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la Commission Arbitrale de Paris, sous la réserve que, $: 

contrairement aux prévisions, les périmétres étaient fina- 
lement reconnus soumis @ reventications, les oonséquen- 
ces de celles-ci soient laissées & la charge des permission- 
naires ; 

Considérant que louverture, aprés trois ans et demi, 

des registres d’inscription des demandes pourrait donner 
lieu & des injustices a d’égardydes recherches faites, ou 
a des troubles pour l’ordve public aux abords du bureau 
d’inscription, si les demandes présentées pendant un cer- 
tain délai initial n’étaient pas recues comine simultanées, 
sauf & notre Service des Mines & déterminer par des rai- 
sons de technique mintére l’ordre de priorité, aprés au- 

_dition des demandeurs intéressés ; 
Considérant enfin qu’il est de notre volonté sotve- 

raine qu'aucun préjugé de nationalité ne puisse, dang 
cette attribution de priorité, étre suspecté ; 

A DECRETE CE QUI SUIT 

ARTICLE rRewER. — Le Dahir du 3 novembre 1914 
(14 Hidja 1332). suspendant lenregistrement des deman- 
des de permis de recherches est abrogé. Les registres d‘ins- 
cription des demandes seront ouverts h dater du 3 septem- 
bre pour les demandes portant sur Ies torriioires du Maroc 
Occidental ou du Maroc Oriental ot l’application du réye- 
ment minier n'a pas elé suspendue par tes Arrétés Vizi- 
riels des 13 mai 1g14 (16 Djoumada IT 1332) ct 7 Juin rgt4 
(12 Redjeb 1332), qui restent en viguenr, 

Art. 2. — Toules les demaandes recués dans le délai 
de 5 jours de l'ouverturé® des ‘registres sont cousidérées 
comme simultanées, 

% 

Arr. 3. — En cas dle réception dans ce délai de deman- 
des purtant sur un méme terrain ct émanant exclusiye- 
ment de Francais ou de Marocains, il sera, uprés que les 
intéressés auront été appelés A produire leurs observations, 
sfatué sur Pordre d'curegistrement de ces demandes, pour 
la détermination des droits conférés A la priorité de Tins- 
cription par tes arti¢les ri et-1h du raglement minicr, par 
un Dahir spécial conturme & lavis technique du Service 
des. Mines. Fay 

Arr. 4. — Au cas ot une ou plusieurs demandes 
conceamant tn méme terrain émaneraient d’étrancers, 

- Jordre d'enregistrement pronosé par le Service des Mines, 
Sera, avant d'dtre“définilivement. fixe par nous, publié au 
Bulletin Officiel. 

Arr. 5, — Si, a Pexpiration du délai d'un mois compté 
® partir du jour de cette publication, aucun des gouver- 
nements dont les étrangers intéressés relévent n’a réclamé 
par voie diplomatique awprés de notre Ministre des Affaires 
Etrangérés, |’ordre proposé par le Service des Mines sera 
sanctionné par un Dahir rendu dans la méme forme que 
celui prévu a l'article 3. 

  

Anr. 6. — Si, au contraire, un ou plusieurs des Gou- vernements diomt relévent les ¢é rangers intéressés, présen- 
lent des réclamations, «ce ou ces Gouvernements seront priés de désigner un agent chargé de rechercher, & Rabat, 
avec le représentant du Service des Mines, une solution 
amiable du différend. 

TART. 7. — A défaut d'accord mitre le Service des 
Mines et les,représentants du ou des Gonvernements inté- xe    renchd nar un _svhiteey our la période normale 
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des Mines pourra, par dérogation 4 Varticle 61 du rdek 

NY 2g8 du & juillet 19i8, 
—ae 

    

sera prié de désigner, si mieux i} n’aime statuer lui-méme, 
le Surarbitre de la Gommission arbitrale miniére de Paris... 
L'arbitrage porlera. sur les motifs d’ordre technique de. 
choix entre les demandeurs concurrents ; la sentence énon.: 

cera Vordre de priorité entre ces demandeurs, qui sera: ’ 
sanctionné par un Dahir conforme. 

\icr, 8. — Les frais de Varbitrage seront & la charge 
du_ou des Gouvernements déboutes de leurs réclamations, | 

ou de notre Gouvernement si les réclamations sont admiseg - 
en_totalité ou cn partic, selon la répartition qui sera. faite 
par l’arbitre.      

   
Ant. g. — Une fois lordre d’enregistrement des de. 

mandes*tabli dans la forme cf-dessus indiquée, le Service ” 

ment minier, faire application des dispositions du Titre JL: 
de ce réglement concernant Ja délivrance des permis de: 
recherches, étant entendu, toutefois, queau cas ot ies péri- 
métres en jeu seraient attribués a des tiers par la Com- 
mission arbitrale miniére de Pari les permissionnuires. . 
he pounront, en mison de leur éviction, exercer aucun: 
recours, soit contre Vattributaire institné spar la “Mision 
de la Commission, soit coutre notre Gouvernieme [> Cen: 
dernier sora garant du parement des indemnités auxfselles -: 
semient condamnés les permissionnaires envers les attri- : 
butaires définitifs & occasion des travaux effectués sur leurs“ 
périmétres antéricurement & la sentence de la Commission: . 
arbitrale. 

   
Ant 10. — Lorsque une région déterminée ut, par 

application de Varticle 60 du réylement minier, le droit’ 
dacquérir des permis de recherches a été suspendu, seri” 
rouverte a Vexercice de ce droit, les dispositions des arti 
eles 2 & 8 du présent Dalir seront appliquées pour la pé= 
riode initiale de réception des demandes, dont la date et» 
la durée seront chaque fois fixées par Arrété Viziricl. . 

Fait @ Rabat, le 299 Chaabane 1336. 
‘9 juin 1918). 7 

Vu pour promulgation ct mise A exécution :- 
Rabat, le 4° juillet 1919. 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

   

      

AVIS DE LA DIRECTION GENERALE DES 
TRAVAUX PUBLICS 

—__ 
~ 

Pour Vapplication du Dahir du g juin rgt& velatif 
Ja réouverture du registre @inscription des demandes de 

permis de recherches de mines, et en vue de faciliter les 
lormalités de dépodt de ces demandes, le Directonr Général 
des Travaux Publics porte a la connaissance des intéressés 
Pavis suivant : 

I. -— Pour la période imitiale de i jours, & partir du 
3 septembre, établie par le Dahir susvisé, les demands 
de permis de recherches ne seront recuea qu'au bureav da 
Service des Mines A Ja Résidence Générale, 4 Rabat, et au 
bureau du Service des Travaux Publics, a Qudjda. Les 
bureaux seront ouverts de g heures A midi, et de 15 4 18 | 
heures. a 

  

‘male qui fera suite \ cette périsdé:
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initiale, les demandes seront recues en outre aux différents 

bureaux des Travaux Publics de Casablanca, Mazagan, Safi, 

Mogador, Marrakech, Mcknés ct Fés, dans tes conditions qui 
seront publiées ultéricurement. 

H. — Hi est rappelé que, d’aprés le Dahir du 19 jan- 
vier 1914 portant réglement minier (Bulletin Officiel du 
4o janvier 791 

mande 
1° Les nom, prénoms, prefession, nationalité et domi- 

cile du déposant ; 

2° La qualité en vertu de laquelle i i effectue le dépat, 
en spécifiant s'il agit pour aon propre compte, comme man- 

dalaire d’un Liers, ou comme représentant dune société, 
les dits ticrs ou soviétés stant alors désignés, *les pre- 

.miers par leur nom, prénoms, profession, nationalité et 

domicile, les secondes par leur dénomination sociale et leur 

siége, social] 
3° La ville du Protectorat Francais (ports ou erts au 

commerce extérieur, Fés, Marrakech, Meknés ou Oudjda), 

ol le déposant fait élection de domicile, et son adresse 
dans aette ville ; 

4° L’emplacement — délini de facon aussi complete et 
précise que possible — du centre du périmétre sollicité ; 

La longueur des cétés du carré constituant le dit 
périmétre; 

6° La nature des minerais en vue ; 

~* La date & Jaquelle un signal a été posé au centre 
du périmétre et les inscriptions que porte Ie dit signal ; 

8° La mention du versement fait & la Banque d’Etat 
-du Maroc d’une somme représentant une annuilé de la 
redevance superficiaire, avec rappel de la date de ce ver- 
sement. 

Hv a lieu, en outie, de produire & Vappui de la ce- 
mane : 

a) Une piice justifiant Videntité duo déposant, telle 
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4), i} y a Heu dindiquer pour chaque de- | 

que carte d’électeur, livict militaire, attestation de Consul 

ou autre document analogue ; 

b) Si le déposant agit comme mandataire d'un tiers, 

  

son mandant ; 

c) Sil agit comme représentamt dune société, un 
exemplaire authentique des documents qui Vaccréditent - 

\ 

xenyplaire authentique des pouvoirs A lui donnés par | 

en cette qualité, ct aussi de I'acle de constitution et des | 
statuts de da socicté représentéc. 

Etant d’ailleurs entendu : . 
Que Jes actes de constitution et statuts des sociétés 

représentées qui auraient déjA élé produits & lappui d’une 

. 65D 
— 

remplarées, au dossier de chaque demande, introduite par 
eux ou pour leur compte, par une déclaration écrite rap- 
pelant da date et Iles circonstances de cet envoi ; 

d) Une carte (A Véchelle de 1/200.000° au moins), 2t 

un croquis (@ l’échelle du 1/to.eo0" au moins), indiquant 

la position du centre ct des cdtés du périmétre sollicité 
par rapport aux reperes fixes les plus voisins ; 

e) Loriginal du récépissé constatant le versement a 
la Bamque d\Etat du Maroc de la somme représentant une 
annuité de ja redevance superficiaire. 

Les piéces destinées & établir l'identité du déposant 
seront restituées & ce dernier aprés que mention en aura 
élé faite au registre du bureau de dépét ; les autres pidces 
resteront annexées ala demande pour ¢tre tramsmnises au 
Chef du Service des Mines & Rabat, aprés que mention y 
aura été faite, avec signature du déposant, tant du numéro 
de la dite demande, que du jour et de I’heure de son dépét. 

Les versements 4 effectuer 4 la Banque d’Etat du Maroc 
pourront ¢tre elfectués en un “quelconque des bureaux de 
cetle banque situés dans la zone du Protectorat Francais 
ainsi que chez les correspondants de cette banque i Mek- 
nés (Isaac ct David Cohen et Cic), et A Fes (saac et David 
Cohen et Cie). 

I. — Par application de l'article g du Dahir du 
Q juin 1918 et sous les réserves formulées au dit article, 
le Service des Mines délivrera des permis de recherches 
(dans Vordre d’enregistrement des demendes tel qu’il sera 
fixé on application de Varticrle 4 du’ méme Dahir pour 
celles "des demandes qui seront considérées comme simul- 
lanées, el ensuite dans ordre de priorité pour celles qu 
scront déposées apres l’expiration du délai de simuita- 
néit®) quand Jes périmétres demandés porteront sur des 
lerrains oft, & raison des renscignements qu‘il posséde, 
ila lien de penser qu’aucune r.endication n'est pen- 
dante devant la Commission ari itrale miniére de Paris. 

Les cartes des terrains, qui seront ainsi considérdés 
comme libres de revendication, seront tenues a la dispo- 
sition du public, & partir du rd juillet, dans Ies bureaux 
du Service des Mines & Rabat et des Travaux Publics A 
Casablanca, pour tout le Maroc ; ainsi gue dans Jes bu- 

reaux des Services des Travaux Publies de Mazagan, Safi, 

Mogador, Marrakech, Meknés, Fes ct Oudjda, pour les 

régions avoisinant ces -xalles. 
f 

cs   

DAHIR DU 11 JUIN 1918 1° RAMADAN 1336) 

' autorisant les interprétes civils 4 traduire les piéces jus- 

demande antéricure pourront ¢tre remplacés par une dé. | 
claration éerite du déposant rappelant la date et Ics cir- 
constances de cette production ; 

Qu’il en sera de méme des pouvoirs accréditant Ie 
déposant comme mandataire ou comme représentant, si, du 

texte de ceux produits A appui d'une demande antéricure, 
il résulte bien quils sont valables pour laffaire nouvelle ; 

Qu’enfin, les sociétés pourront, une fois pour toutes, 
justifier de leur constitution légale, les particuliers ou les 
sociétés accréditer leurs mandataires ou représentants pour | 

toutes Ices affaires miniéres les intéressant au Maroc, en 

envoyant au Chef du Service des Mines, 4 Rabat, les piéces 
ci-dessus prescrites A cet effet, les dites piéces étant alors _ 

tificatives destinées & étre produites devant les agents 

du Trésor. 

