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+ A DECRETE CE QUI SUIT : 

PARTIE OFFICIELLE 

  = 

DAHIR DU 8 JUILLET 1918 (29 RAMADAN 1336) 

rétablissant Pheure légale normale dans la zone fran- 

. gaise de PEmpire Chérifien . 

LOUANGE A DIEU SEUL Ig. - ¢ se 
(Grand Sceau de Moulay Youssef). .* 
A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’’ Nos Sujets. a 
Que I'on sache par les présentes — Yuisse Dieu Tras | 

Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

ARTICLE PREMIER, — Le Dahir du ro maizg18 (29 Red- 

ieb 1336), établissant une heure spéciale pour été, est 

abrogé ct Uheure lgale redevient celle fixée pour le terri- 

loire du Protectorat de 1a France au Maroc par Notre Dahir 

du 26 octobre 913 (oh Kaada 1431). 

Le retour & |’heure légale ancienne sera effectué dans 

la nuit du r4 aw rd juillct, & minvit. 2 

Fait & Rabat, le 29 Ramadan 1336 
(S juillet 1918) 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 juillet 1918. 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

a CS AE 

at 

DAHIR DU 25 JUIN 1918 (145 RAMADAN 1336) 
instituant dans les villes du Maroc des Commissions 

denquéte en vue de la révision des droits invoquds 

par les détenteurs de biens habous. . 
  

' 

LOUANGE A DIEU SEUL !   (Grand Sceau de Moulay Youssef). 
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A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’& Nos Sujets. 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Treés 
Haut en illustrer la teneur ! — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant que dans certaines villes, des contestations 

se sunt élevées entte I’ Administration des Habous et des | 

particuliars au sujet du paiement du loyer de certains im- 

meubles habous, !es Nadirs considéraht les occupants de ces 

-immeubles comme de’ simples locataires, alors que ces der- 
niers prétendent délenir sur ces biens des droits réels de 
jouissance ; 

_ Considérant que, d’wne part, les droits des Habous sont 
en général basés sur des titres de propriété transcrits sur les . 
« haouala », registres-sommiers lenus par les Nadirs ; 

Que, d’autre part, les occupants acluels de certains de 
yw, ces immeubles basent leurs prétentions sur des droits de 

~ jouissance dont les Nadirs n’ont jamais connu I’existence ; 

Qu'il importe, en conséquence, d’apurer au plus tot : 
cette situation ; 

A DECRETE CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER. —- Une Commission d’enquéte sera, 
dans chaque ville, -chargée de rechercher les conditions 
dans lesquelles se seraient établis les droits ou prétendius 
droits de jouissance, qu’invoquent certains occupants d‘im- - 
meubles habous. Celte Commission n‘émettra aucun avis, 

n’écartera aucun moyen mroqué ct se bornera 4 enregis-_ 
trer les déclarations des détenteurs. . , 

ART! 2 
chaque localité : 

1° Du Mouraqib des Habous de la circonseription, pré- 
sident, ou A défaut, du Nadir des Habous Kobra ; 

* - 2° Du Nadir dont relévent Jes immeubles sur lesquels 
l'enquéte doit se porter ; * 

3° De cleux unciens Nadirs ou Naibs de Nadirs es 

Habous intéressés om, a défaut, de deux adouls ou de deux | 

4 s’occuper de la gestion des ditsy, 
# : 

— Les Commissions seront composées dans 
° Bt) 

“percepteurs avant eu a 
habous ; ae 

_ 4° De deux adouls chargés d’effectuer l’examen. des 
titres, l’un deux faisant fonctions de secrétaire. 

‘Le Vizir des Habous désignera les membres qui, en — 
dehors des Mouragibs et Nadirs cn fonctions, pourraient | 
dtre appelés 4 faire partie de ces Commissions. 

Ant. 3. — Les Commissions d’enquéte se réuniront, 
dans chaque ville; au siege de | Administration des Habous, 
‘sur la convocation de leurs présidents. 

Ant. 4. — Le Président de chaque Commission d'cn- 
quéte fera dresser par le ou les Nadirs intéressés un état les . 
personnes qui détiennent des immeibles habous de leur 
circonscription et se réclament,de droits d’usufruit. contes- 
tés par l’Administration des Habous. 

Arr. 5. — Quinze jours avant chaque séance, le Prési- 
dent de la Commission fera tenir au Pacha, ou aux ¢ utori- 

{és adiministratives de contréle, la liste des détenteurs dont 
les droits ou prétendus droits devront étre soumis: 4 l’era- 
men de la Commission. Le Pacha ou les autorités adminis 

tralives de contrdle adresseront une convocation invitant : 

ces détenteurs A se présenter devant la Commission d’en- 
qudte la. date. fixée par le Président pour déposer, contre 

BULLETIN OFFICIEL 

tent point. 

‘de recevoir des titres invoqués par les détenteurs, d’en:fai 

_défenteurs qui seront toujours faites devant les deux ac 

' denquéter, d’entendre Ies déclarations des voisins 
' moins et de fournir sur chaque cas d’espéce un 
— détaillé. 

' de la déclaration de labsence de titres, ou le proces-ve 
' dressé A Ia suite du refus du détenteur de faire une Aéclir 

  

N° a99 du 15 juillet 918 
ay 

récépissé, les titres ou piéces qu’ils entendent produire 

lappui de leurs revendications. Un deélai de deux m 

renouvelable, powrra sur la demande des intéressés: 

étre accoydé par le Président de la Commission, pour'p: 

duire les titres ou pieces dont ils disposent. Au. cas ot. il 

détiendratient aucun titre, déclaration devra en tre :faile 

devant les adoul adjoints 4 la Commission qui en pren 
. acte. 

    

     

    

      

  

   

  

    

   

   

   

    
   

    

    

Passé le -délai de deux miois sus-visé, ptocés-verba 
diressé par adoul «lie ce que les détenteurs n’ont pas -prodiif 
de titres ou de Ieur refus de déclarer que ces piéces. 1 

. 
’ 

Ant. 6. — Les Commissions d’enquéte sont ch: 

une analyse, d’en consigner par écrit les déclarati 

  

Ant. 7. — Tl sera établi, pour chaque ‘droit lit 
examiné, un dossier qui comprendra nécessairement: 

r° Les titres originaux invoqués ou a défaut, me 

  

  

tion. 

2° Procés-verbal dressé par deux adouls des explica 
données par le détenteur. 

3° Le rapport d’enquéte contenant : 

a) Les procés-verbaux d'interrogatoire des témoi 
voising convoqués ; 

b) L’amalyse des titres ; 

c) Sil ya lieu, le# observations des membres de la C 
inission d’enquéte. 

Anv. 8, — Les dossiers ainsi constitudés seront tral 
par les soins du Président 4 la Commission de révision. d& 
droits réels grevant les biens habous. 

Ant. g. — Les pieces, documents, titres, mémot 
procés-verbaux, Tapports d’enquéte produits devant Ja. 
mission sont exonérés de tous droits (enregistrement: ¢ 
de timbre. 

  
Ant, to. — Le Vizir des Habous est chargé de l’e 

tion du pirésent dahir. 

Fail a Rabni, le 15 Ramadan 1336. 

(25 juin 1918).° 
Vu pour promulgation ct mise A exécutlon 

Rabut, le 6 juillet 1918. 
Le Commissaire Résident Généraly:.. 

LYAUTEY. 

. Instituant une Commission de révision des droits réels 

DAHIR DU 25 JUIN 1918 15 RAMADAN 13 

grevant les biens habous. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand Sceau de Moulay Youssef). 
A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Cada: de ~ Notre Empire Fortuné, ainsi qua Nos Sujets ; 

& 
os 

 



  

Ne 299 du 15 juillet 1918. 
marae 

| 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Tras 

Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT 3 ! 

» Awriche PREMIER. — 11 est institué Rabat, une Coim- | 

mission permanente de Révision des biens habous, ainsi 

composée : 

1° Le Vizir des Habous, Président - 

o° Le Vizir de la Justice; ou son délégcué ; 

3° Le Conseiller du Gouvernement Chérifién ou son 
délégué ; ‘ 

4° Le Conseiller Judiciaire du Protectorat, ou son délé- 

gué ; 

5° Le Ghef du Cabinet Diplomatique, ou son délécué , 

6° Le Chef du Service du Contréle des Habous ; 

7° Deux Ouléma ; 

8° Deux notables ; 

g° Un Seerétaire-irderpréte qui reinplira Jes fonctions 
de rapporteur. 

Dans le but de s'éclaiver dans ses travaux, la Commis- 
sion pounra, de sa propre initiative ou A la demande Je la 
partie intéressée, s'adjoindre un membre choisi d’accord 
avec cette dernidre ; la désignation de ce membre, qui'aura 
voix délibérative, devra se faire avec Papprobation de notre 

Grand Vizir. 

Art. 2. — Seront soumis au jugement de cette Com- 
mission Ics litiges portant sur des viroits récls de jouissance 
contestés par 1’Administration des Habous et qui ont fait 
Vobjet de Venauéte prévue par notre Dahir du a5 Juin igi 

{15 Ramadan 1336) instituant des Commissions d’enyuéte. 

Anr. 3. — La Commission de Révision se réunira sur 
la convocation de son Président. Les délibérations ne seront 
valables que si Jes deux tiers des membres sont présents. En 
eas de partage égal des voix, celle du Président sera prépon 
dérante. 

  
| 

Arr. 4. — La Commission prendra connaissance des 

rapports établis par la Commission d’enquéte dans chaque | 
ville par notre Dahir du 25 juin 1918 (15 Ramadan :336 | 

susvisé). Ele pourra, soit ordonner un complément 4'en- 

quéte, soit valider les Groits invoqués par le détenteur, soit 
les rejeter, soit enfin Nous proposer toutes transactivrs | 
amiables susdeptibles de donner satisfaction aux parties. | 

| 
Art. 5. — Tout détenteur refusant de se présenter 4 la 

Commission d’enquéte préparatoire ou de déposer ses litres 
ou de déclarer que ces pieces n existent point, sera présumé 

tenteur irréculier. Le Président de la Commission | invi- 

tera, par la voie administrative, 4 fournir ses moyens dans 

"Te d@lai d’un mois. 

En cas de refus, la Commission statuera par défaut. 

Anr. 6. — Lorsque la Commission prononcera Je-rejet 
des prétentions d'un détenteur, le Secrétaine Ini notifiera 

cette décision par la voie administrative en lui ren.ovant 
les titres ou documents communiqués. Le détentear qui 
n’aura pas, dans les trois mois, 4 compter de ectte notifiea- 

tion, assiené |’ Administration des Habous devant le Tribu- 

nal compétent sera réputé avoir accepté 1 décision de la : 
vommission. L' Administration des Habous se fera envoyer 
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| 

en possession de J’immeubl¢, s‘il -y a lieu, par le'Tribunal 
| compétent. 

Ant. 7. — Les détenteurs en cause pourront, par décla- 
| vation écrite adresnée au Président'de la Commission on par 
' déclaration verbale faite & la Commission et dont 1 sera 

diressé acte, donner compétence spéciale 4 la Commission 
a l’effet de juger définitivement le litize au fond. En pareil 
cas, les décisions de la Gommission.ne seront sisceptibles 
d’aucun recours. Lo Be 

Anr. 8. — Lorsque la Commission arceptera les ‘pré-— 
ientions du détenteur, le Secrétaire lui notifiera cette déci-. 
sion et 1'Administration des Habous fera ‘établir, sans frais 
pour le détenteur, un titre nouveau conferme aux décisions 
de tu Commission de Révision. mo 

Ant. 9. — Les niéces, documents, titres, -mémoires pro-_ 

duits devant, la Commission sont exonérés de tous droits .— 

d’enregistrement et de timbre. 

Fatt & Rabat, le 15 Ramadan 1336 
(25 juin 1918). ° 

Vu pour promulgation et mise A exécution, :, 
, Rabat, !e 6 juillet 1948. 

Le Co:nmissaire- Résident , Général, 

LYAUTEY. 
- x aan 

DAHIR DU 5 JUILLET 1918 (26 RAMADAN 1336) 

homologuant la décision prise 4 la date du‘22 Avril 

1918 par la Commission Syndicale de Association des 
propriétaires du Boulevard de la Gare, 4 Casablanca. 

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

A Nos Serviteurs inteégres, les Gouverneurs ct Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’d Nos Sujets. 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 

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

Vu Notre Dahir du 10 novembre igit (25 Moharrem 

1336), sur Jes associations svndicales des propriéteires 

urbains et notamment! sen article rt ; 

Vu VArrété Viziriel du 12 novembre 1917 (25 Mohar- 

rem 1336), soumettant aux dispositions dc Notre Dahir pré- 

| cité Passociation svndicale des propriétaires du Boulevard 

de la Gare, 4 Casablanca ; ° 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

AnticLe txiguE. — Est homologuée, la décision prise 

a la date du 22 avril 1918 par la Commission Syndicale de 

I'Association des propriétaires intéressés 4 l’ouverture du 

Boulevard «de la Gare, 3 Gasablanca. 

