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de la Médaille Militaire frameaise ou le trailement alloué 
aux membres de [Ordre francais de la Légion d’Honneur, 
est abrogé. 

Fait a@ Rabat, le 1° Ramadan 1336. 
(1 juin 1918). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, jle 22 juin 1918. 
Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

      
  

_ DAHIR DU 12 JUIN 1918 (2 RAMADAN 1336) 
reglementant la fabrication et la vente des sceaux, tim- 
A bres et cachets officisls 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 
(Grand Sceau de Moulay Youssef). 
A.Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs ct Caids de 

Notre Empire: uné, ainsi qu’a Nos Sujets. 
Que Lon sache par les présentes — puisse Dien Tbs 

Haut cn Allustrer la teneur |!— < 

Que ‘Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

- ARTICLE pRemiEn. —— Il est iuterdit de fabriquer, les 
sceaux, timbres,‘ cachets et marques de !'Etat ou d'une 
autorité quélédnque sans lordre écrit des representants 

_altitrés de I’Etat ou de cette ailtorité. La livraison n’en 
“pourra étre faite qu’A ces représentants ou au siege méme 
“de cotte autorité. 

‘Ant. 2. — Sont également inierdits la fabrication, la 

caétention, la distributions Lachat ct la vente de timbres, 
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| 

sceaux, cachels ct marques! susceptibles |'tre confondus 
avec les timbres, sceaux, cachets et marques de I'Ftat ou 

d'une autorité quelconuque. 

Arr. 3. — Les dispositions des articles qui précédent 
sont applicables aux sceaux, timbres, cachets et marques 
des Gouvemements étrangers et “Hes aulorifés étranvéres. 

A ‘out fonctionnaire ayant cessé ses fonctions, 
fonctionnaire décédé, toule personne qui 

juve en -quélque circunstance que ce soit um timbre, 
sceau ou cachet de l'Etat ou d’une antorité publique quel- 
conque sont tenus ' ign effectuer, dans le plus court deélai, 
Ja remise au Service intéresgi ou A Vautorité de contrdle 
ou de police.la plus proche. 

Ant. 5, & Toute infraction aux dispositions du pré- 
sent Dahir, sera punie d'un emprisonnement de six jours 

“a ‘six mois et d’une amende de seize & mille francs ou de | 
“Yune de ces deux peines seulement. 

Tl pourra éire fait état de circonstances: atténuantes. 
Les timbres, sceaux, cachets et marques scront con- 

fisqués. 

    

   
   

    

  

En cas de récidive dans année grézorienne qui suivra 
une premiére condamnation devenue définitive, les peines 
d'emprisonnement et d'amends pourront étre portées au 
double du maximum prévu -1dessus, 

Fail & Rabat, le 2 Ramadan 1336. 
42 juin 1918). 

Vu pour promulgation et mise & exéeution 
Rabat, le 95 juin 1918. 

Commissaire Résident 

LYAUTEY. 

he General, 

i 

N? 297 du 1? juillet 1918. 

DAHIR DU 12 JUIN 1918 (2 RAMADAN 1336) 
‘portant prohibition des loteries dans la zone du Protec- 

torat frangais de l’Empire Chérifien ’ 

  

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

A Nos Serviteurs intégres, Ices Gouverneurs ct Caids de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’é Nos Sujets. 

~ ‘Que l’on sache par.des présentes — puisse Dieu Trés 
Haut en illustrer la tenes 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT 

AnticLe premier. — Les loteries de toute espa 
prohibées dans la zone de Notre Empire soumise au Pro- 
tectorat francais. 

Ant. 2. — Sont réputées loteries et interdites comme 
telles, les ventes d’immeubles, de meubles ou: de marchan- 
dises effectuées par la voie du sort, ou auxquelles auraient 
été réumics des primes ou autres bénéfices dis au hasard, 
el généralement toutes opérations offertes au public pour 
faire naitre Vespéramce d’un gain qui serait acquis par 
la voie du sort. 8 

Aner. $. — Toute infraction a ces prohibitions scra 
punie des peines portées a Lurticle 410 du Code Pénal 
francais. S‘il s‘agit de loteries d’immeubles, la confisca- 
lion prononeée par le dit article sera remplacée 4 légard 
du propriétaire de Timmeuble mis en floteric, par une 
amende qui pourra s’élever jusqu’a Ja valeur estimative 
deecet imuneuble, En cas de seconde ou ullérieure condam- 
nation |’emprisennement et .;amende portés en J’article 
fio pourront ctre élevés au détible du maximum. Il pourra 
dans tous les cas étre fait application de Varticle 463 du 
Code Pénal Francais. 

\nr. 4. — Ces peines seront encgourues par Ies auteurs, 

eubreprencurs ou agents des loteriés marocaines, francai- 
ses On GLrangeres, ou des oepérations qui leur sont assimi- 
idee, Coux qui auront colporté ou distribué des billets, ceux 
qui, par des avis, annonces, affiches, ou par tout autre . 
moven de publication, auront fait connattre Led isten 
de ces loteries ou facilité I'émission des billetggsetignt piinis 
thes’ peines purlées an | ‘article far du Code Pénal Francais ; 

  

   

   

    

i} sera fait ‘pps ation, s‘il y a licu, des deux derniéres 
dispositions de UVarticle pegeddent. 

\ur. 5. — Sont exceptées des dispositions des articles 
bel 2 vi-dessus, des loterics de fonds on objets mobiliers 
exclusivemient destinées A des actes de bienfaisence ou a 
Poncouragement des arts, lorsqu’elles auront été autori- 
sées par arrelé de Notre Grand Vizir. Les autorisalions ne 
vaudront que pour un seul tirage. Les arrétés pourront 

fixer bas conditions: thu tirage, son contrdle par Vautorité | 
mitnicipale, ainsi que le mode de contréle de Vemploi des 
fonds réalisés. 

Ant. 6. — La répression des infractions aux disposi- 
lions du présent dahir ou des arrétés pris en son exécution, 

sera de ti compétence exclusive des juridictiens francaises 
de Notre Empire, 

ae
 

Fait @ Rahat, le 2 Ramadan 1336. 
‘42 juin 1918). | 

Vu pour promulgation et mise & exécution 
Rabat, le 95 juin 1918. 

Canmifssaire Résident Général, 

LVAUTFY, 
Le
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DAHIR DU 10 JUIN 1918 (30 CHAABANE 1336, 
modifiant le Dahir du 12 Aout 1915 (9 Ramadan 1384) 
organique de limmatriculation et celui du 2 Mai 1917 

(40 Redjeb 13835) qui Va compleété, ot ayant pour ob- 

jet de restreindre Vintervention des Parquets dans la 
procédure d’immatriculation. 

  

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

| A. Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs ct Caids de 

‘Notre Empire Fortuné, ainsi .qu:a- Nos Sujets. 

Que l'on sache par les présentes, puisse Dieu Trés Haut 

en illustrer la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

  

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE unigvE. — Les articles 29, 30, 31, 34 et 48 

du Dehir du 12 aodt 1913 (g Ramadan 1331), sur Vimma- 

triculatien des immeubles, sont modifiés ainsi qu'il suit : 

« ARTICLE 29. -— Les délais prescrits ci-dessus pour 

« le bornage ou pour Je dépét des oppositions peuvent étre, 

« exeeptionnellement et pour une durée qui sera fixée dans 

« chaque affaire sans toutefois étre inférieure 4 un mois, 

-« prorogés ou rouverts par le conservateur de la propriété 

« fonoiére, soit d’office, soit sur la réquisition du procu- 

« reur commissaire du gouvernement lequel pourra, en 

« outne, demander au conservateur ta communication de 

« toute procédure ani moment de sa cléture. 

« Anticnr 36. — A l'expiration des délais fixés par les 

. articles précédents ct aprés avoir constaté Vaccomplisse- 

«ment de toutes les prescriptions destinées A assurer la 

. publicité de la procédure ainsi que !exécution du bor- 

« nage régulicr, le couservateur de la propriété fonciére 

« peut procéder A Vimmatriculation de Vimmeuble sur le 

« livre foncier s’il constate que tout est régulier et qu’au- 

 eune opposition ou demande d’inscription ne s'est pro- 

« duite. 

. « Anticte 31. — Si des oppositions ou des demandes 
‘.« @inscription se produisent, une copie des: mentions y 
“w velatives est notifiée sans délai au requérant par le Con- 

« servateur, Le requérant a un délai d’un mois & partir de 

«la cléture définitive de la procédure ou, s'il y a lieu, de 

« toute notification subséquente 4 cette cléture, pour ap- 

« porter la mainlevée des oppositions ou demandes d’ins- 

« cription ou la déqlaration qu'il vy asquiesce. 

4c, Aw cas ou le requérant fait ainsi disparaitre com- 

« pl&tement les oppositions ou demandes d’inscription, soit 

« qu'il en rapporte la mainlevée, soit qu’il y donne satis- 

« faction, 1] peut ¢tre procédé par le Conservateur comme 

« au cas prévu par l'article précédent. 

« Dams Ie cas contraire le requérant peut encore scin- 
« ider sa réquisition et demander, pour la partie de la pro- 
« priété nen contestér, la délivrance immeédiate d'un titre 
« foncier. Gelle-ci sera effectuée par le Gonservateur aprés 

« bornave reelifieatif. 

© Avricne 34. — Le juge Rapporteur peut, soit dof- 

fiee,-soit sur Ta demande des parties, se transporter sur 
« Timmeuble en instance pour y procéder A une applica- 
« tion des titres ou A ane enquéle. Th observe alors: les 
« réeles preserites par le dahir sur la Procédure Civile. TT 
« peut requérir Uassistanee d’im géométre, foncier apres | 

5 

  

G34 
  

  

« sétre entenau avec Je Conservateur de la propriété fon- 
« ciére sur la désignation de cet agent, la date de son trans- 
« port sur les lieux et la provision, & consigner par |’in- 
« léressé sudvant les travaux a effectuer. 

« Tl peut égalément recueillir dans son cabinet ou pro- 
« voquer toutes déclarations ou tous témoignages et prendre 
« toutes mesures qu’il juge utiles pour la mise en état com- 
« ipléte de la procédure ; notamment il entend les témoins 
« dont les parties sollicitent audition. 

-« Arricnn 43. — Le conseiller rapporteur peut, soit 

« office, soit sur la demamde des parties, accomplir toutes 
« mesures complémentaires d’instiuction, notamment se 
« transporter sur l'immeuble en instance, en se, faisant au 

« besoin assister d’un géométre foncier, dams les conditions 
« prévues 4 1'article 34, pour y procéder A_une application 
« des tilres ou & une enquéte. Toutefois, il ne peut étre 
« formulé par les parties en appel, aucune demande nou- 
« velle et Je supplément d’instruction effectué par le con- 
« seiller rapporteur est limite aux litiges soulevés en pre- 
- giiére instance par la réquisition. 

« Liarticle 234 du dahir sur la procédure civile est 

« anplicable & da matiére. » 

Fail @ Rabat, le 30 Chaabane 1336. 
(10 juin 1918). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, Ic 22 juin 1918. 
Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUIN 1918 

‘30 CHAABANE 1336) 

modifiant Varticle 11 de ]° ,rrété Viziriel du 3 Juin 1915 

(20 Redjeb 1333: édictint les details d’application du 

régime foncier de Pimmatriculation. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu l’Anrété Viziriel du 3 juin 1915 (20 Redjeb 1333), 

édictant les détails d’application du régime foncier de l'im- 
matriculation ; 

ARRETE : 

AWTICLE UnN1gUE. — L’article 11 de Varrété susvisé du 

3 juin 1915 (20 Redjeb 1333), est modifié ainsi qu’il suit : 

« Anticne tr. — Si de requérant fait disperaitre les 
« oppositions ou demandes d’inscription formulées au 
« cours de la procédure, mais qu’ensuite de )’accord inter- 
- venu entre les parties, en exécution’ de larticle 31 du 
« Dahir du r2 aodt 1913 (g Ramadan 1331;, un bornage 

. complémcntaire de V'immeuble devienne indispensable, 
« il est toujours procédé & cette opération avant I’établis- 
« sement du titre foncier. » 

. Fait @ Rabat, le 30 Chaabane 1336. 
(10 juin 1948). 

MOHAWVED EL MOKRI, Grand Vidir, 

Vu pour promulgation et mise & exécutio: 

Rabat, Ie 22 juin 1918. # 
_ Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.



632 BULLETIN. OFFICIEL ? 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUIN 1918 
(29 CHAABANE 1336) 

relatif A Porganisation des Juridictions Rabbiniques. 
  

a 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 22 mai 1918 (1t Chaabane 1336), por- 

tant réorganisalion des tribunaux rabbiniques et du nota- 

riat israélite ; 

anrnetté ; 

ARTICLE PREMIER. —- Il est institué des tribunaux rab- 
hiniques 4 Casablanca, Fés, Merrakech, Mogador. 

Arr. ‘2. — Les ressorts des tribunaux rabbiniques ins- 
- ditués sur le territoire de | Empire Chérifien sont fixés ainsi 
-qiil suit: 
_, Territoire Rabbinique de Casablanca : Territoire des 
Régions de Casablanca et. de Rabat et territojre, de la Cir- 
conscription des Doukkala. 

Tribunal Rabbinique de Fes : 
de Fés et de Meknés. . 

' 4 Tribunal Rabbinique de Marrakech : Territoire de la 
Région de Marrakech, moins Je territoire du Cercle des 
Haha-Chiadma. 

Tribunal Rabbinique de Mogador 
cles Haha-Chiadma et Abda. 

Territoire des Régions 

Art. 3. — ‘ Les tribunaux rabbiniques ressortissent au 
Haut Tribunal | Rabbitiquue de Rabat. 

Art. 4. — Des rabbins délégués seront. nommeés 4 Ra- 
_ bat, ‘Salé, Safi, Mazagan, Meknas. 

Fait @ Rabat, le 29 Ghanbane 1336. 
(9 juir, 1918). 

MOH AMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 22 juin Lots. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUIN 1918 

(29 CHAABANE 18386) 

homologuant les opérations de délimitation du groupe 

@immeubles domaniaux dits « Taraat Oulad Abdal- 

lah », « Taraat Oulad Acem » et « Blad Oulad Hammad 
Asloudj ». 

' 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Notre Arrété du 2 juin 1917 (11 Chaabkane 1335), 

‘ 

  

: Territoire des Cer- | 

ordonnant la délimitation en conformité des dispositions — 
du Dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334), portant ragle- 
ment spécial sur la délimitation du Domaine de I’Etat, du 
groupe d’immeubles domaniaux dits « Taraat Oulad Abdal- 
lah, Taraat Oulad Acem, et Blad Oulad Hammad Astoudj », 

Malek, circonscription de Mechraa_ bel Ksiri, et fixant la 
date de cette opération au 14 aot 1917 ; 

Attendu que la délimitation de I'immeuble susnommé 
a été effectué A la date sus-indiquée et que toutes les forma- 

297 ‘lu x” juillet rg18. 

lités antérieures et postérieures A cette opération, prescritea 
par jes articles 4, 5 et 7 du Dahir susvisé du 3 janvier 1916 
2@ Safar 1334), ont été accomplies dams les délais fixés ; 

Vu Je dossier de l’affaire et notamment, le procés- . 

verbal du 14 aodt 1g17 (25 Chaoual 1335), établi par la 
Commission spéciale prévue a l’article 2 du Dahir susvisé * 
du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334), déterminant les limites 
des ‘immeubles susnommeés ; , 

Vu le procés-verbal de aléturve des opérations en date 
du az avril 1918 (10 Redjeb 1336) ; 

Attendu qu’il-résulte | dé ces deux documents qu’aucune 
Opposition n'a été formulée na aucun droit réel ou éven- 
tuel n’a élé revendiqué ni au cours de la délimitation ni 
pendant le délai de trois mois imparti aux opposants éven- 
tuels pour se faine connaitre au repréesentant local de l’au- 
torité administrative de Contréle ; 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation 
des immeubles domaniaux dits « Taraat Oulad Abdallah, 
Taraat Oulad Acem, et Blad Oulad Hammad Asloudj », 
territoire de la tribu des Beni Malek, circonscription de 
Mechraa Bel Ksiri, sont homologuées conformément aux dis- 
positions de l'article 8 du Dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 
1334). 