  

LOU ANGE 

rGrand Seer 

A DIEU SEUL 
de Morday Youssef). 

A Nos Sersitetrs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’i Nos Sujets. 
Que Ton sache par les présentes — puisse Dieu Tras 

Haunt en illustrer la teneur 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A nficnitré CE OUL SUIT 

  

  

ARTICLE t Les" interprates civils de 1’Admi- 
nistration Chérfienne, réculigrement incorporés dans Ice



656. 7 

oy cadres, “sont habilités a faire ct & certifier conforme la 
“traduction des pieces justificatives exclusivement desti- 
nées 4 étre produites devant les agents du Trésor & l’appui 
des ordonnances et mandats, aprés avoir, au préalable, 
prété serment ad hoc devant le ‘Tribunal de Paix de leur 
résidence dans les formes prescrites aux articles 382 et 
383 du Dahir du g Ramadan 1331 (19 aodt 1913) sur la Pro- 

cédure Civile. 
Fait &@ Rabat, le 1° Pamaddin 1336. 

(44 juin 1918). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 1° juillet 1918. 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUIN 1918 
. - (44 RAMADAN 1336) 

fixant les limites du Domaine Public dans la Vallée de 
' Poued Bou-Skoura, entre le Boulevard Circulaire et 

la rue de Remiremont 4 Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 1” juillet 1914 (7 Chaabane 1333), 

sur le Domaine Public dans la zone du Protectorat Fran- 
gais de I’Empire Chérifien, et notamment les articles 1 a 7 ; 

Vu le registre de ’enquéte ouverte du 23 février 1918 
au 24 mars 1918, dans la ville de Casablanca, au sujet 
de la délimitation du Domaine Public dans la vallée de 
Oued Bouskoura, entre le Boulevard Circulaire et la rue 

‘de Remiremont ; 
Sur la proposition du Directeur Général des Travaux 

Publics; 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Dans la vallée de l’Oued Bou- 
Skoura, entre le Boulevard Circulaire ct la rue de Remi- 
remont, les limites“du Domaine Public sont fixées par des 
contours polygonaux de 1 A 55, tels qu’ils sont définis et 
tracés en rouge sur le plan joint au présent arrété, 

Ant. 2. — Le Directeur Général des Travaux Publics 
est chargé de l'exécution du prégent arrété. 

Fait @ Rabat, le 11 Ramadan 1336. 
(24 jutn 1918). 

MOUAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 4° juillet 1918. 

Le Commissaire Réstdent Général, 
LYAUTEY., 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 21 JUIN 1918 
(41 RAMADAN 1335: 

fixant les conditions de examen de préposé stagiaire 
et de matelot stagiaire des Douanes. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu VArrété Viziriel du 6 avril tgt® (4 Redjeb 13236), 

fixant les cadres du Personnel du Sérvice des Douanes . 
Sur la proposition du Directeur Général des Finances; 
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ARRETE : 

Antics premmen., — Le programme de l’examen inst. 
lué par l'article 7, § 8, de l’Arrété susvisé comprend leq 
épreuves suivantes | ms 

1° La lecture d’un texte manuscrit ; 

2° La rédaction d'une demande d’admussion dang } 
brigades; 

3° Line dictée de dix 4 douze lignes de texte imprim ; 
dont la ponctuation est indiquée et dont Ie texte est em. 

prunté & l'une des circulaires de l'Administration. _ 

Art. 2. — Le Ghef du Service des Douanes, par d 

gation du Directeur Général des Finances, statue sur Vad 

mission, ” 

Arr, 3, — En dehors du classement général effectug 
d'aprés le nombre de points obtenus, il est procédé a. 
classement spécial pour les candidats susceptibles . 
affectés & des cmplois de préposés stagiaires a cheya 
de matelots stagiaires. ° : 

    

  

    

    

   
   

    

  

   
    

  

AnticLe 4. — Les nominations ont lieu : 
Dans l'ordre du classement général, pour les prépo 

slagiaires 4 pied ; we 
Dans l'ordre du classement spécial, pour les prépo 

stagiaires & cheval ct les matelots stagiaires. oy 

  

ARF: >, — Sont et demeurent abrogécs toutes 
positions contraires au présent Arrdté, 

Fait a Rabel, le 11 Ramadan 1336.-. 
(21 juin 1918). 

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

Rabat, le 2 juillet 1948. 
Le Commissaire Résident Général 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUIN 1918. 
‘29 CHAABANE 1336) 3 

créant une djem4a dans le groupement des tribu Beni 
Amir et Beni Hassan. ee 

  

      

  

   

      

LE GRAND VIZIR, ap 
Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1338), eréant des djemdas de tribus ; : 
Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigé 

et du Service des Renseignements : ’     
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — I} est eréé 
Boni Amir +t Beni Iassan (Ourdi 
comprenant 12 membres. 

Ant. 2. — Le Dirce 
Service des Renseiene 
présent Arrété, 

ans la tribu des: 
tha), une djemfa de tribu 

leur des Affaires Indigénes et du. 
ments est chargé de [exécution du 

Fait d Rabat, le 29 Chaabane 1336. 
(9 juin 1948). -_ 

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

Rabat, le 29 juin 1918. # 
Le Commissaire Résident Général,: - 

LYAMTEY, :



  

Ne 298 du 8 juillet 1gi8. 
—_— 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUIN 1918 
(29 CHAABANE 1336) 

pommant les membres de la djemd4a du groupement des 
tribus Beni,Amir et Beni Hassan 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du vt novembre rgi6 (23 Moharrem 1335), — - 

créant des djemaas de tribus ;, 

Vu l’Arrété Viziricl du g juin 1918 (2g Chaabane 1336), 
imstituant la djemda de tribu du groupement des Beni 

Amir et Beni Hassan (Ourdigha) ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes . 

‘et du Service des Renscignements ; 

ARRATE 

ARTICLE presen. — Sont nommeés, pour la durée d'une 
année, A dater du présent Arrété, membres de la djemaa 
de tribu du groupement des Beni Amir et Beni Hassan, les | 

notables désignés ci-aprés : 

MOHAMED BEN LARBI ; 
SI BOUAZZA BEN BOUABID , 

SI LARBI BEN BOUAZZA , 

THAMI BEN LABBI ; 

BAGDADI BOUALAOUI ; 

KADDOUR BEN MZEF ; 

SI KEBIR BEN SALAH ; 

SALAH BEN ABBES ; 

SALAH BEN KADDOUR ; 

MOHAMED OULD MESSAOUD ; 

EL KEBIR BEN AISSAOUI! ; 

GHEZOUANI BEN BEL MAATI ; 

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

présent Arrété. ! 

Fail & Rabal, le 299 Chaabane 1336. ; 

‘9 juin 1918). 

MOHAMMED EL MOKRYE, Grand Vize, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, fe 29 juin 1918. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

EE , 

&, 

Se 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUIN 1918 
‘29 CHAABANE 1336: 

créant une djemda dans la tribu des Oulad Bahr Sghar. 
¢ 5 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du ot novembre igt6 (5 Moharrem 1335), 
eréant des djemdas de tribus ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 

et du Service des Renseignements : 

ARBETE | 

Anticne premmen. — EH est eréé dans Ja tribuo des 
Oulad Bahr Sehar (Qurdigha) une djemada de tribu com- 

'rerant 19 membres, 
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' nommant les membres de la djem4a des Oulad Bahr Spl 

t cligha) ; 

Anr. ». — Le Directeur des Affaires Indigéiés*et dur 
Service des Renseignements est chargé de l’exécution du 
présent Arrété. 

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

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution’ ; 

Rabat, le 29 juin 1918. 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

nce 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUIN 1918 | 

‘29 CHAABANE 1336) 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

créant des djemfas de tribus ; 
Vu PArrété Viziriel du g juin 1918 (29 Chaabane 1336), 

instituramt fa djemida de tribu des Oulad Bahr Sghar (Our- | 

I 

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 djemaa 

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

AHMED BEN MOHAMED ; 

* SALAH BEN EL MAHI ; 

ABDEL ALI BEN EL MAHI ; 

BOLAZZA BEN ALI ; 

SALAIL BEN EL HAFIAN ; 

BOUAZZA.BEN AHMED ; 

EL MILOUDI BEN CHEBBA ; 

HAMMADI BEN DJILALI ; 

LARBI EL BOUKHADDAOLL ; 

SALAL BEN MOHAMED ; 

AHMED BEN DJILALI ; 

SI MONAMED BEN LKRED ; 

SALAH BEN AL ATTI ; 

MOHAMED BEN SALAH ; 

MOHAMED BEN HOMANE ; 

SE MOHAMED BEN AHMED ; 

ABDELKADER BEN MOUSSA ; 

MOTAMED BEN TAHAR ; 

EL HADI ATLMED BEN AZZOUZ. 

ART. Directeur des Affaires Indigénes et du 

Service des Renseignements est chargé de VPexécution du 

présent Arreté. 

ny — Le 

Fait &@ Rabat, le 29 Chaabane 1336. 
(9 juin 1978). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

, Rabat, le 29 juin 1918. ~ 
Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.



  

  

  

(29 CHAABANE 1336: 
‘eréant une djemda dans la tribu des Oulad Bahr Khar | 

(Ourdigha: 

LE, GRAND VIZIR, 

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

créant ces djemadas de tribus ; . 
- Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 

_et du Service des Renseignements ; 

ARNATE : 

ARTICLE Preminn. — Il est créé dans la tribu des 

_Ouled Bahr Kbir (Qurdigha) wne djemda de tribu com. 
prenant. 16.membres. 

Anr. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
Servjée 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 29 juin 1918. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

créant des djemdas de tribus ; 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUIN 1918 

(29 CHAABANE 1886) 

. prenant a1 membres. 

nommant les membres de la djem4a des Oulad Bhar Kbar » 

  

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

créant des djemaas de tribus ; 

Vu l’Arrété Viziriel du g juin 1918 (29 Chaabane 1336), 
instituant la djemia de tnbu des Oulad Bhar Kbar (Our- 
digha) 5. 

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 djemda 

aprés : . 

MOHAMED BEN OMAR ; 
EL MAATI BEN LARBI ; ’ 
LARBI BEN MAATI OULD EL ABDOUNIA ; 
MOHAMED BEN ALI ; 
LARBI BEN EL MAATT OULD EL WAATI BEN KAGEM; 
St MONLOUDI BEN AHMED ; 
EL KEBIR BEN BACIR ; 
MOHAMED BEN EL MATI : 
MOHAMED BEN HADDOU : 
SI MOHAMMED BEN EL BSIR - 
MOHAMED BEN DJILALI ; 
ZIN ED DIN BEN ABBES ; 
MBARFK BEN'LARBL : 
DITLALI BEN ABBES - 
BOUCHETA BEN EI. MFEDDEL - 
EL.MAATI BEN MOHAMED - 

ees we 

  

BULLETIN OFFICIEL N° 2g8 du 8 juillet 1918, 

RRETE VIZIRIEL DU 9 JUIN 1918" Arr. 2. — Le Directenr des Affaires Indigénes et du 
Service des Renseignements est chargé de Vexécution du: 
présent Arrélé. wat 

Fait a Rabat, le 29 Chaabane. 1336, 

(9 juin 1918). oe 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vigzir: 

Vu pour promulgation et mise & exéculisn : 

Rabat, le 29 juin 1948. 

Le Commissaire Résident Général; 
LYAUTEY. 2 

   

    
   

   

   
   

         

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

créant une djemda dans la tribu des Oulad Youssef: 

LE GRAND VIZIR, et 
Vu le Dahir du 2t novembre 1916 (25 Moharrem 1335); 

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

Indigén 

ARRETE : 

AnTICLeE premier. -— Hest ecréé dans la tribu des 
Owlad Youssef (Beni Zemumours), une djemaa de tribu com- 

Ant. 2, — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
Servier des Renseignements est chargé de Vexéeution du 
présent Arreté, 

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

MOTAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, | : 
Vu pour promulgation et mise a exécution : = 

Rabat, le 29 juin 1918. 

fe Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

a 
ee 

     
  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUIN 1918 
‘29 CHAABANE 18386: : 

de’ tribu des Oulad Bhar Kbar, les notables désignés ci- nommant les membres de la djem4a des Oulad Youssef 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du er novembre 1916 (25 Moharrem 1336), 

eréant des djemadas de trihus ; . 
Vu PArrété Viziriel dug juin 1918 (29 Chaabane 1336), instituant laaljemaa de tribu des Cnlad Youssef (Beni Zem- 

Maurs) 5 

Sur In proposition du Directeur des Affaires Indigénes - et du Service des Renseignements : . » 

ARRETE : 
AMUCLE PREMIER. — Sont nomuiés, pour la durée d'un 

année, a dater du présent Arrété, membres de la djemaa de tritvr des Oulad Youssef, les notables désignds ci-apres ET BSIR BEN MOHAMED : 
MOHAMED OULD SATA ; 
AHMED BEN HALIMA ; 
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HAVMOU GUAZA ; 

ABBES BEN SALAH :; 

EL MAATE BEN DAHO : 

ASSOU BEN KERIBA ; 

“AHMED OULD ROUAZZA 
BOUABID BEN HAMMOU ; 

MAATE OULD LARBI ATESKINE ; 

HAMMOU BEN ORCHTA ; 

EL MVATI OULD DIBA - 

HAMMOU ZEROUAL ; 

AHMED BEL MOULOUDI ; 

EL KEBIR BEN LARBI ; 7 

HAMAD! BEN DIDGALT ; 

MBAREK EL AARDS ; 

AUMED EL KARD ; 

SAEEFL BEN AHMED ; 

MOHAMED BEN ABBES ; 

ALI REN KELLAL. 