Fait &@ Rabat, le 26 Ramadan 1336 

(5 juill , 1918). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rahat, le 6 juillet 1948. 

Le Commissaire Résident Général, 

As LYAUTEY. 

' 
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DAHIR DU 29 JUIN 1918 .19 RAMADAN 1336) 

habilitant les fonctionnaires de l’Intendance et les Offi- 

ciers d’Administration au contrdéle des minoteries et 

boulangeries. 

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

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’i Nos Sujets. 

‘Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 
Haut en illustrer la teneur | — - 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE OUI SUIT 

ARTICLE TINIQUE. — Les fonctionnatres de L'Intendance 

ou Jes Officiers d’Administration désignés: par eux sont 
‘ habilités, concurremment avec Lous autres fonctionnaires ou 
agents qualifiés, pour veiller & l’application des réglements 
généraux ou locaux concernamt la nieunerie et la panifica- | 

tion. 
Ils sont compétents notamment au méme titre que les 

agents chargés de Ja répression des fraudes pour effectuer 
des prélévements d’échantillons dang les minoteries ct les 
boulangeries, les analyses étant faites par les laboratuires 
officiels désignés au dahir du 14 octobre 1914 (23 Kaada 
1339) sur les fraudes. i 

Fail a Rabat, le 19 Ramadan 1336 
(29 yuin 1918). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le G6 juillet 1918. 

Le Commissaire Résident Général, 

LY AUTEY. 

    

.ARRETE VIZIRIEL DU 9 JUILLET 1918 

(80 RAMADAN 1336) 

relatif aux liqueurs 4 base de fruits frais 
  

EXPOSE DES MOTIFS 

L’Arrété Viziriel du 28 février 1918 (17 Djoumada I 
1336), portant prohibition définitive de laleoal de bouche 
au Maroc (Bulletin Officiel n° 280), précise que cette prohi- 
bition nie s‘applique pas aux Liqueurs & base de fruits frais, 
ne titrant pas plus de 23° alcooliques et dont la nomenela- 
ture strictement limitative ct le conditionnement seront— 
donnés par wn texte ultérieur. 

Cette nomenclature et co conditionnement font Vobjet 
de l’Arrété Viziriel ci-dessous. 

L’établissement d'une nomenclature strictement limi- 
" tative des liqueurs 4 base de fruits frais ne sera jamais une 
ceuvre au point. Elie devra comporter des éditions succes- 
sives sans cesse renouvelées, les fruits frais susceptibles d'u 
tilisation variant A Vinfini et Vingéniosite des fabricate | 
s’exercant chaque jour sur des fruits différents. 

Tl as paru plus rationnel de définir avic précision Ta 
constitution des liqueurs & base de fruits frais et d'autoriser 

__la mise.en vente de tous los protuts répondant 2 cette défi- 

  

OFFICIEL N° agg du 15 juillet rg! 
nny 

  

nition. Il n'est pas douteux qua litre alcoolique égal Jeg’ 
liqueurs de mandarine, d’orang2, cte., ne sont pas plus: 

nocives, au regard de Vhygiéne, que les liqueurs de cassis, 
de cerise, ve 

Sont considérées comme liqueurs a base de fruits frais, 

Jes liqueurs obteriues par macération de tout ou jartie de 
fruits frais, ou par expression du jus des fruits frais dang. 

Peau de vie, suivie on non dune addition de sucre ‘ceistal.. 

lisé on de sirop, ot par addilion & Teau de vie et au sirop 
Cextraits naturels tirés les fruits et 

  

    
   

     

   

    

  

   

    

Rien entendu, tous les extraits : rtificiels et tous les-pro- 
duits synthétiques, colorants ou aromatiques sont esclig 
dv cette définition, pour des raisons d’ordre hygiénique’é 
dans |'intéret de la Santé publique. oR 

Les liqueurs & base de fruits frais constituent 'e pl 
souvent la consommation recherchée par les: jeunes. geng 
les dames, en général par les personnes qui n’ont paa'] 
pratique des boissons alcooliques- I] importe que (ind 
tric des liqueurs fournisse & ces organismes tron entrainds 
une boisson naturelle et non unz solution alcoolique addi 
tionnée dun éther toujours toxique et d'un colorant -chi 
nique. 

Il est enfin de la plus haute importance, au port d 
vue de Ja Santé publique ct c'est Ja un point essentiel, qu 
sous le vocable anudin de liqueurs 4 base de fruits frais T’ab- 
sinthe, sos similaires et les produits servant & leur febricaé.. 
lion, ne franchissent pas les barrigecs de la prelubition: ” 

Toutes précautions sont prises et cette boisson néfaste’ 
demeure 4 toujours prohibée. 

   
   

   
    
  

    

   ARTICLE PREMIER. — Les liqueurs & base die fruits frais. 
dont Pimportation, la fabrication, la vente ct la mise en 
vente sont autorisées par Uarticle o de larrété Viziriel du 
98 Fvrier rgt8 (17 Djoumada T 1336), portant prohibition 
définitive de Valeaol de bouche an Maroe, sont définies com 
me suit : _ 

 Sont considérées comme liyueurs & base de fruits”. 
[rais, proprement diles, les liqieurs obtennes 7 . 

a) Par macération des fruits fms, dams Veau de vie -. 
suivie ou non d'une addition de sucre cristaltisé ou de sitop; 

b) Par expression du jus: des fruits frais et addition de 
dus, &huileoré on non, & Peau de vie. 

  

   

2" Son considérées comme assimilables aux « liqueurs. a base de fruits frais » au regard de la léqislation spéciale 
sur Falcool, les liqueurs obtenues : 

c) Par macération, dans Veau de vie, suivie d’édulca- 
rition, d'une partie quelconque de fruits frais (écorce, zeste, 
ete), utilisée on raison de ses principes extractifs ou a1d- 
matiques ; 

d) Par adilition, A Veau de vie ct an sirop, d'extrails 
naturels, tirés des fruits, a Vexvelusion de tous extraits arti- 
ficiels et de tous produits svnthétiques, colorants ou ato- 
matiques. 

\ir. 9. — Les dispositions des articles 4 et 6 de I’ Arrété 
Viziriel du 6 {évrier tar6 (r" Rebia HE 1324) autorisant lem | 
plod des coloran!s et des parfum arlificiels (produits chimt 
quea syntheliquos, de la série grasse et de la série aromali - 
que). ne sont pas applicables en ce qui concerne les liquets a@ base de fruits frais. 
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; | 
Aart. 3. ~- L’importation, la fabricaticn, Mexposition. 

la mise en vente, la vente et le transport des produits dés- 
nis & Varticle 1 du présent arrété ne sont autorisss qu’’ 
la condition que leur titre alcoolique ne dépasse pas 23° 
centésimaux. 

Anat. 4. —- Restent prohibés Vimportation, la fabrica- 

tion, exposition, la vente, la mise en vente et Je transport 

de tous produits alcooliques et sucrés, présentés sous des 
‘dénominations, liqueurs ou sirops, prétant & confusion aves | 
les produits définis 4 l'article 1° du présent arrété et d'ine 
composition non conforme 4 ces définitions, notamment 
les préparations obtenues non avec des fruits frais, mais 

avec des maliéres étrangéres aux fruits, additionnés de par- 
fums artificiels ou. d’éthers synthéliques. destinés & imifer 
le godt ou l’arome des fruits. 

Ant. 5. — Le présent arrété ne déroge en rien aux los | 
tes en vigueur portant prohibition de Vabsinthe, de scs 
similaires et des produits servant A leur fabrication. 

Ant. 6. — Les infractions au présent arrété seront 
punies conformément aux articles 11, 12 et 13 du Dahir du 
g mars 1917 (14 Djoumada I 1335) sur l’importation de I’al- | 
cool, sans préjudice des poursuiles qni pourraient @tre exer- 

cées en vertu de la législation en vigueur sur la répression | 
des fraudes. 

Fait & Rabat, le 30 Ramadan 1336 | 
(9 juillet 1918) | 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, | 

Vu pour promulgation et mise & exécution : ! 

Rabat, le 9 juillets4918. 
Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUILLET 1917 
(6 CHAOUAL 1335) 

donnant délégation au Directeur des Affaires Civiles de _ 

la signature du Grand Vizir en certaines matiéres ad- - 

ministratives. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu UArrrété Vizirie! du 8 mars igt4 (ro Rebia UE 1349), 

relalif i application des arrélés municipaux ct donnant 
déléeation au Secrétaire Général Cherifien pour leur appro- 
bation au nom du Grand Vizir ; 

Vu le décret du 1g mai 1rg17, portant suppression du . 
Secrétariat Général due Gouvernement Chérifien et le Dahir 
du 9 juin igt7 (rt Chaabane 1335) portant eréalion d'uie 
Direction des Affaires Civiles ; 

~ J 

ARRETS : 

AnTicLE premier. — Délécation permanente de Notre 
signature est donnée au Directeur des Affaires Civiles pour 

Vapprobation des arrétés des Pachas et Caids. ainsi que pour 
Vapprobation, le visa ou Uhomologation des actes ou pue- 
ces officiclles de toute nature (contrats, 14les de recouvre- 

ment, @tats de poursiites. ete.) en matiére municipale lors. 
que Notre intervention est requise par les Dahirs et rezle- 
ments. 
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Arr. 2, — L’Arrété Viziriel du 8 mars 1914 (10 Rebia 
If 1332) est abrogé. 

Fait @ Rabat, te 6 Cheoual 1334 
‘26 juillet 1917; 

MOUAMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution * 

Rabat, je 30 juillet 1947. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
3 

ORDRE GENERAL N°* 95 
———— 

' 
Dans le courant de mars 1918, d’importants groupe- 

ments de Ghiala et de Beni Ouarain se rassemblaient et 
s’organisaicnt sous |'influence des agents allemands el des- 
sinaient au début d’avril un mouvement séxieux sur 'e sud 
du couloir de I’Innaouen, compromettent la sécurit® de Ja 
grande voie de communication reliant le Maroc 4 I’ \igérie 
el entravant les travanx de la route et du chemin de ler stra- 
léviques Fés-Taza. 

Le Général AUBERT, avec les forces mobiles de Taza, 
» recevait Vordre ce dégager et d'assurer la sécurité immé- 

diate de ces travaux en se portant aa Sud de Koudiat Fl Biod 
pour contenir les Ghiata insoumis, en méme lemps que le 

; Général CHIERREIER, avec les forces mobiles de Fes, renfor- 

cécs par un batatllon de Meknis, avait pour mission de se 
, porter au Sud de koreat nour agir sur les Beni Ouarain. et 

les empécher de se joindre aux Ghiata. 

Le 6avril, le Général AUBENT avec 5 bataillons, 3 esca- 

drong et 3 batteries rencontrait au sud de Koudiat El Biod 

. Je rassemblement Ghiata déja installé et retranché sur les 
’ hauteurs dominant la route ct l’en délogeait. , 

le javril, les Ghiata attaquaient violemment le groupe 
de gauche commandé par Ie colonel de LA KRUYERE qui 
les repoussait 4 Ja hbafonnette. 

Le S avril, les Ghiata renouvelaient leurs attaques im-~- 
pétucuses ct laissaient encore de tr8s nombreux morts sur 
le terrain. 

Les Ghiata entamaicnt aussitét des pourparters de sou- 
mission et le Général AUBERT orgamnisait sclidement sa 
position en créant, pour protéger la route, les cuvrages du 
Djebel Halib pendant que le Général CHERRIER organisait 

Vouvrage de Tahala malgré les atlaques de Pannemi pour 
ablir un harrage contre les Beni Quarain. 

(etait un séricux échec infligé & Vaction d’Abdelma-~ 
Iek sur ces tribus gquerriéres. 