Art. 2, — Les limites des dits . immeubles, ayant une 
superficie approximative, le premier de 160 hectares, le 
second de 60 hectares, le troisitme de 100 hectares, sont 
at demeurent fixées comme suit : 

® Taraat Oulad Abdal lah 

elu Sud : par la propricté de Si Taieb ben Mira et de 
Si Mohammed ben Aissa ; 

A l'Ouest : par les propriétés de Si El Ahmar ben 
Taieb, Si Abdallah ben E} Hadj El Ahmar El Khelifi et 
Si Mohamed Ould ben Atsea Fl Khelifi. ct Si*Ahmed ben 
Taieb El Khelifi ; 

-lu Nord : par les propriétés de Si Mohadiined Ould ben 
Afssa El Khelifi et du Caid El Yazid ben Al: El Khelifi ; 

A VEst : par Ja piste de Sidi Bedjadj aux Oulad Ham- 
mad qui sépare la propriété domaniale de celle du CaYd 
Yazid ben Ali ct de Vimmeuble domanial dit Taraat Oulad 
Acem. 5 

2° Tarawt Oulad Acem 
lu Nord : par les propriétés du Caid El Yazid ben Aii, 

de Si El Ahmar ben Taieb El Khelifi ; 
A UEst : 

lifi ; 

Aw Sud : par les propriétés de Si El Hadj EL Arbi ben 
Fl Hadj Abdelkamel El Baabouchi et de Si Abdesselam Ould 
Zairit El Khelifi ; 

A VOnest : par la piste de Sidi Bedjadj aux Oulad Ham- 

7 

: par la propriété de Si Taieb ben Mira Bl Khe- 

tnad, 

3° Blad Oulad Hammad Asloudj 
‘l Est : par les propriétés de Si Qacem ben Touhami, 

' $i Bou Selham ben El Hadj Fl Hachemi, Si Mohammed 
tous situés dams le R’arb, territoire de la tribu des Beni . ben El Hadj Ali, Si Bou Selham ben Taieb E] Hammadi et 

le faraat Oulad Abdallah ; 

‘lu Nord : par le Taraat Oulad Abdallah ; 
A l’Quest : par la propriété de Si Bou Abdali : 
Au Sud : par une piste allant au douar des Oulad Ham-
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mad et par la propriété de Taieb ben El Hachemi Fl Ham- 
madi. 

Telles au surplus que ces limites sont figurées par un , 
liséré rose aur croquis annexé, au présent arrété. 

’ Fait a Rabat, le 29 Chaabane 1356. - 

(9 juin 1918). 
MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A-exécution : 

Rabat, le 22 juin 1918. 

Le Commisaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

de nS SS 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUIN 1918 
. (29 CHAABANE 1336) 7 

portant déclassement d’une parcelle de terrain dépen- 

dant du Domaine Public 4 Oudjda. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu l’Arrété d’expropriation du 17 décembre 1917, lixant 

les parcelles & rattacher au Domaine Public pour l’ouver- 

ture des rues nouvelles dans le quartier d’El Khémis 4 

Oudjda ; ‘ - 

Vu Vavis de l’Ingénieur, Chef du Service des Travaux 

Publics du Maroc Oriental et l'avis conforme de M. le Haut 

Commissaire du Gouvernement & Oudjda ; 

Vu le plan parcellaire y annexé ; 

Vu Varticle'5 du Dahir du 1° juillet 1914 (7 Chaabane | 

1339), sur le, Domaine Public ; 

Sur la proposition du Directeur Général des Travaux | 

Publics ; 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — La parcelle portant le n° ir du | 

plan des lieux, d’une superficie totale de vingt-deux métres 

carrés environ, formant les déleissés d’une rue de to métres 
du quartier d’E] Khémis &,Oudjda, cesse de faire partie 

du Domaine Public ct est remis au Domaine privé de 1’Etat, 

pour étre rétrocédée A titre de compensation 4 MM. BER- 
NARD, BOURGNOU et COSTANTINI, propriétaires 4 Oudj- 
da, en échange de la parcelle n° 10 cédée pour l’ouverture 
de deux rues. La dite rétrocession devant avoir lieu sans 
soulte ni néserves d’aucume sorte. 

Ant. 2. — Le Directeur Général des Travaux Publics 
et le Chef du Service des Domaines sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de I'exécution du présent Arrété. 

Fait & Rabat, le 29 Chaabane 1336. 
(9 juin, 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

» Rahat, le 22 juin 1918. 

Le Comimissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

Se 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUIN 1918 
(29 CHAABANE 1336) 

créant une djemda dans la tribu des Oulad Arrif. 
  

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 ; ” 

ARRETE : 

ArTicLe parmier. — IT est créé dans: la tribu des _ 
| Oulad Arrif (Beni Moussa), une djeméa de tribu compre- 
nant treize membres. os oo 

ervice des Renseignements est chargé de l’exécution du 
| Ant. 2. — Le Direeteur-des Afiaires Indigénes et du 

, S 
! présent Arrété. 

| Fait & Rabat, le 29 Chaabane 1336. 
(9 juin 1948). 

| MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

| Rabat; le 25 juin 1918 
[ _Le Commissaire Résident Générat, 
| : ” LYAUTEY. 

| a a ED 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUIN 1918 

(29 CHAABANE 1338) 

nommant les membres de la djemda de tribu des 

| Oulad Arrif. , 

| 

{ 

  

LE GRAND VIZ, 

Vale Dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1335), 

créant des djemaas de tribus ; 

Vu l’Arrété Viziriel du g juin 1918 (29 Chaabame 1336), 

instituant la djemaa de tribu des Oulad Arrif (Beni Moussa) ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 

et du Service des Renseignements ; 

ARBETE : 

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

annéc, A dater du présent Arrété, membres de la djemaa 

de tribu des Oulad Arrif, les notables désignés ci-aprés : 

SALAH OULD SERQUOH ; 
SEGHIR OULD HAMMADI ; 
AHMED BEL OURILIA ; 
SI SALAH OULD AICHA HAMMOU ; 
EL KHADIR OULD EL KHADIR ; 
AHMED OULD AHMED ,; 
ABBES OULD MOULOUDI ; 
DJILALI OULD ABDELOU AHAB OULD EL RHAMANIA; 
DJILALI OULD SLIMAN ; .~, 
ALLAL OULD MOUSSA ?: 
SEGHIR BEN EMBAREK.';~-. 

MOULOUDI OULD HADREA** ™. 
HAMMADI DJABEUR. . 

  oe 
Me 
pad 

~ 

  

 



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

Fuit & Rabat, le 29 Chaabane 1336. 
{9 juin 1918). 

_ MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 juin 1918. 

Le Commissaire Résident Général, : 

LYAUTEY. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUIN 1918 
(29 CHAABANE 1336) 

eréant une djemda dans la tribu des Oulad Brahim 

  

LE GRAND VIZIR, 

_ Vule Dahirdu 21 novembre 1416 (25 Moharrem 1335), 

créant des djemdas de tribus ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé dans Ja tribu des 
Oulad Brahim (Beni Motssa}, une djem4a de tribu compre- 

nant onze membres. 

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

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

Fait @ Rabat, le 29 Chaabane 132. 
(9 juin 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A exécution - 

Rabat, le 25 juin 1918. 

he Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

me: 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUIN 1918 
(29 CHAABANE 1336), 

nommant les membres de la djemda de tribu des 
Oulad Brahim 

  

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

.créant des djemidas de tribus ; 
Vu l’Arrété Viairiel du 9 juin 1918 (29 Chaabane 1336), ; 

instituant la djemaa de tribu des Oulad Brahim (Beni _ 
Moussa) ; 

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

ARRETE . 

ARTICLE PREMIER, — Sont nommés, pour la durée d'une 
_ année, A dater du présent Arrété, membres de la djem&a 
_de tribu des Oulad Brahim, les notables désignés ci-aprés : 

MOULOUDI BEN TAIBI ; 
SEGHIR BEN MEKKI       
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EL BECIR BEN LARBI; 
MOHAMED BEN LARBI BEN HADDOU ; 
HAMMOU BEN LARBI ; 
BOUZEKRI BEN ABBOU.; 

! SALAH BEN EL KEBIR ; 
_ HASSAN BEN SEGHIR ; 
'  HAMMADI BEL MAMOUN : 

SE SEGHIR ; - 
ALLAL BEN LHASSEN ; 
Arr. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 

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

Fait & Rabat, le 29 Chaabane 1336. 

‘9 juin 1948). 

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

Rabat, le 25 juin 1948. 
Le Commissaire Résident Général, — 

LYAUTEY. 
Tn o 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUIN 1918 
(29 CHAABANE 1836) 

créant une djemaéa dans la tribu des Oulad Mesghouna _ 
  

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

créant des djemaas de tribus ; 
2 

Sur Ja proposition du Directeur des Affaires Indigénes - 
et du Service des Renscignements ; : 
. 

a 
ARREIE | 

ARTICLE premten, — It est eréé dans la tribu des ° 
Meschouna (Beni Moussa), une djemaa de tribu comprte- 

. cing membres. . . 
Ant. 2, — Le Directeur des Affaires Indigines et du - 

; Service des Renseignements est chargé de lexécution du 
| présent Arrété, . . 

Fait & Rabat, le 29 Chaabane 1336. 
(9 juin 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 
; Vu pour promulgation et mise & exécution : 
| Rabat, le 25 juin 1918. 

Le Commissaire Résident Général, 
| LYAUTEY. | : 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUIN 1918 
29 CHAABANE 1336) 

nommant les membres de la djemaa de tribu des 
Oulad Mesghouna 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 1 novembre 1918 (95 Moharrem 1335), 

eréant des djcimadas de tribus - 
_ Yul Arreté Viziriel dug juin 1918 (29 Chaabane 1336), 

i, instituant la djemaa de tribu des Mesghouna (Beni Moussa) : :
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Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 
et du Service des Renseignements : 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés, pour la durée d’une | 
année, & dater du présent~Arrété, membres de la djemfa 
de tribu des Mesghouna, les notables désignés ci-aprés : 

BOUZID BEN AHMED SEGHIR ; 
EL MAATI OULD MERABTIA ; 
ABDALLAH OULD REQUIA ABDALLAH ; 

_ REHAL BEL HAD ; 
MAMOUN BEN HAMMADI ; 

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

_ Fait a Rabat, le 29 Chaabane 1336. 
(9 juin 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 juin 1948. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYA'NTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUIN 1918 
(29 CHAAEANE 1336) 

‘eréant une djemda dans la tribu des Oulad Nema 

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

créant les djemfas de tribus ; 
Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 

et du Service des Renseignements ; 

hee 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé 

Ouled Nema (Beni Moussa), - un 
fant quinze membres. ; 

Arr. 9. — Le Directeur qd g wAdTaires Indigzénes et du 
Service des Renseignements est chaeee de Vexéeution du 

présent Arrété. 

ARRETE : 

dans la tribu des 
e jemaa de tribu compre-      

Fait & Rabat, le 29 Chaabane 1336. 

(9 juin 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabet, le 25 juin 1918. 

Le Conmmissatre Résident Général, 

LYAUTEY. 

See a eee — 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUIN 1918 
‘29 CGHAABANE 1836: 

nommant les membres de la djemfa de tribu des 

Oulad Nema 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahirda et novembre rgi6 (0% Moharrem 1335), 

eréant des diemans de tribus ; 

v 
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Vu lArrété Viziriel du g juin 1918 (29 Chaabame 1336), 
instituant la djem4a de tribu des Oulad Nema (Beni Moussa); 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés, pour la durée d’une 
année, & dater du présent Arrété, membres de la djemfa 
de tribu des Oulad Nema, les notables: désignés chaprés = 

SALAH BEN MILOUDI ; 
MOULOUDI BEN SALAH ; 
OULAI BEN SAID ; 

; . REHAL OULD LARBI ; 
SI MOHAMED OULD DJILALI ; 
LARBI BEN ALLAL ; 
SEGHIR BEN HAMMADI ; 
HAMADI OULD EL AYACHI ; 
ABDELKADER CULD MOHAMED ; 
HAMMADI OULD ABDELHAQ ; 
SALAH OULD ALLAL ; 
BOUZEKRI OULD KADDOUR ; 
DJILALI OULD EL KEBIR ; 
SAID OULD LARBI ; 
HAMMADI OULD HAMMOU. 

Ant. 2. — Le Directei r des Affaires Indigénes et du 

Service des Renscignements est chargé de Vexécution du. 

présent Arrété. 

  
f 

Fait &@ Rabat, le 29 Chaabane 1336. 

(9 juin 1918). | 
MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pourgpromulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 juin 1918. 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUIN 1918 
_ 29 CHAABANE 1336) 

créant une djemaa dans la tribu des Oulad Ayad 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

créant des djemfas de tribus ; 

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

  

  

| ARRETE ¢ 

AnricLeE prewien. — It est eréé dans la tribu des 
§ Oulad Avad (Beni Moussa), une djemia de tribu compre- 
' nant cinq membres. 

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

Service des Renseignements est chargé de Vexécution du 

présent Arrété. 
Fait & Rabat, le 29 Chaabane 1336. 

‘9 juin 1918). 

MOHAMMED FL MOKRYI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A exécution - 

Rabat, le 25 juin 1918. 

Le Commissnire Résident Général, 

LYAUTEY.



ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUIN 1918 
(29 GHAABANE 1336) 

yommant les membres de la djemda de tribu des 

Oulad Ayad. 
  

LE GRAND VIZIR, 

“Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1338), 
créant des djemdas de tribus ; 

Vu l’Arrété Viziriel du g juin 1918 (29 Chaabane 1336), | 
instituant le. djemaa de tribu des Oulad Aysid (Beni Moussa); 

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

' _ ARRETE : 

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

année, 4 dater du présent Arrété, membres de la djemda 

de tribu des Oulad Ayad, les notables désignés ci-aprés : 

EL HOCINE OULD DJILALI ; 
HAMMADI OULD HAMMADI SALEM ; 
SIDI AHMED BEN EL HADJ BOUZIA ; 
SI ALLAL OULD SI SALAd ; 
SI SEGHIR BEN TALEB. 

Arr. 3. — Le Directeur des Affaires Indigénes e* du 

Service des Renseignements est chargé de lexécution du 
présent Arrété. 

Fait a Rabat, le 29 Chaabane 1336. 

(9 jitin 1948). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le MBjuin 1918. 
Le Commissaire Resident Géreral, 

LYAUTEY. 

  

  

' ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUIN 1918 
(29 CHAABANE 1836) 

créant une djemaa dans la tribu des Oulad Soltane 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 21 novembre 

_ eréant des djemAas de tribus ; 
' Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 

“et du Service des Renseignements ; 

ro16 (25 Mohanrem 1335), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — II est eréé dans la tribu des 
Oulad Soltane (Beni Moussa), une djemda de tribu compre. | 
nant cing membres. 

. ART. 2. —Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
_ Service des Renseignements cst chargé de l'exécution du 
présent Arrété. 

Fait 4 Rabat, le 29 Chaabane 1336. 
(9 juin 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 juin 1918. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
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| ARNBTE : 

i Serv 

| présent Arrété, 

NS ag7du 1 juillet 1918, 
——— - Seer ae / 

ARRETE VIZIRIEL DU.9 JUIN 1918 

(29 CHAABANE 1836) - 
nommant les membres de la djemda de tribu des 

Oulad Soltane 

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

créant des djemaas de tribus ; , 
Vu l’Arrété Viziricl du g juin 1918 (29 Chaabane 1336), 

instituant la djemia de tribu: des Oulad Soltane (Beni - 
Moussa) ; oe 

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

‘ ARRETE : 

ARTICLE PremMIER. — Sont nommés, pour la durée d'une 
année, & dater du présent Arrété, membres de, la djemfa ~ 
de tribu des Oulad Soltane, les notables désignés ci-aprés :.- 

DJILALI BEL HADJ ; 
BOUAZZA OULD DJILALI ; 
MILOUDI OULD LARBI ; 
EL MAATI BEN EMBAREK ; 
EL MAATI BEL MOQQADEM. | 

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

    

Fait a Rabat, le 29 Chaabane 1336: 
(9 juin €918). - 

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

Rabat, le 25 juin 1948. 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

    
2 ear 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUIN 1948 
(29 CHAABANE 1336) 

créant une djemaa déins lggéibu des Oulad Bou Moussa -    

  

Vu le Dahir du 21 novembre, 1916 (25 Moharrem 1335), | créant les djemfas de tribus ; %& - 
Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 

et du Service des Renseignements - ’ 

ARTICLE PREMIER. — II] est eréé dans la tribu dey - 
Oulad Bou Moussa (Reni Moussa), une djemaa de tribu com- 

| prenant 12 membres, 

Art, 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
ice des Renseignements est chargé de l'exécution du 

Fait 4 Rabat, le 29 Chaabane 1336. 
(9 juin 1918). 