Ant.» — Le 

Service des Renseicnemenis est chargé de 

présent Arrété. , 

t 

Fait a Rabat, le 29 Chaabane 1336 

.9 juin 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 juin 1948. 

- Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUIN 1918 
29 GHAABANE 1336 

créant une djemda dans la tribu des Beni Batao. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vale Dahir du et novembre 1yt6 (2 Mohanent 1355), 

créant des djemaas de tribus ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE preaimen. — Hl est eréé dans la tribu) des 
Beni Batao (Rent Zemmours) une djemia de tribu compre- 
nant 17 membres. 

— Le Directeur des Affaires, Indigenes eb du 
Service des Renseignements est chargé de Vexéeution du 

présent Arretée. 

Arr. oo. 

Fait & Rabat, le 29 Chaabane 1336. 

(9 juin 1918). 

MOHAMMED FL MOKRE, Grand Vizir. 

Via pour promulgation et uvise a exécution : 

Robot. le 99 jum LOTS, 

fe Conunissaire Resident Général, 

* LYAUTRY 

BULLETIN OFFICIEL 

. de tribu des Beni Batao, 

Directeur des Affaires Indigenes et due. r 

Vexécution du: 

G59 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUIN 1918 

(29 CHAABANE 1336. 
nommant les membres de la djemda des Beni Batao 

  

LE GRAND VIAIR, 

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

Vu l’Arrété Viziriel du g juin 1918 (2g Chaahane 1336), 
_ instifuant la djemaa de tribu des Beni Batao (Beni zem- 
mours) ; 

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

ARRETE : / 

AnTICLE PremiEn. — Sont nommeés, pour la durée d'une 
année, 4 dater du présent Arrété, membres de la djemaa 

Jes notables désignés cl-apres : 

MOUAMED BEN AHMED ; 
MOHAMED BEN NACEUR | ; 

MOHAMED BEN OMAR AIT LARBI BEN AHMED : 

HAMMIDOUCH BEN AHMED ; 

SALAH BEN KADDOUR ; 
CHERKI BEN BOUABIB AIT ABDALLAH ; 

SAID BEN MFEDDEL ; 

KEBIR BEN SALAH ; } 
MAMOUN BEN BOUABID ; 
BOUAZZA BEN MOHAMED ; 
SALAH BEN BOUAZZA ; 
AHMED BEN HAMMOU ; 
SI] MOHAMED BEN MOHAMED ; 
MOHAMED BEN AKKA ; 
HAMMOU BEN ABBES ; 
GHEZOUANT BEN KADDOER ; 
BEN ALLAL. 
Aur, a. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 

Sersice des Renseignements est chargé de Vexéeution du 

  

_ présent Arreté., 

Fait a Rabat, le 29 Chaabane 1336. 

{9 juin 1948). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promujeation et mise 4 exéeation 

Rabal, le 29 juin 1948. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUIN 1918 

(29 CHAABANE 1336) 

créant une djemda dans la tribu des Rouached 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du or novembre 1916 (a5 Moharrem 1335), 

créant des djemaas de tribus + 
Sur Ja proposition du Directeur des Affaires Indigén 

oti Services des Renseignements ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Il est eréé dans ya tribu des
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Rouached (Beni Zemmourr one djemda de tribu compre- 

nant 8 membres. 

Aner. oo. — Le Direetour des \ffaires Indigénes et du 

Service des Renseignements est chargé de Pexécution du 

présent Arreté. 
Fait a Ravat, le 29 Chaabane 1336. 

(9 juin 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

. Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat. le 29 juin 1918. 

Le Commissaire Résident Cénéral, 

LYAUTEY. 

SE EE eT 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUIN 1918 
29 CHAABANE 1336: 

nommant les membres de la djemda des Rouached. 

“ LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 13°95), 

' eréant des djemdas de tribus ; 
Vu TArrété Viziriel dug juin 1g18'(29 Chaabane 1336), 

inslituant la djemféa de tribu des Ronached (Beni Zem- 
mours) ; 

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

   

ARRBBTE : 

ARTICLE pREWER. — Sont nommés, pour la durée d'une 
année, & dater du présent Arrété, membres de la djemda 
de trib. dea Rouached, Ies notables désignés ci-aprés 

ROUAZZA BEN HAVMADE ; 
LARBL OULD LARBI BEN TAHAR ; 
EL MAATI BEN ALT ; 
ALI BEN SALAITL ; 
ZEROUAL OULD EL MAATI : 
MBAREK OULD SI EL WAATI ; 
EL HOCINE BEN EL HOCINE ; 
MOA BEN LARBI. 

Ant, 9. — Le Directeur des Affaires Indigenes ct du 
Service des Renseignements est chargé de Vexécution du 
présent Arrété. . 

Fait & Rabat, le 29 Chaabane 1336 ~*~ 
(9 jun 1918). 

MOHAVMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabal, [e 29 juin 1918. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUIN 1918 
29 CHAABANE 1336) 

créant une djemda dans la tribu des Chougram. 

  

LF GRAND VIZIR, 
Vue Dahir du or novenbre 196 (2) Moharrem 1335), 

créant des djemaas de tribus : 

BULLE TIN OFFICIEL Vo xgS du 8 S_juillet 1913, 

Sur Ja proposition du Diresetour des Affaires Lndigénes 

et du Service des Renseigneinents ; 

ARRETE | 

Anricnn paesaga. — Ll est 
Ghougram (Beni Zemmours), 

prenant 16 membres, 

créé dans la tribu des: 
une djemaa de tribu.com- 

ART. 2. Le Directeur des (ffaires Indigines et du 

Service des Renseignements est chargé de exéeution du: 

présent Arrété. 

  

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

MOHAMMED EL VMOKRI. Grand Vizir, ~~ 

Vii pour promulgation et mise a exécution no 

- Rabat, le 29 juin 1918. 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

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

nommant les membres de la djemda des Chougram. 
* 

  

LE GRAND VIZIR, * 

Vile Dahir du et novembre 1916 025 Moharrem 1335), 

créant des djemaas de tribus ; 
Vu VArrété Viziriol dug juin 1918 (29 Chaabane 1336), 

instituant la djemda de tribu dos Ghougram (Beni Zem- 
mars) ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 
et duo Service des Renscienements : 

ARRETE ¢ 

Annichr presen. — Sonat nummeés, pour la durée dune 

année, & dater du présent) Arréié, membres de la djemaa 
Je tribu des Chougrant, lex notables désignés ci-aprés : 

ALT BEN HADDOU ; 
MOHAMED BEN ALI : 

LAMMVADT BOUCHOURA : 
KADDOUR BEN AHMED ; 
MBAREK BEN SALH ; 
BEL ABBBS BEN MOH AMED KEN SALAH ; 
BOUCHATIB BEN EL KEBIR : 
LARBI BEN HAMINES ; 
EL KERIR BEN MAHIJOUR ; 
AHMED BEN BOUAZZA 
EL MWAATI BEN ZAARI ; 
TAMAEADT BEN SALAH ; 
EL HADE OULD SALH 
ALLA BEN BOUAZZA ; 
AKKA BEN SALAH ; 
AAVED BEN THAMMOU. 

Anno — he Directeur des Affaires Indigénes et du 
Service des Renseignements est chared de Vexécution! du 
present Arreété, 

Fait &@ Rabat, le 29 Ghaabane 1336. 

‘9 juin 1918). 

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

Rabat, te 1978. 

Le Commissaire Resident Général, 

° LYAUTEY 

29 juin
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ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUIN 1918 

(29 CHAABANE 1336) 

eréant une djemda dans la tribu des Oulad Aissa. 

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

eréant des djemfas de tribus ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 

et du Service des Renseignements ; 

ARRETE : 

ARTIcLE premmen. — Il est créé dans la tribu des 

Oulad Aissa: (<madla) une djemfa de tribu comprenant 20 

membres. 

Ant, 2. — Le Directeur des Affaires Iudigénes et du 

Service des Renseignements est chargé de l’exécution du 

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

(9 juin 1918). 

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

Rabat, le 29 juin 1918 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

     

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUIN 1918 

(29 CHAABANE 1836) 

nommant les membres de la djem4a des Oulad Aissa. 

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

eréant des djemaas de tribus ; 

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

instituant la djemaa de tribu des Oulad Aissa (Smaiala) ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 

et du Service des Renseignements ; 

ARRETE : 

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

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

de tribu des Oulad Aissa, Ics notables désignés ci-aprés : 

KADDOUR BEN EL AOULMA ; 
DAHO BEN LARBI ; 
EL HAFIAN BEN LARBL ; ‘ 

AHMED OULD SI ARDELKEBIR ; 

DAHMAN BEN LASRI ; 
MOHAMED OULD AMOR :; 
MOHAMED BEN EL KEBIR :. 
EL HADI EL MAATI ;- 
BOUAZZA ET TORCH ; 
AHMED EL HAJELA ; 
MOHAMED BEN CHETTI ; 

MOHAMED OULD LARBI BEN EL KEBIR ; 

EL MAATI BEN EL FRAGI ; 
DAHO OULD RIAG ; 
MOHAMED BEN EL GHAZI ; 
MOULOUDI OULD MOHAMED ; 
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HAMMADI BEN HADDOU ; °: 
_ SALAH BEN EL MEKKI ; 
MOHAMED BEN EL HOCEIN ; 
DJILALI BEN MOHAMED. 

Art. 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 1948). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 29 juin 198. 
Le Commissaire Résident Généra, 

LYAUTEY. 

   
* 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUIN 1918 
(29 CHAABANE 1336) 

créant une djem4a dans la tribu des Houazem 

  

LE GRAND VIZIR, ; 

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

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

ARRETE : 

ARTICLE premier. — Il est créé dans la tribu des 

-Houazem (Smaila) une djeméa de tribu comprenant 5 

membres. \ . . 

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

Service des Renscignenients est chargé de Vexécution du 

présent Arrété, 
Fait 4 Rabat, le 29 Chaabane 1336. 

(9 juin 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ° 

Rabat, le 29 juin 1918. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

     

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUIN 1918 

(29 CHAABANE 1336) 

nommant les membres de la djem4a des Houazem. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1385), 

créant des djemfas de tribus ; 

Vu l’Arrété Viziriel du g juin 1978 (29 Chaabane 1386), 

instituant la djemfa de tribu des Houazem (Smaila)); 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 

et du Service des Renseignements ; ‘ 

ARRETE : 

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

dé tribu des Houazem, les notables désignés ci-aprés : 

—- EL KEBIR BEN AHMED ; 
EL MAATI BEN MOHAMED ; ; 
MOHAMED BEN SALAH OULD SI SALAH ; 
AHMED OULD OUMHANI , 
BOUCHTA BEN LARBI OULD EL HARCH. 

Arr. 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, 

a Vu pour promulgaticn et mise a exécution : 

Rabat, le 29 juin 1918. 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

  

    

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUIN 1918 
(29 CHAABANE 1336; 

créant une djemda dans la tribu des Gnadiz 
  

*LE GRAND ViZIR, 

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

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

ABRBIE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé dans la tribu des 

Gnadiz (Beni Kharan), ume djemia de tribu comprenant 

5 membres. 

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

présent Arrété. 

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

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour proinulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 29 juin 1948. 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUIN 1918 
(29 CHAABANE 1336) 

nommant les membres de la djem4a des Gnadiz. 
  