Ces opérations bien concues, énergiquement exécutécs 

dans un pays montagneux, par des conditions climatériqueg 
des plus défavorables, avaient mis en relief une fois de plus 
les hautes qualités des chefs et de la troupe. ap 

Le Général de Division, Commissaire Résident Génér 
de France aun Maroc, Commandant on Chef, cite & 1’Ordre 

tle Armée les militaires dont les woms suivent : 

ABDELKADER OULD AIPMED, 1° classe, Mle 12297, au Ba 

taillon de Marche du »° Tirailleurs : 
« N’a cessé de témoigner, sur les fronts de France et 

« du Maroc, des plus belles qualités de coyrage. Au com|at 
ee 

ge 4 

a
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« du 6 avril 1918, chez les Oulad Ayach, a été griévement 
« blessé en se portant en avant, avec un réel m4pris du din- 
« ger a Hassaut d'une posilion fortement battue par le teu 
« violent de l'ennemi. Quatriéme blessure. » 

ALI OULD RAMDAN, 2° classe, Mile 3176, au 4° Escudron 
du 2‘ Spahis : 

« Trés belle attitude au feu. A été grigvement blessé 
« au combat du 6 avril 1918, dans la région du Djebel Halib 
« au moment ot: il se portait en avant 4 la bafonnette. 
« 5'était déja signalé sur le front Nord-Est. » 

BARBOT, Henri, Maitre-Pointenr, & la 2° Batterie du 9° 
Groupe d'Artillerie d'Afrique 
« S’était déja signalé par son audace et son sang-froid 

« ens'évadant. Le 8 avril 1918, au combat de Sidi Bou Kser 
« a fait preuve des plis belles qualités guerriéres ; griéve- 
« ment blessé, est mort glorieusement pour la Framce pour 
« laquelle 1] avait tenu A reprendre Jes armes. » 
BENCHOUKA ABDELKADER, Lieutenant au 4° Escadron 

du 2° Spahis : . a 
« Officier indigéne qui ’est distingué a chaque affaire 

« par son ardeur guerriére. Le 6 avril 1918, dans la régirn 
« de Djcbel Halib, a degagé, par une vigoureuse charse & 
« la baionnette, une grand’garde fortemeni pressée ct s'est 
« maintenu sur la position enlevée malgré tous les assauts. 
« Au combat du 8 avril 1918, s'est porté en avant sous le 
« feu le plus vif, contribuant.A ramener un blessé, un capi- 
« taine et cing hommes tués. Vivant exemple de bravor . .» 
BOU AZZA BEN TOUIHAR, Cavalier au Marhzen de Peni 

‘M’Gara : 

« Le 6 avril rg18, a montré Ja plus belle ardeur dans 
« la poursuite d’un ennemi acharné, luttant dans un tere 
« rain ro¢heux et boisé ; a abordé avec un admirable meépris 
« du danger da derniére ligne de résistance sur Jes berues 
« du Ghenennou. Grievement blessé au cours du dernier 
« chgagement. » , 
CALVET, Henri, Capitaine au 4° Régiment Colonial du Ma- 

roc, 10° Bataillon ide Tirailleurs Sénégaliis : 
, « Officier d’élite. Le 6 avril 1918, A Djehel Habib. a 

« cont:ibué A lenlévement d’une position fortement tenue 
»« en entrainant sa Compagnie a la baionnette. Est tombé 

«¢ glorieusement le 8 avril 1g18 au cours d’un dur combat, 
« en s’élancant pour fa deuxiéme fois en tte de ses hom- 
« mes et sous un feu violent ’ l’assaut d’une position defen- 
« due avec acharnement, » . 

CHAA MOHAMED BELHADI REN CHAA, Sergent, Mle 
24393, au 5° Bataillon de Marche du 9° Tirailleurs. 
« Sous-officier indigdne d'un courage remarquable. 

« Le 6 avril 1918, dans la région de Diebel Halib. est tombé 
« glorieusement au champ d’honneur, alors quill) entrat- 
« nait ses hommes a la baionnette contre un ennemi tres 
« mordant, retranché & courte distance. » 
CHAIGNEAG, Jacques, Emile, Adjudant-Chef au Ae Revi. 

ment Colonial, 14° Bataillon de Tirailleurs Sénégalnis : 
« Chef de section énergique, trés crine au. feu. Au 

« combat de Diebel Halib, le 6 avril 1918, fortement pressé 
« par l’ennemi, a réussi, erace Asa bravoure et 4 ses quali- 
« tés militaives, A faire replier sa section aves calme et sing. 
« froid. Est tombé gloricusement au cours d’une lutte acher. 

« née. Déja blessé au frout de France et cité deux fois. » 
oe 

e 

a   
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CHAUFFARD, René, Caporal-fourrier au 4° Régiment Colo. 
nial du Maroc, 14° Bataillon de Tirailleurs Sénégaiais : 
« Au cours dc. opérations de la vallée de 1Tnnaouen, 

« s‘est distingué A plusieurs reprises par son sang-froid ef 
« son courage en transmettant des ordires dans un terraif, 

« trés difficile et battu par les balles. Est tombé glorieuse- 
« ment le 6 avril rg1&, 4 Djebel Halib, dans ]’accomplisse- 
« ment de sa mission d agent de liaison. » 

DERAGKER, Nestor, Ghef de Batatllon d’Infanterie H. €., 

Chef du Service des Renseignements de Ia région de 
Taza : 

« Officier supérieur d'une valeur exceptionnelle et: 
« dune bravoure léeendaire. Au cours des violents combats: 
« livrés sur le front Ghiata contre Abdeimalek en rgt7 et: 
« rgt8, a miontré le plus absolu mépris du danger, payant> 
« sans cesse de sa personne, cntrainant sa troupe par l’exem: 

ple. Le 6 avril 1918, dans l'opération de Djebel Ha.-: 
« lib, a dirigé avec une vaillance et une énergie remarqua-” 
« bles des détachements avaneés qui ont Inrgement contri-_ 
« bué au succés. Deux blessures, deux citations. » MS 

DOZ, Albert, Marie, Lieutenant am 4° Régiment Colonial dij 
Maroc, 10° Bataillon de Tirailleurs Sénégalais : 
« Officier ayant un sentiment trés éleve du devoir. 

« S'élait distingué le 6 avril 1918, 4 Djebel Halib, en entrat-! 
« nant sa section a Vassaut dune position difficile et réso 

  

   
« Inument défendne. A regu deux blessures, le 8 avril 7918, . 
« pendant un «hur combat au cours duqnel il a donné 4 SES. 
« Tirailleurs exemple de ta plus grande bravoure. » 
EL ACHBOUR OULD BEN SLIMAN, brigadier, Mle 1182, au 

A’ Escadron du 2° Régiment de Spahis - 
« Soldat du plus grand courage. Bleseé le i7 mars 

« tyt8 au combat de Belkacem, avait refuse de quitter ja 
« ligne de fou a été de nouveau blessé d’une balle a Ia téte 
van combat du 6 avril 1918, A Djebel Halib, en se portant 
« en avant 4 la bafomnette 4 la téte de son escouade. » 
FOLIE, Charles, 1 classe, a la Compagnie blanche du, 10° 

Bataillon Sénégalais : 

« D’une alasse jeune et resté en pays envahi, a sur- 
* monté tous les obstacles pour venir se battre, Au cours - 
« du combat du 6 avril roi8, a Djebel Halih, a fait preuve 
« de calme et de sang-froid dans fa mise en batterie rapide 
« de sa mitrailleuse, sous une erele de balles A été blessé 
« gridvement sur sa pidce, » 
GILIET, Gustave, Albort, Sous-Lientenant an 4° Kégiment ¢ Colonial du Maroe, 14° Rataillon de Tirailleurs Séné- 

galais ; 

« Tombé glorieusement le 6 avril 19t&, en se portant « a Ta téte de sa Comparnie ct sous ime Tafale de halles, a « Tassaut dune position oceupée par un ennemi solide- “ment retranché, » 
GRANCEUN, Etienne, Louis. Sergent au Groupe Frane du 

»” Reeiment de Tirailleurs - 
« Au cours du combat du 6 avril rgt8, dans Ja régi « de Djcbe' Halib, a fait preuve d'un couraze et d'un « brivonce remarquables en enlevant sine pertes des posi « tions fortement tenues par un annemi morcant et bi «arme. s'est particuligrement distineué le € avrit a rq hi «et le S au matin, en se portant resolmment au devant « Wadversiires qui essavaient de pénétrer dans nos lignes.«
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HERMELIN. Louis, Jacques, Sergent au 4? Régiiaent Colo- 

nial du Maroc, 10° Bataillon de ‘Tiraillenrs Senégalais . 

« Sous-Officier d'élite, modéle Je bravoure et de sanz- 
« froid, Je 6 avril 1918, au combat de Yjebel Halib, « porte 
« brillamment sa section a l’assaut dime pcsition forte- 
« ment défendue. Chareé d’établir une fiaison dans des 

“« conditions particuliérement difficiles ct pemileuses, est 
« tombé clorieusement en accomplissant sa missicn. » 

,JEAN-PARIS, Henri, Gaporal au 5° Bataillon dle Marche da 
2° Regiment de Tirailleurs - 

« Teuiours volontaire comme chef Je patrouille ct 
‘toujours en avant. Le 6 avril 1918, dans la région de Dje- 
bel Halil, a été un des premiers & cccuper une des crétrs 
fortement organisées et Aprement défendiues par an enne- 

« mi mordant. Est tombé ¢loricusement,frappé d’unc balle 
en plein ¢omur, au moment of i se portait iu secours 
de sou chef de section qui venart 1 4tre blessé. > 

LE 4° LSCADRON DU 9° REGIMENT DE SPAHIS : 

« A pris part ade nombreuses opérations contre Abdel- 
« malck et contre les Ghiata et a fait preuve 4 chaque enga- 
« gement, sous les ordres de son chef, le Capitaine LE 

« CLERC, de qualités exceptionnelies de mordant et de 
« courage ; en particulier dans la journée du 6 avril 1918, 
« aux environs de Djebel Halib, s’est porté au secours d'une 
« unité vivement engagée et a mis en fuite, malgré des 
« pertes séricuses, um ennemi nombreux et déterminé, 

aprés um combat a la haionnette des plus violents. » 

LEROUX, Jean, Marie, Joseph, Adjudamt au 4° Escadron du 
2° Spahis : 

i 

« Au combi du 8 avril rg18, commandant un poloton 
« a été atteint & bout portant, au moment ou, avec une belle 

« cranerie, il se portait en avant A la téte de ses hommes 

« pour dégager le bivouac assailli d/adversaires. Tomhé 

« glorieusement au champ d‘hienneur. » 

MODY DEMBELE, Adjudint Chef, Wie 4018 av 4° Régiment 

Colonial du Maroc, 14° Bataillon de Tirailleurs Sén5- 

galais : 

« Vieux sous-officier indigéne, énergique et brave. 

« Le 6 avril 1918, & Djebel Halib, au cours d'un rude com- 

« bat, pour dégager sa acction entourgée d’ennemis schar- 

« nés, frappé de plusieurs balles, est tornbé gloricusement 
« au service de la France. » 

MONNIOT, Léonece, Ernest, Chef de Bataillon, Commandant 

le 14° Bataillon de Tiraillcurs Sénégalais : 

« Belle figure de soldat. A fait preuve, pendant Uatta- 
« que du 6 avril rqg18, & Djebel Halib, dun admirable sang- 
« froid et @un sens tactique remarquable. Par ses judi- 
« cieuses dispositions, a interdit a l’ennemi Vabord de la 
« face du camp dont il avait la défense. Deja trois fois 

hlessé, tombé wlorieusement & son poste de combat. » 

REY, Gaspard, Sergent au 3° Rataillon de Marche du »° Ré- 
giment de Tirailleurs : 

« Sous-Officier énergique. Le 6 avril.rgr8. a fait prevve 
de Lravoure et d'un réel mépris du danger en enlevant 

r ses lommes a Tassiut des orétes de Diebel Helib. A été 
blessé au moment ot i) venait de s’emparer d'une posi- 
‘lion fortement tenue par un ennemi tenace. Déja blessé 

« sur te front de France. » 
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UT 
a AS CAAA OTRAS LDS 

SALEM BELKHETR' OULD FARADJI, 2° classe, Mle 14890, 
au 3° Bataillon de Marche di 9° Tirailleure 

« Tirailleur trés dévoué et trés courageux ; s'est dis-. 
« ineie au front de France et 4 de nombreuses opérations 
« autour de Taza par sa belle attitude sous te feu. Le 6 a: rif 
« Tg18, aa combat de Djehel Nalib. a été grigvernent biessé- 
« ense portant d'un bel élan 4 Vassaut des retrancnements 
« einemis. » | 

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

En outre, le Tirailleur ABDELKADER Ould AHMED, 
Mle 12297, du 2° Régiment de Tirailleurs, rece. ta la décn- 

ration du Mérite Militaire Chérifien, avec pension annuelle 
de 60 francs. vo 

Fait au Quarlicr Général & Kabat, le 27 juin 1918. 

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

Commandant en Chef, 
LYAUTEY. 

ORDRE GENERAL N° 96 

  

\a mois de mai 1giS, les nouvelles d’Eurcape cxploi- 
ies par les agents allemands annongaient aur ‘lissidents 
‘lu Gentre du Maroc notre évacuation prochaine. Une impor- 
tante r. tunion de toutes les tribus du Moyen Atlas, tenue & 
Enjil }e 1° mai, avait décidé de couper nos commumications 
avec la Moulouya et assigné & chaque groupement un sec- 

fleur dle surveiHanece sur tout le front allant di: -poste de 
Tarzout i Kasha Tada, ‘ 

Le Général POLYMIRAU, qui suivait ce mouvement de 
prés, avait concentre ses forces disponibles 4 Ain Leuh pour 
profiter de la premiere occasion pour se donner de l’air. 

