Le bornage a eu lieu le ar décembre 1917. 

  

Le Conservateur de Ix propriété fonciére a Casablanca, . 

M. ROUSSEL. a 

  
  

ANNONCES 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

EXTRAIT 
de la réquisition us délimitation 

concernant 

nial dénommeé « Ras el Ma », 

subdivision de Fez. 

LE CHEF DU SERVICE DES 

DOMAINES DE L’ETAT CHERI- 

FIEN, 

Agissant au nom et pour le 

compte du Do.waine de !'Etat 

Cherifien ; 

Requiert la délimitation de 

Vimmeuble domania} dénommé 

t Domaine de Ras el Ma », ainsj 

que des droits A l'eau d'irriga- 

tion de l'Oued Bou R’Kaiz, atta- 

chés au fonds. Ce domaine est 

situé A 15 kilomatrea environ & 

l‘ouest de la ville de Fez, sur 

le territoire de la tribu des Se- 

jaa, circonscription adminis(ra- 

tive de Fez-banlieue. 

Cet immeuble a une superfi- 

Vimmeuble doma- 

  
  

cie approximative ‘de 3.o50 hee- 

tares. 

Tl existe au bas d’un minaret 
en ruines (Soumaa M’Guerja), 

une enclave d’une superiicie ap- 

proximative de 80 hectares, ap- 

partenant au Fqih, Si Ahmed 
ben E! Mouaz, domicilié A Fez. 

A la connaissance de 1’Admi- 

nistration des Domaines, il n’e- 

xiste sur l’immeuble sus-dési- 

gné, aucun droit de propriété 

ou d’usage légalement établi, 

autre que celui du Fqih susvisé. 

Les opérations de délimitation 

commenceront le 21 mai 1918, 

a 8 heures du matin, a la Cas- 

bah de Ras el Ma (Dar Bou 

Khobza) et se poursuivront les 

jours suivants, s’il y a lieu. 

Rabat, le 31 janvier 1918. 

Le Chef du Service dee Domaines 

DE CHAVIGNY.
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- ARRETE VIZIRIEL 
ty B Mars 1918 (21 Djoumada 1 1338) 

’ grdonnant la délimitation du 

terrain Maghzen  situé tribu 

« des Hadami, circonscriplion 

ddministrative des Oulad Sata 

-(Chaouta Sud), occupé par 

‘les ‘Renimyin. 
  

‘Le GRAND VIZIR, 

... Vale Dahir du 3 Janvier 1916 

(a6 Safar. 1835) portant 

wt Thent, Spécial sur la. délimitation 
    

    
» Chef dw ‘Service des Domaines 

= et tendant A/fixer au 3 juin -1918 

et jours ‘suivants s’il y a lieu, 

_ cles. opérations de’ délimitation 

‘du: terrain Maghzen situé tribu 

  

(Chaouia Sud) et=concédé en 

. Joufssance aux Oulad Renimyin, 

- ARRETE : 

 ARTIGLE PREMTER. — I] sera 
procédé A ja délimitation du ter- 

“rain Maghzen sus-désigné occu- 

” pé par les Oulad Renimyin, con- 
formément aux dispositions du 

~Dabir susvisé du 3 janvier 1916 

», (28 Safar 1334): 

' Art..2, — Les opérations de 
délimitation commenceront le 

'8 jain 1918, AU. liew dit : Kou 

diat Ech: Chnitfat et se poursui- 

vront les jours suivants s’il y a 

_ Meu, - ; 
, : Fait 4 Rabat, 

Je ax Djoumada I 1336 

_ ~§Q6 mars 19718). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

ae : Grand Vizir. 

. Vu pour promulgation et mi- 
“" sea exécution : 

“2. Rabat, le 19 mars 1918. 

Pour le: Commissaire 

Résident Général, 

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

' Secrét Général du Protectorat 
LALLIER DU COUDRAY.: 

eee 

_ EXTRAIT 
de fa réquisition ¢e délimitation 

"concernant un terrain Maghzen 
situé tribu des Hadami, vir. 

conscriplion administrative 

des Qulad Sat? /Chaouia-Sud ) 
necting par tes Renimyine. 