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu l’Arrété Viziriel du g juin 1918 (29 Chaabame 1336), | 
instituant la djemfa de tribu des Gnadiz (Beni Khiran) ; 

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

BULLETIN OFFICIEL 

  
| 

N° 298 du 8 juillet 1918, 

ARRETE : 

Article pRemten. — Sont nommés, pour la durée d’ung 

année, A dater du présent Arrété, membres de la Serta 

| de tribu des Gnadiz, Jes notables désignés ci-aprés : 

EL MAATI BEN ABDESSELAM - 
EL MAATI BEN SALAH ; 
LARBI BEN HAMIDA ; 
BOUAZZA BEN AHMED GIENNOUCHI ; 
MOHAMED BEN EL HADJ. 

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

   
   

Fuit & Rabat, le 29 Chaubane 1336. 
(9 juin 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizii 

"Vu pour promulgation et mise exécution: 

Rabat, !e 29 juin 1918. . 

Le Commissaire Résident Général; 
LYAUTEY. : 

a EE TD OA. SO een a ne RE 
¥v 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUIN 1918 

(29 CHAABANE 1336} 
créant une djemda dans la tribu des Maadna. 

  

   
   

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1335 : 
eréant des djeméas de tribus ; 

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

  

ARRETE ; 

ARTICLE premien. — IL est créé dans la tribu dea. 
! . Maadna (Smaadla) une djemia de tribu comprenant 20 

Service des Renseignements est chargé de Vexécution du | menibres, 

Art. 2. — Le Directeur des Affaires Indigdnes 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, le 29 juin 1948. 
Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. : 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUIN 1918 
(29 CHAABANE 1836) 

nommant les membres de la djem4a des Maadna. 
~——cume 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du ot novembre 1916 (9% Moharrein 1335)F 

créant des diomAas de tribus : 
Vu PArrété Viziriel du 9 6 juin 1918 (29 Chaabane 1336); instituant la djemfa de tribu des Maadng (SmaAala) ; 

;



N° 298 du § juillet igis. 
manor 

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

ARRETE : 

BULLETIN OFFIGIEL 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés, pour la durée d’une — 
année, 4 dater du présent Arrété, membres de la djemia . 
de tribu des Maadna, les notables désignés ci-aprés : 

EL HADJ BEN KACEM ; 
EL KHATIB BEN BOUCHTA ; 
LARBI BEN SLIMAN ; 
SALAH OULD LARBI ; 
EL KEBIR BEN SAID ; 
MOHAMED BEN BSIR ; 
EL MAATI OULD AOUAM ; 
BOUABID BEN EL BSIR ; 
EL HADJ MOHAMED ; 
SALAH BEN EL HAFIAN ; 
BOUAZZA OULD MOHAMED BEN LARBI ; 
EL MAATI BEN SALAH ; 
AHMED BEN CHILH ; 
MOHAMED BEN SALAH ; 
BOUABID BEN EL MESNAOUI ; 
BOUABID BEN EL, CHAFAI ; 
EL KHEMICH BEN EL KHADIR ; 
BOUABID BEN DRISS ; 
MOHAMED BEN EL MAATI ; 
HAMMADI BEN ECH CHEIKH. 

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

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

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et misc 4 exécution : 

Rabat, le 29 juin 1948. 

Le Cammissaire Résident ‘Général, 

LYAUTEY. 
RN J 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUIN 1918 
(29 CHAABANE 1836) 

créant une djemda dans la tribu des Moualin Dendoun. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (23 Moharrem 1335), 

créant des djemaas de tribus ; 
Sur la proposition du Directeur des 4 

et du Service des Renseignements ; 

ARRETF. : 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé dans la tribu des 
Moualin Dendoun (Beni Khiran) une djemda de tribu com- 
prenant 14 membres. 

Ant, 9. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
Service des Renseignements est chargé de Uexéeution du 
présent Arrété, 

‘faires Indigénes 

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

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

“s Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 29 juin 1918. 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

063 
ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUIN 1918 

(29 CHAABANE 41336) 
nemmant les membres de la djemda des 

Moualin Dendoun 

  

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

, 
‘ eréant des djemAas de tribus ; ® 

Vu l’Arrété Viziriel du g juin 1918 (29 Chaabame 1336), 
| instituant Ja djemaa de tribu des Moualin Dendoun (Beni 
: Khiran) ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 
et du Service des Renseig::ements ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommeés, pour la durée d’une 
année, 4 dater du présent Arrété, membres de la djema 
de tribu des Moualin Dendoun, les notables désignés ci- 
aprés : 

MOHAMED BEN DAHO ; 
MOHAMED BEN MANSOUR ; ‘ 
EL HABCHI OULD KHALLOUR ; \ 
KADDOUR BEN AMOR ; 
EL MAALEM EL MAATI ; 
SALAH BEN HASSAN ,; 
SALAH BEN HAMMOU ; 
SALAH BEN ABBOU ; 
SALAH BEN EL HADJ ; 
NEFIGA BEN AMOR ; 
Sl MOHAMED BEN TAIBI ; 
ZAI ALI BEN LARBI ; 
SI MOHAMED EL TRECH ; 
TAHAR BEN EL ASSAS. 

Ant. 2, — Le Directeur des Affaires Indigdnes 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 & exécution : 

Rabat, le 29 juin 1948. 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

ER 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUIN 1918 
(29 CHAABANE 1336) 

eréant 4 Oued Zem et Boujad une Société Indigéne 
de Prévoyance 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 26 mai 1917 (4 Ghaabame 1335), créan 

les Sociéiés Indig&énes de Prévoyance ; 

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

Vu les Arrétés Viziriels du g juin 1918 (2g Ghaabang 
1336), créant les djemfas de tribus dans les circonscrip- 
tions d’Oued Zem et de Boujad ; 

Sur Ja proposition du Directeur des Affaires Indigtnes 
et du Service des Renseignements, le Directeur Général des 
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Finances et ie Directeur de |'Agriculture. du Commerce 

et de la Colonisation entendus : 

ARRETE : 

ARTICLE PREMER. — I] est oréé, dans les Circons.- 
criptions d’Oued Zem et de Boujad, une Société Indigéne 
agricole de Prévoyance, de préts et de secours mutuels 
w@énommée : « Société Indigéne de Prévoyance d’OQued Zem 
et de Boujad », et comprenant les Caidats énumérés ci- 
apres : Ouled Bahr Kbar, Ouled Bahr Sghar, Beni Amir 
et Beni Hassan, Moualin Dendoun, Gnadiz, de la circons- 

cripticn d'Oued Zem ; Maadna, Ouled Aissa, Houazem, 

Chougram, Rovached, Beni Batao, Ouied Youssef. de !a cir- 
conscription de Boujad. 

Anr. 2. — Le siége de cette Société est A Oued Zem. 

Ant. 3. — Elle se subdivise en douze sections, chacun 
des Gaidats précités en formant une. 

Art. 4. — L’agent de contréle, délégué du Gomman- 
dant du Territoire auprés du Conseil d’Administration, est 
autorisé 4 recevoir du Président de la Société une délégation 
permanente pour les actes d’administration et les opéra- 
tions de comptabilité faits en dehars des séances du Conseil. 

Arr. 5 — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 

Service des Renseignements, le Directeur Général des Fi- 
nances, le Directeur de |’Agriculture. du Commerce et de 

la Colonisation sont chargés. chacun en ce qui le concerne, 

de Vexécution du présent Arreté. 

Fait 4 Rabai, le 29 Cheabane £336. 
‘9 juin 1918). 

MOHAMMED EL WORRT Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 juin 1918. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUIN 1918 
‘29 CHAABANE 1336. 

mommant ies notables sociétaires du Conseil d’Adminis- 

tration de la Société Indigéne de Prévoyance d’Oued 
Zem et Boujad. 

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu le Dahir du 21 novembre 1915 (23 Moharvem 1335 . 
créant des djemaas de tribns ; 

Vu les Arrétés Viziriels du g juin 1918 /9g Chaabane 
1336), créant les djemadas de tribus dans les circonserip- 
tions de l!'Oued Zem et de Boujad : 

Vu PArrété Viziriel du g juin 1918 (2g Chaabane 1336), 
déierminant le territoire de la Société de Prévoyance 
d’Oued Zem et de Boujad ; 

3 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Invlicanes 
et du Service des Renseignements : 

ARRETE : 

ARTICLS PREMIER. —- Sont nemmeés netables saciétoires 
du Conseil d’\dministration > fa Société de Prévovince 
Lge , : : Oued Zem et Boujad. en outre des membres de droit 

RULLETIN OFFICIEL N° og8 du § juillet 1918, 

énumérés A l'article 4 du Dahir du <6 mai 1917 (4 Chaa- 

bane 1335', pour la durée d'une année & compter du pri. 

sent arnité, les notables désigneés ci-aprés : 
MOHAMED BEN OMAR .« 
AHMED BEN MOHAMED .; 
MOHAMED BEN LARBI ; 
MOHAMED BEN DAHO : 
EL MAATI BEN ABDESSELAM .; 
EL HADI BEN KACEM ; 
KADDOUR BEN EL AOUTJA ; 
EL KEBIR BEN AHMED ; 
ALI BEN HADDOU ; ‘ 
BOUAZZA BEN HAMMADI ; 
MOHAMED BEN AHMED . 
EL BSIR BEN MOHAMED. 

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 1948). 

MOHAMMED FL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation ef mise & exécutien : 

Rabat, le 29 juin 1918. 

Le Commisseire Résident Général, 
LYAUTEY. 

DECISION RESIDENTIELLE DU 22 JUIN 1918 
relative 4 la réduction du prix du transport accerdés 

pour les farines destinées aux poptiatiors civiles de 
Rabat et Kénitra. 

LE GQMMIESSATRE RESIDENT GENERAL, 
DANT EN CHEF, 

COMMAN- | 

DEcIUr : 

La réduetion temporair de So %% sur les tarifs nor 
maux du Chemin de fer aceordée aux transports des fari- 
nes destinges aux populations civiles de Rabat et de Kéni- 
tra continvera a ttre applijuée pendant ur nouveau délai 
de 3 mois a compter du 1? juin 118. 

Les formalités concernant ces transports seront celles 
prévues par Décision N“ fe T. EL du 24 février 1918. 

Rabat, le 22 juin 1918. 

Pour le Conumissaire Résident Général, 
Le Lientenent-Colone?, Chef du Bureau des Transports, 

SEGRESTAA. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES TRAVA 
, PUBLICS 

en date du 10 Mai 1918, interdisani l'installation de ba+ 
raquéments pour vente de denrées et marchandise 

quelconques dans les limites du port de Casablanca. 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVALX PUBLICS, 
Vu le Dahir du it juillet rar4 (- Ghaabane 1333), 

sur le Domaine Public au Maroc, notamment Vacticle 1%, 
$4) et Varticle 6:
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Vu UArréeté Viziricl duo 26 juin 1915 Ge Chaabane 
1333), fixant Jes limiles du port de Casablanca; ; 

Considérant quil ya lieu de supprimer les diverses 
baraques lolérées jusqu’d ce jour en bordure des terre- 

pleins et voies publiques du port de Casahianea 

Sur la proposition de VIngénieur Chef du Service des 
Travagx Publics & Casablanca, chargé des travaux du Port - 

Vu les avis du Chef des Services Mamicipaux et de la 
Chambre de Commerce en date du 18 avril 1918 ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — Nul oe pourra colporler ou ven- 
dre quelque marehandise que ce acit dans les limites du 
port de Casablanca, que dans Jes conditions prévues par . 
Varrddé n° 166 du Pacha de Casablanca, en date dui15 juin 
iyt6, et seulement pondant les heures d’ouverture au 

publie des Services de Douane et d’Aconage. 
Les autorisations de stationnement prévues: au 2° § de 

Varlicle précilé, seront accordées par le Directeur des Tra- 

vaux Publies, sur les parties div port qui seront spéciale- 
mont désignées a cet effet et imoyennant paiement dun 
droit de stationnement fixé dans chaque cas par Varrété 
d'autorisation. 

Ant. 9, — Tl est accordé un délai de six mois, & partir 
de Ja date du présent arrété, aux divers propriétaires des 
baraquements actuellement cxislants dans Ics limites du 
Port, pour enlever leurs instalJations. 

Passé ce délai, il y serait pourvu d’office, & leurs frais, 
par les soins de lVAdministration des Travaux Publics 
huit jours aprés une dernitre mise en demeure qui leur 
serait adressée par PIngénieur Chef du Service des Traviux 
Publics & Casablanca, et les contrevenants iu présent ar- 
rété seront Vobjel de poursuites judiciaires, conformément 
anx réeglements en vigueur, 

Arr. 3. — VWingénicur, chef dir service des Travaux 
Publics de Casablamea. est chargé de Vexéeution du pré- 

sent arrété. 
Fuit a Rabat, le 10 mai 1918 

DELU RE. 