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

Rabat, le 25 juin 1948. 
Le Commissnire Résident Général, 

LYAUTEY. 

   



  

“eu a 

:Neevg7 duc juillet 1918. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUIN 1918 

x (28 CHAABANE 1886. 

nommarit les membres de la djem4a de tribu des 
‘Oulad Bou Moussa 

é 1 

1 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

créant des djemias de tribus ; 

Vu l’Arrété Viziriel du g juin 1918 (29 Chaabame 1336), | 

-inslituant la djemia de tribu des Oulad Bou Moussa (Beni | 

Moussa) |; 
Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes | 

et du Service des Renscignements ¢ 

ANRETE | 

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

année, & datcr du présent Arrété, membres de la djeméa | 

de tribu des Oulad Bou Moussa, les notables désignés ci- | 

‘aprés : | 

SI GHEZOUANI OULD EL FRITIS ; 

AHMED BEN AISSA ; 

SI EMBAREK OULD AHMED BEN AISSA ; 

MOHAMMED BEN MAMOUN ; 

ABDESSELEM BEL AXAKARL ; 

BOUZEKRI OULD EL GHEZOUANI ; 

MOHAMED OULD EL HARRAMI ; 

SI SAHRAOUI OULD AHMED ,; 

SI EL HAJD OULD MOUL KHEIL ; 

SI ABDELKADER BEN THAMI ; 

SI EL MAATI BEL \AZRI ; 
HAMMOU BEL BACHA. 

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

Service des Renseignements est chargé de lexécution du | 

présent Arrété, ‘| 
Fait a Rabat, le 29 Chaabane 1336. 

(9 juin 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, - 

Vu pour promulga ‘ 

  

on et mise A exécution 

Rabat, le 25 juin 1918. 

Le Commissaire Résident Général 

LYAUTEY 
Sx 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUIN 1918 

(29 CHAABANE 1336) 

créant une djem4a dans la tribu des Khaifia 

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

créant des djemfas de tribus ; 

- Sur la proposition du Directeur des Affaires Indizénes 

et du Service des Renseignements ; 

ARRETE 

Anticne premmEn. — Il est eréé dans la tribu des 

Khalfia (Beni Amir), une djemfa de tribu comprenant 10 

membres. 

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

Fait & Rabat, le 29 Chaabane 1336. 
(9 juin 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécutidn : 

Rabat, le 25 juin 1918. 

Le Commissaite. Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUIN 1918 
(29 CHAABANE 1336) 

| nommant les membres de la djem4a de tribu des Khalfia 

s 

LE GRAND -VIZIR, 
Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (25 3 Moharrem 1385), | 

' créant des djeméas de tribus ; 
Vu I’ Arrété Viziriel du 9 juin 1918 (29 Ghaabane 1336), 

instituant la djemAa de tribu de Khalfia (Beni Amir) ; 

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

ARRBTE : 

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

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

EL GHEZOUANI OULD HAMMOU BEN MAATI ; 
SI BOUZEKRI BEN AISSA ; 
AHMED BEN FQUIH ; 
BOUZEKRI OULD FATOUMA ; 
ABDELKADER BEN MILOUDI ; . 

SI ALLAL OULD BOUAZZA ; 
BOUL ABID OULD HAMMOU MOUSSA ; 
SI EL MAATI OULD KHONATA ; 

BOUZEKRI OULD ALLAL BEL HADJ ; 
AMOR BEN LARBI. , 

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

Service des Renseignements est chargé de l’exécution du 

présent Arréié. 
- Fait a Rabat, le 29 Chaabane 1336. 

(9 juin 12148). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 juin 1948. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

(Te 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUIN 1918 
(29 CHAABAYE 1336) 

| eréant une djemda dans la tribu des Oulad Mohamme 
Ghelad 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem +338y, 
créant des djem4as de tribus ;
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Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes | 
et du Service des Renseignements ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — II est créé dans la tribu des 
Oulad Mohamed Ghelad (Beni Amir), une djemaa de tribu 
comprenant 13 membres. 

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

Fait & Rabat, le 29 Chaabane 1336. 
(9 juin 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu po. oromulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 juin 1918. 

Le Cominissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUIN 1918 
; (29 CHAABANE 1336) 

nommant les membres de la djem4a de tribu des 

Oulad Mohammed Ghelad 
  

LE GRAND VIZIR, - 

Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (95 Msharieim i954), 

eréant des diemass de iribus ; 

Vu l’Arrété Viziriel du g juin 1918 (29 Chaabane 1336), 
instituant la djemdéa de tribu des Oulad Mohamed Ghelad 

“(Beni Amir): ; ee 
_ Sur la proposition du Directeur deg. Affaires Indigénes 

“et-du Service des Renseignements ; 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés, pour la durée d’une 
“année, & dater du présent Arrété, membres de la djemfa | 
de tribu des Oulad Mohamed Ghelad, les notables désignés 
ci-aprés : 

SI MOHAMED BEN ABDELKRIM ; 
HAMMADI GHEZZA ; 
ALLAL OULD JEBARIA ZAICH ; 
BOUZEKRI BEN ALLAL ; - 
AMEUR BEN BOUAZZA ; 
BOUZEKRI OULD SI SEGHIR ; 
SI AHMED BEN SAID ; oF 
DJILALI OULD SALAH BEN AMOR 3 
SI MOHAMED BEN MAATI ; 
KADDOUR OULD HAMMADI HAMMOU : 
KADDOUR BEN AHMED :; 
HAMMADI BEN SI MOHAMED ; 
SIDI ABDELHAQ BEN THAMI. 
ART. 2. 

|   
| 
| 

i 

i 

| 

— Le Directeur des Affaires Indigénes ct du | 
Service des Renseignements est chargé de Vexécution du | 
piésent Arrété, 

Fait @ Rabat, le 29 Cheabane 1336. 
(9 juin 1948). 

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

Rabat, le 25 juin 1918. 
Le Cammissaire Résident Général, 

: LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUIN 1918 
' (29 CHAABANE 1336) 

créant une djem4a dans la tribu des Oulad Mohammed 
Regag 

e 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du a1 novembre 1916 (25 Moharrem 1335), 
créant des djemaas de tribus ; 

Sur i: proposition du Dirécteur des Affaires Indigéneg:: 
et du Service des Renseignements ; we 

sf 
ARRETE : 

ARTICLE premizn. — I] est créé dans la tribu_ dea 
Oulad Mohamed Regag (Beni Amir), une djemdaa de tribu: 
comprenant 13 membres. , ~ 

Ant. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes et dus 
Service des R: aseignements est chargé de l’exécution. du.: 
présent Arrété, TS 

Fait a Rabat, le 29 Chaabane 1336. 
(9 juin 1948). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, | 

Vu pour promulgation et mise & exécution : ~. 

Rabat, le 25 juin 1918. 

he Commissaire Résident. Général, 
LYAUTEY. “ 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUIN 1918 
, (29 CHAABANE 1336) . 

nommant les membres de la djemda de tribu des 
Oulad Mohammed Regag 

  

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

créant des djemfas de tribus : 
Vu PArrété Viziriel au gauin 1918 (29 Chaabane 1336), 

instituant la djemda de trikk tos Oulad Mohamed Regag | 
(Beni Amir) ; a) " 

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

aah ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés, pour la durée d’une 
année, 4 dater du présent Arrété, membres de la djemfa 
de tribu des Oulad Mohamed Regag, les notables désignés 
Gi-aprés : : , 

SALAH OULD BEN EL HADI ; - 
FQUIH SI ABDALLAH REN MOHAMED ; 
Z7ABRI BEN MOHAMED : 
SI ABDESSEMEN BEN SALAH ; 
MOHAMED OULD ST AHWED BEN HAMMOU ; 
EL MAATI BEL HADJ SEGHIR ; 
NACEUR BEN CHORKI ; 
EL FQUMH OULD AHMED BEN EL FOUIH ; 
LARBI EL LEBEN; ° 
EL WAATIEL FRAM ; 
EL MAATI BEN DJTLALI ; 
SI EL MOULOUDT BEN EL FOUIH ; 
EL GHEZOUANT BEN LAHSSEN.
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Art. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 

Service des Renseignements est chargé de l’exécution du 

présent Arrété. 
Fait a Rabat, le 299 Chaabane 1336. 

(9 juin 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, - 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 juin 1948: 

BULLETIN OFFICIEL 

  Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUIN 1918 | 
29 CHAABANE 1336) 

créant une djemda dans la tribu des Beni Chegdal 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — HI est créé dens la tribu des | 

Beni Chegdal (Beni Amir), une djemaa de tribu compre- : 
nant 17 membres. 

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

présent Arrété. 
Fait & Rabat, le 29 Chaabane 1336. 

(9 juin 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

-Vu.pour promulgation et mise A exvécution <i 

Rabat, le 25 juin 1918. 

Le Commissaire Résident Générai, 

LYAUTEY. 

   

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUIN 1918 

(29 CHAABANE 1336) 
nommant les membres de la djem4a de tribu des 

Beni Chegdal 

LE GRAND VIZIR, 

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

créant des djemfas de tribus ; 

Vu l’Arrété Viziriel du g juin 1918 (29 Chaabane 1336), 

instituant la djemda de tribu des Beni Chegdal (Beri 
Amir) ; 

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

ARRRTE ;   Anticre premirn. —- Sont nommés, pour la durée d’une 

ennée, & dater du présent Arrété, membres de la djeméa | 
dc tribu des Beni Cheedal. les notables désignés ci-aprés 

HAMMADI BEN ALLAL ; 
SI SALAH BEN AHMED ; 

i 

{ 

| 
i 
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SI AHMED BEN EL .FQUIH ; 
SALAH BEN BAREK ; 
DAOUD BEN AZRI ; 
ALLAL BEN HAMMOU ; 
DJILALI BEN OMAR ; 
KADDOUR BEN RAHAT, ; 
MOHAMED BEN BOUAZZA ; 
BOUZEKRI BEN ABBES ; 
LARBI BEN ABBES ; 
HAMMADI BEN HAMMOU ; 
AHMED BEN EL KEBIR ; 
ALLAL BEL MAATI ; 
LARBI BEN MOULOUDI ; 
LECCHEUB BEN RADI ; 
BOU ABID OULD LAKHDAR. 

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

Fait & Rabat, le 29 Chaabane 1336. 

(9 juin 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, ic 25 juin 1948. 

Le Commissaire Résident - Général, 
LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUIN 1918 
(29 CHAABANE 1336) 

/ eréant une Société Indigéne de Prévoyance chez les 
Beni Moussa et les Beni Amir 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 26 mai 1917 (4 Chaabane 1335), créant 
les Sociéiés Indigénes de Prévoyance ; 

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

créant des djemfas de tribus ; 
Vu les Arrétés Viziriels du g juin 1918 (29 Chaabane - 

1336), créamt les djem4as de tribu dans la circonscription 
de Dar Ould Zidouh ; 

Sur Ja proposition du Directeur des Affaires Indigtnes 
e¢ du Service des Renseiznements, lle Directeur Général des 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — il est créé dans la Circonserip- 
tion de Dar Ould Zidovh, une société indigéne agricole de 
brévoyance, de préts et de secours mutuels dénommée 
« Société Indigéne de Prévoyance des Beni Moussa et des , 
Beni Amir », et comprenant Tes Caidats énumérés ci-aprés : 
Oulad Arrif, Oulad Brahim, Mesghouna, Oulad Nema, Ou- 
lad Ayad, Oulad Bou Moussa, Oulad Soltane (de la Confé- 
dératiun des Beni Moussa) ; Khalfia, Oulad Mohammed 
Ghelad, Oulad Mohamed Regag, Beni Chegdal (de la Con- 
fédération des Bewi Amir). 

Ant. a, — Le siége de cette Société ast & Dar Ould Zi- 
-  douh. 

Anr. 3. — Elle se subdivise en onze sections, chacun 
des caidats précités en formant une.
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Anr 4 ~- Le Chef de la Circonscription ou gon délé- 
gué, représentant Vertorité de Contrdle auprés du Conseil 
d’Administration, est autorisé & recevoir du Président de 
la Société une délégation permanente pour les actes d’ad- 
ministration et les opérations de comptabilité faits en de- 
hors des séances du Conseil. 

Ant a — Le Directeur des \ffaires Indigénes et du 
Service des Renscignements, le Directeur Général des Fi- 
nances, le Directeur de TAvriculture, du Commerce et de 
la Colonisation sont chireés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent Arréte, , 

Fait @ Rabat, le 29 Chaabane 1336. 
. (9 juin 1918). 

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

Rabat, le 25 juin 1918. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

    

  

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUIN 1918 
. (29 CIIAABANE 1336) 

nomimant les notables sociétaires du Conseil d’Adminis- 
tration de la Société Indigéne de Prévoyance -des Beni 
Moussa et des Beni Amir. 

  

LE GRAND VIZIk, 

Vu le Dahir du 26 mai 1917 (4 Chaabane 1335), eréant 
les Sociétés de Prévoyance : 

Vu le Dahi¥ du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 133), 
eréant des djemdas de tribus ; 

Vu les Anrétés Viziriels dug juin 1918 (29 Chaabane 
1336), créant les djemdas de tribu dans la circonscription 
de Dar Ould Zidouh ; 

Vu l’Arrété Viziriel du g juin 1918 (24 Chaabane 1336), 
déterminant le territoire de la Société de Prévoyance de 
Beni Moussa et des Beni Amir ; 

. _ Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 
et du Service des Renscignements : ? 

ARNETE : 

ARTICLE prewMER. —- Sont nommés notables sociétaires 
du Conseil d’Adminisdration de la Société de Prévoyance 
des Beni Moussa et des Beni Amir, en outre des membres 
de droit énumérés & l'article 4 du Dahir du 26 mai 1917 
(4 Chaabane 1335), pour la durée d’une année, a dater du 
présent Arrété, lcs notables désignés ci-aprés : 

SALAH OULD SERQUOH ; 
MOULOUDI BEN TAIBI.; 
EL MAATI OULD MERABTIA : 
SALAH BEN MILOUDI : 
EL HOCINE OULD DJILALI ; 
SI GHEZOUANI OULD EL FRITIS ; 
BOUAZZA OULD DJILALI - 
EL GHEZOUANT OULD HAMMOU BEN MAATI ; 
SI MOHAMED BEN ABELKRIV ; 
SALAH OUL BEN EL HADJ : 
HAMMADI BEN ADLLAL. 

re 
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Art. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes ct du 
Service des Renseignements est chargé de Vexéeution du 
présent Arrelé, 

Fait & Rabat, le 29 Chaabane 1336. 
(9 yuin 1918): 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 25 juin 1918. 

Le Commissaire Résident Général, 
LiAUTEY. 

   

  

FR ae ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUIN 1918 
(29 CHAABANE 1336) 

relatif aux indemnités pour remboursement des frais 
a’emballage et de transport de mobilier 

LE GRAND VIZIR, 
Vu UArrété Viziriel du 30 mai 1915 (15 Redjeb 1333), . 

réglementant les indemnités de déplacement et de frais de 
séjour, modifié par les Arrétés Viziriels des 24 juillet 1915 
(rr Ramadan 1333), 1° avril 1916 (27 Djoumada I 1334), 
2 mai 1916 (29 Djoumada II 1334), 2 mans 1917 (8 Djou- 
mada I 1335), 19 juillet 1917 (29 Ramadan 1335) et 28 dé- 
cembre iot7 (13 Rebia I 1336) ; 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 10 de l’Arrété Vizirijel 
du 30 mai rgtd (15 Redjeb 1333), réglementant les indem- 
nilés pour frais de déplacement et de séjour des fonction- 
naires de la z@ne francaise de l’Empire Chérifien, est com- 
plété ainsi qu’il suit : 

« Les fonctionnaires quittant 1’ Administration du Pro- 
‘ tectorat, volontairement ou A la suite d’ume mesure dis- 
« eiplinaire, avant d'avoir acoompli une année de service 
« devront reverser au Trésor les sommes: qu'ils auraient pu 
« toucher & titre de remboursement de frais d’emballage 
« et de transport de mobilier. Ces agemls ne puourrcut, en 
« outre, prétendre au remboursement des dits frais 4 oc= 
« casion de leur voyage de retour. » 

Fail & Rabat, ie 29 Chauabane 1336. 
(9 juin 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand V izir, 
Vu pour promulgation et mise A exécution . 