LE CHEF Du SERVICE DES 

- DOMAINES DE Y’ ETAT CHERI- 
- EIEN : 

  

   

régle- 

  

Agissant au nom et pour le 

comple de l’Etat Chérifien on 

conformité des dispositions ‘le 

Varticle 3 du Dahir du 3 janvier 

1916 (26 Safar 1334), portant ré- 

glement spécial sur la délimita- 

tion du Domaine de ]'Etat ; 

‘Requiert la délimitation du 

terrain Maghzen situé tnibu des 
Hadami, circonscription admi- 

nistrative des Oulad Said, Cha- . 
_ oula-Sud, ocucpé par Jes Reni: ° 
Myine, descendants de Si Ali 

| ben Abdelaziz £1 Ghenimi, en 

vertu’ d'un Dahir du 24 Djou- 

mada I 1138, (24 septembre 

1704), accordant 4 leur auteur 
et A ses contribules Ja jouissance 

dudit terrain. 

Ledit immouble est grevé au 

profit des Ouled Renimyine d’un 

droit personnel de jouissance 

coneédé a Jeur ancétre Si Ali ben 
Abdelaziz el] Ghenjiimi et a ses 
contribules par le Dahir susvisé 
du 24 septembre 1704 (24 Djou- 

a 

mada II 1116), & V’exception de . 

diverses enclaves dont la jouis- 

sance collective » été attribuée 

4 la tribu des Chiadmas par Da- 

hir du 20 mai 1913 (13 Djouma- 
da TT 1331). 

Les opérations de délimitation 

commenceront le 3 juin 1918. 

au liew dit : Koudiat Ech Che. 
nitfat et se poursuivront les 
jours suivants, s'il y a lieu. 

Rabat, le rr février 1918. 

Le Chef 
du Service des Domaines, 

DE CHAVIGNY. 

a 

\ 

ARRETE VIZIRIEL 
du 23 Féveler 1918 (1! Djounada § 1338) 

ordonnant la délimitation de 
Vimmeuble domanial dénom- 

mé « El Hadjera Cherijfa », 

Le GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 3 Janvier 1916 
(26 Safar 1334) portant ragte 
ment spécial sur la délimutation 

du Domaine de l’Etat : , 

Vu la requéte en date du 31 

janvier 1918. présentée par V. 

fe Uhef du Service des Do- 

maines et tendant 4 fixer au 

4 juin 1918 (24 Chaabane 1336) 

cl jours suivants, 

les opérations de détimilation 

de Vimmeuble domanial dé 

nommé « Ei Hadjera  Cheri- 

fa», situé sur le terrifoire de 

Sil y a lion,   

la tnibu des Oulad Djemaa (cir- 

conscriplion administrative de 

Fes-banlicue, subdivision de 

Fas). 

> ARREIE : 

ANTICLE PREMIER. — Il sera 

procédé 4° la délimitation de 

immeuble dontanial  susvisé 

dénommé : « Ei Hadjera Cheri. 

fa », conformément aux dispo- 

sitions ‘du Dahir du 3 janvier 

1916 (96 Safar 1334). 
Ant. 2. — Les opérations de 

délimitation commenceront le 

4 juin 1913 (24 Chaabane 1336), 

a 8 heures du matin, au lieu 

dit Mechra Hadjera Cherifa 

(gué sur le Sebou), route de la 

Qaria Ba Mohamed et se pour- 

suivront les jours suivants, s’il 

y a lieu. 

Fait & Rabat. 

le 11 Djoumada I 1336 

(23 février 1918.) 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Grand Vizir. 

Yu pour promulgation et mi- 

Se & exécution ; 

Rabat, le 4 mars ig18. 

Pour le Commissaine 

Resident Général, 

L’Intendant Général, 

Délégué & In Résidence p. i.. 
Secréi’? Général du Protecloral, 

LALLIER DU COUDRAY. 

* 
* 

EXTRAIT 
te la réquisition do délimitaticn 

concernant Uimmeuble doma- 
nia?! dénommé « El Hadjera 
Cherifa », situé sur le terri 
toire de la tribu des Oulad 
Djemaa, circonseription admi- 
nistrative de Fés-banticue. 