NOMINATIONS 

Par Arreté Viziriel en date du 24 juin rg9r8 G4 Rama 

dan 1346). Sont nommés : 

Sous-Chef de Bureau de 3° classe des Services Civils 

pour compter du 1° mai 1918 
M. CHIRON DE LA CASINTERE, Henry, Marie, Sous- 

Chef de Bureau de 3° classe au Contréle la 

Dette Marocaine. 
de 

Rédacleur de 3° classe des Services Civils pour compter 
du 4" juillet 1948 

MM. RICHON, Francois, Eienne, Jean, Docteur en Droit ; 
PEYROU, Jean, Joseph, Licencié en Droit, Diplimé 

de VEcole des Langues orientales vivanites, 

= 
Me ok 

. Par Avrété Vigiriel due 25 juin igtS (5) Ramadan 
1336) . 

OFFICIEL G65 

VM. DARA, Georges, Commis strgiaire des Services 
Civils, est nommeé commis de 4° classe. 

e 

eno 

Par Arrété Viziriel en date du 4 juin tgi8 (24 Chaa- 
bane ras6) : . 

Sont nonmmeés Sceréstaires du Makhzen, détachés pno-. 

visoiremenut a ta Direction des Affaires Chérifiennes et 4 

compter due" juin 1918, les secrétaires indigénes. ci-apras : 

SE EL ARBE DAOUDT, au traitement annuel de 5.700 
francs ; 

VOUAVED BEN AHMED MOULINE ER RABATI, au 
traitement annuel de 5.420 francs ; .* 

SI MOHAVED BEN EL GUENAOUT, au traitement annuel 

de 3.360 francs ; 

SI. ALLAL BEN EL ARBI BEN SALAH, au traitement an-. 

uel de 3.360 frames ; , 

Si MOHAMMED GUESSOUS, au traitement annuel de 3.300 

franes ; , 

SE MOHAMMED BEN ABD ER RAHMAN SAIDI, -au trai- 
lement annuel de 2.700 francs. 

QF 
od 

  

  

DESIGNATION DE MAGISTRATS TEMPORAIRES: 

Par ordonuances du Premier Président de la Cour- 
d’ Appel de Rabat, en date du 29 juin 1938, prise en exé- ° 
culion des dispositions du Dahir du 22 décembre 1916 
(o8 Safar 1335) et aprée avis conforme du Procureur Gé- 
néral 

VW. GARNEAU, Georges, Marie, Stéphane, Docteur en 
Droit, \voué prés le Tribunal Civil de Poitiers (Vienne), 

mobilisé iar Maroc comme soldat & la 2° Compagnie du 
Bataillon des Mobilisés de Rabat, actuellement délégué 
dans Jes fonctions de Juge suppléant au Tribunal de pre- 
miére instimee de Rabat, au été désigné pour remplir 
A tilre provisoire pour une durée limitée & la guerre 
iernationale et jusqu'a la démobilisation, les fonctions 
de Juge suppléant au Tribunal de premiére imstance de: 
Casablanca 

LIGNERES, M. Joseph, Etiennc, Félix, Docteur en. 

Droit, Avocat A fi Cour d’Appel de Paris, mobilisé au 
Maroc comme adjudant 

Rebat, a 

au Bataillon des mobilisés de 
été désiené pour- remplir 4 titre provisoire 

pour une durée limiiée a la guerre internationale et jus- 
qua Ta démobilisation, les fonctions de Juge suppléant 
au Tribunal de Premiére Instance de Rabat. 

a ee ATRIOS 

ERRATUM 
4 VArrété Viziriel du 2 Juin 1918 portant délimitatio 

du Domaine Public Maritime de la plage Est de Casa 

blanca. , 

(Bulletin Officiel du 17 juin 1918.) 

Dans Jes considéramts, au paragraphe 3 ; 
An lieu de: 

« Vu le registre de Venquéte ouverte du 30 aot au 
« 3o septembre 1918, etc... »



  

BULLETIN OFFICIEL Nooags dus juillet 1gt8, 
  

666 

Lire 

« Vu le registre de Venqueéte ouverte du yo avril au 
« fo oral mgiS, ele... ». . 

Le reste sans changement. 

EEE 
— — 

  

ERRATUM 

au « Bulletin Officiel » du 1° Juillet 1918 

  

Le Dahir du ra juin 1918 (2 Ramadan 1336), por- 

tant prohibition des loteries dans la zone du Protectorat 
francais de;l’Empire Chérifien (Bulletin Officiel 297, page 
630, colondé 2), doit sre complété par Vadjonction d'un 

article ainsi congu :— 

« Une iaze ‘de 8 % est applicable aux lols en numé- 
raire ou représentés par des objets mobiliers ou immo- 
biliers Tune valeur de 500 francs au moins, 

Elle sera supporlée par les bénéficiaires de tots, et 
calculée. sur leur montant sli s‘ayit de lots en espéces ou 
sur la valeur réelle ywils representent s'il s'agit de lots 
en nature, Celle valeur sera indiquée d’une fagon rigov- 
reusement exacle sur lous Irs billeis mis cn circulation. 

Scront exonérés de la taze les lols non réclamés ou 
ceux échéank @ Uwurre par sutle du non-piacement ae 
la tolalité des billets. 

Un Arrélé Viziriel déterminera le mode’ d'application 
de la taxe et les mesures prises pour en agsurer Vexis- 
fence, » 

Ces article doit prendre le numéro 6 et se placer avant 
Particle portant par erreur le méme numéro et relatif 3 
la répression des infractions aux dispositions du Dahir 
susvisé (lequel article doit porter en réalité le numéro 7). 

re 

ERRATUM 
au Bulletin Officiel N° ag7 dua juillet 1918 (page 641, 

colonmne 1). 

  

A la premitre ligne de Vartiele umique del Arrélé 
Viziriel du 12 juin 1918 (sur [Association syndicale des 
propriétaires du quartier Est de la Place Administrative, 
a Casablanca), lire : PERTUZIO an lew de : PERTINGIO. 

EL A (GO 

PARTIE NON OFFICiIELLE 

  
  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANGAISE DU MAROC 

4 la date du 29 Juin 1918 

Oudjda, — Le groupe mobile de Bou Denib scjourne 
sans incident & Kasbah el Makhzen. Nos avions bombar. 
dent cfficacement & deux reprises des rassemblements en- 
nemis dans Ja région d’Enjil et Taourda. Sur la Moyenne 
Moulouya un gros djich de Beni Bou Veor et d’\ht Reg- 
gou surprend entre Rouloutine ef Guesmir un convoi 
léger venant d’Outat, tue g hommes, on Wesse un dixieme 
et. repasse la Moulouya sans avoir été rejoint.   

Tuza. — La construction des postes de Bou Méhérig: 

el du Djebel Rout se poursuit sans provoquer Ja réaction 
de da part des wibus voisines. D ailleurs, aucun contingent: 
Mechreoua et Ouled Bou Rima ne figurait oux combats, 

des 29 el 23 juin, Les récoltes de ces deux tribus et deg. 

Branés dissidents sont maintenant en arriére de la ligne. 
de nos postes ; un mouvement important de soumission 
sébauche déja chez les Meghraoua. Notre «3 de séeu’ 
rifé au Nord de Vinnwouen aticint partout une largeur mi-. 
nimum de 25 kilométres. Au Sud nous savons déja‘que 
les: opérations chez les Ghiata mettent nos communications : 
deéfinitivement & Vabri des incursions Beni Ouarrain dans: 
ce secteur. La piste carrossable de Taza-Fés, poussée avec: 
beaucoup «activité sur le territoire de Taza, est aujour-- 
Whui terminée et reliée au trongon venant de Fes. Leg: 
postes de Bab Timalou, Gara Touila, Ain Bou Kellal, Souk 
el Tlita des Branés seront prochainement supprimés. 

   

  

   

  

Fes. — Le groupe mobile séjournant dans la région.” 
de Djeran Medjbeur entame la construction de deux bloc- 
khaus Pun A Bab el Mizad barrant la trouée généralement 
enspruntée par les djouchs Senhadja, Vautre au Dyebel | 
Abdel-Krim sur la rive gauche de l’Oued Leben a 4 kilo: 

4 VEst du Tletal Djedida étayant les Ilayaina, les: 

  

   

metres a 
Tsouls prenant des vues & VEst et 4 l'Ouest sur VOued: 
Leben, au Nord sur les: cultures des Ah] Sokhra,- Beni Bou” 
Yala dissidents. Ces deux ouvrages prolongent vers l’Ouest: 
la couverture réalisée déji dans la région“de Taza. Ils: 
somt au contact des Senhadja dont les dispositions se mo: 
difient favorablement. Bab el Mizab enfin commande le’. 
carrefour des routes qui suivent Oued Leben ou descen-: 
dent de l'Ouergha a travers le pays Senhadja. , 

Veknes. — Les opérations de ravitaillement du poste. 
de Ksabi se sont continuées au cours de la semaine sous” 
la protection du groupe mobile de Meknés campé, partie. 
wu Gol de Taghzeft devant les rassemblements ennemis 
WAchloudj ct-de Tagurda ; partie & Vassaka Ntebairth au 
passage de Ta Moulouya. Aprés leur échee conteux du 19 
juin au Col de Taghzelt, les troupes msountis restent de- 
re rété dans Uexpectative + Ait Youssi, Marmoucha, Ait’ 
Tsezhouchen abandonnent peu a peu la harka de Taourda. 
en invequant Vurgence des travaux de moisson. Les. fils. 
tu Tseghouchni ont élé signalés dams plusieurs: combats’ 
mais Mowlay Whamed leur pére parait s‘abstenir ; il s’est 
présenté i Tazouta, le 25, et dc nombreux Ait Tserhou- 
chen, paraissant obéir a son mot WVordre, quittent les 
eroupes ¢nmemis cn surveillance devant Taghzeit. 

Vers Quest, dans la région d'Ilzer, foo cavaliers et pidtons Beni Meuild insoumis ont tenté un coup de main contre les moissonneurs des tribus ralliées & I’Ouest d’Ttzer. 
le ry" Goum, aeourmnt 4 leur secours, a dispersé Ja harka thnemie. Un noiwvean rassemblement. est sienalé A Bou’ 
Hales, an Sud aTtzer, & Ouest de Ntebairth sur le fl i notre ligne de communication de Timhadit & la lonya, En dépit de la propagande active qui s’étend & fous We Ommasf et Zavan de la Haute Moulouya, le rassenjble- 
ment se disperse apr une courte S&bauche d’offensive 
wussital repoussée, Tandis que le groupe mobile de \Bou Denib a pu_atteindre Kasbah cl Makhzen. sans tires un coup de fusil, hotre ligne (élape sur la rive gauche de lin Moulouya fwit bréche & travers le bloc dissident, Sur Ja rive droite nous étions en présence de grands trans: 
humants qui ont besoin de tons leurs parcours considé- 

   

  

  



No gS due & yuallet agar, 

rablement élendus et relativement pauvres. I u’en va pas 

de méme sur la rive gauche. Les Ait Tseghouchen, Ics 
Ait Youssi, les Marmioucha, les Beni Meuild sont aussi des 

pasteurs, mais leur transhumance est restrcinte. Hs pos- 

sedent encore sur un espace relalivement peu étendu leurs 

paburages d’6té cl d'hiver et méine ils trouvent sur Jes 

hautes vallécs des affluents du Guigou et de la Moulouya 
ies terrains suffisamts pour les besoins cn orge et en blé. 

D'aubre part, ces populations sont mélées 4 Vextréme, vit 

Youssi ef Ail Tserhouchen voisinent par fraction, par 
douars eb les ums cntriinent, jo plus souvent, les autres 
dans leurs querelles) et dans leurs futtes, Enfin, depuis 
jongiemps déji, ces deux tribus commamdent ies gran-les 
voices makhzen de Fes au Tafilalet. Elles vivent de Zettata, 

de dimes prélevécs sur les passagars. Notre prise de pos- 
session de la Mowlouya les menace dans leurs intéréts et 
explique leur opinidtreté a défendre un patrimoine encore 
intact. 