Le 17 mai, il prenait l’offensive et occupait le point 
dominant de El] Hammam 4 1’Est de Mrirt, ot i! transportait 
le poste de Lias, tlominant de ce nouveau ‘point les hauteg 
vallées qui débouchent aux sources de 1’Oum Er Rebia. 

Cette opération avait 44 brillamment menée. 
A droite, wne parue du groupe mobile commandée par 

le Colonel RAUCH, tournait le Tanoualt, & gauche, le reste 
du groupe mobile sous les ordres du Commandant })ES- 
JOURS, se portait directement de Lias 4 El Hammam. 

Les deux colonnes étaient reliées par la cavalerie. 
L’ennemi, aprés avoir défendu énergiquement ses post. 

tions qu'attaquait le groupement de droite, était obligé de 

céder et se repliait devant la manceuvre enveloppante de la 
colomne de gauche 

L’occupation du point important dE] Hammam mar 
quait un échec de Vadversaire, obtenu avec le maxinvum 
de résultats et le minimum de pertes. Ce brillant succé 
élait dt a la conception du Général POEYMIRAU et A léne- 
vie de son groupe mobile, entratné par son exemple. 

Le Résident Général, Commandant ea Chef cite & OR 
dre de 1’ Armée ceux jui se sont particulitrement distingués 
dans cette opération . 

AHMED BEN ABDALLAH, Brigadier au 19° Goum Wiste 
Marocain : i 

« Le 29 mai rart&. fainant norta au dftasnhawcns 4-
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« davalerie chargé d’assurer Ja liaison, 2 E] Hammam, a 

« montré beaucoup de courage et de sang-froid en traver- 
« sant un ravin batlu por le feu de l’ennemi. A été blessé. 
« Vieux servilcur, a été d’un be} exempie pour tous les gou- 
« miers. » _ 

BRAULT, René, Francois, Charles, Lieutenant, pilote 4 I'Es- 
cadrille 553 : 

« Excellent pilote qui s'est particuligrement distingué 
« au cours des opérations d’E] Hammam (mai 1918), en exé- 

‘« cutant chaque jour, au-dessus de la zone insoumise, des 
« bombardements trés réussis et des reconnaissances du 

« plus haut intérét pour le commandement. Le rg mai, a 
« pris part au bombardement trés elficace dus douars dissi- 
« dents dans Ja région du Haut Oum-Fr-Rebia. A eu, le 23 
« mai, son avion endommagé par le tir ennemi, alors qu'il 
& sury ‘olail a faible altitude des groupes d’adversaires.» 

DENIS, Henri, Framcois, Jules, Capitaine Commandant fe 
6° Escadron du 3° Régiment de Spahis : 

« Brillant Officier de cavalerie, véritable entraineur 

« d’hommes, s’est signalé & chaque affaire et particulitre- 
« ment le.17 mai 1918 4 E} Hammam ; a remarquablement 

"« conduit le combat de la cavalerie de la colonne de gan- 
« che et, par sa marche audacicuse sous un feu violent, a 
« permis la progression rapide de l'infanterie et loccups- 
«tion de erétes escarpées fortement défendues par l'enne- 

. « mi. » 

DJILALI BEN ASSOU, Goumier & cheval de »° classe au rg? 
, Goum Mixte Marocain : 

« Goumier des plus braves. A été griévement blessé, le 
« 17 mai 1gi8, 4 El Hammam, au cours d'un engagement 

« ot: il se signalail par son courage sous le feu nourri d’un 
« ennemi mordant. » 

DUILALI BEN MERKI, 2° classe, Mie 198, au 15° Gonm Mixte 

Maicain : 

   

   

« Le 1‘ mai 1918, s’est distingué au cours d'une pro- 
@ gression dans un terrain difficile ct sous un fen violent, 
_est tombé gloricusement pendant un dur combat en mon- 

tant a I’assaut'des crétes ocempées par l’ennemi. » 

“ DRISS BEN AHMED, 
Spahis Marocains : 

& 
   

      

   

« 

a clasae, Mle 1855, au 4° Escadron cle 

« Cavalier énergique, d’une belle attitude sous Je feu. 
« §’est particulitrement distingué le +7 mai 1918, & El Ham. 
« mam, en se portant crdnement en avant Je ses camara 
« des pour reconnaitre une créte occupée par lennemi A 
« été gravement biessé par un coup de feu tiré A courte 
« distance. » 

.GUDIN DE VALLERIN, Raoul, Marie, Georges, Brigadier, 
Mle 1196, au 3° Régiment de Spahis : 

« Jeune brigadier, modéle de bravoure et de sang-froid. 
« S’est distingué dés sa premidre affaire A El] Hammam, le 
« 17 mai 1918, gardant tout son calme sous le feu de | enne- 
« mi, Atteint d'une balle en pleine téte au moment. oi il 
« donnait des ordres & ses spahis pour empécher un mou- 
« vement tournant de l'adversairé,. est tombé glorieusement 
« au champ d’honneiir. » 

MARNAS, Marius, 
—) drile 553: 

. & Observaieur d'élite avant pris la plus prande part 
“rec hoto-agriennes délicates exécutées 

Le
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Sous-Lieutenant observateur A I'Esca-   

No agg duro juillet 1918, 
—_ ~< — =) 

« en vue de létablissement de la carte du Haut-Atlas, dans 

« la région de Marrakech ct du Moyen-Atlas, dans la région 

« du Taut Oum-er-Rebia, A fourni des renseignements leg 

« plus precionts wi commandement en faisant en avril 1918 

«le relevé photouraphique de la région insoumise et in- 

« connue d'El Hammam ou le groupe mobile de Meknds 

« devait opérer. » 

MOULAY AHMED BEN M'HAMED, 1® classe, Mle 7428, ale 

18° Compagnie de Tirailleurs Marocains ; 

« Serviteur dévoué et d’un loyalisme parfait ; déja avis. 
« vernent blessé au front de France, s’est sans cesse distin-” 
« gué par son courage sus le feu, particuliérement Je 17. 
« mai 1918, & l'attaque d’E] Hammam, od il a été pour tous’ 
« unm vivant exemple de bravoure. » 

PENIGAUD, Antoine, Dominique, Marie, Georges, Licute- 
nant au 15° Goum Mixte Marocain : ‘9 

« Officier des plus braves. A fait preuve & la prise d' EL’ 
« Hammam, Je 17 mai 1918, d'un esprit d'offensive extré- 

+ mement audacieux enlevant A la téte de son peloton, élec- 
« trisé par son exemple, une série de crétes fortement oocu- 
« pées par l’ennemi. » 

hOUN, Pierre. Urbain, Maréchal-des-Logis, Mle 770, au “@ 

FEsaadron du 3° Régimert de Spahis Algériens : ; 

» SoussOfficier d'un cran et d’un entrain remarqua- 
« bles ; a fail preuve au combat d’El Hammam, le 17 mai 
« FgyS, ie sune-froid et de bravoure en entrainant son ‘demi 
« peloton & | assaut de crétes batlues par Je feu violent de 
«© Pennmemi. A été biessé » 

SALAH BEN SLIMANE BEN MOHAMED, 2 
au 3° Regiment de Spahis : 

2° classe, Mle 1 136, 

« Spahi d'une belle ardeur au combat, s‘est signalg 
« pur son athitude sous le feu aux fronts de France et du. 
“ Maree blessé le & juillet a Scourra, en transportant & 
« Vabri son officier blessé; a fait preuve au combat du 17 
« mai rgt8 4 El Hammam, de bravoure et de sang-froid, 
a tonjours volontaire pour Jes patrouilles et le premier ar- 
« rivé aux crétes Aprement défenduecs par l’ennemi. » 

Ces citations comportent lattribution de la Crsiv de 
Guerre avec palme. 

En outre, les militaires dont les noms suiv ent recevront: 
la décoration du Mérife Militaire Chérifien, avec pension 
annuelle de 60 franes : 

AHMED BEN ABDALL AL, Brigadier au 19° Goum Mixte 
Marocain ; 

DJILALE BEN ASSOU, Goumier & cheval de 2° classe 
au 19° Goum Mixte Marocain : 

DRISS BEN AHMED, 2° classe, Mle 1855, au 4° Usca- 
dron de Spahis Marocains : 

VOULAY AHMED BEN MUTAMED. 
Bla is 

U classe, Mle ~428, 
Compagnie de Tirailleurs Marocaine 

Fait au Quartier Général & Rabat, le 1* wuillet 418. 

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

Commandant en Chef, 
LYAUTEY.



N° 299 du 1 juillet 1gi8. 

ADDITIF A L’ORDRE GENERAL N° 96 
5 du i Juillet 1918 

  

| 

Le Général de Division, Commissaire Résident Géiuiéral 
de France au Maroc, Commandant en Chel, cite a 1" Ordre | 
de Armée : 

BONIN, Henti, Lieutenant 4 l’Escadrille 553 : 
« Parfait observateur qui s’est particuligrement distin- 

« gué au cours des opérations d'E] Hammam (mai 1918), | 
« en exécutant chaque jour, au-dessus de la zone enne. 
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Tadla en remplacement @EL HADI MOHAMMED MAH- 
MOUD CHEMGUITTI, révoqué. 

* 
* 

Par Dahir en date du 29 mai 1918 (18 Chaabane 1336), 
_ SEADDERRAHMAN BEN BENNACEUR BRITTEL a été nom- 
' mé Cadi de Kénitra en remplacement de SJ BOUSELHAM 
ER REZOUQUI, révoqué. 

  

j a — ET 
' 

« mie des bombardements trés réussis et des reconnatssan- 
«ces ‘du plus haut intérét pour le commandement. Le 19 | 
« mai, a‘pris part au bombardement trés efficace des douars - 

le’ « dissidents de la région du Haut Oum-er-Rebia. A eu 
« 23 mai, son avion endommiugé par le tir ennemi alors 
« yi’il survolait 4 faible altitude des groupes d'adversai- 
«. Tes, » 

RAUX, Maurice, Adjudant 3 al’ Escadrille 553 : 
« Pilote aviateur de tout premier ordre qui fait preuve . 

« au Maroc des mémes brillantes qualités militaires et pro- 
{ 

« fesionnelles qui Jui-ont valu la médaille militaire sur le - 
Au cours de nombreuses reconnaissances . « ingot francais. 

ut raphiques - a grande distance au-dessus d’un pays 
i extrémement difficile, a relevé toute la partic du    

« Moyen Atlas, dela région du Haut Oum-er-Rebia. A ainsi 
« fourni au commandement des renseignements précieux et | 
« des travaux importants destings & l'établissement de la 

_ cond compte une céntaine de. partisans Ait Haddidou ; ; e « garte d’un pays inconnu. Une blessure. » 

‘Ces citations comportent |’attribution de la Croix de 
Guerre avec palme.. 

“Praut au Quarticr Général a Rabat, le 7 juillet 1918. 

Le Général de Division, 

Commissaire Résident Général de France au Maroc, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

NOMINATIONS 
  

Par Arrété Viziriel en date du 29 juin 1918 (ig Nama- 
dan 1336), MW. SOMBSTHAY, Pierre, Jean, lieencié en droit, 
‘Téformé & la suite de blessure de guerre, est mommeé rédac- 
teur stagiaine des Services Civils. 

n: 
He ak 

Par Dahir en date du 24 juin 1918 (14 Ramadan 13236), 
sont nemmeées : 

Commis de Secrétariat de 4° classe 
Mile MILLET, Renée, Commis stagiaire de Secrétaniat 

au Tribunal de Paix d’Oudjda ; ’ 
Mile RENOULEAU, Suzanne, Marie, Commis) stagiaire 

de Seerétariat au Tribunal de premiére Instance de Rabat. 

  

  

NOMINATIONS 
Survenues dans le personnel de la magistrature musul- 

mane en cours du mois de Juin 1918 

Par Dahir en date du >> mai 1918 (16 Chaahane 1336), 
SI TTHAML ITASSAN EL FILALI a été nommé Cadi de Kasha. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

a la date du 6 Juillet 1918 - 
  

Oudjda. — A Vouest du Tafilalet le Chérif de Si Moha 
Nifrouten poursuit sa campagne de propagande. II adiresse 
des lettres pressantes aux différentes tribus des Ait Atta, au 
Ferkla, aux natables du Reteb. Ces derniers les remettent 
reculiéremenut entre nog mains a Tighmart. Parmi les Ait 
Atta, les Ait Sfoul, les Yazza, les Ait Khebbache refusent de 

céder aux injonctions du Chérif. Deux rassemblements sont 
signalés V’um & Todra, lautre au Ferkla. Le premier com- 
prend environ Soo combattants du Todra et du Reg; le: se- 

mot d’ordre est d’attaquer Jes Ksours du Tafilalet aprés le 
Ramadan, Remarquons que déji une marche politique se 

- dessine sur les confins Ouest du Tafilalet entre la région des 
oasis et les parcours des tribus insoumises. 