Rabat, le 24 juin 1948. 
Le Comunissaire Résident. Général, 

  

| LYAUTEY, 

ARRETE VIZIRiEL DU 12 JUIN 1918 { 
(2 RAMADAN 1336) 

relatif 4 lAssociation Syndicale des propriétaires d 
quartier Est de la Place Administrative 4 Casablanca 

  

LE GRAND VIZIR, " 
Vu le Dahir du ro novembre 1917 (25 Moharrem 1335), 

sur Its asseviations syndicales de propriétaires urbains ; 
Vu PArrété Viziriel du 13 avril 1918 (30 Djoumada It .
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1336), constituant I’ Association syndicale du quartier Est 
de la Place Administrative & Casablanca - 2 

ARRETE | 

ARTICLE UNIQUE. — MM. PERTINGIO et CADET, 
architecles du Service du Plan de la Ville de Casa- 
blanca, sont chargés de préparer les opérations de remanie- 
ments immobiliers que comporte l'objet de I’Association 
syndicale du quartier Est de la Place Administrative A Casa- 
blanca, en remplacement de MM. BAZOUIN et BOURDON. 

Fait @ Rabat, le 2 Ramadan 1336. 

(12 juin 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 22 juin 1918. 
Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 JUIN 1918 
(7 RAMADAN 1336, 

fixant les conditions de examen d’aptitude profession- 

4 Vempioi de rédacteur des Services Civils. 

LE GRAND VIZ'R, 

Vu Varticle 8 du Dahir du 29 
1334), portant organisation du 
Civils ; 

personnel des Services 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’examen d’aptitude profession- 
nelle prévu & Varticle 8, § 5, du Dahir du 27 mai 1916 
(24 Redjeb 1334), réservé aux commis des Servecies Civils 
candidats aux grades de rédacleur, ¢-mprend Iles épreuves 
Suivantes : 

r° Un rapport administratif sur un sujet simple. — 
Trois heures sont accordées pour cette épreuve ; 

2° Deux questions écrites d‘ordre administratif. — Une 
-demi-heure est accordée pour chacune de ces questions ; 

Ces épreuves seront cotées de o & 20 ; elles auront un 
coefficient : la premi@re de 2, la seconde de 1. 

Nul ne pourra étre admis s’il n’a obtena: un total de 
Jo points pour l'ensemble de l’examen, !a premidére épreuve 
étant éliminatoire si la note donnée pour cette épreuve est 
inférieure A 8. 

Arr. 2. — Les commis des Services Civils proposés 
par leurs: éfiefs hiérarchiques pour le grade de rédacteur 
de 4° classe et qui, en raison ce lour situation militaire, 
he peuvent subir Ices épreuves de examen inshitué a Var- 
ticle 2 ci-dessus seront autorisés A passer cet examen quitre 
mois aprés Ja cessation des hostiliiés, Ceux qui satisferont 
’-ces épreuves seront nonimeés rédactenrs de 4° classe dans 

les mémes conditions que les cominis nommés au dit grade 
4 la suite de Vexamen du 18 novembre igt8 et bénéficieront 

de la méme ancicenneté. 

Arr, 3. — La posacssion du certificat d'études admi- 
nistratives de Ecole Supérieure de Jangue arabe et de 
dialectes berbares de Rabat tiendra licu de examen unstitué 
par le présent arreté. 

ArT. 4. — La date des examens et le nombre des pla- 
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mai 1916 (24 Redjeb 

  

. bat 

ces de rédacteurs réservées aux commis qui auront satis- 
fait & examen institué par le présent arrété sont fixés 
chayue année par le Délégué & la Résidence, Secrétaire 
(zénéral du Protectorat. 

Fait a4 Rabat, le 7 Ramadan 1336. 

(17 juin 1918). 
MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : . 
Rabat, le 26 juin 1948. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

DECISION 

LE DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, SECRE- 
TAIRE GENERAL DU PROTECTORAT. 

Vu le Dahir du 27 mai 1916 (24 Redjeb 1334), portant 
organisation du personnel des Services Civils de 1'Empire 
Cliérifien ; 

Vu lArrété Viziriel du 17 juin 1918 (7 Ramadan 1336), 
fixant les conditions de l’examen d’aptitude professionnelle 
4 Vemploi de Rédacteur des Services Civils ; 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre des emplois de rédac- . 
teur de 4° classe pouvant étre atiribués pendant l'année 
1g18 aux dommis des Services Civils remplissant les condi- 
tions stipulées 4 l'article 8, § 5, du Dahir du 27 mai 1916 

(24 Redjeb 1334) est fixé & cing. 

ArT. 2. — L’examen d’aptitude professionelle au dit 
emploi aura lieu & Rabat Je Jundi 18 novembre 1918. 

Ant. 3. — Les demandes d’inscription 4 cet examen, 
accompagnées de l'avis du Chef de Service des candidats, 
devront parvenir & la Résidence Générale (Service du Per- 

sonnel, des Etudes Législatives et du Bulletin Officiel), 
avant le 1° novembre 1918. 

Fait & Rabat, le 28 juin 1918. 
~ Pour le Secrétaire Général du Protectorat, 

Le Secréltaire Général Adjoint, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

EXAMEN D’APTITUDE 
a Yemploi de Commis auxiliaire de l’Interprétariat 

iN 

    

  

Un examen ‘aptitude & Vemploi de Commis auxiliaine 
de VInterprétariat aura lieu & Rabat le lundi 26 Aodt 1978. 

Les demandes inscription des candidats accompa- 
enées, autani que possible, des piéces énumérées ci-des, 
sous, devronl parvertir a la Résidence Générale (Servic 

du Personnel) avant Je to aoit 1918 : 
Acte de naissance (ou. piéce en tenant lieu) ; 

Extrait de casier judiciaire ayant moins de 6 mois dc 
date ou acte de notoriété ; 

Certificat de bonne vie cl mceurs ayant moins de “6 
mois de date ; . 

Certificat médical doment légalisé, comstatant que le 
candidat jouit d'une bonne santé et est d'une constitution 
robusie.
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ARRETE RESIDENTIEL DU 28 JUIN 1918 

instituant une « Commission de contréle » des navires 

de la flotte marchande du Protectorat 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 
Sur la proposition du Secrétaire Général du Protectorat 

et avec avis conforme du Directeur Général des Finances ; 

ABRETE : 

Anricux PREMIER. — Il est constitué une « Commission 

de Céntréle » .des navirea de la Flotte marchande du Pro- 

tectorat, composée de : 
MM. le Secrétaire Général du Protectorat, Président ; 

-le Directeur Général des Travaux Publics, ou son 
délégué ; 

le Directeur Général des Finances, ou son délégué ; 

le Directeur de l’Agriculture, du Commerce et de la 
Colonisation, cu son délégué ; 

le Capitaine de Vaisseau, Chef de la Division navale, 

ou son délégué ; 
le Conseiller Edonomique et Financiei ; 
le Colonel, Chef du Bureau des Transports qui exer- 

cera les: fonctions de Secrétaire Général de cette 
Commission. 

Elle pourra s’adjoindre toute autre personnalité, a titre 
consultatif. 

Art. 2. — Cette Commission aura pour objet : 
1° De fixer ou d’approuver les conditions d’achat ou 

de prises en charge des navires par le Protectorat ; 

2° De déterminer les modalités d’exploitation et d'uti- 
lisation de ces navires ; 

3° De prendre toutes les mesures relatives 4 la surveil- 
lance de cette explcitation. 

Art. 3. -— Elie établira 4 ila fin de chaque année un 
rapport sur l’ensemble des opérations de la flotte du Pro- 
tectorat. 

Rabat, le 22 juin 1918. 

LYAUTEY. 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 18 JUIN 1918 

instituant une Commission chargée de répartir lessence 

- et le pétrole entre les divers Services Civils 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 

Sur la proposition du Chef du Bureau du Ravitaille- 
ment et aprés avis conforme du Secrétaire Général du Pro 

tectorat ; 
~ ARRETE : 

ARTICLE PREMJER. — I]: est constitué pour la réparti- 
tion de l’essence et du pétrole entre les divers Services Civils 
une Commission composée : 

Du Secrétaire Général du Protectorat ; 
Du Directeur Général des Travaux Publics ; 

Du Directeur de l’Agriculture, du Commerce et de la 
Colonisation ; 

Du Directeur des Affaires Civiles : 

Du Chef du Bureau de Ravitaillement, qui rempliza, 
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en outre, les fonctions de Secrétaine Général de la Com- 

mission. 

Art. 2. — Cette Commission déterminera : 
° Les quantités d’essence et de pétrole qui seront déli. 

vrées & chaque Service pour ses besoins spéciaux ef aux 
Régions pour le ravitaillement des particuliers, au moment 
de l'arrivée des navires apportant des carburants destinés 
aux besoins civils ; 

2° Les conditions dans lesquelles ces quantités seront 
prises en charge par les Services ; 

3° Le mode de cession aux particuliers. 

Rabat, le 18 juin 1948. 

LYAUTEY. 

  

  

ORDRE GENERAL N° 93 
—— 

Au début d’avril, un fort parti de plus de 600 Beni: 
Ouarain se formait sur la rive gauche de la Moyenne Mou-. 
louya et attaquait violemment le 5 avril les troupes de: 
protection du camp d'Ain Guettara. ( 

L’attaque commencée 4 6 h. 30 devait durer jusqu’a. 
16 h. 30 et c'est grace & l’énergie et 4 la vaillance de nos: 
troupes et aux judicieuses dispositions prises par le Capi-: 
taine MISERET, qui avait pris le dommandement du déta-’ 
chement, que lennem: était enfin contraint de repasser’ 
Je soir meme sur la rive Est de la Moulouya. 

Le Général Commandant en Chef cite & Ordre de 
Armée : - 

MEDECIN, Jean, René, Capitaine 
terie Légére d'Afrique : 

« Blessé grigvement et cilé trois fois au front de 
« France, d’une bravoure et d’un entrain remarquahle, 
« Sait inspirer A ses “troupes, par Vexemple, lesprit du 
« devoir poussé jusqu'au sacrifice. 

« Le 5 avril rg18, au combat d'Ain Guettara, a ap- 
‘ porté au commandement le concours le plus précieux 
“en prenant, sous un feu nourri, les dispositions les plus 
 judicieuses pour résister aux ‘agsauts répétés d’un en- 
« nemi mordant. 

« A été eriévement blessé au cours ‘jie l’action. » 
Cette citation comporte l’attribution de la Croix de 

(ruerre avec palme. 

am i° Bataillon d’'Infan- 

Fait au Quartier Général, & Fés, le 16 juin 1918. 

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

Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

ORDRE GENERAL N' 94 | 

Le Général de TDivisioz. 
neral de France au Maroe 
Ordre de l’Armée - 

UACHIR BEN SALAH ZEMRANI, Caid des Tsoul : 
- Chef indigéne d'un loyalisme éprouvé, \ remar- 

, Commissaire Résident Géd 
» Commandant en Chef, cite a-
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« quablement orgamisé la’ défense dela frontiére Tsoul 
« contre les attaques fréquentes des contingents d’Abdel- 
« malek. 

« Le 16 mai 1918, a soulenu 4 la téte de ses partisans, 
‘« les furieux assauts de ladversaire, six heures” durant ; 

« aprés une lutte acharnée est resié maitre du terrain, 

« Mettant Vennemi en fuite et lui infligeant de trés fortes 
« *pertes. 

Cette citation comporté attribution de la Croix de 
Guerre avec palme. 

Fait au Quartier Général, d Fés, le 17 juin 1918. 

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

, Commandant en Chef, 
LYAUTEY. 

nee a = 

wile * 

NOMINATIONS ET PROMOTIONS 

Par Dahir en date du 17 juin 1918 (7 Ramadan 1336), 

sont promus : 

Commis de Secrétariat de 1° classe 

M. LETORT, Alphonse, Marie, Commis de Secrétariat de 
2° classe au Tribumal de Paix de Casablanca. 

Commis de Secrétariat de 2° classe 

NICOULLAUD, Pierre, Gaston, André, Commis de 
Secrétariat de 3° classe au Tribunal de 1” Instance 

de’ Casablanca ; 
GILBERT, Lucien, Commis de Secrétariat de 3° classe 

au Tribunal de 1° Instance de Casablanca ; 

MILHE, Philippe, Marius, Commis de Secrétariat de 
3° classe au Tribunal de Paix de Casablanca ; 

+ CARBUCCIA, Pierre, Louis, Jérome, Commis de Se- 

crétariat de 3° classe au Tribumal de 1°’ Instance 
de Casablanca ; 

Commis de Secrétariat de 3° classe 

M. BOULOUK-BACHI, Osman Ben Ali, Commis de Se- 
arétariat de 4° classe au Tribunal de 1™ Instance 

de Casablanca ; 
Mme STEFANI, née Ruggeri, Madeleine, Commis de Se- 

erétariat de 4° classe & la Cour d’Appel de Rabat. 

MM. 

* 
*k ox 

‘Par Arrété Viziriel en date du 17 juin 1918 (7 Rama- 
dan 1336) : 

M. SERRE, Marie, Louis, sous-brigadrer de 2° classe 
des Eaux et Fordts, est nommé sous-brigadier de 1° classe 

des Eaux et Foréts. 
* 

eo 

Par Arrété Viziriel en date du 12 juin 1918 (2 Rama- 
dan 1336) : 

M. BERTHET, Géométre, domicilié & Casablanca, est 
hommé Géométre de 2° classe au Service de la Conscrva- 
tion de la Propriété Fonciére, au traitement annuel de 
7-000 francs et ce A compter du 15 mai 1918. 

* 
ok 
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Par Anrété Viziriel en date du 12 juin 1918 (2 Rama- 
dan 1336) : 

Sont nommées dactylographes stagiaires des Services 
Civils, a compter du 17 juin 1918 : 

Mme BUSSEMEY, Marie, Emilie ; 
Mile SAUDIN, Germaine, Yvonne ; 

Mile SEVEYRAC, Victoria, Maria ; 
et Mme WARESQUELLE, née Durand, Anna, Francoise, 

qui ont subi avec succés ies épreuves de l’examen d’apti- 
tude réglementaire. 

* 
ez * 

Par Arrélté Viziriel en date du i2 juin 1918 (2 Rama- 
dan 1336) : 

Sont nommés dans les cadres du Service de la Police 
Générale, 4 compter du 17 juin 1918, les agents du dit Ser-. 
vice dont les noms suivent, actuellement employés & titre 
auxiliaire 4 Oudjda : 

. Secrétaire de Police de 2° classe 

M. TIREIN, Jean, Joseph. . 
Secrétaire de Police de 3° ciasse 

M. GRANJON, Maurice. 

Agent de Police de 2° classe 
M. LAMUDE, Henri. 

Agent de Police de & classe 
MARTINEZ, Jean. 
CHOUKROUN, Elie. 

Secrétaire interpréte auziliaire de 2° classe de Police 
M. BELHALFAOUI, Abdelkader, Ben Belkacem. 

Brigadier de Police musulman 
M. MEGHERBI, Boumedine Ben Mohammed. 

Agent de Police musulman de i™ classe 
BELABED Mohamed Ould Kaddour ; ° 
MOUGHLAM, Benali Ben Djilali. 

Agent de Police musulman de 2* classe 
M. HADI, Lahcem Mohammed Ould Miloud., 

MM. 

MM. 

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

& la date du 22 Juin 1918 

  

= 

~“Oudjda. — Le Groupe Mobile de Bou Denib séjourne a 
Ksabi procedant aux travaux d'installation du poste. 

Taza. — Aprés avoir longuement battu lestrade sur 
lout Ie front de Djenan Medjbeur au Bou Mehéris et de 
Meoun a Guercif, les contingents d’Abdelmalek se sont 
regroupés, dés le 1g, dans la région de Bou Méhéris ; 400 

cavaliers, Soo fantassins paraissent oecuper In position ot 
iles travaux de retranchement sont nettement visibles des 
avaneées: de Sidi Belkacem. Dans le méme temps, le Chen- 
guitti fait campagne chez les Beni Bou Yahi ; il doit re- 
joindre Abdelmalck sur le haut oned Mcoun et lui amener 
Jes partisans qu'il eherche & recruter. En présence de cette 
situation, Ie groupe mobile, laissant un détachement a El / 
Mers, se concentre A Mcoun et campe le 20 4 Bou Ladjeref, | 
le v2 juin le groupe mobile s’engage en trois colonnes. La 

colonne du centre se heurle & un gros parti ennemi qui
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défend les approches du Bou Méhéris ; if en est chnsasé 
aprés un combat qui nous a codié 5 tués, 16 blessés. Le 
lendemain, le groupe mobile enléve le massif du Bou Méhé- 
ris rejetant les contingents d’Abdelmalek de créte en créle 
jusque sur les pentes de 1’Qued Mcoun. 