Tadla-Zainn, — Le conflit zaian évolue en faveur du 
pacli dHassan. Ce dernier rallie tous les \it Hammou ou 
Aissa. Ou el Afdi se voit presque isolé malgré le secours 
de quelques subsides allenmands que lui apportent les rek- 
kas de Moha ou Said. Ces secours, démcsurément grossis 

  

   

par une,propazande malhabile, sont d’ailleurs guettés 
par les cotipeurs de routes. Trois rekkas de Moha ou Said 
oul élé sucessiverment lids eb dévalisés cn pays Ait Ghok- 
man. Ou el Aidi a tenté de jeter conire les Ait Mai qui 
fréquentent Guelmous, une harka forte de 300 cavalicrs 
Ickhearn, Ait Bou Haddou, Ait Ihend, Ait Ishak rassem- 
blés contre Sidi Lamine et Guelmous. Celte manceuvre 
h revers reste inefficace. Le convoi sur Guelmous a pu 
s‘effoctuer sans incident. , 

Marrakech. — Dans ! Est, le calme est complétement 
rélabli_ chez les Ait Attab, les meneurs compromis dans 
les manifestations hostiles signalées précédemment sé sont 
présentés & Azilal pour solliciter aman. Dans ,le Sud, 

Hiba multiplie Ics réunions & Kerdous. Tl vy donne lecture 
de lettres revetues de sachets turcs ct allemmands, mais il 

ne rallie autour de lui que de peu nombreux partisans. 
a a ES TE DS 

LETTRE DU MINISTRE DES AFFAIRES 

ETRANGERES 
au sujet des résultats de la Journée de Armée d’A- 

frique et des Troupes Coloniales. 

‘ 

Le Reéstoevr Gestaan vient de recevoir fa lettre sur- 
vante de MES. PICHON, Ministre des (Affaires Etrangéres, 
Président du Comité de la « Journée de Armée d'Afrique 

et des Troupes Coloniales 

, Paris, le 15 juia 1918, 

Vonsieur le Résident Gdaéral, 

In moment ot les opéralions de la dcurnée de i Ar- 
mee di Vfrique et des Troupes Coloniales viennent d'étre 
éturées par le tirage de ta tombola que VW. le Ministre de 
PIntériear avail autorisée a ectte occasion, fe me fais aun 
devoir, au nom du Comilé, de vons erprimer notre sive 
gratitude pour le concawr's empressé que vous avez bien 
vou donner & notre cuvre, 

Vous rons serions reconnaissants de vouloip bien étre 
Finterpréte de nox remerciements aiprés des populations 
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que vous adminisire: el qui, dans un geste de touchanie 
solidarité, ont si génércusement répondu a& Vappel qui leur 
aval éé adress en fareur des vaitlants Soldats africains et 
coloniare. 

Grace air efjorls de tous, une somme de plus de 
2.500.000 frances va pouvoir clre disiribuée aux ceuvres 
Wassitimice en faverr desquelles la Journée a éé orga- 
nisée, 

Veuillez agréer, ele... 

Le Général LY AUTEY est heureux de saisir cette odca- . 
sion pour adrosser 4 tous, civils et militaires européens 
et indigénes ses plus chaleureux remerciements pour leur 
reste de toughamte solidarité en faveur de nos vaillants 
Africains qui combattent? depuis bientét £ ans, sur tous 
les fronts pour assurer la liberté du monde. 

    

LES RELATIONS ENTRE LE MAROC ET L’ALGERIE 

  

A Voccasion de l’ouverture de la session dé8 déléga-_ 
tions financiéres algériennes, le Riismenr GinéraL avait 

fonu & envoyer & M. JONNART, Gouverneur Général de 
VAlgéric, le LKémoignage de la solidarité étroite du Maroc 
et de Algérie, travaillant d’un commun accord), pour ap- 
porter la plus lange contribution 4 la Mére-Patrie. 

Le Gouverneur Général de |l’Algérie vient de faire ccn- 
naitre au Général’ LYAUTEY qu’ la premiére réunion 
pléniére des délégations finauciéres, le Président, M. Ed- 
mond GIRAUD, a donné connaissance de son télégramme 

que l’Assemblée a accueilli par de chaleureux applaudis- 
sements, : 

« La colonie, ajoute M. JONNART, suit avec une pa- 
frialique émotion lcueuvre de domination frangaise pour- 
suivie si heureusement au. Maroc en plein accord avec Sa 
Varks ti (CHmnivtennr, or 

Le Général LYAUTEY a prié- MV. JONNART de trans- 
mettre aux délégations financiéres l’expression de sa pra- 
litude pour leur précicux encouragement A contribuer plus 
énorgiquement que jamais au développement de la domi- 
nalion eb de la richesse francaises en Afrique du Nord. 

  

“*
 

AVIS AUX IMPORTATEURS 

in raison des (fficultés de la navigation qui se pro- 
duisent dans Ies derniers mois de chaque année et en- 
trainent une réduction nolable du tonnage d’importation 
wu Maroc, il est indispensable d’utiliser entirement leg 
navires qui, pendant Ja belle saison, seront envoyés dans. 
les eaux du Protectoral pour y charger des céréales. 

les importateurs doivent donc, pendant les trois nhois 
qui vont suives, trouver le frét qui leur sera  nécessaire. 

In cas de difficultés, ils sont invités & faire connaltre, 
sims retard, le tonnage des marchandises qui leur jont 
destin¢es ainsi-que les noms ies transilaires, 

~ . . v 
Ces renseignements devront étre adreseés au Bureau 

(lex Transports qui s‘enlendra avec les autorités du Transit 
Maritime Francais pour le rapide enlévement des marchan- 
dises,



-s 

ques expirent le g septemubre 1918. 
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AVIS AUX CONSOMMATEURS DE CHARBON | 

Le frét dont peut disposer le Protectorat pour agsurer 
Vimportation du charbon Ii est fourni par le Comité Exé- 
culif des Importaltions. Les approvisionnements de char- 
bon du Protectorat scront constitués pendant les mois au 
cours desquels les bateaux sont mis en ligne sur le Maroc 
et les arrivages seronl pratiquement interromypus  pen- 
dant toute la mauvaise saison. 
. En conséquence, les licences demandées au Bureau 

National des Charbons pour le 2° semestre 1918 ont été 
établies de fagon que les besoins du Prolectorat soicnt 
assurés jusqu’en avril rgtg. Il importe done que les cun- 
sommateurs passent dés maintenant au Consortium des 
Importateurs de Charbon, auquel le Protectoral a réservé 
la iotalité du frét mis A sa disposition, les commamndes cor- 
respondant a leurs besoins jusqu’a la fin d'avril prochain. 

En effet, Vindication des besoins fournie au Coacer- 
lium des Importateurs pour lui permettre de déterminer 
Je charggment des bateaux mis a sa disposilion, ne vonsti- 
tue pas: une commande ; cette. dernidre reste indispensable 
pour qu’a chaque arrivée de bateaux l'altmbution du char- 
bon soumise par le Consortium A la Résidence Générale 
devicnne effective, et, pour qu'au fur et dX mesure de ces 
arrivées, les consommateurs soient mis en possession de 
combustible de facon & étre approvisionnés jusqu’en avril 
avant la mauvaise saison. 

Le prix de vente sera établi par le Consortium, apres 
en avoir soumis les éléments au Bureau de Ravitaillement. 
Afin de ne pas faire varier ce prix A l'arrivée de chaque 
baleau, Je Consortium fixera, en principe, un tarif: trinics- 
triel laissant une marge de garantie. A Vexpiration de cha- 
que trimestre, les sommes percues en trop, s'il ven a, 
seront réparties entre les acheteurs au prorata des livrai- 
sons. 

  

AVIS 
aux commer¢cants en produits alcooliques. 

  

Heya tien de rappeler aux commercants que les délais 
fixés par FArrété Viziriel du 23 tévrier 1918, pour lexpo- 
sition, la mise en vente et la vente des produits aleooli- 

H] parait done opportun d'appele: d'ores ct déja Vatten- 
tion des négociants sur irs prescriptions de VArreté Vizi- 
riel en question pour ies inviter } écouler leurs stocks 
dans les conditions fxées par le dit Arrété. 

Il convient également de signaler tout spécialement   

   

  

   
    

     

   

  

   
     
    

   

  

    

  

les termes imupératifs de Varticle 17 de ce texte qui. dée 
qua la date du g septembre 1918, « les produits: al 
ques prohibés qui maupont été ni livrés a ta consommiatig 
ni réexportés suivant une des dostinations prévues: at 
utticles » cb 3 da Dahir dug mars iygt7, seront saigi 
da confiscation en sera obligaloirement prononcée »,: 

L’ Administration oroit utile dés maintenant de 
venir les commercants des inconyénients qui pourra é 
résulter pour cux s‘ils ne se conformaient pas I’ Arrété 
du #3 février 1918, dont au g septembre 1918 il sera, 
la stricte application, Aucun nouveau délai ne sera accords 
a actle date pour [écoulement des stocks, et ceux qui-exi 
teraicnt a ce moment scront confisqués. 5 

L’éventualité de celte mesure a du reste été acceptée 
par les délégués des grossistes, représentants, liquoris 
cifolicrs, restaurateurs, hételiers ct industriels,. qui ‘p 
letire du i mars 1918 acdressée & M. l’Intendant Général 
LALLIER DU COUDRAY, Délégué p. i. a la Résidence: 
Secrétaire Général du Protectorat, ont pris l’enzaigement: 
formel découler pour fa date du g septembre 1g18 tous 
stocks (alcool existants. 

    

    

    

    

  

   

    

OFFICE DES POSTES, we , 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES © 

La recette des colis-postaux de Casablanca Collis Pos 
taux qui, jusqu’’ présent, n’effectuait que les opératicns 
ichatives aux colis-postaux, sera transformée, A partir di 
16 juillet 1918, en recette des Postes et des Télégraphes d 
plein exercice ct parlicrpera dc ce fait A loutes les operé 
lions postales, téléeraphiques et téléphoniques. 

& 

    

   

contenant les publications 

LOFFICH’ve 1s PROPRIETE INDUSTRIELLE 
Aux Bureaux de !’Office, rue de lOurcq, a Rabat 

et chez tous les dépositaires 
du « Bulletin Officiel » du Protectorat. 

      
ne Qe
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITION ” 
  

. CONSERVATION D’OUDJDA 
  

Réquisition n° 144° 

_ Suivant réquisition en date du 6 juin rg18, déposée a la Con- 

‘servation le ax juin, 1918, M. RIGORD Louis Fernand Auguste, 
Agent d’Assurances, demeurant 4 Oran, a0, Boulevard Seguin, né 

4 Flassans (Var), le 8 juin 18 71, marié 4 dame Rigord Mathilde 
Marie Louise, 4 Flassans (Var), Je 4 aodt 1903, sous le régime dotal 

suivant contrat passé devant M® Bard, nolaire A Marseille, le 24 

février 1903 et domicilié 4 Oudjda, chez M. Mizon, Bar Marceau, 
 demandé l'immatriculation en qualité de propriétaire d'une pro- 

priété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : CLOS HEN. 
RIETTE, consistant en terrain A batir, située A Oudjda prs de 

V'H6pital Militaire, sur la piste de Ras Foural. 

Cette propriété, occupant une superficie de 18 ares, composég 

de deux parcelles, est limilée : Premiére Parcelle : au nord et. au 

d : par des rues de lolissement appartenant 4 M. Portes Léon, 

(1) Nora. — Les dates de bornage sont poriées, en leur temps, A 

la connaissance du public, par voie d'affichage A la Conservation, 

sur l'immeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau du Caid, A Ja 

Mahakma du Cadi et par voie de publication dans les marchés de 
la région.   

propriétaire, demeurant & Oudjda ; A lest par la propriété de MM. 
Jouy «et Maunier, demeurant, le 1 & Tlemcen, rue Haedo, Maison 
Chirat, et ie 2° & Oran, rue Deligny, n° 10, ; & l‘ouest par la pro 
priété de M. Obadia Jacob de Maklouf, commercant, demeurant & 
Oudjda, Place Figari. : . 

Deuxidme Parcelle : Au nord et au sud : par des rues de lotis-. 
sement appartenant 4 M. Portes Léon susnommé ; & l’est : par la 
propriété de M. Galiano Ramon, commergant, rue de Marnia ; A 
Vouest : par les propriétés de x° M.° Willm, Employé A la’ Banqué . 
Algéro-Tunisienne & Oudjda et 2° M. Fulla, . dentiste, dem#urant 
également 4 Oudjda rue de Marnia. - ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n'existe sur le 
dit inmeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éven- 
tuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte de vente-sous-. __ 
seings privés, en date du: 18 mai 1918, aux termes duquel M. Portes 
Léon tui a vendu la dite propriété. 

Le Conservaieur de la propriété fonciére & Oudjda, 

_ F.. NERRIERE. 