  

LE CHEF DU SERVICE DES 
DOMAINES DE L’ETAT CHERIL- 
FIEN, 

Agissant au nom et pour le 
compte de I’Etat Chérifien - 

Requiert la délimitation de 
Vimmeuble domanial dénommé 
« EL Hadjera Chérifa ». situé 
sur le territoire de la tribu des 
Oulad Djemaa,  circonscription 
administrative de Fés-banlicne, 

Les opérations de délimitation 

comumenceront le 4 juin rarS& 

1 Les eréanciers qui n'ont pa: 

‘encore déposé leurs titres de® 

  
    

N° 28 du 6 mai 1918 : 

(24 Chaabane 1336), a 8 heures | 
du matin, au lieu dit : Meohra 
Hadjera Cherifa (gué sur Ie Se. 
bou) route de Ja Qaria Ba Moha- 
med et se poursuivroni les jours 
suivants, sil y a lieu. 

» Rabat, Je 31 janvier 1918. 

Le Chef 
du Service des Domaines, 

DE CHAVIGNY, | ...-.; 
‘SCR, - 

SECRETARYAT DU TRIBUNAL | 
DE PREMIERE INSTANCE DE RAAT 

  

Liquidation judiciaire Ganglofj 
  

Premier avis aux créanciers 

pour la vérification ct Vaffirms 
tion des créances : 

Les crdanciers du sieur GAN- . 

GLOFF Charles, restaurateur. © 

Rabat et Bouznika, admis an’ 

bénéfice de la liquidation judi = 

ciaine, sont invilés a se présen- 
ler le lundi 6 mai 1938, 4 neuf”; 
heures du matin, dans la sails 
d'audience du Tribunal de pre. 5 
miére Instance de Rabat, pour, 

étre procédé A Ja vérification et-”: 
a Vaffirmation des créances, . 

   

    

        
    

  

     

eréance sont invités a falre oF 
dépdl avant le jour fixé pour | 

rénunion, entre les mains de Ml.’ 
Montestruc, liqdidateur, au Se 
erlariat-Grefle du Tribunal de. 

premiére Instance de Rabat. 

Le Secrétaire-Greffier en che]: 
ROUYRE. 

EXTRAIT 
des Minutes du Secréteriat-Graffa dv.” 

Tribunal de Premidrs Instance 

  

Suivant requéte déposée au 

Secrelariat-Greffe du Tribunat : 

de promiére Instance de Casi 

blanca, Je 3o avril 1918, pat. 

Mme INAUDI Marie, épou# 

Roggero, ménagere & Marrakech 

admise au bénéfice de 1’assis- - 

tance judiciaire par décision du 

aq décembre gry. 

Tl appert que ta dame INAU Di 

épouse Rogeero. ménagare 4 

Marrakech, a introduil une de 

mande en séparation de biens 

contre son mari, M. ROGGERO 
Vincent, ouvrier macon. demeu 

rant’ Marrakech, 

Pour oxtrait eertifié conforme* 

Le Secrétaire-Grejfier en Che}. 

LETORT.



  

   

Ne.289 du 6 mai 1918.   

  

SS) SBRVICE D'ARCHEFECTURE 

DE L'ARRONDISSEMENT DE MAZAGAN 

  

Transformation 

wt uménagemenl!, de batiments 

  

AVIS D'ADJUDICATION 
  

Le MARDI a1 MAT :g18, 4 15 

‘heures, il sera procédé au bu- 

“yeau de VArchitecte du Protec- 

- torat de Mazagan, & ladjudica- 

tion an rabais, sur scumissions 
eachetées, des travaux ci-aprés 

“désignés > - 

Premier lot. ~- Travaux d’a- 
ménageiment de Yappartement 

, du ‘Contrdleur Civil 

: Dépenses & Lentre- 
prise 

"Somme & valoiv.... 

37.552 03 

10.447 97 

Total, ... 

Montant du cautionnement 

“ provisoire : 310 francs. 

Montant dui 
‘définiti£ : 

" Deuzidme lol. — Travany da- 
ménagement des burcauy des 

Services Municipaux et du Com- 

mussariat de Police. 

Dépenses A l'entre- 

4&.c00 00 

   cautionnement 

620 francs. 

PTI8C we. ce cea 59.773 16 

Somme 4 vatoir. 6.296 Sh 

Total.... §6.000 99 

Montent dus cautionnement 

: 500 franes! 