Taza. — L'occupation définitive de Bou Méhéris par le 
! groupe mobile de Taza déclanche de ncuvelles soumissiona 
, au Nord ct au Sud de )’Innaouen. Au nord, chez les Meh: 

wraoua dont les terrains de cultures sont’ maintenant en 

arriére de la ligne de nos postes ou sous le canon du Bou 
Méhéris et du Djebel Rouf. Les Owed Bou Hima, les Metals, 
les Moeshraana déja voisins de Sidi Belgacem, n‘acceptaient 
dailleurs qua regret Ja lourde tutelle d’Abdelmalek installé 
au Rou Méhéris, Obligés de nourrir et de loger les contin- 
gents de Vagitateur, Us se plaignaient ouvertement de leurs 
hdtes. Ceux-ci devant notre avance Jes ont entrainés aves 
cux dans la zone dissidente. Nous notons que Jes Meghraona 
commencent 4 ae dégvager et A revivre sur leurs terrains A 
labri de nos postes. 

Au Sud de l'Innaouen, quelques familles dissidentes 
' de plusieurs fractions Ghiatas cscomptant qu’aprés son «er- 
~ nier échee \bdelmalek était plus éloigné que jamais de leur 
apporicr les sccours promis, se sont décidés aA demander 
Vaman. 

Fés. — Le momwvement de soumission s'ébauche égale- 

ment chez les Senhadja et les Beni Bou Yala dans la région 
Dicbel Abdeikrim, Bak cl Hizab, Djennan Medjbeur encore 
eeeupée par le groupe mobile, 

Les Beni Whammed, Bewti: Bou Yala entrent en pour- 
parlers dés te 98 juin, puis ‘sous la pression des réguliers; 
(VAbdelmalek qui séjournent 4 Ghiab au nord-est du Dijebel 

Abdelkrim, ils se retirent sur la rive droite de l’oued Leben. 
Ghez les Senhadja qui subissent plus directement notre 

emprise, le mouvement de soumission s’accentue rapide-
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ment ; une premiére fraction les Beni Selmane comprenant 

400 maisons obtient l'aman le 30 ; les fractions du versant 

de l'oued Leben se présentent le 1% juillet ; les Beni Koura 

autre fraction des Senhadja de Mosbah se soumet.le 4 ; "ne | 
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seule reste en dissidence retenue par la présence active des 

réguliers d’Abdelmalek. L’agitateur, surpris par la rapidité 

de ce mouvement, offre aux nouveaux ralliés de les rem- 

bourser des amendes «le guerre déja versées entre nos mains, 

des récolies détruites ou saisies, des maisons endommasgses 

Haccorde des mdemnités pour les blessés et pour les morts. 

Les fractions s‘imises ont repoussé ces avances vt dés 

le 4, clleg ont part: 4 a la protection des convois ‘lirirés 
sur le Djpbel Abde!tuvm. 

La tfibu des Senhadja comptend en zone frangaise deux | 
groupements : 

Les Senhadja de Mosbah occupent la rive droite de ?Gu- 
ergha, au nord des Hayaina et & Vest des Djaia et 'o rive 
gauche de l’oued, 4 partir de la houcle qu’il dessine pour 
contourner la montagne dite des Senhadja. Les fractions 
du nord de la tribu seules boivent 4 ]‘OQuergha. 

Les Senhadja de Mosbah se divisent en quatre grandes 

suivant qu’ils habitent le versant de la montagne éclairés 
ou mon par le solei] Jevant ; les Mezziat et les Ghieus. Files 
comptont ensemble 4 & 5000 hommeset environ 1500 fusils. 

Les Senhadja de Gueddou occupent la région monta- 
gneuse au nord des Branés, le haut Oued Leben, les affluents 
de gauche du haut Ouergha. Ils comprennent environ 3000 
hommes et 1000 fusils. 

Les Senhadja de Mosbah sont en général éleveurs ct 
agriculteurs ; ils ont de nombreux troupeaux de moutons 
et de beeufs qui lhivér viennent pAturer dams la vallee de 
l’oued Téhéris sur les confins Havaina et dans la région d 
Djennan Medjbeur. : 

Les chévres abondent particulitrement chez les Sen- 
hadja de Dol qui habitent la partie la plus montagneuse. 

Mais les plus grosses ressources de la tribu proviennent 

N° 29g dui juillet rgr8, 

Tadla-Zaian, — Le parti d’Ou El Aidi enregistre encore 
de nouvelles: défections en cours de la semaine écoulée ; leg 

Ait Hammor: ou Aissa ont fait publier leur alliance aveg 
Moha ou Hammou. Le 4 juillet, Amarok s est emparé dy 

Kear de Djenan Immés appartenant 4 Ou Bl Aidi ; le méme 
jour, Hassan a attaqué le douar d’Ou El Aidi:; ce dernier ey 
son cousin Wiami Ould El Hadj Haddou se eont enfuis. 4. 
Assouel. ‘ 

Marrakech, — Hiba, de sa résidence de Kerdous, conti: 
nue ume vive camnagne de propagande. Dans I’Est, deuy - 
détachements de toutes armes se sont établis en surveillance 
sur les deux flancs d’Azilal ; ’un au niord-est sur 1'Qued Ef 
Abid, autre au sud-ouest & proximité du col de borat. 
Devant- cette démonstration, les Ait Abbés ont entamé des 
pourparlers de soumission et Si Moha ‘Ahansala s'est pré-> 
sonté au Caid Onchettou des Ntifa pour lui faire connattre: 
qui] ne marquerait aucune opposition & la soumission 

  

   
   

. éventuelle des Ait M’hammed, tribu du Sud d’Azilal et que: 
_ méme, il était disposé 4 maintenir en respect Si Hocein Oui 
_ temga, marabout hostile des Ait Chokman ct rival des Ahan-° 
- sali chez les populations Chieuhs de [Quedi El Abid. : 

fractions, les Senhadja de Chems et les Senhadja de Dol, | a 
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eee ee ’ 

Lia ten érature a élé partout assez chaude : sur certains. 

points en zone montagneuse des crages ont ét> signalés: 
. qui ont entrainé quelques précipilations, utiles aux culty-_ 

des jardins et des: vengers ou les citronniers, les noyers, les . 
figuiers et les vignes donnent des fruits trés appréciés chez 
les Havaina ct jusqu’sA Fes. 

Ils ont de nombreuses plantations d‘oliviers qui don- 
nent une huile réputée ; le bois sbonde : les Mezziat fabri- 
quent d’assez grosses quantités de aharbon. 

Les Senhadja de Mosbah passent pour étre riches. 
Les Senhadja de Gheddou habitent un pays plus pan- 

vre mais plus boisé. Tis possédent de grandes foréts de ché- 
nes et de cédres. La tribu entiére est pour les grains trite 
taire des Hayaina. | . 

‘Dans l'un et l'autre des groupements, les villages sont 
nombreux au bas des pentes Les Senhadja qui se disent 
arabes apparentés aux Ghomara sont des sédentaires. Los 

_ mechtas soni yénéralement importantes. Les habitations 
bien coristruites, couvertes en terrasses, se rapprochent 
beaucoup des maisons de Fés par Vaspect extérieur et lor- 
nementation. 

Atiachés A leurs maisons, & leurs jardins, clients de la 
“zone soumise pour Jes crams, Jes Senhadja ont encore besoin 
de nos marchés: pour v vendre leurs fruits, de nos pareotirs 

“. Pour y faire paitre leur bétail pendant I’hiver : ainsi de 
Multiples intéréts parmissent nous garantir une soumission 
rochaine et définitive de la plus grande partic de la tribu. 

res de printemps, mais nuisibies aux céréales qu’elles ont? 
couchées, A Guetmous un fort orage de eréle a dévasté les 
Jardins cet les arbres fruitiers. 

Les p*turages naturels ont presque disparu, mais le_ 
hetail troive dans fes chaumes une abondante ncurriture- 
elLil se inaimtient en bon ¢tat. . 

Les travaux de moisson se sont continués avec activité} 
loutefois, Hest & noter que la coincidence de quelques jour- 
nées chaudes avee le Ramadan a retardé les indigenes. Les 
européens, désirenx de bénéficrer des primes a la célérité, 
procédent au battage de leurs grains avec toate lactivité 
compatible avec la rareté des carburants. 

Le rendement des blés semble devoir étre supérieur & 
celii des orges et la récolte sera meilleure en Abda, Douk- 
kala, Chaouia que dans le Gharb od elle a souffert des pluies 
tardives. Les hiés semés tardivement ne donnent pas de 
bons -résultats:, ‘ 

LA REORGANISATION DES TRIBUNAUX 
RABBINIQUES ET DES COMITES DE COMMUNAUTE. 

Les Israélites maroeains ont déji bénéfieié, deppis le 
Vos, a 1.) ee . Protectorat, des réformes intraduites dane Tiatérat de tous 
ts stiiels du Sultan. sans distinetion de race ni de confes- 
sion 

hoancien VMakhzen se désintéressait, presque complete- nent aw point de vue administratif dee Israélites, qui n't 
latent considérés lealement que eommea des tributaires. 
\ujourd hui ils jouissent an Marae dee mémes droits civils 

et politiques que les musulmans. Cette éyalité se manifest? 
dans tous les domaines de da vie politique et économique. 

      

  



  

N° agg du 15 juillet 1978. 

Cependant les comités de communauté et Ies trib unaux 

rabbiniques nuvaient pas encore recu de sonsécration offi- 

cielle. C’est cette lacune que !e Protectorat a voulu combler 
par la promulgation des textes publiés au Bulletin Officiel 

du 27 mai 1918, qui ont &é élaborés avec la double préoccu- 

pation de sauvegarder les traditions rabbiniques et d‘assurer 

aux inféressés le maximum de garanties. 
Des comités de communaité cristaient déja dans la plu- 

part des villes marocaines. 11 suffisait de leur donner une 

existence légale, de déterminer leur composition, leurs attri- 
butions et leur fonctionuement. Ces orgames confessionnels 

voccupent surtout d’utiliser cn cveuvres de bienfaisance les 
ressources de la communauté : taxes suit la viande, revenus 

des fondations pieuses (He-ydesh). Parfois ils s’intéressent 
aux questions cultuelles ; mais au Maroc Irs synagogues 
publiques sont rares ; presque toutes s. mt privées. 

Les rabbins exercent sur leurs -oreligionnaires, cutre 
Vautorité spirituelie, une jurdiction analogue 4 celle du 
Cadi sur Jes musulmans ; ils cvonférent Vauthenticité aux 

actes destinés & faire preuve t rendent Ja justice dans les 
matidres régies par la Joi religieise mosaique (statut per- 
sonnel ct dévolution successorale), Mais, fandis que les ma- 
vistrats musulmans sont offivellement reconnus <t entou- 
rés de prestige, les juridictions rabbiniques n ont eu jusqu’a 
ce jour qu'une ombre d’existence iégale ; le seul texte qui 
ait fait allusion aux Lribunaux rabbiniques, en méme temps 
qué coux des Cadis, est l'article 4 du Dahir organique du 
12 aodt 1913, instituant les juridictions francaises au Maroc, 

aux termes duquel « le réglement des ccntestations relati- 
ves au statut personnel ct aux successions des sujets de lem- 
pire, musulmans ou israélites, est expressément réservé aur 

tribunaux qui en connaissent actucHlement ©. 
Ces tribunaux, pour les Israéliles, n’'avaient été objet 

Waucune autre donsécration législative, ni d’aucune orga- 

-nisalion. Le dahir de réorganisation a pour but principal 
de donner aux juridictions rabbiniques un statut définitif, 

de les mettre au mame rang que les autres institutions jWwi- 
ciaires, religieuses ov civiles, de V Empire Chérifien. I con- 

licnt les quelques régles de compétence et de procédure 
indispensables pour assurer le fonctionnement régulicr 

une juridiction. 

La réorganisation du notarial israélite, l’institution 
Wun Haut-Tribunal rabbinique chargé de connaitre des 

appels, sont les réfermes les plus sai}lantes de ces textes, 
qui réalisent une amélioration sensible sur l'état de cheses 

existant ef offrent aux justiciables les plus strieuses garan- 
ties tout en restant dans le cadre des traditions respectées 

pir les Israélites marocains. 