L’occupation de Bou Méhéris, la création d'un poste 
secondaire au massif du Djebel Rouf, & mi-chemin entre 
Amessef et Sidi Belkacem, portent notre ligne de surveil- 
lance jusqu’aux abords de la longue barrére-naturelle des- 
sinée par les vallées supérieures:de 1'Oued Mcoun, de l’Oued 
El Haddar et de 1’Qued Sebou, en liaison A l'Est avec Sidi 
Belkacem sur ]’Oued Mcoun, & VOuest avec le nouveau 
poste en cours d’insdallation sur la rive gauche de 1’Qued 
Leben. “| . 

Sur le front Ghiata, le mouvement de désagrégation 
s’accontue chez les dissidents Beni Mtir, Ouled Ayach et 
Ab] Telt. 

Sous la protection des nouveaux postes de Rouda, Dje- 
bel el Halib, El Mers, nos ateliers poursuivent agkvement 
la construction dela route de l'Innaouen, un pont est cons- 
truit a Sidi Abdallah, d’ou la route descendra ja rive gau- 
che«de I’Qued ; la piste carrossable venant de Konudiat F] 
Biodh cst poussée, das le 1g juin, jusqu'éa 4 kilométres A 
VEst de Kasbah Beni Mtir. 

Fes. — Le groupe mobile de Fés, menant une action 
paralléle 4 celle du groupe mobile de Taza, quitte Fés le 19 
juin, atteint Tissa le 20 pour se porter dans la région de 
Djenan Medjbeur contre une partie des contingents d’Abd- 
elmalek. Concenirés & Djenan Medjbeur, nos troupes 
marchent par les deux rives de ’oued Leben sur les hau- 
teurs qui dominent la vallée aux environs des Beni M’Ham- 
med et du Souk el Tleta Djedda. 

Tous-les objectifs sont atteints dés 10 heures en refou- 
lant des contingents ennemis peu nombreux mais mor- 
dants. Nous perdons 4 tués, 6 blessés. 

Des reconnaissances ultérieures détermineront l’empla- 
‘cement du poste 4 créer en liaison vers l’Est avec les postes 
de la région de Taza. 

‘Meknés. — Le groupe mobile de Meknés, procédant 
au ravitaillement d’Itzer et des postes de Ia, Moulouya, passe 
au col de Taghzeft le 14 juin. Un détachement de toutes 

wo 
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armes campe 4 Arbalou Larbi pour assurer au col la pro- 
lection des troupes ct des convois ; un autre détachement 
sc prolonge sur Assaka Ntebairth au gué de la Moulouya 
cn liaison avec Midelt et le groupe mobile de Bou Denib. 
installé & Ksabi. 

Des rassemblements Ait Tseghouchen, Ait Youssi se for-. 

ment dés Je 15 4 Vist d’Arhalou Larbi ; ils occupent les. 

positions avoisinant le Col de Taghzcft, le détachement, 
d’Arbatou les chasse une premigre fois tandis que nos con-: 
ois franchissent sans incident le passage difficile. . 

' Un nouvel engagement a lieu le 1g, les groupes ennes 
inis se montrent plus nombreux, plus mordants ; il faut: 
les repousscr a la baionnette. Celte action nous codte 3 tués;’ 
1% blessés mais l’ennemi laisse 40 cadavres sur le terrain, 
mous: gardons plusieurs prisonniers, des chevaux, des ar-: 

mes. a 
_ Les contingents Marmoucha rassemblés 4 Te ourda seme. 

blent, aprés cet échec, peu décidés A s‘engager & leur tour,. 
Tadla-Zaian. — se confirme que Je parti d’Ou ET 

Adi s’affaiblit sensiblement. Son chef fait appel aux Ich.: 
kern ct aux Ait Ihend auxquels il représente Moha ou Ham- 
mou rallié aux Francais, Mais, d’autre part, il sollicite: 
une Iréve. Le Zaiani refuse, exigeanl une. paix immédiate. 
el définitive. Des fractions Ait Chart, Ait Hammou ou: 
Aissa passent au parti d’Hassan. Des tentatives de récon- 
ciliation menées par les Ait Ougadir, les Ait Bougueman: 
Beni Mgunild insoumis, les Ait Bou Mzough zaians rebélles. 
échouent Pune aprés I’autre. 

Marrakech. — El Hiba distribue de grosses sommes. 
@angent dans le Sud. A Ja faveur de actte propagande, il 
lente de recruter des partisans et d‘obtenir la réconcilis- 
lion des tribus Ait Ba Amrane. Mais nous sommes bien 
parés de ce cété el Hiba ne peut rien tenter d’efficace, 
"Si Hocein Outemga et le Ahansali poursuivent le méme- 

but a VEst d’Azilal. Maleré cette recrudescence d’activité,’ 
Vordre s‘est rétabli chez les (it Attab ; la situation reste 
completement dégagée au Dadés et en Faidja depuis la 
récente action du Glaoui chez les Zenaga. 

Dans la région de Tiznitt, $i Tayeb Goundafi pour- 
suit, au cours d’entrevues, avec. les Ayad Djerrari, la cohé- 
sion de tous les cheikhs makhzen du Sud-Ouest marocain. 

  > 6 a
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Agriculture, — Service Météorologique 

Releve des Observations du Mois de Mai 1948. 

      

  

      

              
  

    

PLUIE . TEMPERATURE ; 

STATIONS 22ee\ eS |g [Vent _ OBSERVATIONS 

Sees | =e = = a 

Bl Kalaa des Sless..... 48, | 5 | 44.4] 7.5 6 [28.4 | 34 (231 30} 49.6|N W| Gréle le 25. 

TAZA... eee eee PTT B 144) 6) 7 20.6) 44 | 26 | 22 |N W| Ouragan le 3. ' 

= Kondiat 4] Bind... 2... . 
: ‘ 

_ % \Cheraga........ 14.4] 10 2 |30.7| 40 | 24-25) 22:4 ‘Orage les 25 et 20., , 

= Souk-Bl-Arba de Tissa...} 43 4 | 15.2) -9 9 28.6) 37 | 22-24) 21.91 NW ee 

Pas..... 00... 32.7 4 | 9.3 2 15 24.9| 33 | 23-26/17.2; E | Orage le 31. 

Bekrit.......... 4.7} —3) 844 1418.3) 27 | 20 | 41.5 Orage les 22, et 23. Gréle le 30. 

Meknas......... 36.8; 10 | 12 | 6 8 25,8 135.5) 2 | 18.9} S W | Sito les 2, 22, 23 et 24. Orage les 44 et 25. 

- El-Hadjeb....... 64 G | 9.4 2 9 23.4 | 34 22 116.4!) N | Orage le 30. 

S \ Azrou.......... 68 8 | 3.8 { 7-8 27.4) 35 |¥8-29/ 15.41 E | Orage les 22, 23, 24 et 25. 

= ) volubilis........ 99.6| 6 | 44.2) 5 9 |26.6)36.4) 2 |18.9;SE 

s Timhadit....... 61.5' 8 15.6 );—1 8-9 [19.8} 27 | 29 | 12.7) NW (Geléeblancheles 9 et13.Orageles22,25e134 Cirdleles 22,25, 1 

Bl ito...........-. 80 7 7 2 7-8 |419.6| 28 | 22-83] 13.2 Gréle les5 et 24. 
=I Lias......cee--- 66.5! 7 42 6 5-6 25.5137.5 |} 2 | 48.7) varlable| Fréquents brouillards. Orage le 25. 

Ain Leuh......- 79 7 10 4 5-7-8 | 23.4193.0| 22 146.7) E | Violent ouragan le 23. 

; Arbaoua.......- 65.5} 6 | 44.31 10 44 | 26.7) 36 2 |20.5|S W| Orage les 6 et 30. © - 

Souk-Ri-Arba du Gharb...} 45 "7 1422). 5 6-7 26.5) 33 23) | 19.3 Chergui les 2, 22 au 25. Orage le 31. 

Ain Defali...... 46 db | 16. 9 41-45-46 | 30.6) 39 26 | 23.4 | vanable| Siroco le 2. Orage le 25. 

Mechra bel Ksiri; 26.4; 8 } 12 8 | 9alet4 | 26.3] 35 | 2-24-25) 19.1) NW 

Mechra bon Derra....... BB.75; 5 | 44.6) 5 9 27 3G (23-25-26, 10.3; W 

_. | Dar bel Amri....| 25 5 114.2] 8 8 26 | 35 | 26-20) 20.4) WS W 

2 Petitjean....... 38.5) 7 16 12 6 31.5] 42.5 | 28 |23.75) E | Siroco le 23. Orage le 25. 

«~ /Kenitra......... 292.21 5 |42.2| 6 | 10-43 | 24.2] 34 | 20 | 18.2 Siroco le 25. 

© \Rabat......-... 30.51 6 [12.7] 4 9 |2t.1}26.5| 28 | 16.9) NW 

S |Tedders........ 22.75, 8 | i4 | 10 g |25.6| 33 | 24 | 19.8} N 

Tiflet......... . i7 | 44 ; 27 | 34 | 24-26) 22.3) N 

Khémisset ..... 29 8 144.5) 5 y 25.6 | 34 24 118.5| N | Orage les 14 st 30. 

_ Ouldjet ts Solas... 45 2 110.8; 5 8 27.5 | 36 2 119.4} S | Orage le 43. | 

Camp Marchand| 20 3 | 9.6! 5 10 | 26.4] 36 | 29 | 18 Orage les 14, 22 el 23, Survco los 24, 22 et 23. 

| Ain Jorra.....- 44 | 4 | 10.3] 6.2 9 |26.7] 36 | 26 | 18.5|SW | Siroco les 25 et 26. . 

: Témara......... 18.2; 3 | 42 | 7.5 8 22 | 27 2 | 17 | W. 

| Bouthaut....... 44.7) 4“ | 7.3] 5 54 | 23.3] 30 | 31 | 45.3 

| Fedalah ........ a5.7/ 4 |18.2) 9 9 jet.e| 2 | 23 fava] 8 | 

s3| Casablanca ..... 41} 6 113.6] 12 | 544 [21.9 24.5] 22 | 18.8 NW! 

3 Ber-Rechid..... 7 | 3 |t1.2) 8 | 680 )24.0/ 37 | 2% | 18 | NE 

# }Boucheron..... 9.7; 3 5 259) 34 [2-24-27 17.8 

\Ben Abmed.....) 144 | 2: 6. 1 9 |20.8| 30 | 26 | 13.3} N 

S fSettat........ . ’ | 

= | Ouled Said ..... wo! 3 &7, t 12 23.1; 32 | 25 ' 4G | NE| Orage le 23. 

Wechra ben Abboo ... los! 4 14.4]40.2] 6 128.7187.8) 2 )2.5|/NW 

El Boroud)..... Oi) 3 112.2] 6 6-31. | 29.3) 38 ) 23-24] 20.7 NNW 

«a / Qued Zam...... 34.5° 3 | 12.5 ( 7 6-8 34 BR [21-27-29] 21.7 | WNW Orage les 23 et 24. 

= | bu Ams... 8. 30° O« | 15.5) {3 42 20.4 1 35 31 | 22.8 |/SSE; Orage avec gréle le 27. 

= /Boujad......... 
, 

= Guelmous...... 30 8 8.8 4 5 27.6 | 35 22 118.2 Orage le 23, avec gréle les 4, 24 0b25.. 

“= \ Beni-Melal.......70.7, 5 | 15.5 | 10.3) 9 27.2|34.2! 27 ]21.3!S W| Orage le 23 et 29, avec gréle le 24.          
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Relevé des Observations du Mois de Mai 1918 (suite). + 

  
  

  

  

    

    

              

  

résumant les observations météorologiques 

du mois de Mai 1918 
  

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

naissance aux minima du a, du 5, du rz, du 16, du aa et 
- duo. Les minima du 2, du 5, du 16 et du 3o ont été suivis 

de chutes de pluie. ; 

_ Etat du ciel 49 heures & Rabat. — On a compté 3 jours 
de ciel clair, 12 jours jours de ciel peu nuageux et 16 jours 
ot_les nuages ont couvert Ja moitié du ciel ou plus. 

Précipitations atmosphériques. — Assez abondantes 
dans l’ensemble, eu égard 4 la saison. On a noté A Rabat 
15 jours de rosée. 

Température. — Les chiffres extrémes qui ont été notés 
scni les guivants : 

Moyenne la plus basse : 11°5 & Bekrit ;- 
Minimum moyen le plus bas : 3°8 A Azrou ; 
Minimum absolu : -3? a Bekrit ; 

Moyenne la pius dlevée : 23°75 a Petitjean ; 
Maximum moyen le plus élevé : 31°54 Petitjean ; 
Maximum absolu : 44° & Taza. 

Vents. -— Les vents les plus fréquemment signalés ont 
été ceux du Nord-Ouest.   

  

  

  

  

    

  

PLUIE TEMPERATURE ee 
- — ! ec ' Vent: 

STATIONS eel oe |} A OBSERVATIONS 
one 2e|£2| 2 Ss: . 2 3s! x = dominant | 

Bec Sp = = = cP 3 S 2 ,oe° i 
SS\=s|/ 2/2 = 2/2 | z Pe 
hs Joo po 

#| Sidi Ali......... 21.2) 2 |13.5! 8.5 4 120.4) 24.5 | 27 | 16.9 Nail Orage,le 4. 

BS} Mazagan....... 25.61 3 114.4! 9 | 28 |23.7| 20 19-96-27! 49 ls w 
~ (Sidi Smain...... ‘ | | | ; 

: . , 
Ess i7.g! 3 148.9115.2| 6 |24.6]20.8; 26 | 21.8|/NNE! Vent violentle9. 
= - | 

1) 3) | 14.5) 8.5) 1 (28.5) 36 | 27 121.5 IN NW: Orage les 23 et 24 
3 : 12.5; 8 3-6 | 28.6] 36 | 2 (20.51 Calm | Sireco les i" et 2. Orage le 23 

sa | 
Zs | | 
“ 37.5 ; 9.61 4 4 419.4) 29. 21 1414.3) S B | Orage les 23-24, 

= 
{ 4 = 

|Ben-Guérir ..... 41 | 2 110.7; 6 8 |320.2/35.1) 25 | 20.41 NW) Orage les 22-23. 
. i | 

2 &| Mogador ....... 26 | 2 144.4) 18 7 19.4) 22, 9 | 16.9 | NE) 
& ==) Agadir....:.... 0} 3 [43.84] 6 (eBa] a7 | 8 fig! Bo 
23 Founti......... 10° 8 15.3 12° 67 | 244) 29) 8/197) EY 

| Berguent....... ! 6.7. 5 10-44 | 30). 33) 46) 18.3, 
ws \ Oudjda......... , 48.8 9 | 10 | 6.5 9 124.9 | 33.4 | 3 | 17.4 | Variable | Orage avec gréle le 4. 

= ) Martimprey ...) BA! 6 ! | 
g }Debdou.........' 33 | 4 | Do 
= | Borkane........ WM 5 1124-9 6 24.4:32.6: 25 ' 16.7 

Bouhouria...... 1.5) 6 1414.7) 10 678-9] 24.3 27 | 23-24) 19.5 INW 

. sara Tanger......... 48.6 8 114.9 fi i 22.2 28.9 26 | 18.6 Narable Orage avec gréle le 7. Siroco le20.. 

a a a a a a a RE pS a ‘ i octennarstancaes gti - 

NOTE PROLONGATION 
des sursis d’appel des sujets Italiens 

L’Ambassade d’Italie a Paris a fait connaitre que tous 
les sujets italiens ayant {ait l'objet d’une demande de 
maintien dans leur emploi, de la part de la Résidence 
Générale de France, ont été mis en sursis d'appel jusqu’au 
31 mai. 

Les demandes motivées de prolongation de ces sursis 
qui ne seraient pas encore parvenues au Cabinet Diplo- 
matique doivent iui étre adressées, d’urgence, accompa- 
enées, si possible, des titres de sursis d’appel délivrés par 
le Consulat d’Italie 4 Casablanca. 