    

   

  

Provisoire 

: tf. caufionnement 

,000.,.francs. 

‘autionneaments  soront 

: conafiluds dang tes conditions 

fixées par le Dahir div ao jan- 
Var igiy (B. O. n® 223). ils se- 
rent versés A la Recette des Fi- 
“tances de Mazauan on de 
blanca. 

Casa- 

Les références des entrepre- 
_ Weurs; accompagnées de tous 

».ertificats utiles, seront dépo- 

. sées. en meme temps que tes - 
‘soumissions. 

- Le projet peut tre consulté 
‘aux bureaux du Service d’Ar- 

chitecture de Mozagan et derCa- 
‘stblanca. 

Les soumissions adreasées par 

“Ja Posty devront partir au b- 
_Teau de M. Grol architecte, la 

vaillo de adjudication. 

* Chaque concurrent devri silres. 
SY-sur papier timbre, ine sou 

“Thission distincte pour chacun 
a cs lots ; chaque souniission    
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sera insérée dans un pli cacheté 
portant Vindication du‘aom ‘et 
de Vadresse de Ventreprenenr 

. la mention - 

Soumission.— (Aménagemenk,: 
de appar temant du Contréteur 
Civil) ou (Aménagement des bu- 

reaux des Services -Municipaux - 

et dtu Commissaniat de Police). 

Des imprimés de. soumissions 

sont A Ja disposition des con- -t. 

currents aaex bureaux du Ser- 77" 

vice d’Architecture A Mazagan 

et A Casablanca. 

Fait, 4 Mazagan, Ie 30 aril 1913 

i 

‘Se 

ARRETE — 

LE CAID de lagpribusdes Mé. 

diouna, 

Considérant quiun dahir du 

to novembre 1917 (45 Safar 

1336), a déclaré d‘utilité publi- 

que Vinstallation d‘un Centre 

Aéronautiqne 4 Casablanca ef" 

conformément aux termes de 

Varticle 5 du Dahir sur les ex- 

proprialions du 31 aout 1q14 ; 

annitr 

Les propriétés scumises & Vex- 

propriation sont : ° 

r° Partie d'une parcelle dite : 

Guynemer appartenant 4M 

Benon : 

2° Parcelle appartenant i Hadj 

Mohammed ben Brahim, 

tee san sud ct A Vest, 

limi- 

par fe 

terrain militaire, au nord pat 

un chemin, 4 Vouest par Pan- 

cienne piste de Vazagan : 

2° Deux parcelles appartenant 

limi- 

: Pune au nord et & louest 

ho Zommouri hen Cherki, 

tées 

par les béritiers Guled Zazias eb 

sur les autres cdtés par le ter- 

yam militaire, Vaulre aw nord 

par Baschho, au sud par les he 

yitiers Ouled Zazias, 4 lest et 

a fouest par le terrain mititaire; 

4° Parcelle appartenant aux 

héritiers de Si Rouchail ben 

Tehami. dit: Ould Zazias. Timi- 

tér an nord par Zemmmouri ben 

Gherki, 

te terrain militture, 

Yommouri ben Cherki et le ter- 

an snd et A Ponest par 

h Vest) pat 

rain niilitaire 

5 Tne parcelle appartenant 

% Ahmed ben Finbarek Baschko 

ef} limitée > au nord par un cbe   

niin, au sud par le terrain miili- 

laire ect Zemmouri hen Cherki, 

4 Vest par fa route de Mazagan, 

i Vouest, par le tarrain militai- 

re; 

§° Une deuxiéme parcelle ap- 

partenant au méme_ est limi- 

tée : au nord, au sud ct A Vou- 

est par le terrain militaine. 4 

Vest par la route de. Mazagan ; 

7° ne parcelle faisant partic 

du séquestre Cart Ficke ef Vinu- 

iée san nord, au sud ct & Vest 

par le terrain miiltaire, a Vou- 

est, par lancicnne piste de Va- 

zagan , : oO 

8° Une deuxieme parcelle ap- 

partenant au méme et Iimibée : 

wu nord par le terrain militaire, 

au sud et 4 Voucst par Milowdi 

El Maroufl, & Vest par Pancien- 

ne, piste de Mazagan ; 

g° Une parcelle faisant partie 

du séquestre Tonnies et encla- 

vée dans le téfrain§ militaire, 

prés de Vancienne maison Abit- 

hol. 