La promulgation, de ces textes est pour Ja population 
israélite une marque spéciale de Vintérét que lui porte le 
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Gouvernement du Protectorat. Rien ne semble devoir tou- 
cher davantage les Israélites, traités jadis en inférieurs par 
les musulmans, que de voir régulariser le fonctiunnement 
et rehausser la dignité des organes représentatifs de leurs 
commnerutiautés et des tribunaux religieux appelés 4 statuer 
sur les questions si importantes de leur statut familial et 
successoral, 

AVIS AUX IMPORTATEURS 

  

MM. les Commercants ou Industriels dont les transi- 
taires dans les ports de Marseille et te Bordeaux éprouve- 
raicnt des difficultés pour faire expédier sur le Maroc les 
marchandises ou matériel qui leur sont destinés, devront 
s‘adresser au Chef du Bureau des Transports de la Résidence 
4 Rabat, qui «gira auprés des Transits Maritimes pour leur 
‘faire donner satisfaction dams la mesure du possible. 

Il doit etre entendu que cette action ne peut s’exercer 
qu'au sujet de marchandises rendues 4 quai dans les deux 
ports et munies de toutes les licences d’exportation néces- 
saires et qu’elle ne pourra s‘exercer qu’ titre tout A fait 
exceptionnel pour les importations en provenance d'autres 
ports francais ou de |’étranger. 

AVIS 

— 

Le Chef des Services Municipaux de la Ville de Casa- 

hlanea a Vhonneur d’attirer l’altention du public sur ie fait 

que Ja ilécision de la Commission Syndicale des Propriétai- 

res du Boulevard de la Gare, a été upprouvée par un dahir 

en dale dud juillet 1g18 (966 Ramadan 1336) publi¢ au pré- 

sem Ballelin Officiel duo Protectorat. 

Conformément aux dispositions du Dahir du 10 novemn- 

bre 1917 (oh Moharrem 1336) sur les associations syndicales 

urbaines, le dossier est déposé aux Services Municipaux 

(Direction du plan de la Ville, 29, Avenue du Général 

d'Amade) of les intéressés ‘pourront en prendre connais- 

sinee tous les jours non fériés de ro heures A midi. 

Tout pourvoi devant le Tribunal de Premiére Instance 

devra étre interjeté dans un délai d’um mois a compter de 

la date de publication du Dahir et tovte ooposition au paie- 

ment des indemnités prévues, eflectuée Jans le délai de 3 

mots & compler de la meme date. 

Casablanca, le 10 juillet 1918. 

Le Chef des Services Municipaur, 

COLLIEAUN. 

ceo ee $$
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|. — GONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition n°" 1601° 

Suivant réquisition en date du ar juin 1918, déposée & la Con- 

servation le méme jour, M. DEVILDER André, banquier A Paris, 18+, 

rue de la Pompe, marié & dame Carissimo Laure, sous le régime de 

Ja communaulé réduite aux acquéts, suivant contrat passé le 4 mai 

1896, par devant M°¢ Duchange, notaire 4 Roubaix (Nord), ayant pour 

mandataire M° Pacot Joseph, avocat, chez lequel i! est domicilié, rue 

du Commandant Provost, n° 39, A Casablanca, a demandé |’imyraa- 

triculation en qualité de propriétaire d’une propriété a laquelle il 

a déclaré vouloir donner le nom de : AIN DJEMAA, consistant en 

terrain de parcours, siluée & Ain DjemAaa, territoire des Ouled Said, 

tribu des Oulad Hahou, 4 proximité de la gare de Sidi Ali et de Ja 

piste de Boulaouane, 4 Casablanca 

Celle propriéié, occupant une superficie de 727 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la propriété de la Sociéié d'Etudes et de Commerce 

3 Casablanca, boulevard Circulaire, par celle de M. Bacquet, Comptoir 

Colonial du Sebou 4 Casablaica et celle des Quled Couassem, contrdle 

annexe de Sidi Ali; A Vest, par la propriété de la Société Paris-Marne 

4 Casablanca, roule des Ouled Ziane el par Ja voie ferrée -nilitaizre ; 

au sud, par lVoued Cheguiga, par ia propriété de la Compagnie Ma ‘c- 

caine, rug de Tétouan 4 Casablanca ct par celle de Djilali Zamzaia 

du douar Abdeikader, contréle annexe de Sidi Ali ; A Vouest, par Jes 

propriétés de la Sociélé d'Etudes ct de Commerce et de ja Compa 

genie Msrocaine, susnonimeées. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur 

- le dit ignmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel et qu'il en est propriélaire en vertu d'un acte de vente dressé 

devant adouls en date du 23 Chaabane 1332, homologué le 3 Djou- 

mada JI 1336 par Je cadi des Ouled Said aux termes duquel M. Doulre 

Antoine lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de Ya propriélé fonciére a Casablanca. 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 1602" 

Suivant réquisition en dale du ar juin 1918, déposée A la Con- 

servation le méme jour, M. PONS Emile, entrepreneur de transports, 

marié & dame Yenctlo Marianne, a Tunis, te 4 janvier 1899, sans con- 

trat, demeurant ct domicilié 4 Rabat. rue de Larache, 0° 5, a demandé 

Vimmatriculation en qualité de propri¢laire d'une propriété 4 la- 

qualle il a déclaré vouloir donner le nom de ; MAISON MARIANNE, 

consistant en terrain bati ct jardin, située A Rahat, avenue de Tasa- 

blanca, angle de la rie de Kenitra prolongés. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 481 métres carrés, 

est limitée : au nord el & l’ouest. par la propricté de M. Eugane '3i- 

*garé, & Rabat, avenue de Temara, n? 5; 4 Vest. par la rue de Kenitra 

prolongée jau sud, par lavenuc de Casablanca, 

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

la connaissance du public, par voie d'affichage 4 la Conservation, 
sur i’immeuble, A la Justice de Paix, au bureau cu Caid, a la 

Mahakma du Gadi et par voie de publication dans les marché, de 
la région.   

Le requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur 

le dit imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tual et qu'il en est propriétaire on vertu d’un acle de vente sous-seings 

priveés en date 4 Rabat du a8 janvier 19:8 aux termes duquei M. Eu- 

gene Rigaré lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a& Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1603° 

Suivant réquisition en date dq 21 juin 1918, déposée A la Con- 

servation le méme jour, M, NEGRE Henvi, forgeron au pare d’artil- 

leriv, célibataire, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue de Ja 

Mrdme, n° 21, a demandé l’immatriculation en qualité de proprré- 

laire d’une propriété 4 laquelle i} a déclaré vouloir donner le nom 

de : HENRIETTE, consistant en terrain avec baraquements, située 

i Casablanca, rue de la Liberté, n> 58. 

Cette propriété, occupant unc superficie de 500 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la propriété dite : bumeuble Salvagy (titre 

Da Vest, par Ja rue de la Liberté n’ ge c : au sud, par Ja propriété 

de M. Tonnies, représenté par le sequestre des biens austro-alle. 

nands a Casablanca; 4 Voucst, par la propriélé de M. Roy, y demen- 

rere, 

he requérant déclare qu’ sa connaissance il n‘cxiste sur 

le dit imimeuble aucune charge ni aucun droit rée} actuel ou éven- 

tuel cL quit en est propriétaire er vertu d‘un acte de vente drussé 

devant adoul an date de la deuxiéme décade de 1329 (Hidja), homo- 

logué le a8 Hidja 1329, aux termes duquel Tahar ben Bella ben BlaAa- 

ne Elouasti ct Touniés Ini ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur te la propriété -fonciare a Casablanca. 

M. KOUSSEL. 

Réquisition n° 1604° 

Suivant réquisilion en date du 23 juin 1918, déposée & Ia Con- 

servalion le mé@me jour, MM. 1 MELLUL Shalom, proprictaire & 

Casablanca, a1, tue de Mogador, marie A dame Penchaya Elisa, su 

vank la loi mosaique. sous le régime de la séparation de hien's, von- 

tral regu par Jes notaire:: Rabbins MM. Messaoud Ohana et Sliman 

Sabbah, @ Casablanca, le 2 Ghivan 3657; 2° BEN MALKA David, pro- 

prittaire & Casablanca, marié 4 dame Stria Etkaim, suivant la loi 

mosaique, le 1d tnai 18-6, contrat dressé par les notaires rabbins : 

MM. Moucht Bibas et Benahen Azar A Casablanca, domiciliés chez 

Me Giedi Félix, avorat ime de Fes, ne 41 4 Casablanca. ont demandé 

{immatriculation en qualité de co-propriétaires indivis dans la pro- 

portion de 2/3 pour le premier et de 1/3 nour le second, d’une ,70- 

pridié & laquelle is ont déclaré vouloir donner le nom de . MELLUL 

BEN MALKA, consistant cn un terrain nu entouré d'un mur de piey- 

res, sstude A Casablanca, boulevard d’Anfa. 

Des convocations personneiles sont, 

riverains désienés dans la réquisition. 

Toule personne intéressée pent, enfin, SUR DEMANDE ADRES- 

SEE A LA CONSERVATION FONCIERE, étre prévenue, par conve 

calion personnelle, du jour firé pour le bornage. 

en outre, adressées apy



    

N° 2gg du 1d juillet: gid. BULLETIN 

Celle proprifté, eccupant me superficie de acho meéines carrés, 

ast finvilde sau nord, par la roule de Mezagan et par im chemin la 

séparant de la propriété des héritiers Bendahan, rue d'Anfa A Casa. 

dlanes > A Vost, par nue piste non dénomineée; au sud, par ba pro 

pridle de M. Benitah Ysaac a un   sthlanca, avenue du Général Drude - 

a Vouesl, par celles de M. Isaac Bessis 4 Casablanca. rue d'Anfa, el 

de M. Acoca, également & Casablanca, route de Médiouna. 

Les requérants déclarent queh leur connaissance fl niexisie gar 

= jo dit amumeuble aucune charge ni aucur droit réel achtel cu aven- 

duel el quils en sont propriclaires en vertu 1° d'un acte dressé 

devant adoul en date df i" Ramadan 1328, homologue aux termes 

duquel Chaloum ben Abbou et Brahim ben Haim Nahon agissunt 

“au nom de M. Georges Bratwischwigg amt vendu une propriété de 

~ plus grande Gendue & MAL. Shalam Mellul, David ben Malka at Pra. | 

him ben Chaloun ben Zeghimim et a dun acts en date duoaa Chaa- | 

bane: 1329, bomologué par lequel ce dernicr a cé&lé a ses co-propri¢- | 

“faires le liers Ini revenant sur ladite propriété, 

  

Le Conservatear dela propriété fonciére a Casablanca. 

M. ROUSSEL. | 

Keéquisition n° 1605° 

Suivant réquisdion en date diod juin tts, spose ada Con- 

servation Je aa juin rgt8, M. GARNIEN Léon, actuetietrient aux ar. 

omcdes, section d’Avistion, A Fes, marié a’ dame Antoinette Telard, a 

Rabat. le 21 novembre 1g13, sans contrat, ayant pour mandataire M. 

Malére Jean, avocal A Keénitra, domiciis a Casablanca avomie du 

. Générat Drude (leabrique de couronnes me tuaires:, a demand i im- 

“iatriowalion en qualité de propridlains dune proprist A laquelle 

GRAND HOTEL GARNIEK, 

conn sous te nom de: Grand Hétel MW, consistant en terrain hati 

situiée A Kenitra, boulevard du Capilaine Petit-Jean, 

ila déclaré vouloir donner le nom de 

abétte propriété, occupant une supertecic¢ de roxe metres carrés, 

est amitée wr nord, par le boulevard du Gapilaine Petlitjean sa 

Hest et au sud, par Ja propriété dite : Marssard. titre fonvier 88 ; 

4 Fouest, par la propriété de M. Fabre bésiré, capitaine de idserve 

du Bataillon des mobilisés de Rabat. 

Le requérant déclare qu'A sa connaissance i! mexiste sur 

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

uel et qu'il en-est: proprielaire en verti d'un acte de vente sous- 

‘Seings privés en date A Kenitra duo" mai rgt3, aux termes duquel | 

M. Perriquet tin a vendu ladite prapriélé 

Le Conservaleur de ia propriété fonciére a Casablanca, 

MI. ROUSSEL. 

HO Réquisition n" 1606- . 
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-  Suivant réquisition en date du ar juin 1918, dgposée a la Con. 
Servdtion Ie a» juin igi8, MM. LEVY Samuel, usgociani, marié a 

  

ame Sarah Benzaquen, Je 12 novembre ‘gic, 4 Carlns-Uasicts, liee 

© Publique Argentine), sous le régime de da communeulé et LEVY 

a aklouf, névociant, célibataire, (eats teu, demenurant aver uc duit 

  

ie 

nérat Drude et domicile A Casablanca, ches Me Senouf, ivecab, me 

des Jardins, a demande Vimmatriculation en qualité de pace itlaire 

Van drat de rink dune propridté A laquelic ifs ent declare voulvir 

donner te nem deo: Zinat. cousistant om lerrain bali, situde a Casa- 

blinea, ene Thaker, no 73, 

Catto propriélé, occupant une superficie de So niébires carves esd 

limitée - au nord, par la prepriété de Si Salah Bubomibri i Gisa- 

‘blanca. rue Tenaker, n° sey i Vest, par celle de St Bhaiss Ptelaia a 

Casablanca, ‘=r. rae Tenaker cau sud, par la ruc Tenaker . a Vorest, 

Pér la propristé de Si Hadjaz Elmzabi ct Si Mohamed Ducali, lous 

deus a Casablanca, o5, rue Tenaker. pitta 

OFFICIEL . 
eur 
Od0 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance le droit de #na u'est 

droit ‘récl actucl ou déventuel autre 
' 

qucune redevance mensuelle de 1 Peseta 4. au profit du Machzen et 

reve daucune charge ni aucun 

aut; en est propri¢laire en vertu d'un acte de vente sons-seings 

privés cn date a Casablanca du 8 mai 1g38, aux termes duqual $3 

Salah hen Hadj Abderrahinan Buhomri FE) Médioun: feur a vendu 

le drow de zina, objet de ladite réquisition. 