AVIS 
de mise en recouvrement des réles de Tertib, de 1918 
’ dans la Région de Marrakech 

  

\ la date du 1™ juillet rgr8, Administration a mis 
en recouvrement les rdles de Tertib de 1g18 dans les Cai- 
duts de Marrakech-Ville, Ahmar, R’Hamna. Sragna, Guich 

| ch Haha-Chiadma, 

Le présent avis est donné en conformité des prescrip- 
tions des Pohirs duro Mars igth sur le Tertib et du 6 
Fanvier sur le reeouvrement des créances de ]’Etat.
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PROPRIETE FONCIERE = 

  

EXTRAITS DE REQUISITION ” 
  

I. — GONSERVATION DE CASABLANGA 
  

Réquisition n°’ 1593° 

suivant réquisition en daie du 13 juin 1g18, déposée a la Con- 

servation le méme jour, M. CORTES, Jean, Gardien au Génie mili- 

. tare, marié 4 dame Jimenez Maria,’ 4 Almérya (Espagne), le 24 
aont 189s, sans contrat, demeuranl| et domicilié 4 Casablanca, au 
Camp n° 3, parc du Génie, , demandé l'immatriculation en qualité 
de propriétaire d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir don- 
her le nom de : ANTONE, consistant em terrain a batir, située a 

Casablanca, El Maarif, lotissement Assaban. , 

Celte propriété, occupant une superficie de 4 ares, est limitée : 

au nord-est : par une rue du lotissement Assaban, A Casablanca ; 

‘au sud-est : par la propriété dite Jeannot, réquisition 1337 ; au sud- 

ouest : par la propriété de Hadj Bouazza ben Amor y demeurant ; 

au nord-ouest : par cefle de Mme Molina & Casablanca, rue des 

Cévennes, maison Salomon. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, ii n’existe sur le 

dit immeuble .ucune charge, ni aucun droil réel, actuel ou éven- 

tuel, ev qu’il en est propriélaire en vertu d’un acte de vente sons- 

seings privés en date 4 Casablanca du 12 mai 1915, aux termes 

duquel M. Tuan A. Diego Alcazar lui a vendu la dite propriété. 

& 2 _ Le Conservateur de ia propriété Jonciére a@ Casablanca, 

‘ M. ROUSSEL. 

Requisition n° 1594° 

Suivant réquisition en date du 14 juin 1918, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, M. MANARIOTIS, Constant, débitant, marié 

sans contrat 4 dame Aimée Buletux, a Casablanca, le 7 septembre 

1916, demeurant et domicilié rue du Marché n° 5 & Casablanca, a 
demandé \'immairiculation en qualité de propriétaire d'une pro- 

priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : AIMEE, 

connue sous le nom de Bir Larech, consistant en terrain de labour, 

située aux Zenata, A proximité du kil. 17, sur la route de Casa: 

blanca-Rahat. 
Celte propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est 

limitée : an nord, au sud et a l’est : par les Ouled Zidani y demeu- 

rent ; A Vouest, par la propriété du requérant. 

Le requérant déclsre qu’A sa connaissanc:, i] n’existe sur le 

dit immouble aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou tven- 

inel, et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte de vente sous- 
stings privés en date. 4 Casablanca du 23 mai 1918, aux termes 

duquel M. Bienvenu Garcia lui a vendu ta dite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété Jonciére & Casablanca. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1595° 

Suivant réquisition en date du io juin 1918, déposée A la Con- 

servation ta 15 juin 19:8 1° M. LEBRUN Pierre, Gérant d’Tmincubles, 

Te - - 7 . : — 

(1) Nota. — Las dates de bornage sont portées, en leur temps, a 

la connaissance du public, par voie d'affichage & Ja Conservation, 

sur Vimmeuble, A la Justice de Paix, au bureau du Caid, a dn 

Mahakma du Cadi et par voie de publication dans les marchés de 

la région ,   

divorcé de dame Alexandrine Marie Caroline Feu, par jugement 
rendu le 23 mars 1g11 par le Tribunal de Premitre Instance de lp 
Seine, demeurant 4 Casablanca ; 2° M. ROY Pierre, Entrepreneur 
de Travaux Publics, 4 Casablanc#, rue des Ouled Harriz n° 234, marié 
a dame Reverdito Zélie Jeanne, Je 19 octobre gor, & Boukanéfis, , 
département d’Oran (Algériei, sans contrat et 3° M. RIGAUD, Ee 
nest Edouard, éleveur, domicilié chez M. Lebrun 4 Casablanca, 
marié 4 dame Vanniére, Adéle Marie Louise, suivant: contrat passé 
en |’étude de M° Charousset, notaire, & Joyeuse (Ardéche), sous 
le régime de la communauté réduite aux acquéts ; ces deux der- 
niers représentés par M. Lebrun, domiciliés 4 Casablanca, boulevard 
de la Liberté n° 1, ont demandé |’immatriculation en qualité de 

co-propriétaires indivis par tiers d’une propriété & laquelle ils ont 
déclaré vouloir donner le nom de : SOUVIGNY, consistant’en tex- 

rain 4 batir, située a4 Casablanca, rues de l’Hépital arabe et dn 
Général Margueritte. 

Cette propriété occupant une superficie de 677 méatres carrés, 
ast limitée : au nord ; par la rue du Général Margueritte :& Vest : 
par la rue de l’Hépital Arabe ; au sud : par la propriété de M. Ben- 
élic, 48 Casablanca, route de Médiouna; & l’ouest : par celle de M. Ben- 
zimra, & Casablanca, rue des Ouled Ziane. 

Les requérants déolarent u‘a lour connaissance i n v’existe sur le 

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

tuel, ot qu'ils ea sont propriétaires en vertu d’un acte de venfp 
dressé devant Adoul, en date du 25 jum 1913, aux termes duquel 

M. Isaac Bénélic leur a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété jonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1596° 

Suivanl réquisition en date du 1o juin 1918, déposée & la Con- 

servation {e 1 juin 1918 1° M. LEBRUN Pierre, Gérant d’Immeubles, 

divoreé de dame Alexandrine Marie Caroline Fau, par jugement 
rendu le 23 mars rgt1 par Ic Tribunal de Premiétre Instance de Ia 
“vine, demouranl A Casablanca ; 2° M. ROY Pierre, Entrepreneur 

dc Travaux Publics, 4 Casablanca, rue des Ouled Harriz n° 234 i 

ix dame Reverdito Zélie Jeanne, le 1g octobre gor, a Boukandfis, 

département d'Oran (Algérie), sans contrat ct 3° M. RIGAUD, Er- 

nest Edouard, éleveur, domicilié chez M. Lebrun & Cnasablanca, 

marié & dame Vannidére Addle Marie Louise, suivant contrat passé 

en I'étude de M*® Charousset. notaire, a Joyeuse (Ardéche), sous 

ts régime de la communauté réduite aux acquéts ; ces deux der- 

niens représentés par M. Lebrun, domicitiés 4 Casalstanca, boulevard 
de lL Liberté n° 1, ont demandé i’immatriculation en qualité de 

co-propriétaires indivis par tiers d’uné propriété a laquelle ils ont 
déclaré vouloir donner le nom de : LAVILLEDIEU,, consistant en 

teirain 4 batir, située a Casablenca, rues de l'Hépital Arabe et 

Lapeyrouse. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.167 métres és, 

esl limiiée : au nord par la propriété de M. Bénélie, A Casablanca, 

rewie de Médiouna ; 4 VEst : par la rue Lapeyrouse ; au sud :/par 

la propriété du Crédit Marocain 4 Casablanca, rue du Général Dride ; 
« Vourst : par la rue de l'Hépital Arabe. 

   

  

Des convocations personnellcs sont, 

riverains désignés dans la réquisition. 
Toufe personne intéressée peut, enfin, SUR DEMANDE ADRRS.- ° 

SEP A 1.1 CONSERVATION PONCIERE. étre’prévenue, par convo. 
cation nersonneille, du jour fizé pour le bornage. 

en outre, adressées’ auy
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Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n'existe sur le 

dit immeuble aucune charge, ni aucun droit reel, actuel ou even- 

tuel, et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte de vente 

dressé devant Adoul, en date du 25 juin 31913, eux termes duqucl 
M. Isaac Bénélie leur qa vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1597° 

Suivant réquisition en date du 10 juin’ 1918, déposée a 

ja Conservation le 15 juin 1918, M. MOHAMED BEN AHMED 
LISHEP ZENATI RHEZ ‘UANI, propriélaire, 4 \'Qued Melish, par 
Fédalah, marié selon la Joi musulmane et domicilié & Casablanca, 
chez M° Fayaud Paul, avocat, Villa Bendahan n° 14, a demandé 

Vimmatniculation en, qualité de propriétaire d'une propriété a la- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de : DENDOUNA II, con- 
sistant en terrain mi-parcours, mi-défriché, située 4 Oued Mellah, 
prés le cimetiére Ouled Marba Fedalah, Caidat des Zenata. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est 

limitée : au nord : par la propriété de Cheikh Djilali ben Kaddour 
sur les Hieux ; a lest : par Vancienne piste de Rabat ; au sud : 

par l’oued Mellah, par la propriété du requérant et par celle de 
‘Mokhadem Youami ben Brahim sur les lieux ; 4 l’ouest : par la 
propriété de Larbi ben E| Mekki E) Azouzi et celle de Kaddour ben 

El Hadj. 

Le requérant déclare qu’i’ sa connaissance, il n’existe sur le 

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

tuel et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes de vente 

dressés devant Adoul, en date des 24 Chaabane 1319 et 25 Chaabane 
1330, aux termes desquels Si Bouazza ben El Hadj Mohamed dit Kle- 

lifat et consorts (1° acte) et la dame Kalthoum ben Cheikh (2° acte) 

lui ont vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1598° 

Suivant réquisition en date du rz maa rgrt8, déposée A la Con- 

servation te 18 juin 1918, M. PIQUERAS Michel, restaurateur, marié 
4 dama Saniaella Dolorés, 4 Duverrier, dépastement d‘Oran (Algérie), 

ie 16 Janvier 1903, sans contrat, demeurant et domicilié A Kénitra 
du Sebou, rue de la Victoire et Albert Fer, a demandé 

sista iculation on qualité de propriétaire d'une propriété a la- 

quelle’ a déclaré vouloir donner le nom de : HOTEL DU SEBOU, 

consistant en terrain bati et jardin, située 4 Kénitra, rues de la 

Vitoire n° 6 et Albert Ie, 
Cette propriété, occupant une superficie de 733 métres carrés, 

    

est limitée : au nord : par Ja rue de la Victoire ; a Vest : par la 
rue Albert 1 ; au sud : le lot n° 1 du lotissement Makhzen ; & 
lYoueat : par le lot n° 5 du méme lotissement, 

Le requérant déclare qu’i sa connaissancc, il n‘existo sur le 

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

tuel, et qu’il ent est propriétaire en vertu d'un acte de vente 
dressé devant Adoul en date du 2 Djoumada I 1335, homologué 

aux termes duque! 1’Etat Chérifien (Domaines) Tui a vendu la dite 
Fropriété. 

Le ConServateur de la propriété fonciére @ Casablanca. 

.¢ «= M. ROUSSEL. ” 

Réquisition n° 1599° 

Stivant requisition en date du 6 juin 1918, déposée X ta Con- 

servation le 19 juin 1918, M. DEMARIA Joseph Peter, propriétsire, 

4 Mazagan, marié 1 dame Mary Ansado le 17 aodt igor, au Consulat 
@'Angieterra & Casablanca, sans contrat. domicilié A Mazagan, 

in ML Elie. ‘Cohen son mandataire, rue de Marrakech, 
ets 

chaz 

a deinandé | im- 
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' ust limitée : 

 gulaire d'‘Ttalie, & Mazugan ; au sud 

  
_ avec dame Ksas Fortunée, sous le régime de Ja séparation de biens 
sostivant contrat passé devant Me Friess, nefaire A Sidi-Bel-Abbds. 1 

_ 3o mai igor, agissant tant en son nom personnel que comme man 

' dataire suivant procuration joitite au dossier dc la propriété dite 
* « Camp Roze », Réquisition 134° de M. BENICHOU Israél, négociant 

N° ag7 du 1° juillet 1918. <{ 
eee: 

matriculation en qualité de propriétaine d‘une propriété a laquelle - 

il a déclaré vouloir donner le nom de : LES FIGUIERE, consistant” 

en terrain A balir, située 4 Mazagan, a 500 métres du Camp Requistom ::. 

Celtg propriété, occupant une superficie de 24.000 métres carrés, 

au nord : par la propriété. de M. Mas, Banque Lyon. 

naise, A Casablanca ; 4 l'est : par celle de M. Mortéo, Agent Con.” 
: par ja route des Ababda et : 

‘a propriété de Hadj Kaddour, demeurant a Mazagan, rue 314, n° aay; 

a Voucst : par la propriété de Mme Redman, demeurant 4 Mazagan, 
prés le ein Balestrino. — 

Le : :yuerant déclare qua sa connaissance, il n’existe sur ‘¢ 2 
dil em-cuble aucune charge, ni aucun droit réel. actuel ou éven-;- 

tuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte de vente dressé ab 

devant Adoul en date du 23 Chaabane 133:, homologué par le Gadi.’ 
de Mazagan, aux termes duquel El Hadj Kaddour ben Ali ben. ES 
Aoud et consorts lui ont vendu la dite propriété. 

      

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. ; 

Réquisition n° 1600« 

Suivant réquisition en date du 15 jum 1918, déposée a la Con: 
servation le 19 juin 1gt8, M. MY Gilbert Louis, Entrepreneur de_ 
‘travaux Publics, marié 4 dame Rouzier Charlotte Augustine, sul--- 

vant contrat, regu par M* Monin, notaire, & Montlugon, Je 25 février 

igit, régime de la communauté, demeurant et domicilié A Casa--. 
Idanca rue Bugeaud, n° 5, a demandé |'immatriculation en qualité” 
de propriélaire d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner. 
ie nom de : DAR ZEINA, consistant en terrain et diverses construc.” 
tions, situdée au 5° kilométre sur la route de Casablanca a Rabat, ; 
Neu dit Sahel des Hraouiyne, . 

Cette propriété, occupani une superficie de 9661 métres carrés,:. 
cest himitée : au nord et & l’ouest : par une rue du lotissement. 
Karl Fick, représenté par le sequestre des biens Austro-Allemands 
& Casablanca : & Vest : par la propriété de Karl Fick sus-nommé 

el cele de Si El Hadj Hamed Ben El Arb. &1 Médiouni El Hraoui, 
Caid de Médiouna, demeurant A Casablanca ; au sud : par la route 
de Rabat, “ 

Le requérant déclare qu‘ sa connaissance, il n’existe sur le 

dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éven*” 

tuel et quiil) en est) propriélaire en vertu) d'un acte de vente 

dressé devant Adoul en date du 17 Safar 1333, homologué par le. 

Cadi de Médiouna, aux termes duquel Si El Hadj Ahmed ben Eb 
Arhi El Médiouni et Kar) Fick lui ont vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, , 

M. ROUSSEL. 

» -— CONSERVATION D’OUDJDA 

Réquisition n° 138° 

Suivant réquisiltion en date du 26 mai 1g18, déposée i la Con- 
servation lé*10 juin 1918, M. BENICHOU Simon, négociant en céréa- 
jes, demeurant 4 Sidi-Bel-Abbés, rue Prudon n° 19, né ex Ja dite 
ville le g avril 1895, marié le 31 mai 1go1 & Détrie (Province d'Oran),     

   
   

  

   
en céréales, demeurant A Sidi-Bel-Abbés, Boulevard de l'Est n° 18, 

né en la dite ville le g octobre 1869, marié le 24 octobre 1897 & Saint- 
Denis-du-Sig (Province d’Oran) aver dame Semha RBitoun, sous le 

régima de la communauté légale suivant contrat passé devant Mt 

Baron, notaire, & Saint-Denis-du-Sig, le 22 octobre 1899, domiciliés 

sant ka - ew -_ 

   

 



Ne 297 du i™ juillet 1915. 

tous deux chez M. Ramon Jacques, demeurant & Oudjda, Camp 
Militaire, a demandé l’immatriculation en qualité de co-propriétaine 
indivis dans la proportion de moitié chacun d'une propriété 4 la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de : SEGUIA, consistant 
en terrains 4 batir, située 4 Oudjda, quartier du Camp, prés de 
Ja Gendarmerie, 

BULLETIN OFFICIEL 

Celte propriété, occupant une superficie de 9 ares go centiares. 

est limnitée : au nord : par ume route ; A Vest 

’ Mme Bavadilla Francisca, demeurant 4 Oudjda, Maison Canton ; au 

_ sud : par l'ancien parc 4 fourrage ; a l’ouest 

| _Ponseil de Guerre & Oudjda. 