Casablanca, te 95 février 1918. 

Le Cat, 

AHMED BEN AKAL A. 

Vu pour exécution : 

Signé - 

Le Contréleur civil 

de Chaouta-Nord, 

Signé : BERGE. 

EE ES ST a 

ARRETE 
. 

LE GAID de la trib de Mé- 

“tiouna : 

Vu ia demande formulée par 

la Dinection du Génig. a Casa- 

blanca : 

Vu Particle st du Dahir sur 

les expropriatiens aut aot 

ror: 
ARRETE . 

Le caractére d'urgence est re. 

connn a LinstaNation du Cen- 

ire Aérorautique de Casablanet 

prévue par le Dahir du ro dé 

cembre giz (25 Safar 1336). 

Casohlanca, le af février rar. 

Te Catd 

Signé > AHMED CEN ARALA 

Vu pour exfention : 

Le Contréleur Ciri! 

de Choouta-Nerd, 

Signé . BFXGE. 

  

    

487 
Tn] 

EXTRAIT 

_du Registre du Commerce tenu 
au Secrétariat-Greffe du Tri- 

bunal d> premiére Instanse 

de Casablanca. 

  

Par acte soug:seings ‘privés,en-~ 

registré, fait ‘A.Gasablanca, le 8 

avril 1918, annexé & un acte, ‘ 

aussi enregistré,  recu aux: ‘minu-. 

tes notariales du ‘Secrétariat- — 

Greffe du Tribunal de’ premiére — 

Instance de. Casablanca le. ‘19° 
avril rgt8. * 

M. Léon CRUCHET, iapissier, oe 
. ébéniste, demeutant A Qasablan:. - 

  

ca, rue des Ouled. Harriz, a yen-— 

du, 4 titre de partage a. Mau. . 

    

    

nice FREDERICK, tapiasigr- -Ebé- .; 

‘niste, dameurant : ca, | 

rue des: Oulett: ‘les. . 

droits indivis li’ ‘appartenant 

sur le fonds de ocmmerce. d’a 

meublement, ébénisterie et ac 

cessoires qu’ils exploitaient en: . 
“semble & Casablanca, rue des . 

Ouled -Harriz, sous la raison: 

commerciale i ‘sociale . GRU- : 

CHET et FREDERICK,’en vertu 
de conyéntions verhales- arrétées’ 

-ledit fonds’. dé ‘com- . 

merce‘ comprenant : Venseigne; 

le matériel, le@roit-au bail’ Va- 
chalandage; * ynarchandises, . 

créances, marchés:en cours, el: 

tel an surplus que ledit fonds 

existe el se comporte sans acep- 

lion ni réserve, , oo 

Cette vente-ageu lieu suivant 
clauses et conditions insérées 
audit acte dont une expédition 

a été déposéy Je 25 aviil igrd au 

Secrétariat-Greffe. du Tribunal 

de premigre Instance de Casa- 

blanca ow tout créancier des pré- 

cédents propriétaires pourra for- 

mer opposition dans les quinze 

jours au plus tard. aprés la se- 

conde insertion. 

    

  

entre cux ; 

   

   

ll a &t! lu domicile par M. 
FREDERICK #n son domicile a 

Casablanca, rue des Ouled Wor-, 

riz, et par M. CRUCHET, en j’é- 

tude de Me Ronan, avocat A Cpsa- 

blanca. 

Pour premiére, insertion. 
. w 

Le Secrétaire-Greffter en Chef, 

°  - LETORT. 

  



EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariai-Greffe du Tri- 

bunal de premiére Instance 

¢ ‘de Gasablanca. 

      

Pac acte sOus-soing privé* en-. 

_ registré, fait “Oued Zemyy le 3 

avril 1918, et, a Casablanca, le 

~B avril du méme mois, confir- 

mant l’acte sous-seing privé, en- 

\wegistré, en date, 4 Oued Zem, 

, du: 16 mars 1918, tous deux an- 

: “nexés a uritacte requ aux minu- 

~ tes” notériales du Secrétariat- 

“Gréffe du ‘Tribunal de premiére 

‘Instance de Casablanca te’ 16 

- ‘avril 1918, enregistré. 