Le Ponservatene de la propriété fonciére a@ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

  

Requisition n° 1607° 

Subant réquisition cn date duo ao juin 1gr8, déposée a la Con- 

servation le 24 juin 1g18, M> DEMARIA Joseph Teter, proys iétaire 

a Mazagan, marié A dame Mary Ansado, v'consulat d Angleterre de 

Casablanca, 'e 1° aviit 1go1, sans contral, domicilié & Maragan, chez 

M. hie Cohen, son mandataire, rue de Matrakech, a demandé Vim- 

matriculation en quaklé de propriétaire Vane propriété a 

il a déclaré voulair donner te nom de «LES PALMIERS IN, ccusis- 

lant en terrain de labours. siluée aoa kilométre de Mazazan, derriére 

le camp Reéquiston. , 

Celle propriété, occupant une superficie de aboco métres carrés, 

est limitée > au nord ct a Vest, par la propriété des hénitiers de Hadj 

Ahmed Djamaheri a Mazagan, rue 24, 0° 4 a0 Mellah : ma std, por 

enfie do Atlal Maminisa & Mazagan, sue 4o7 n® 14 el eelle ce M. 

Isaac Hamu 4 Mazagan > a Vouest, pay celle de Allal Hamimsa. sis- 

nomi, 

Le orequérant déclare qua sa connaissance i] nexiste sur 

ie dit dimumeable aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ¢ven- 

nel et qui en est propridtaire en serbia de deux ates de relaridté 

en dale des 17 Hidja 13830 cl g Djoumada 11232, homologuds aux ter- 

ines desquels les adouls cerlifient que je reqiudcant posséde ledit im- 

meuhls depuis quatre ans. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére @ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

R&quisition n° 1608° 
ak : 

Sivan réquisilion en dale dua min igi, déposdée a da Con- 

servalion Je oa juin igr®. MO DEMARIA foseph Peter, propriétaire 

iy Mazi 

  

ran, marié 4 dame Mary Ansado, au Consulat d’Angictorne de 

Casablanca, je re actit Igor, sans coubrat, donntcilig & Mazagan, chez 

M. Klie Cohen, son mandalaire, rue de Warraxesh, a demandé Vim- 

matriculition en qualité de propridtaire dcume preprigté ah quelle 

il a déclaré vouloir donner le num de : EL’ MISSAQUT, consistant en 

terraingde labour, située A 1 kilometre de Mazegin, derri¢re le camp 

Rega Bon, 

Chile propriélé, oecupank une superficie de 31.cuo miétres carrés, 

est Fanktée sau nord, par la propriété de Mohamed ben Kalabia a Ma- 

qagan, rue 9t8, nP or et par da route de Moutay Abdallah 

lt route des Ababda > au sud, par la propreété de M. Cardetle Jac- 

ques propriétiire & Mavagan 7 4 Vouost. par Ja rate de Moulay Ab- 

dallah. 

Le orequérant déclare qu’a sa conmitssance il 

actuel ow éven- 

nexiste sar 

ie Ht fimmenble aueane charge ni aucun droit: réel 

tod er quoil en est proprictaire en verlit d'un icte 

dovait adout en date duo Djyoumada TE 1331, 

toes afequel Vbdellah hen MohamiedgBen RE 

Vekk? et consorts Int ond sendiedadibe proprieté, +o. 
. : 2h 

de vente dressé 

. homotogué, aux ber.    
is 
q 

  

Le Conserydledr propridlé foneiére a Od Abanca, 

iM. ROUSSEL. 
   

laquelle 

7h Vest, par -2 

gsaoui, El Hadj EL 

  

t
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Réquisition n° 1609¢ 

BU LLETIN OF FICIEL N° 

1 
' 

Suivant réquesifion en date duo 25 juin 1g18, déposée a la Con: 

sorvition le méme jour, M. TOLILA Emile, colon, célibataire, demen- 

rant et domicilié a Avemmmour, a demandé Vimmatrculation en qua- 

Eté de propriélaire d’une propriéié a laquelle il a déclaré vouloir 

‘donner te nom de : EL HOUBRA, connue sous le nom de + ‘Tathi 

Ould Moktar, consistant on terrain de labour et de pacage, 

4 do hilomélres de Casablanca sur Ia piste allant*de Casablanca a 

Mazagan et & 1 kilométre au sud du poste douanier de Bir Retma; 

controle civil de Sidi Ati, Doukkala. : 

Celle propriété, occupant une superficie de 300 hectares, est limi- 

bau nord, par Vancienne piste de Casablanca A Mazagan ; 4 l’est, 

‘par Voued El Houera ; au sud, par la propriété de M. Tolila Housi, 

colon, 4 Azemmour ; a lonest, par celle d’Ahmed Haouzi, demeurant 

“sur les lheux. 

‘Le quit n’existe sur 
te dil ‘immeuble ancune charge ni aucun droit réet actuel ou éven- 
luel et qu'il en est propriétaire en. vertu d’un acte dressé devant 

_adoul en date du 16 Djoumada Et Thania 1336, homologué aux ter- 
nies durpiel Taib-ben Mokhtar ben Hadj Kacem Chidmi ct Abdelkader 

-ben Labiad lui ont vendu ladite propriété, 

tée 

requérant déclare sa connaissance il 

. Le Conservateur de lo propriété fonciére & Casablanca 

M. ROUSSEL, 

‘Réquisition n° 1610° 
Suivant réquisition en date du 3 jun 19:8, dépesée A Ja Con- 

servat‘on le 27 juin 1918, M. AMIC, Marie Noét Jean, propriétaire a 
Casablanca, boulevard Circulaire, irsmeuble du consul de Portugal, 
célibataire et la Soniété Maracaine d'Entreprises générales immobwiéres 
et mobilitres, dont le s'ége esl a Paris, 95, boulevard Haussmann, 

inlervenant jcomme créanciére hyputhécaine ct antichrésiste, domi- 
cilié 4 Casiblana, boulevard de |'Horloge, chez M° Oruel, avocat, 91.t 
demandé Vimmatriculation en qualité de propriélaire el de créan- 
cier hypothécaire ct antichrésisic d’ Une propriéié A laquelle iis ont 
d¢claré vowloir donner le nom de > PROPRIETE JEAN AMIC, con- 
sisLant en terrain A batir, situ’e 4 Casablanca, angle de l’avenue de 
i+ Marine et du Boulevard de la Gare. o . 

Celle propriété, occupant une superficia - -de 800 métres carres 
est linilée : au nord, par un passage privé appartenant moitié au 
requérant el moilié aM.Sananés a Casablanca, avenue du Général 

  

d’Amade et A M. Nicolas Ghio. avenue dela Marine; & Vest, par Pave. | 
mus de la Marine ; au sud, par Je boulevard de ja Gare; A Vourst, 
par la propridté des héritiers de Haim Bendahan, rue d’Anfa A Casa- 
‘blanca, 

Le requérant’ déclare qui sa connaissance il n’existe sur 
le dit immeuble aucune eharge ni aucun’ droit réel actuel ou. éven- 
tuel autne que : 1° wne bypothéque consentie au profit de la Société 
inlervenante par acte sous-sc ings privés en date & Casablanca, du 18 
mai 1918, cn garantie du paiement en principal. inléréts el frais 
dune somune représentant le prix d'une construction 4 Clifier par les 
soins de ladite Société et évalude A cing cenit mille francs et »° une 
antichrése portant sug. la construction susvisée et également con- 
sentie 4 la Société intervenante par Vale sous-seings privés du 1é@ 
mai ig1k, étant spécifié que ladite antichrése est soumise 3 1a condi- 
tion. suspensive de l’inexécution par le requérant de ses engagements 
touchant Vabandon a la Société ’d ‘Entreprises des revenus de lint. 
weuble dans les tondifions ‘shi ulées au susdil sete 
propr: "étaire. en verte ‘Ain act 
Redjeb 1331. homologué le 20 

ae 

Deb qu7il en. es:   

i ressé devant adoul en date du ig 
jeb 133% par le cadi de Casablanca 

aux termes duquel M. Nicolas Gautier, Jui a vendu ladite proprians 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. 
M. ROUSSEL. 

   

siluce 
: Suivant réquisition rectificative én dale dua juillet 1g18, M, cou 

  

agg did juillet 1918, 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Villa Thérése IV » raquisition 1572° située a a Rabat, 

lotissement Munoz, prés du boulevard de la Tour 

Hassan, dont extrait de réquisition a paru au Bull 

tin Officiel du 17 Juin 1918, n° 295. 

    

    

    

  

     

  

   

   

   
   

    
   

   

   

  

TOURIER Edouard, Auguste, controleur civil 4 Rabat, mane a dame 

Varés Pale Marie Louise dacqueliné. sous le régime de Ja commie. 

nanle rédugle aux acauéls, suivant contrat regu par Me Bourdel; nM 

taire a Paris, le ah avril 91h, a deinandé 1’ immatriculation: en: x 
non de la propriété dite : VILLA THERESE IV, réquisition 1372 
dont il s'est rendu acquéreur, suivant acte sous-seings privés dl 
Juin tgi8, déposé a la Conservation. : 

  

Le Conservateur de ta propriété ‘Joncidre 4 Casehian 

M. ROUSSEL 

  

HH. CONSERVATION D'OUDJDA 
  

Réquisition n" 145° 

Stivanl requisition en date du 17 duin 2918, atposée a taco 
servation fe mém. jour, MM 1 ARBE*StER Marcel Antoine, mobili 
aoa Régiment mixte de Zouaves et ‘Hirailleurs, 5e Compignie, : 
teu postal 165. en permission 4 Qudjda, né a Tassin (province. a 
ran de 1G janvier 1896, cdlibalaire et 2° ARBESSIER Pierre. Antoin 
macon a Oudjda, agissan? en qualité de tuleur de ses enfants - mic 
eeurs cd) Arhessier Louise Victorine, née a Tassin le 13 mai 189) 
bo Arbessier Aloyandrine Pelagic, née a Tassin, le a4 novembre, IQ 
C) Arhessier Aime Anthide, né 4 Tassin le 28 mai 1go1, tous céli} i 
res, domicili¢és & Oudjda chez leur pre, Arbessier Pierre Antoi 
route de Perguent, ont demandé Vimmatriculation en qualité de 
co-propriflaires indivis dans ta proportion d'un quart pour chacan 

eux, d'utie proprieté A laquclle als ont déclaré vouloir donner te: 
VILLA PELAGIE, consistant en un terrain avec conslrué-. 

lions y Sdifides, situde A Ow ‘Ijda. quartier du Camp, prés du Conseil. 
de gusrre et a proximité de la reute de Sidi Yahia. 

hag de: 

Celle propriété ocecupant une superficie de 3 ares, 85 centiares, : 
est lbmitée.: au nord, par la roule conduisant au Conseil de guerre E 

par ime rue de lolissement appartenant AM, Postigo Antoine, " 
macon, demourant & Oudjda, route de Berguent ; au sud eb & Vouest,’ 
dar la propriété de M. Djian Emile. 

ca Les requerants déclare 

4 Fest, 

commercant route dv camp. 
nl qu’’ leur connaissance il n’existe gue: 

ie dit immeuble aucune charge ni aucnn droit réel actuel ou éven- 
tuel et qurils on sont. co- propriétei ires en verlu d’un acte de vente 
“SOUSSCIT es privés en date dy 29 Mars 1919, aux termes duquel M. 7 Postige Antoine, leur a vendu ladite Propriété. . 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Oudjda, 

"| NERRIERE. 
i 

RE
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N° agg du th juillet 1gi8.* BULLETIN OFFICIEL I , | 687 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES”" 
. 

: “Réquisition n° 5'70° 
i 

1. —- CONSERVATION BE GASABLANCA 

  

Nouvel avis de cléture de bornage de la. propriété dite: ROS- 7 
Réquisition n° 6 49° * CELLI If, nouvellement dénommeée : SCHWOR, réquisition 570 ¢. 