“Le requérant déclare qu’) ‘sa connaissance i] nexiste sur le 

“ait immeuble aucune charge, ni aucun droit récl, actuel ou éven- 

tuel, et qu’il en est propriétaire indivis avec le sieur Benichou Israél 

‘ @n vertu de : 1° d’un acte de vente sous-seings. privés en daie du 
4 mai 1911, aux termes duquel M. Giordani Hugues luj.a vendu 

. la dite propriété ; 2° d’un autre acte de vente sous-seinge privés en 

date di 17 mai 1918 aux termes duquel i] a retrocédé la moitié 
de la dite propriété & M. Benichou Israé. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Oudjda, 

P. NERRIERE. 

Réquisition n° 139° 

Suivant réquisition en date du 12 juin :918, déposée 4 la Con. 

servation le méme jour, M° PYERRA, Avocat & Oudjda, agissant | 

comme mandataire suivanl procuration jointe au dossier d’imma- 

triculalion ac Ja propriété dite « El Feida El Kerma y, Téquisition 

133° de : 1? ESCALLE Pamphyle, propriétaire, demeurant a Tlém- 

cen, rue de Paris, né 4 Saint-Pé-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées), le 

«j aout 1863, veuf de dame Briand Maric Philoméne, et époux en 

secondes noces de dame Maurel Germaine Emma, avec qui il s’est 

temarié sams contrat 4 Tlemcen, 

: par la propriété de © geyyation te 13 iui : M. BUSSE : Maes 
-M: Cassoly, Lieutenant, remplissant les fonctions de Greffier au | ervalion te 13 juin 1g18, M. BUSSET, Francis, Industriel 4 Casa- 

:; blanca, né 4 Moulins (Allier), le 23 aodt 185, marié avec dame 

: par la propriété de | 

' est limitée 

a
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seings privés en date du th octobre 1913, aux termes duquel M. 

Eorcard Louis a vendu la dite propriéié & M. Cano Thomas, leur 
mandataire. 

Le Conservaleur de lq propriété fonsiére @ Oudjda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 140° 

Suivank réquisition en date du g avril 1918, déposée 4 la Con- 

Montagnier Blanche, sous le régime dz la communauté légale, sui- 

vent contrat regu par M° Canis, notaire &:Lapalisse fAllier), le 15 
octobre 1g05, demcurant 4 Casablanca, rue‘de la Plage et domi- 
cil & Berkane, chez M. Fenwick, son mondataire, a demandé 

atriculation en qualité de propriétaine d’une propriété actuel- 
mnue sous le om de « Jardin Berrali Boukhais » et a 

i a déclaré vouloir donner Je nom de : JARDIN BERRALI 
BOUKHAIS, consistant en terres de cullure 4 l’usage de jardin, 

située 8 proximité de la Casbah de Saidia, dans la zone 4e culture 

d’Adjeroud. 

Cette propriété} occupant une superficie de 31 anes 69 cantiares, 

: au nord : par des terrains appartenant A 7° Mamoun 

' Ben Mekki Namdani, demeurant douar M'Kricha, tribu des Beni | 

le 26 mai rgoo ; 2° M. HAVARD | 

Léon, proprictaire, demeurant également & Tiemcen, né A Man- . 

sourah (département d’Oran), le 4 janvier 1881, 

1go4 4 Tiemoen, avec dame Nogaro Eva Yvonne, sous le régime de 

la communauté de biens réduite aux acquéts, suivant contrat passé 

devant Me Ostermann, netaire & Tlemcen, le 6 aout 1904, domiciliés 

tous deux 4 Oudjda, chez leur mandataire, a déclaré que ses man- 

denis demandent Vimmatriculation en qualité de co-propriétaires 

marié le g aodt — 

indivis dans la proportion de moitié pour chacun d’une propriété - 
x Jaquelle ils ont déclaré vouloir donner Ie nom de : IMMEUBLE . 

ESCALE ET HAVARD, consistant cn un terrain avec constructions : 

‘f-usage d’habitation et ateliers, située & Oudjda, sur la route du 
Marché aux: bestiaux. 

Cette propriélé, occupant une superficie de ro ares, 88 centiares, 

composée de deux parcelles, est ‘limilée : Premiére parcelle : au 

nord : par un terrain appartenant A la Société Internationale de 

Régie co-intéressée des Tabacs au Maroc ; a J’est : par un terrain 

appartenant A Mohamed Quld Si Mahiedyne Ould Fekir Ben Tiba, 

‘demeurant A Oudjda, quartier des Oulad Amrane ; au sud : par 

une parcelle appartenant A M. Borcatd Louis, demeurant Hotel 
Miranda, Escoréal, Madrid ; 4 l’ouest : par un terrain appartenant 

aux requérants et par la route qui va au marché aux bestiaux. 

Deusidme parcelle : au nord : par une rue non-dénommee ; a 

Vest par la route qui va au Marché aux bestiaux ; au sud : par la 

Proprigié de Djemas bent Mohammed, demeurant sur Jes licux ; & 

Youest par un terrain appartenant 4 M. Nahon Jacob, négociant A 
Oudjda. . 

Les tequérants déclarent qu’‘a leur connaissance, i] n'existe sur le 

dit immeubie aucune charge, ni sucun droit réel. actuel ou even: 

lucl, of qu’ils on sont propriétaires en vertu d'un acte de vente sous- | 

Mengouch (Algérie) ; 2° Berroho Ben" “Ammou Rahaoui, demeurant 

au douar des Ouled Rahou, tribu des Ouled Mansour ; 3° Hamdouna 

Ould Ei Hadj et les héritiers de Mohammed Ben Abdelmoumen, 

qui sont : sa veuve : Messaouda Bent El Hadj et ses deux enfants 

mineurs : Lahalia et Haoumad, demecurant tous douar des Ouled 

Rahou, tribu des Ouled Mansour ; & I’est : par jes terrains de 1°. 

Rerroho Ben Ammou Rahaoui précité ; 2° d@’Hamdoune Ould El- 

Hadj et des heériliers de Mohammed Ben Abdelmoumene précités 

ct 3° de Rabah Ben E] Karmath, demeurant douar des Ouled Bou- 

noua, tribu des Ouled Mansour ; au sud : par la route de l’Oued 

Kiss 4 la Casbah de Saidia ; A l’ouest : par le jardin de Chamouil 

Ben Azzar Fassi, commercant, demeurant a la Casbah de Saidia. 

Le requérant déclare qu'a sa conndissanoe, il n’existe sur le 

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

tucl, el qu’il en est propriétaire en vertu d'un ecte de vente dressé 

devant Adouls le 22 Rebia II 1336, bomologué par 5: Abdelkader 

Ben Ahmed Bor Abdallah, Cadi de Berkane et approuvé le ro Rebie 
if 13386, par le Haut Commissaire Chérifien, aux termes duquel 

Homdoun Bel El Hadj Errahaoui lui a vendu la dite propriété ‘ 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Oudjda, 

F. PERRIERE. 

   

Le Supplément Spécial 
  

contenant les publications 

LORFICE ois PROPRIETE INDUSTRIELLE 
est en vente:   

Aux Bureaux de I’Oifice, rue de l’Ourcg, 4 Rabat 

et chez tous les dépositaires 

du Protectorat. ‘di « Bulletin Officiel » 

—
—
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

Nouvel avis de cléture de bornage 
  

Réquisition n° 1045¢ 

Propriété dite : BEL AIR Il, sise a / Casablanca, Avenue Mers 
Sultan 

Requérant actuel : M. PESSINA, Jean-Baptiste, agent de fabri- 
- ques a Cas {lanca, rye. de la Liberté, 65. 

Le borng ie a qu lieu le 3 janvier 1918. 

Le présent avis aniule celui publié au Bulletin Officiel du 13 

_ mai 1918 nago. 

: "Le Conservateur de la. propriété fonciére & Casoblanca, 

. M. ROUSSEL. 

BULLETIN OFFICIEL 
2 

N° 297 du 17 juillet 19187 

Réouverture des délais pour le dépét des oppositions’ 
(Article 29 du Dahir du 12 Aout 1913) 

Réguisition n° 209° Sy 

Propniété dite . 
dit La Cascade. 

Requérants 

ENNIME, réquisition 209°, sise aux Zenatas, teu 

ee 

: 1° DJILALI BEN MOHAMMED BEN AMAR ee se 
MOUSSA BEN MOHAMMED BEN AMAR, agissant tant.en Jeur nom: 

personnel qu’en ceiui de Ahmed Ben Mohammed Ben Amar ét’ 

Mohammed Ben Mohammed Ben Amar, domiciliés a Casablanca, 
chez M.,Fayaud, avocat. 

   

Les délais pour former des oppositions ou des demandes dine. 
criplions 4 la ‘lite réquisition, sont rouverts pendant un délai d'un: 

mois 4 compter de la présente insertion. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & rasablanea 
" 

  

tte 

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes d’ins- | 

criplion ou des ‘oppositions zaux dites réquisitions d‘immatricula- 

tion est de deux mois 4 partir du jour de la présente publication. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 

‘au Secrétariat-Greffe du Tri- 

bunal de Premiére Instance 

de Casablanca. 

‘ ‘ox termes d'un acte sous- 
seiag’’ privé, cnregistré, fait & 

14 mai et, a 

    
Casablanca, ie 
Mazagan, le 16° mai 1918, dé- 

_ Posé au rang des minutes no- 

tariales du  Secrétariat-treffe 

du Tribunal de Premiiére Ins- 
  

tance:’de Casablanca, suivant 

acte, enregistré, du i juin 

"+ ¢gi8. 

Ti est formé entre M. Nissim 

CORIAT, négociant, A Marra- 

kech. qui en sera le gérant, ct 
cing personnes, comme = sim- 

ples commanditaires, désignées 
au dit acte, une Sociéié en 
commandile pour Vexploita- 

tion de toutes entreprises com- 

merciales généralement  quel- 

conques du ‘daroc. 

La chirée deta Societs est fi- 

xée 4 Lrois aunces cau décutives 
2 & partir du 

  
15 mat 1918 re 

  Elles 

M. ROUSSEL. 

Tt 

sont regues a la Conservation, au Secrétari at de la Justice de’ 

Paix, au bureau du Caid, 4 la Mahakma du Cadi. 

  

  

  

ANNONCES 

Annonces judiciaires, administratives et légales 
  

nouvelablés par tacite — recon- 
duction sauf préavis contraire, 

La raison ct la signature so- 

ciales sont Nissim CORIAT & 

Cie. 

Le siége de la Société est fixé 

& Marrakech. 

Le fonds social est fixé A un 

million de francs. M. Coriat 

apporle une somme de trois 

cent mille francs et les com- 

manditaires une somme de 

' sept cent mille francs par por- 

tions égales. 

M. CORIAT a sewl la ges- 

tion et la signature de la So- 

ciété 5 i) aura Ja latitrde de 

créer une succursale « Moga- 

dor pour le compte de la %o- 
cidté. 

Les bénéfices apparliendront 

par moilié aux commaniditai- 

res et moitie. au commandité ; 

les pertes <i] en existe soronl 

supporlées dans Jes mémes 

proportions. 

La dissolution de la Societe 

pourra dtre demandée par tout 

associé, dans le cas oth Ta So- 

  

  

citté serait en perte de plus 

de cinquante pour cent de son 

capital. 

En cas de décés de M. CO- 

IAT, pendant le cours de la 

Société, celle-ci serait: disscute 

de plein droit, et il serait pra. 

cédé A sa liquidation. 

Le éces” de Yum des com- 

mianditaires arrivant pendant 

le cours de la Société ne ferait 

pas dissoudre celle-ci qui con- 

{inuerait avec Jes associés sur- 

Vivants sauf régloment avec les 

héritiers de associé prédécédé 

sur bases duo dernier 

ventaire social, 

les in- 

Lors de Ja dissolution de Is 

Societé pour quelque cause 

ce soit il sera procédé i 

sa liquidation par tous les as- 

sociés 

aque 

Et autres clauses et condi- 

lions insérévs au dit acte dont 

ae Opedition a été déposée 

Seci“tariat-Gareffe du Tri- 

bonal de Premiere Instance, Je 
tr juim igre, par Me Renan. a- 
socal oa 

au 

Gasablanea. manda- 

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

taire des parties, en vue do.” 
son inscription au registre dit: 
Commoeree, " 

Les parties ont fait ection: 

de domicile. en leurs demeu- 

res respectives, to 

Le Seerétairee-Greffier en Chef. 

LETORT. a 

5 CERN REE | 

EMPIRE CHERIFIEN 
  

PROTECTORAT FRANCAIS 

  

ADMINISTRATION DES DOMAINES | - 

DE LETAT CHERIFIEN 

  

AVIS 

Il cst porté & la connaissance 

du Public que Vimimeuble do- 
manial dénommé : El Hadjera 

Cherifa, sigs sur le territeire de 

le Tribu des Outed Djemaa, 

circonscription de Fés-Banlieve, 

a ¢L6 délHmité le 4 juin 1918,par 
application du Dahir du 3 jan- 
vier rgi6, ef conformément & 
Varrété siguiel du 23 fevrier 

Djoumada 1 1336). wis aa 
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Le procés-verbal de la Com- 

mission qui a procédé 4 ceite 

délimitation a été déposé le 

rm juin 918 au Bureau .des 

Renseignements de 

en prendre connaissance. 

Le délai pour former oppo- 
“sdion A la dite délimitation 

est de trois mois & partir cin 

1% juillet 1918 date de Vinscr- 
tion du présent avis au Bulle- 

in Officies. 

. Les oppositions seront reques 

dans le délai sus-indiqué au 

~ Bureau des Renseignements de 

Fés-Banlieue. 

Rabat, Je 20 juin 1918. 

Le Chef du Service des Domaines 

DE CHAVIGNY. 

aaa 
EXTRAITS 

dos statuts- et actes constitutifs co ta Société 
GOOPERATIVA . ITALIAN 

#1 GIEDITO AL MAROCED 
Société anonyme par actions 4 capital 

Variable, sizge social! 
4 Casablanca, Piace de Belgique 

  

  

L’an mi} nenf cent dix-huit 

el le vingl juin ont élé iépo- 

sés au rang des minutes du 

Setrétariat-Greffe du Tribunal- 

de Premiére Instance de Cass- 

blanca ef au Greffesde la Jus- 

lice de Paix de la méme ville, 

par M. SIENA, Francois, Ine 

dustticl a Casablanca, agissint 

comme Président du Conseil 

‘WAdministration, assist® de 
M. Victor LUMBROSO, avocal 

au Barnea de Casablanca, les 

- staluls ot acies constitutifs de 

“.ali Société Anonyme & capital 
variable : dite COOPERATIVA 

TPALIANA DI CREDITO AL 

_ MAROCCO, dont un extrait. est 

“i Gi-dessous publié conformé- 
Menl aux dispositions de | ai- 
lide S10 du) Dahir formaiit 

Code de Commerce et aux ar- 
liclcs 56, 97. SR et bo de la loi 

Vrangaise dua juillet 1865. 