My Louis | BLACHIER, hételier | 

pvendy, a Mme 

ile BREZET, né- 
nté'’ Oued Zem, son fonds 

de commerce connu sous Je 

* nom de a \TLAS HOTEL, ave: 

matériel et marchandises. M. 

” Blachier, en. se reservant le bé- 

fice de Hagtion résolutoire, a 

   
   

    

    

    

  

. vant: “elatises ¢ 

Fees a aux dits. 

  

     

‘de ‘preinidve “Instance 

a6 ‘Casablanca ot tout oréancier 

ECRE TARIAT bu: -TRIBUNAL 

: DEY PREMIERE INSTANGE DE “RABAT 

. 

  

“Casati de _paiements vs Gatibe 

~ Dernier. avis aua oréanciérs 
“pour ta vérification et Vaffirma. 

tion des eréances . 

Les: oréanciers du sieur CADE- 

“NE: “entre reneur de Travaux 

   

t 

  

_ Publics & Rabat, déclaré en état 

de ovssation de paiements,*sont 

“invilés A se présconter le lundi 

13 mai 1g18, 4 neuf heures du 

inatin, dans la salle d andienee 

du Tribunal de premiére Ins- 

tance de Rabat pour étre pro- 

cédé 4 Ja verification et & Vaffir- 

miaLion des créances, 

_Les eréanciers qui n’cnt Pas 5, 

encore déposé leurs tities Jee 

A faire ce. 

dépot avant Je jour fixé pour la , 

créance sont inviltés 

réumion, antre les anains de M. 

Montestruz, syndic définitif, au 

Secrétariat-Greffe du Tribunai 

de premiére Instancé de Rabat.” 

Get avis est le dernier. 

Les aréanciers dont ‘es créan- 

ces ne seraient point vérifiées 

et affirmées ne seront point ad- 

mis 4 céibérer dans les asgem- 

blées mi compris dans les répar- 

titions de Vactif. 

Le Secrétair@Greffler en chej 

: ROUYRE. 

seo 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE GASABLANGA 

  

  ® 
VENTE 

sur saisie immohbiliére 

> Hl sera procédé le lundi 3 

juillet :gi8 8 neuf heures, dans 

les burezux du Seerctarial-Gref- 

fe du ‘Tribunal de premiére 
instance de Casablanca, & i’ad- 
judication au pius offrant ct 

dernier enchérisscur de WVim-- 

meuble ci-aprés, sis au douar- 

Ouled Méniar, Contréle Civil de 
Ber Rechid. 

Ledit immeuble consiste ‘en 

un terrain dénommé LAHRE- 
CHE, d’une contenance d’envi- 

ron cing cents heclares. 

_ Tl est limité au nerd, par Ja 

! ; noria de Sidi Ab tilelkader hen 

Driss et le puits de Msied alte- 

nant 4 ja maison de Sidi Moha- 

med ben Ahmed; au sud, par 

le terrain des Oulad Taleb, frac- 
tion des: Beni Méniar ; 4 lest. 

par un terrain dénommé Saridj 

Sur cea point la limite commen. 

ce au four qui se trouve en cel 

* endroit et se poursuil en ligne 

droite jusqu’a Ja route qui passe 

sur la dahia ben Addid ; ) lou. 

est, par le Meu dénommé : EL 

Yannouch et de 1a, elle lone 

ate La part du poursuivi 

BULLETIN OFFICIEL =F 

Ela route dans lagincel"9n dela 
couple de Sidi Bouazza ben 
Bouazza El Allali, aboutissant A 

la Zaouia Sidi Idriss. 