Des convocations personnelles sont, 

riverains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, SUR DEMANDE ADRES- 
SEE A LA CONSERVATION FONCIERE. étre prévenue, par conug- 
cation personnelle, du jour fizé pour le bornage. 

en outre, adressées auy 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 589° - 

Propriété dile : DOMAINE TOUNINE, sise prés de Ben Ahmed, 
lieu dit Djouini et Touijine. 

Requérants : M. EL HADJ AHMED BEN EL HADJ MOHAMED 
EL FEKAH et KEDIDJA BEN HADJ TAIBI BEN SAID, domiciliés 
‘chez M. Félix Guedj, avocat, rue de [’ez, Casablanca. 

Le bornage a eu licu le 7 janvier 1918. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 844¢ 

Propriste dite : ‘TIDJINA, sise Circonscription de Mechra bel 

Ksiri et Dar bel Hamri, t8nement Kleifs, lieu dit Khellah et Tidjina. 

Requérant: SID MOHAMMED ET TAZI, domicilié chez M. Weber, 
Agont de la Compagnie Marocaine A Tidjina. 

Le bornage 4 eu lieu le 25 octobre rgo7, englobant les propriétts 
dites « El Khellah » Réquisition 841°, « Blad Boussa » Réquisition 
Bha®, « Belgacem » Réquisition 243° et « Sarek Abdelkader ben El 
Arbi » Réquisition 845°. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 4%8« 

Propriété dite : FERME TAZI Tl, sise aux Zenatas, & la limite, 
des Ziaidas, ew dit Eddoumia &1 Hachlafa, Controle de Casablanca- 
banlieue. 

Requérant : SI EL HADJ OMAR TAZI, domicilié & Casablanca, rue 

de Saffi, n° gg bis. 

Le bornage a eu lieu le 16 janvier 1918. 

Le Conservateur de’ la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 867° 

Propriété dite : IMMEUBLE TAZI V, sise A Casablanca, rue 
Nationale. , 

Requérant : SI EL HADJ OMAR TAZI, demeurant et domicilié 

i Casablanca, rue de Saffi, n° 99 bis. 

Le bornage a eu lieu le rr février 1918. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 1092° 

Propriétés dites : VILLAS BENOUALID N™ 1, 2, 3, 4 et , Sika 

a Rabat, quartier du Ksour, rue N° 33 prolongés. . 

  

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes d'ins- 
cription ou des oppositions aux dites réquisitions d‘immatricula- 

tion eet de deux mois A partir du jour de la présente publication. 
2 

  Elles sont regues & la Conservation, au Secrétariat de la Justice de 

Paix, au bureau du Cald, & la Mahakma du Cadi,



670. 

Réquérant 

4 Rabat, Place Souk El Gzel. 
Le bornage a eu lieu le 16 janvier 1918. 

Le Conservateur de iq propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1146° 

Propriété dite : DAR EL MATI EL OUERDIGHRI, sise 4 Rabut, 
. rue Sidi Sahraoui n° 1. 

Requérant : SJ] EL MATI BEN MOHAMED EL OUERDIGHRI, de- 
meurant et domicilié & Rabat, rue Sidi Sahraoui, n? rt. 

Le bornage a eu lieu le a1 janvier 1918. 

Le Conservateur de ia propriété fonciéré & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

“. - Requisition n° 1158°. 

Propriété dite VILLA CLEMENTINE, 

  

sise 4 Casablanca (lotis- 
‘ gament du Maarif). 

Requérant: M. SCANDALIATO Angelo, demeurant et domicilié 
% Casablanca El Maarif n° 8 

Le bornage a eu lieu le 1g février 1918. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1162° 

Propriété dite : MARESCHI, sise & Casablanca, EF] Maarif. 

Requérant : M. MARESCHI Théodore, demcurant 4 Casablanca, 
boulevard de la Liberté et domicilié chez M. Wolf, rue Chevandier. 

BULLETIN OFFICIEL 
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: M. Amram J. BENOUALID, demeurant et domicilié . 

N° 298 du & juillet 1918. 

Réquisition n° 1164° 

Propriété dite : BLANCO, sise.4 Casablanca, E] Maarif. 

Requérant : M. BLANCO Louis Jean, demeurant 4 Casablar za, 
, El Maarif, et domicilié 4 Casablanca, chez M. Wolf, rue Chevandier- 
| de-Valdréme. 

. 

Le bornage a cu lieu le a1 février 1918. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1172° 

Propriété dite : VILLA DOLORES, sise a Casablanca, rue du 
Point-du-Jours quartier Racine. 

Requérant : M. FORTESA Joseph Louis Gabriel, demeurant et 

domicilié & Casablanca, rue du Général Drude n° 20. 

Le hornage a eu lieu le va février 1918. 

7 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1238° 

Propriété dite : GUYNEMER, sise 4 Casablanca, Aviation, & 6 
kilométres, route de Casablanca a Mazagan 

Requérants : MM. BANON Joseph, Sol BANON, Abraham BANON, 
Gad BANON, Ruth BANON, demeurant tous 4 Casablanca, ruc du 
Commandant Cottenest n° 11 et domiciliés chez M. BONAN, avocal, 
a Casablanca, rue Nationale. 

‘de-Valdréme. 
Le bornage a eu lieu le 20 février 1918. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

’ EXTRAIT 
“du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tri- 
bunal ds 1° Instance de 

Rabat, en vertu des articles 

1g et suivants du Code de 
Commerce. 

Inscription n® 73 du 23 Mai tuts 

« BRASSERIE » 

« DES DEUX CHARENTES » 

« ET TUNIS HOTEL » 
—_——. 

Suivant acte regu par M. 
ROUYRE. Seerétaire-Greffier en 

Chef du Tribunal de premiére 
instance de Rabat, le 22 mai 

. 1948. 

M. Toni SOLETY. limonadier 

restaurateur et Madame Marie 

RICHARD son épouse, demeu- 

rant eusemble a Rabat ont ren-   

  Le bornage 4 eu lieu le 20 février 1918. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

ANNONCES 

e Le Direction du ¢ Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant a la teneur des annonces 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

  

du 4M. Marius AUGIER, jardi- 

nier, demeurant a Salé, moyen- 

nant le prix et sous les charges, 

clauses et conditions insérées 

au dit acte : 

Le fonds de commerce de 

brasserie et d’hétet connu sous 

le nom de « Brasserie des Deux 

Charentes et Tunis Hétel » 
quils exploitent 4 Rabat, bou- 

levard El Alou, comprenant : 

{° L'enseigne an nom com= 
mercial seus lequel le fonds est 
exploité ; 

2° La clientéle et Vachalan- 
dage qui y sont attaches ; 

3° Le matériel et Tagenee- 
ment servant a l'exploitation 
de ce fonds ; 

4° Ledroil aux baux des lieux 

ot le dit fonds est exploité. 

Les oppositions au paiement 
du prix seront recnes s'il y a   

lieu au Secrétariat du Tribunal 

de premiére instance de Rabat 

dans les quinze jours de la 

deuxiéme insertion qui sera 

faite de lextrait qui précéde 

dans les journaux d'annonces 

légales. 

Pour deuxiéme et derniére in- 

sertion, 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

ROUYRE. 
See 

EMPIRE CHERIFIFN 

PROTECTORAT FRANCAIS 

ADMINISTRATION DES DOMAINES 

DE L'ETAT CHERIFIEN 

AVIS 

ILest porté a la connaissance 

du public que le procés-verbal 

M. ROUSSEL. 

| delimmeuble domanial dénum- 

mé Ras el Ma, sis dans Ja cir- 

conscription de Pés-Banlieue, a 
été déposé le 26 Mai 198 au 

Bureau des Renseignements de 

Fés-Banlieue ou les intéressés 

peuvent en prendre connais- 

sance,. 

Le délai pour former opposi- 

tion a la dite délimitati in est de 

trois mois 4 partir du 10 Juin 

1918, date de insertion du 

présent avis au « Bulletin Offi- 
ciel ». 

Les oppositions seront recues 

dans le délai sus indiqué au Bu: 
reau des Renseignements d 
rés-Ranlieue. 

Rahat, le? Juin 1948, 

Le Chef 
de Service dex Domaine, p.€ 

FONTANA,
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ARRETE DE CESSIBILITE 

Expropriation pour cause Mutilité publique des immeubles situés 

rue de la Marine, entre la route de Rabai et la route 

de Médiouna (partie comprise dans le périmétre 

syndical du Boulevard de la gare exceptéc). 

a 

LE PACHA DE LA VILLE 

DE CASABLANGA, 
Vu le Dahir du 17 Avril 1918 

sur les alignements, plans d‘a- 
meénagement et d’extension des 

- yilles, servitudes et taxes de 

voirie ; 

Vu le Dahir du 4 Septembre 
4914 sur l'expropriation pour 

cause d’utilité publique et l’oc- 
cupation temporaire ; 

Vu je Dahir du 5 Juin 1916 
portant approbation du plan 
@aménagement des quartieis 
-de ’Horloge et de la Fonciére ; 

Vu Venquéte ouverte du 6 
Mars au 6 Avril 1918 au Bureau 

des Services Municipaux de la 

Ville de Casablanca ; 

    
' 
| 
i 
i 

' : 

I 
I 

Considérant qu'il y a lieu de 

procéder 4 I'Glargissement de 

l'Avenue de la Marine et a la 

percéé de son gwolongement 
jusqu’a la route de Médiouna; 

Sur‘la proposition de I'Ingé- 
nieur, Chet du Service des Tra- 

vaux Publics Municipaux. 

ARRETR : 

Art. 1°. — Les parties des 

parcelles désignées dans le ta- 
bleau ci-aprés nécessaires pour 

Vélargissement et le prolonge- 

ment de l’Avenue de la Marine, 

entre la route de Rabat et la 

route de Médiouna doivent étre 

eédées A ia Ville de Casabian- 

ca: 

  

  

  

  

Nes | SURFACE DES PARTIES A EXPROPRIER 
. “a — 

pian [ NOMS PART ES EXCEDENTS 
t * A INCORPGLER A INCORPORER 

parcallair | DES PROPRIETAIRES AU DOMAINE © AU DOMAINE 
PUBLIC PRIVE 

4 Société J, Reuteman & fils. E.) 198 mq | , 

| Guitta. E. Asayac, E. Reute- | 
MAD... cece eee eee eee eee | 

2 iGhio (Villa Galpe)............. 439 ing | 

3 ‘Atalaya Carles...........0..6. 27 mq | 
4 |Austro-Allemand...... Tees : 620 mq : 

5 |Reuteman sete eee eee tees - 1.025 mg ; 605 mg 

{ 6 ‘Braunschwig ........ veveeues i 375 mq | 

Un plan joint au présent ar- 
rété figure les parcelles attein- 
tes avec indication, pour cha- 

cune d’elles, des parties a ex. 

proprier. 

Art 2. L'expropriation 
‘pourra s‘étendre a lexcédent 

de Ja parcelle n° 5 d’une super- 

ficie de 605 métres carrés envi- 
ron situé 4 lest des mprises 
‘de 'Avenuede la Marine. 

Dans ce cas, cet excédent sera 

Soit vendu de gréa gré au pro- 
priétatre de la parcelle n° 4, soit 
Temis 4 l'Administration des 
Domaines pour étre incorpore 
au domaine privé de l'Etat. 

Art. 3, -- Conformément a 

article 9 du Dahir du 4 Sep- 

tembre 1914, les proprictaires 
des parcelles désignées a l'ar- 
ticle premier ci-dessus devront 

dans le délai maximum de un 

“* Mois, faire connaitre a M. 'In-   

  
  

sénieur, Chef du Service des 

Travaux Municipaux, les fer- 

miers, les locataires ct tous dé- 

tenteurs dedruits réels sur leur 

immeuble, faute de quoi ‘ls 

resteront seuls chargés envers 

ces derniers des indemnités qui 

pourraient leur ‘tre dies. - 

Tous autres intéressés sont 

tenus de se faire connaitre dans 

le méme délai sous peine de 

déchéance de tous leurs droits. 

Art. 4. — Le présent arreté 

de cessibilite sera valable pen- 

dant une durée d'un an. 

Fait 4 Casablanca, 

le 10 Mai 1948. 

Le Pacha, 

Signe: HADJ OMAR TAZL 

Vu pour contre-seing, 

L'Administrateur, 

Chef des Services Municipauz, 

Signé : COLLIEAUX. 
ete 

  
  

EMEIRE GHERIFIEN 

VIZIRAT DES HABOUS 

Ville de Salé 

Adjudication pour la location 

a lony terme 
d'une parcelle haboussise a Salé 

Le Mercredi 17 Juillet 1918 

(8 Chaoual 1336), il sera procé- 

dé, dans les bureaux du Nadir 

des Habous Kobra de Salé, a la 

location aux euchéres publiques, 

pour une durée de dix (10) an- 
nées agricoles renouvelable 

pour deux nouvelles périodes 

décennales, d'une partie de la 

parcelie Bouskour, d'une su- 

perficie approximative, de 39 
hectares 26 ares, située sur le 

plateau de Salé, a environ 4 
kilométres de cette ville, prés 
la ferme de M. Lauzet, et con- 

venant pour les cultures agri- 

coles. 