I 

1 Constitution, --  Sovieté 

‘anonyme par actions & capilal 

‘ variable. Les stafuls  sous- 

scings privés ont élé Mablis et 
Signés A Casablanca le ro mars 
tg18: par les fondateurs 

MM. 
SIENA Francois, Industrie], 

domeurant?A Casablanca, 

des Ouled Iarriz, 136 

CARANGHINIT, Giacomo, 

chilecte, 
bianea, 

rune 

Archi- 

demeurint fi Casa- 

rue Bouskoura, da; 

~ik 

Fés-Ban- 
lieue of les intéréssés peuvent’”® 

  

DE MANCA, Elviro, Négociant 
demeurant A Casablanca, 
Place de Belgique ;; 

SIDOTI, Frangois, Industriel, 

demeurant 4 Casablanca, 
Tue Nationale ; 

CARDELLI, Gaétano, Indus- 
trici, demeurant a Casabian- 

ca, Boulévard de la Liberté ; 
LEPRE, Kafaéle, Négociant, de- 

metirant. 3 Casablanca, rue 

du Commandant Provost, 

N° 45 , 
OLIVIERI, Umberto, Commer- 

cant, demeurant a &asablan- 

ca, Avenue du Généra} Dru- 

de. N° 249 ; 

Dl VITTORIO, Agostino, Pro- 

priélaire, demeurant & Casa- 

blanca, Boulevard vi’ Anta 

HOLLERO, — Sisto,, © Commer- 

gant, demeurant & Casablan- 

va, Passage Sumica, 

Les Assemblées Générales 

consLilutives ont été tenues 4 

Gasablanca, au  siége social, 

Placer de Pelgique, le 26 mai 

1918. & g heures eb a 10 heu- 

res du matin. Les Statuts et 

Procés-Verbaux ont été dépo- 

sés au tang des minutes no- 

lariales du Tribana] de Pne- 

micre Instancggde Casablanca 

Ie af avril et T9 juin 19:8 et 

aux secrélariats-Greffes du Tri- 

Konal de Premiére Instance de 

Casablanca et de la Justice de 

Paix de da nidie ville le 

1918, 

yo pal. 

2° Denomination. — « GOO- 

PERATIVA ITALIANA DT CRE- 

DITO Al, MAROCCO 1, Société 

Anonyme par actions 4 capi- 

fal variuble. i a 

3° Objet de la Sociéié. — 
Cette Société a pour but de 

fecililer les rapports el les é- 

changes commerciaux entre la 

Colonie Tlalienne du Maroc et 

Vitalie ; elle a également pour 

but de faciliter le crédit aux 

Sociétaires par da mutualité et 

Véparene et plus spécialement 
de venir en aide par le crédit 

Lravailleurs dont les “res- 

sources sont limitées, 

aux 

Au moyen de réglemenis spé- 

claux, da Société pourra: 

\) Escompiter des effets de 

COnEMOECE 5 

By Faire toutes Operations de 

credit egricole 

Cy Consentir des ouvertsures 

de ecrédit on compte courant 

et avec garantie 

Dh) Faire 

ties vu marchandises ; 
des avances sur tis 

  
  

BULLETIN OFFICIEL “a 
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E) Escompter toutes val ure 
sur le Maroc, l’Ftranger et ‘spé- 

cialement I'Italie ; 

F) Kecevoir en garde ‘ds 

titres ou valeurs , . 
H) Recevoir tous dépéts en 

compte courant 4 vue ou a 

l’épargne ; 

1) Acheter ou vendre 4 la 

commission toutes valeurs pie 

bliques ou i vées, uiationales 

ou étrangéres ; 

L) Délivrer des lettres ce 

crédit ou de garantie aux So- 

cictaires pour prendre part aux 

adjudications privées ou  pu- 

bliques_ ; 

M) Faire, en général, toutes 

opéralions de Banque pour son 

propre compte ou le compte 

de tiers, avec l'inlerdiction la 

plus expresse de faire pour son 

propre comple toutes opéra- 

lions ayant in Maractére aléa- 

tuire. 

Les opérations maiquées aux 

articles A. B. C2gne pourront 

se faire qu’avec ‘es seuls ac- 

tionnaires, 

4° Stége Social. -~ Le siépe 

de la Société est, a Casablanca 

(Maroc), Place de Beluique, 

Des agences seront  créées 

lorsque ly mouvement des af- 

faires |e permettra, avec  sti- 

pulalion que la premiére 

agence a créer sera celle de 

Rabat 

0° Organes de la Suciélé, — 

La Société fconcticnnera par : 

Ay LoAsseniblée générale des 

aclionnaires ; 

8) Le Conseil d’Administra- | 

fiom 5. 

C) Le Directeur ; 

1D} Les Commissaires de Sur- 

veillance 5 

E) Le Conseil a hscempte ; 

F) La Commission d’arbilra- 

ce. 

d'Administration, 

Conseil d’Administra- 

Fon est ccmposé de chze n-em- 

bres, dont quatre pris parmi 

tes plus forts souscripteurs ct 

sept hus par Assemblée Geé- 

nérale. En cas d’égalité parmi 

jes phus forts sovscripteurs, les 
quatre a choisir seront tirés eu 

enitre eux. Les membres 

. Conseil 

6°" Conseil 

— Le 

sort 

du 

sont rédligibles, 

42 «Conseil == d’Administra- 

lign sera renouvelé par moitié, 
pour la premiare année, il sera 

d’Adniinistration | 

sont .élus pour deux années, tls * 

i 

  

  

voque les Assemblées, 

. qui 

654 

procédé au tirage au sort de 

six membres sortants, pour les 

amnées suivantes, le renouvelle- 
lement se fera par l‘anciennetS 
d’élection. 

Le Conseil d’Administra- 

tion élit dans son sein un Pré- 
sident, deux Vice-Présidents, et 

un Secrétaire, 

Le Secrétaire et le Directeur 

peuvent étre choisis en dehors 
du Conseil d’Administration: 

et des Sociétaires. 

Pourront étre élus membres 

du_ Conseil d’Administration : 

les sociétaires “possédant ‘au 
moins dix actions. Les Admi- 

nistrateurs ne sont engagés par 

le fait méme de leur gestion 

a aucune autre responsabilité 
que celle dérivant ‘de l’exécu- 

tion de leur mandat. 

Conseil ‘Administra 

prépare les bilans, con- 

établit 

les réglements,. fixe le taux des: 

intéréts, exécute en un mot 

tous actes 4 hi déférés par les 

Statuts ; il administre et s’oc- 

cupe en un mot de tout.ce 

concerne Ja ‘Société, sans 
toutefois pouvoir empiéter sur 

les atiribuiions de} isss 
Générale ou de tout autre or- 

gane de la Société. 

Le Conseil d’Administra- 

tion pourra pour la tractation 

de cortames affaires  spéciales 

ou pour Vexécution des déci- 

sions, déléguer ses pouvoirs a 
un ou plusicurs de ses mem- 

bres oA des employés dé la 

nociélesr 

  

       

~” Directeur, — Le Directeur 

est nommé par le Conseil d°Ad- 

ministration, & la majorité des 

VOIX. 

Le Directeur, sous la surveil- 

huee 4 a dépendance du Con- 

seil d’Adminigiration et’ “apres 
des réglements spéciaux, re- 

présente la Société en justice 

el i Véeard des Liers, i] sigive 

avec ua apembroe au Conseil 

d’Administration la correspoa- 

dance, endosse les traites el” 

fous autres dacuments sociaux; 

il surveide les omployés, dirige 

la comytabilité, pourvoie A la 
publicalon des situations men 

suclles dans les journany Ie- 

caux, assiste aux réunions de 

ia Commission d Escompte. 

8. Jourée, — La durée de ta 
Sockité cst rie VINGT années a 

datey de bacte const dulif avec 

faculté de renouvellement. 

   
    

   



   

  

    

  

*. 
Ye 

» 

    

et 

“sur chaque 

wi
n 
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g° Gapilal sociai. — Le Ca- 

pilal social est formé par des 

actions de CENT Francs cha- 

cune payable en un seul serse- 

ment ou par dixieme payable 

mensualiemnent. 

Le Capital esi quaat a pre- 

sent fixe & la sommé de LENE 
MILLE FRANCS. 

En raison des admissions, 

retrailes, oxclusions prévues 

pux Staluts, Je capital social 

“Varie en plus ou en moins. 

comme le personnel lui-méme. 

Touteiois iL, we pout étre ré 

duit au- -dessoes de SOTAANTE- 

QUINZE MILLE FRANCS. 

10° Répartilion des bénéfices 

et fonds de réserves. — Les 

bénéfices seront partagés com- 

me suit : 

Le 65 °% au Sociétaires ; 

Le 20%, au fond de réserve,.; 

Le 10 % aux administrate 
aux Commissaires réviseurs € 
arbitres , 

Le 5 9% sera distribué A Llre 

de gratification & ceux qui au- 

ront rendu les plus grands ser- 

vices a la Société. 

   

    

11° Modifications et diss olu- 

tian. — Les délibéralions pour 

ladissolution de la Société ou 

pour la modification des Sta- 

tuts doivent étre prises par la 

majorilé absolue des Sociétaires. 

Pour lout ce qui n'est pas 

prévu par les présents Statuts 

la Société sera régie par des 

réglements spéciaux ct par des 

lois locales. 

  

of II a 

s 12° Déelaration acl ascrip- 
tion, et de versement. — La dé- 

 claration que le Capital q été 
intégralement souscrit et que 

le dixiéme de la valeur nomi- 

tale g élé inlégralement, versé 

action, a3@ié faite 
le agZavril 1918 au Tang des 
minutes notariales du Tribunal 

dy Premi*re Instance de Casa- 

bianca et déposée le 20 jun 

rg78 aux Greffes du Tribunal 

le; . Premiére Instance, et de la 

ustice deBaix de Casablanca. 

La liste des souscripteurs, da- 

ment cerlifiée a été anmexdée A 

4 déelaration de souscription 

  

et de versement. e 

HI oo 

13" Assemblées constifutives. 

~~ Les assemblées congtitulives 

se sont tenues 4 Casablanca au 

siége social, le 2 mai rgid, 

Pune 4 9 heures el Vautre a 

(ky Aheures du. matin. 

G ova ete pris les délibéra- 

tio is stevantes + 

ga° Premiére  tssemblée, - - 

i"} L‘assranblée geneérale, apres 

véFification, recomnait sincere 

et véritable Ja déclaration de 

souscriplion ¢t de versement 
faite par VIM. SIENA, CARAN- 

CHIN], DE MANCA, SIDOTT 

GARDELI, LEPRE. OLIVIER! 
DI VITTORIO & BOLLERO, 

fondateurs de la Société « COO- 

PERATIVA ITALIANA DI CRE- 

DITO AL MAROCCO », suivant 

acte recu Je 24 avril igt8 par 

Me Victor Letert, Secrétaire- 

Creffier en Chef du Tribunal 

de Premiere Instance de Casi 

Hhinca, faisant fonctions de 

notlaire ainsi que lacte annexé 

a Ja dite déclaration ; 

    

a° L’ Assemblée renvoie la lec- 

ture et approbation des Sta- 

luis a la deaiieme Assemblée 

constitutive. 

19° De ntiéme Assemblée — 

iv L'Asscemblée générale ap- 
prouve Irs statuts de la « COO- 

PERATIVA ITALIANA DE CRE- 

DITO AL MAROCCO », | tels 

quils sont élablis par l’acte 

passé devant M. \. Lelort, Se- 
erétaire-Greffier en Chef du 

Tribunal de Casablanca, faisant 

fonctions de notaire; le 24 avril 

1918, et déclare la dite société 

définilivement constituce, 

tes les formalités prescrites par 

la loi du 24 juillet: 186<"ayant 
eld remplies. 

lou- 

2 Sent nommeés a la majo- 

rité Conseillers  d'Administra- 

tion. . 

SIENA, Francesco, industriel 

& Casablanca, rne des Ouled 

Harriz ; 

SIPOTI, Francesco.. 

demecurant 4 

tne Nationale 

MARCHETTI, 

Industriel 

Casablanca, 

Armando. entre- 

preneur, demeurant & Rabat; 

ZECHETTI, Agostino, Entre- 

preneur, demeurant & Marra- 

kech 5 

DI VITTORIO, Agostino, pro- 

prictaire 4 Casablanca, bou- 

levard Anfa ; 

C ARANCHINES SGiacomo, Arhi- 

iecle 4 Casablanca, rue Bous- 

s koura ; 

|, DE MANGA, Blviro, Négociant, 

a Casablanca, Place de Bel- 
gique ; 

LEPRE. Refaéle, Négociant, de- 
meurint a Casablanca, Que 

Cominindant. Provost ; 

  

BOLLERO, Sista, Negociant A 

isablanca, Passage Sumica; 

OLIVIE RL, Umberto, Commer- 

gant a “Casablanca. route de 

Médiouna ; 

CARDPELLI, Gaétano, 

& Casablinea, 

la Liberté. 

Indus rivi 

“bonlevsrd de 

a 3° Sont nommés “Commissai- 

res de surveillance : 

MM. = 

SIDOTI Antonino, entrepreneur 

‘a Rabat - 

AZZARO Scbastiano, 

neur 2 Casablanca, 

Oued” Harriz ; 

Umberto CASSUTO, 

Videcine, 

entrepre- 

rue des 

Ducteur en 

demcurant A Casa- 

blanca 7 2 

HAIBART, — propric- 

demeurants ji Casa- 

Ohmailed Pfs 

Theodore 

laire, 

blanes, 

riz 3 

OUARELLO Sisto. 

Rahat, 

i? Sont nommés membres de 

lt Commission d'arbitrage 

rue drs 

nedoeciami. 4 

rue KE) Gza. 

MM. 

Vincenzo ARNONE,  dentiste, 

demeurant a Casablanca, 

boulevard de VHorioge 

Maurizio LUMBROSO, Docteur 

en Médecingle rue Lassaile, 

Casablanca ; , 

MORETTI 

neur, 

liafaile, 

Boulevard 

Pobre gpg 

d’Anta. 

a° Sent nummés Conseillers 

Wenqueéte 

MIM. 

BLA Michele, BELVIS 

enzo, CORNADO. 

TANNA Angiole, DE FILIP- 

PO Salydtore, GIRKLANDU 

Francesco, IMPORTUNA Filip- 

po, LESCIA  Angiole, SAS- 

SOLN Maurizio, SCARPTETA 

Giacomo, SCIMONE  Giusep- 

pe. VASILE Salwatere, 0- 

MENICT  Pidtro,  AVELONNE 

Gaspare, TONCT Ulysse, FFR- 

RARA = Giuseppe, MINEO 

LB. “ 
he Président 

Outs. 

Vin- 

J.-B., 

   

proclamic les 

Les lus présents an repre. 

acceptor te 

mnandat qui leur est confeérd, 

sembés  déclarent 

16° Procés-Verial, Dar pro. 

ces-verbal des. dibérsiions du 

Conseil d’Administration de la 

¢ LOOPERATIVA TTALFANA DI 

CHEDTPO AL MOROCCO » cn 

date du & juin rgr8, i) appert 
que M. STENA Francesco a te 

enomme [Président du 

d Administration, que 

Conseil 

MM. 

   

Vinx 

Giacome CARANCHINE et 

mande MARCHETTI ont tas 

romm@ts Vices-Présidents, ‘BOL. 

LERQ Sisto, Secrétaire, et »DE. 

  

MANG Ao Ehiro, : sPirecteur pro 
Svisoire. > 

| 

DIRECTION GENERALE ae 
fay ai 

DES THAVALN PUBLICS _# 

& 
oe 

AVIS D'ADJUDICATION® 
¥ 
   

  

VILLE SOUVELLE DE MEENES | 

Construction dupcollecteur 7° 2,. 

sur une longueur de 2049 m, ° 

Ao, 

@ SAMEDI 20 

1 15 heunes, 

Le, 
19:8, 

JUILLET 

il sera pro- 

dans jes Bureaux de la 

Direction Générale des Travaux 

Publics, & Rabat, a % judi, 

cation au rabais, sur soumis,; 

sions cachetécs, des travaux ci- 

apres désignés * . 

   

    

cele, 

  

VILLE NOUVELLE DE MESNES 
x 

Construction du collecteur n° 2,’ 

sur une dongqueur de 2049 m 

43. ‘ 

Dépenses oa 

prise 143.663 47 

86.336 53 romme & waloir... 

  

Yotal....  220.G00. ». 

Mohntant du cautionnement 

provisoire 2.000 francs >. 

Montant du cautionnement, 

définitif : 4.500 francs, 

a’ verser dans les conditions 

fives par le Dahir du ao jan- 

vier 1917. Aa 

‘Les références des entrepre- 

accompagnérs de tous 

seront dépo- 

en omémne temps que les 

Heurs, 

cortificats utiles, 

atts 

soumiissions. 

Les soumissions pourrenté étre 

adressées au Directeur Géitéra al 

des Travaux Publics de Sago 

    

a parvenir & Rabat avant le 18 

juillet & 5 heures du soir. 

Le projet: peut tre consullé 

Rurewux de UIngé 

du Service des Tra- 

de \arrondisse- 

ment de Meknés et dans ceux 

Générale des 

dinns | les 

nieur Chef 

Publies 

de la Direction. 

Travaux Publics 4 Robat. 

 