Ls Get-imameuble a ¢lé saisi & ta 

: requéte do M. Evénisle Pilferer, 

ca, a Vencontre de Driss ben 

Hadj Mohammed El Harizi £1 

Meniari, demeurant au douar 

Culed Méniard, contidle civil 

de Ber Rechid, suivant ‘procés- 

wrbal du i5 décembre 1917, 20 

exécution d’un jugement du 

wfribunal de premiéro Instance 

de Casablanca, en dale du 12 

jvin 1917. , : 

UW appartiont aux héritiers #) 

Arbi ben Elarbi El Ghemari 

El Harizi El Meniari, ‘indivi- 

sémenkernigh. eux, ainsi qu'il 

résulle d° un acte passé de- 

vant adouls le 5 avril 1923, ho- 

mologué par le Cadi de fa tribu 

des Ouled Harriz et versé au 

dossier par le pourswivaut. - 

  

Driss 
ken Hadj Mohamed serait les 

9/18 de 3/5-+ 1/6 des autres 2/5, 

soit les 28/540 de Ia promitte 

Ce qui précéde étant douné 4 

litre de renscignement et sans 
sirantie 

La part indivise de liniunen- 

ble mis en vente sera axposé 

aux enchéres sur le mise a prix 
de deux mille francs, ci. 2.0. 

Aw cas oft la mise & prix ne 

serait pas couverle, Uhameub'e 

sera le jour mime de Vadjudi- 

cation cl sans désemparar, offert 
aux enchéres sur nouvelle mise 
a prix. 

L’adjudication aura View aux 
clauses et condilions du cahicy 
des charges et suivant les pres- 
criplions des articles 349 et sui- 
vants du Dahir de procédure ci- 
vile. Lie prix d’adjudication aus- 
menlé des frais fails nour nar- 
venir & Ja vento, sera paythh 
au Secrétariat-Greffe dens un 
ddai de vingt jours, 4’ compter 
de Vadjudication. 

Fauts par Vadjudieataire de 

satisfaire & Tune  qneleonqus 

des conditions de la vente, Ja 

part indivisa de Vimmeuble se. 

ra revendue sur folle-enchére 

dans Ies conditions prévues aux 

atticles 353 et suivants du Dahir 

da procédure civile. 

Ladjudication ne lransmettrs 

A Vadjudicataire d'autres droits 

a la propristé que cox appar- 
tenant au saisi amsi quil rt   

cinployé, demeurant a Casablan- | 

  

N° 289 du 6:mai tpig.    
   
    

     
   

   

   

     

     

  

sulle de Varticle 34g du Datitg 
de procédure civile. , 

Dis 4 présent toutes oftres 
d’onchares peuvent aie falites | 
ee Seerttariat _Jusqu’ au cur Fi 
Padjud: cation’ dé finitive qui au 
ra Hew le 8 juillet 1918, dan, 
los mémes bureauy ct qui ser 
prononcée au profit du plus fort’: 
et dernier enchérissour. 

  

Four lous renseignements 5'g 
dresser 2u Secrélarial-Grefil di 
Tribunal de premiére Tnstane 
de Casablanca oii se trou 
déposé le thier des charges a 
le titre de propriété, * : 

Casablanca, le +5 avril 1918 

Le Secrétaire-Greffier en Chef 

LETORT.. 

EXTRAIT    

   

      

     

    

   

    
     

    

  

de oe 

» _— 

Par acte enregistré, regu. @ 

minutes notariales du Secitla: 

riat-Greffe du Tribunal de Pai 

de Marrakech, le 17 avril. 191 

MM. Jules LEVY et Alle 
LEVY, fréres, tous les deux 

commercanty & Marrakech, 

vendita M. Auguste Victor EE 

VENARD, négociant & Mazage 

eL propriétaine 

la maison , “aes 

LA ROCHE MAROCA NB 

fonds de commerce de nounea; 

tés et confections cxploité par ee 
eux & Marrakech, rue des Bans: 

ques, prés de la Place Djema Ei. 

Rana, comprenant uniquement, 

la clientéle, I'schalandage. ¢t les. 

marchandises 

fonds, suivant clauses ct “condi~ S 

lions insérées audit acte, dont. ~ 
une expédition a été déposte, 

le 30 avril rgi8, au Secrétarial~ 

Greffe du Tribunal de premiere + 

Instance de Casablanca ot tout. 
pro- 

  

  

garnissant “Je 

créancier de — précédents 

priélaires pourra former oppo 

sition dans tes quinze jours, @* 

pius tard, aprés !a seconde in- 

sertion. 

Pour pramiére insertion. i 

Le Seerétaire-Greffier en chef 

LETORT.