Mise & prix a verser 
d'avance. 

Provisions pour frais 

dadjudication. 389 fH. 30 

Pour tous renseignements 

- s'adresser : 

{° Au Nadir des Habous Ko- 

bra de Salé ; 

2° Au Vizirat des Habous 

(Dar Makhzen), 4 Rabat, tous 

les jours de 9 heures a [2 heu- 

res, sauf les vendredis et jours 

fériés musulmans ; 

3° A la Direction des Affaires 

Chéerifiennes (Contréle des Ha- 

Vous), a Rabat, tous les jours, 

sauf tes dimanches et jours fe~ 

riés. 

TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT 

  

Srivant ardonnance rendue 

le 2y Juin {918 par M. le Juge de 
Paix de Rabat, la succession de 

Monnier Gabrietle Louise, artis- 

te-lyrique, décédée 4 Rabat le 

25 Juin 1918 a ¢té déclarée va- 

cante. — 

Le curateur soussigné invite 

les héritiers ou légataires de 

la défunte 4 se faire connaitre 

et a justifier de leurs qualités, 

Les eréanciers de la succes- 
sion & produire leurs titres avec 
toutes piéces a l’appui. 

Le Secrétaire-Greffier en Che}, 

A KUHN. 

. 1.965 PH. 

  

+ 

SECRETARIAT - GREFFE 

- ou 

TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT 

VENTE SUR SUREMCHERE 
d'un terrain en nature de vigne 

Banlieue de Rabat 

A la requéte de MM. Jules 

Deville & Cie, négociants a Mar- 
seille, domicile élu chez M* 

Jobard, avocat 4 Rabat, il sera, 

procédé samedi, 3 Aoat 1918, 4 
9 heures du matin, dans une 
des salles du Secr“tariat-Grefle 

du Tribunal 4d caix de Rabat, 
a la lecture du Cahier des Char- 

ges, Clauses et-Conditions aux- 
quelles aura lieu Vadjudication — 

sur surenchére (art. 347 du Da- 

_ hir de Procédure Civile) du six- 

iéme. 

D’un Terrain en nature deVigne 
de 9.000 métres carrés environ 
sis 4 Ras el Rhendaz, prés la 
Villa Cottet, route de la Cor- 
niche de Chellah, Rabat. 

quia été saisi au préjudice du 
Sieur Mohamed El Maroufi, pro- 

priétaire 4 Rabat. 

A neuf heures et demie, 

l'immeuble sera adjugé au plus 
fort et dernier enchérisseur 

solvable ou fournissant caution 

solvable, et ce sous peine de 
folle-enchére. 

Les offres sont recues dés 

maintenant au Secrétariat- 

Greffe of1 se trouve déposé le 

Cahier des Charges. 

Mise a prix sur surencheére : 

fr. 24. 317, 89 (Frais en sus). 

Pour toug, renseignements, 

s'adresser au Secrétariat-Greffa 
de Paix de Rabat. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, -. 

A. KUHN. 

VRIBUNAL DE PAKS DE RABAT 

Suivant ordonnance rendue 
l¢ 21 Juin 1918 par M. le Juge 
de Paix de Rabat, la succession 

de Pradié Léon, Commis a la 

Trésorerie Générale de Raha 

décédé 4 Rabat le 8 Juin 1918 

été déclarée vacante. 

‘Le Curateur soussigné invife’ 

les héritiers ou légataires du 

défunt a se faire connaitre et 

justifier de leurs qualités. 
Les créanciers de ja succes- 

sion a produire leurs titres 
avec toutes piéces 4 l’appui. 

Le Secrétaire-Greffier en Che}, 

A. KUHN.
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; EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tri- 

bunal de premiére Instance 

de Casablanca. 

Aux termes d'un acte sous 

seing privé, enreistre, en date, 

a Casablanea, du dix Juin mil 

neuf cent dix-huit, annexé 4 un | 
acte, enregistré. recu aux mi~ 

nutes notariales du Secrétariat 

. Greffe du Tribunal de Premiére 

Instance de Casablanca le vingt 
Juin méme année, 

M. Jean Santeili, commercant 

a Casablanca, Boulevard de 
l'Horloge, a vendu a M. Varou- 

xis, cafetier-limonadier a Casa- 

blanca, rue de l'Oued Bouskou- 
ra, 3, la firme: « Gafé de la 

Grande Poste », déposée au re- 
gistre du Commerce du Secré~ 

tariat du Tribunal de Premi¢re 

Instance de Casablanca, le tren- 

te Juin mil neuf cent dix sept. 
‘suivant clauses et conditions 

insérées audit acte dont une 

expédition a été déposée, le pre- 

mier Juillet mit neuf cent dix 
huit, au Secrétariat Greffe du 

dit Tribunal de Premiére Ins- 

tance de Casablanea ot tout 

créancier pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours au 

plus tard apres la seconde in- 
sertion, 

“te Secrétaire- -Greffler en Chey, 

LETORT. 

era ee 

AVIS 

Cessation de 3 paiements 

Ortolani Jean 

Article 202 du Dahir” 

Par Jugement du Tribunal de 
Premiére Instanee de Rabat, en 

date du 26 Juin 1918, 
Le sieur Jean ORTOLANI, ne- 

gociant 4: Rabat, a été déclaré 
en Gtat de cessation de paie- 
ments. 

La date de cessation de paic- 
ments a été fixée provisoire- 

ment au 20 Juin 1918. 
Le méme jugement nomme: 
M. Loiseay, Juge-Commis- 

Saire ; 

M. Montestrue, Syndie pro- 
Visoire. 

Rahat, le 27 Juin 1918. 

Pour extrait conforms 

    

7 det Seerétaire-Grejfier en Chef, 

nS it. , ROUYRE. 

| ane 
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“artsy, EMIIRE GHERIFICN 

VIZIRAT’ DES 

Ville de Fes 

ADJUDICATION 

pour la vente-échange d'une 

demi-imaison des Habous d> 

let mosquée des Lebbarine, 
K 

HABOUS 

  

le MERGRED{ 24 JUILLET 
1918 (15 Chaoual 1386), 4 10 heu. 

res, Jane le bureau du Moura- 

qip di Fés, il sera procédé a la 

Vente-Echange d'une demi-mai- 

som en rume, située rue Derb 

Touil, avec rez-de-chaussée et 
i étage, Cette maison a une 

surface de (; m. 80x °) = 39 

métres carrés au rez-de-chaussée 

el (io Mm. ogy A Mm. ro) = Ae 

Inq, 2g au 3e étage. 

Mise a prix...... 3.000 PH. 
Dépot en earantie (cautionne- 

ment) A verser avant }’adjudi- 

cation o 6... eee, a6o OH, 

Pour tous renseignements 

s'adresser : 

1° Aw Mouraqib des Hahots 

& Fag, 

a° Au Vizirat des Habous 

(Dar El Makhzen), a Rabat, tous 

les jours de g & 12 heures, 

sauf les vendredis et jours fé- 

riés musulmans. 

3° A la Direction des 4 ffaires 

Chérifiennes (ContrAle des Ha. 

Lous) & Rabat, sauf les diman- 

ches et jours féridés. 

he 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tri 

bunal de premiére Instance 

de Casablanca. 
  

Par acte sous-scing privé, en- 

registré, en date. a Casablanca, 

du six Mars mil neuf cent dix- 

huit, annexé a Vacte de depot, 

enresistré, recu aux minutes 

notariales du Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de Premiére Ins- 

tance de Casablanca, le trente- 

un Mai mil neuf cent dix-huit. 

It est formé entre Mademoi- 

selle Marcelle Cassat, négovian- 

te A Fés, et M. Francois Grech, 

négociant 4 Casablanca, une 

soci¢ié en nom ecilectif sous le 

nom de « GRECH CASSA » pour 
Vexploitation d'un fonds de 
commerce de tailleur pour 

hommes et pour dameg, gis, 45, 
rue du Commandant Provost, a 

Casablanca. 

  

  

Le siége de la Société est a 

Casablanea, 45, rue du Com- 

mandant Provost. 

La durée de la8Societe est 

fixée a cing années a compter 

“du six Mars mil neuf cent dix- 

huit. 

La siguature sociale appar- 

tiendra a chaque associé, ils 

pourront s‘en servir ensemble 

ou séparément, 

Mile Casa apporte a la’So- 
ciété un capital argent de tren- 
te mille franes et M. Grech un 

lot de marchiindises diverses 
évaluées six mille frances. 

Les benéfices seront partagés 
par parts égales, et. en cas de 

pertes constatées. l'association 

sera dissoute de plein droit ct, 

dans ce cas, Mile Cassat aura 

droit, avant tout partage, a pre- 
lever sur l’actif social le mon- 

tant de son apport soit trente 
mille franes. 

Si lun des associ¢s vient a 

décéder la Société sera dissoute 

purement et simplement. 

Lors de la dissolution de la 

- Société pour quelque cause que 

ce soit, un liquidateur sera 

nommeé pour réaliser lactif, 

payer le passil' et (aire te par- 
tage. 

Et autres clauses instrées 
audit acte dont une expédition 
a ¢té déposée, le dix Juin mil 
neufcentdixhuit auSecrétariat- 
Greffe du Tribunal de Premiore 
Instance de Casablanca oft tout 
ercancier pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours au 
plus tard aprés la seconde in- 
sertion, 

. Pour deuxiém-e et dernidre in- 
sertion. 

Le Secrélaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tri- 
bunal de premiare Instarce- 
de Casablanca. 

— 

Par acte sous seing privé, en- 
registré, fait, A Casablanca, le 
treize Mai mil neuf cent dix- 
huit, annexé a un acte de depot, 
enregistré. regu aux minutes 
notariales du Secrotarjat-Greife 
du Tribunal de Premiére Ins- 
tance de Casablanca, les douze 
et quatorze Juin mil neuf cent 
dix-huit, 
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M. Jean SANTELLI négociant, 
demcurant a Casablanca, rie de 
VHorloge, a eédé a la Société 
Casablancaise de transactions 
immobiiéres dont le siege'tat & 
Casablanca, 200, rue des Ouled 

Harriz, ensemble de ses. doi ta 

mobiliers dans la Société SAN: 
TELLI et Cie ct dans le Théatpe 
des Variétés ainsi que led 

au bail, suivant clauses et 

ditions insérées audit acte d 
une expédition a été dépog 
le vingt-deux Juin mii-% 
dix-huit, au Secrétariat-Gr 
du Tribunal de Promié 

tance de Casablanca, ou -tout 
créancier pourra former opp 

sition dans les quinze jou 

plus tard aprés la seconde. 
sertion. 

Pour premiére_insertion 
Le Secrétaire-Grejfter en-Chef, 

' LETORT. 

    

   

  

    

    

    

   

   

    

    

     

EXTRAIT -: 
du Registre du Commerce 

au Secrétariat-Greffe du 

bunal d> premiére Ins 
de Casablanca. . 

Par acte sous-seing privé, 
enregistré, fait 4 Casablanca; 
le onze mai mil neuf cént dix 
huit, annexé a un acte de dépél, 
enregistré, recu aux minutes 
aotariales du Secrétariat-Greffe 
du Tribunal de Premiéré™Ins- 

tance de Casablanca le vingt 

trois mai mil neuf cent dix-huit. 

Me: Célestine Emilie: Phi- 
loméne Martinazzo, hételiore; 

éponse divorcée de M. Henri 

Deny, demeurant a Casablanca, 
rue du Capitaine Hervé, 163,.8 
etdé a la Société Casablancaise 

de transactions immobilidres; 

dont‘le siége sucia! est a Casa 
blanca, 200, rne des Ouled Hat 
viz, avee le droit au bail, tous 
sex droits dans la Suciété TOU 
RINEL, SANTELLI et Cie eb 
dans le theatre des Variétés, 
sufvant clauses et conditions 

insérees audit acte dont une op 
position a Sté dépesée, le huit 

    

  

   

   
   

  

de Promiére | Instance de 

blanea of tout eréancier p 

faire opposition dans les quinzé 
jours au plus tard apres | 1 ae 
eonde insertion. i 

Pour seconde et derniéze Hi: 

serlion. 

Le Secrétaire-Greffier en chef, 
LETORT. 

 