\ j ; sise N Casabl: mea, bowevard Circulairs. 
Propriété dite : TIRS OULEDS SIDI DAQUD, sise 4 Oulads Yahia, 

  

caidat de Camp Boulhaut, lieu dit : Tins Sid, Daoud. - lerrd Chciive. SCHWOB Samuel, aemourant a Casablaticn, bou- 

’ Requémnt . EL HADJ ABBOU, et son frére El Hassan fils de feu 

Mohammed ‘ben Abderrahman, demeurant aux Oulads Yahia, douar Le horn e.g eu lieu le sr avril TOT7- 
Qulad Sidi Daoud, caidat de Camp Boulhaut. | . Un borniage complémentaire a été effectué le 13 mai 1918. 

Le bornage a ecu lieu le g février 1918. ‘ Le présent avis annule celui effectué je '13 mai 1918 oy 

Le Conservateur de la propriété fonciare & Gusablanca, ! Le présent avis annule celui publié au Balletin- Offciet ¢ des a et - 

M. ROUSSEL. g juillet rgr7z, n° 245 et 246, 

. Le Conservaleur de la propriété: Jonciére a Casablanx; “ 
Réquisition n° 1140° _M. ROUSSEL. s 

Propriété dite : SHAPA, sise 4 Casablanca, ruc de |'Horloge. 

.Requérant : M. Léon DUPUY, demeurant et domicilié 4 Casa- 
Llafica, rue de la Liberté, n° 59. ° 

Le bornage a ou lieu le 14 février 7918. ll. — GONSERVATION D’OUDJDA 

Le Conservateur de la propriété fonciére ad Casablanca, . co 

M. ROUSSEL. OT , - 

”
 

  

  

    
Nouvel avis de cléture de bornage 

Réquisition n° 1142° | & 

Propriété dite : BOUSKOURA, sise A Casablanca, angle des rues “ 

Bouskoura et du Croissant et appelée : Terrain Ben Larbi. Ré iti . 436 “ . 

Requérant : M. Isaac LEVY, demeurant et domicilié a Casablarica équisition n 

1ue du Général Drude. Propriélé dite : MAISON LOPEZ ANDRE, -située A Oudjda, pres. 
Le bornage a eu lieu le rr février 1918. . gu cimeti?re -musulman. / 

: Le Gonservateur de la propriété foncitre & Casablanca, Requérant : M. LOPEZ André, cantinier, demeurant a Camp Ber- ‘ 
M. ROUSSEL. Beaux, = 

or Le bornage a eu lieu le 29 novembre 1917. 
Réquisition n" 1163"   ! . - : ‘Ant Un bornage complémerttaire a été effectud le 22 juin rg18. 

opriete dite :;MESSAOUDA II, sise 4 Casablanca, rue d’Anfa, Le présent avis annule celui publié au Bulletin Officiel du. g avril. 
n? 18. 

: or i 8, n° 28h, : 
Requérant : M. Isaac BESSIS, demeurant et domicilié a Casa- ‘ot > . « 

blanca, rue d’Anfa, n° 18. Le Conservateur de la propriété jonciére & Oudjda, 

Le bornage a eu lieu le 7 février 1918. F. NERRIERE. 

Le Gonservaleur de la propritté fonciére @ Casablanca. ; 

M. ROUSSEL. I, eb deee, 

    

_(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes d’ins- | Elles sont recues A la Conservation, au Scerétariat de la Justice de- 

eription ou des oppositions aux dites réquisitions d’immatricula. | Paix, au bureau du Cald, 4 la Mahakma du Cadi. 

tion est de deux mois-a partir du jour de la présente publication. 
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EMEIRE CHERIFIEN 

VIZIRAT DES HABOUS 
  

Ville de Fés 
  

ADJUDIC ATION 
pour la vente-échange dune 

maison appartenant aux Ha- 
bous QARAOUIINE. 

  

Le meveredi 22 Choual 1336, 
Bi duillet 1918,4 10 heures, dans 
les ‘bureaux du Mouraqib des 
Habous de Fés, il sera procédé 

4 la mise aux enchéres publi- 
ques pour la vente-Gchange de: 

“Une maison des Habous QA- 

-RAQUIINE, sise 9 rue Rihana, 

d’une surface approximative de 
70 métres carrés 

Mise a prix....... 6.500 P.H. 
Dépét en garantie 

(cautionnement) 
-& verser avant 
Vadjudication... 845 PH. 
Pour tous renseignements 

a’adresser : 

io Au Mouraqib des Hahous 

de. Fes 
2° Au Vizirat des flabous 

(Dar Makhzen) a Rabat, tuus les 

jours de 9h a 12 heures sauf, 
tes vendredis ct jours -fériés 

musulmans. : 

_ 8° A la Direction des Affaires 
: Chérifiennes (Controle des Ha- 

bous) a Rabat. tous les jours 
sauf les dimauches et jours (6- 
rigs. - 

EMPIRE CHERIFIEN 

PROTECTORAT FRANCAIS 

ADMINISTHATION DES DOMAINES 
‘ DE L'EFAT GHERIFIEN 

a 

“< AVIS 

Il-est porté & la connaissance 
du public que I'immeuble do- 
manial dénommé : Blad Bou 

Laouane, sis sur la rive droite 
de ’Oum Rebia (annexe des 

‘Qulad Said), circonscription je 
Ghaonia-Sud, g été délimité le 

80 juillet giz (10 Chaoual 
_1835), par application du Dahir 
du 3 janvier 1916, et conformeé- 

' | 1 
1 

1 i 
! 
| ! 

BULLETIN OFFICIEL 

. ANNONCES 

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

Annonces judiciaires, 

ment & larrété viziri@l du 2 

mai 1917 (10 Redjeb 1338). 

Le: procés-verbal ; 
Tmission qui a p' 
délimitation a élé dé 

mai 1giS au Bureatt de lan- 

    

  

a& cette 

nexe des Oulad Said, of les in- | 

téressés peuvent prendre 

connaissance. 

en 

Le déwi pour former opposi- 

'\ tion a la dite délimitation est 
1 

t 
' 

‘ 
! 
t 

t 

  

de trois mois 4 partir du 24 
juin 1918, date, de )’insertion 
du présent avis au Bulletin 

Officiel. 

Les oppositions scront recues 

dans ‘e délai sus-indiqué au 
Bureau de Vannexe des Oulad 

*Said. 

Rabat, le is juin rik. 

Le Chef 

du Service des Domaines, 

OE CHAVIGNY. 

Assistance judiciaire 

  

  

  

PROTECTGHAT DE LA FRANCE 

AU MAIIOG 
. 

TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE 

. DE RABAT 

Secrétariat 
  

Dun jugementeontradictoire 

renda par te Tribunal de Pre- 

“miére Instance de Rabat, le dix- 

sept Avril mil neuf cent dix 

huit, entre : 

f* Monsieur Antoine Garelli, 
préposé chef des Douanes a Ra- 

bat. 
we une part ; 

2" Madame Adtle Olivacce, 
son épouse, demeurant a Oletta 

Lorse , 
d'autre part ; 

Hl appert que le divercea été 
prononce d'entre les époux Ga- 
relli-Olivacce au profit du mari 

aux torts et gricts de la femme. 

Rabat, le six Fuillet 1918. 

P, le Secrdtaire-Greffieren Chef 
en congé: 

Le Seerétaire-creftier, 

DURAND, 

  

‘Ja Com. | 

    

administratives et légales 

  

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe ‘du Tri- 

bunal de premiére Instance 

de Casablanca. 

Par acte sous seing privé, 

enrevistré, fait, 4 Casablanca, 

le trente Janvier mil neuf eent 

dix huit, déposé au rang deg 
minutes notariales du Secréta- 

riat-Greife du Tribunal de Pre- 

miére Instance de Casablanca. 

suivant acte. enregistré, du 

vingt quatre Juin mil neuf cent — 
dix huit, 

ll_ a été forme, entre Mon- 

sieur Abraham J. Roujo, négo- 

ciant 4 Marrakech, et Monsieur 

Chalonm Knafo, nuégociant a 

Marrakech, comme = associés- 

gérantis, et une personne dési- 

gnge a l'acte comme comman- 

ditaire, sous la raison et signa- 

ture sociales « A.-J.Boujo & Cie», 
une société en commaniite sim- 

ple ayant pour objet le eom- 

merce d‘importation et d’expor= 
tation de tous articles ainsi que 
la Sommission. 

Le siége de la Socitts est fixe 

a Marrakech. 

La durée de ia Société est 

fixée a une année, a partir da 
premier Février mil neuf cent 
dix huit, renotivelable dannce 
en année faute par lune deg 

parties davoir dénoneé par 
lettre recommandée an mois a 
Favanee son intention de met- 
tre tin a la Société. 

Soi oF pital social est de sei- 
xanle mille franes enti¢rement 
versé par le commanditaire. 

La sivnature seciale appar- 
tiendra 4 Monsieur Bouje qui 
ne pourra en faire usage que 
pour les besoius de ta Soei¢te 
sous peine de nuliite a l'évard 
des tiers et de dommages-inté- 

rets a Végard du contrevenant : 
Monsieur Reijo pourra donner 
4 Monsieur Knafo pouvoir de 
signer pour la Suciéte, 

Monsieur Boujo apporte a la 
Société son porteteuille de res 
presentation eb be beactee des 
affaires par lui fartes en compte 
social avee ses representes no 

" sieur Knafo, 
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re 

    

    

   

    

   
    

    

    

  

   
     

    

    

tamment avee la maison Saio 
mon L, Balensi de Gibraltar., 

Les bénéfices nets seront at 
tribués soixante pour cent: a 
commanditaire. trente _-p 

cent 4 Monsieur Boujo ‘et di 
pour cent 4 Monsieur Knafo 
les pertes, s'il y en. a, sé 
supportées dans les mémes 
portions, 

A ta fin de la Société il's 
procédé amiablement a sa liqu 
dation par les soins des'a ass 

eiés gérants. , 

En cas de. prédécés de’ Mor 
sieur Boujo, il sera procédéa 
liquidation de la Société” ‘sad 
entente avec Monsieur Knaf 

En cas de prédécés de ‘Mol 

la Société co 
nuera a fonectionner catre 

coInmanditaire et M. Boujo. 

En cas de prédécts duc 
manditaire, la Société se con-: 
linuera’ avec Irs héritiers’ ‘dé 
celuti-ci et les associ¢és weérants < 

Et autres clauses insérée 

audit acte dont une expédition 
a été dépuste le deux Juillet 
wAl neuf cent dix-huit, au Se- 
erétariat-Greile du Tribunal.de. 
Premiére Instance de casablan= 
ca, om tout créancier pourra. 

former opposition dansles quin- 

ze jours au plus wf ang la 

seconde insertion. : 

Pour premiére insertion. 

Le Secrélaire-Greffier en Chef. 

LETORT. 

  

  

  

  

    

EXTRAIT 
du Registre ‘11 Commerce term 

au Seerétarial-Grefte du ‘Trt 

bunal de Premiare histance: 

de Casablanca, 7 

  

Inscription requise, pour tout 
le ressort du Tribunai de Casa- 
blanea, par M. Jean Charles 
PEFIT. seNier-hourretier de 
menrant a Uasablanea, 230 
route de Medieuna, dela firme: 

o OFFICE MAROCAIN » 

Deépasee te cing Jnillet mil 
neuf cent dix-diuit, au Secreta 
riat Greife duo Tribunal de Pre 
miere lnstanee de Gasablanca. 

Le Seerétaire-Greffier en Chef. 

LETORT.



N° 299 du 15 juillet 1918. 

Assistance judiciaire 

Décision du 10 Aout 1917 

TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT 

SECRETARIAT 

D'un jugement contradictoi- 

rement rengu par le’ Tribunal 
-de Premiére [Instance de Rabat, 
le dix-sept Avril 1918, entre : 

4°. Madame Anne Marie Pau- 
line CLAVEL épouse de M. Mau- 

rice BOUIN, résidant 4 Oran, 

d'une part, 

2° M. Maurice BOUIN, entre- 

preneur, domicilié a Rabat, ac- 

tuellement mobilisé comme 

sergent au service du génie a 

Dar Bel Hamri, 
d’autre part, 

Il appert que le divorce a été 
prononcé entre les ¢poux Clavel- 
Bouin au profit de la femme 

aux torts et griefs du mari. 

Rabat, le 9 Juillet 1918. 

P.leSecrétaireGreffieren Chef, 

Le Seerctaire-Greffier : 

DURAND. 
Bs 

EMPIRE CHERIFIFN - 

PROTECTORAT FRANGAIS 

ADMINISTRATION DES DOMAINES 
DE L'ETAT CHERIFIEN 

AVIS 
Hest porté A Ja connaissance 

‘du public que liimmeuble do- 
manial ; AIN SIKH, sis dans Ja 

tribu des Hemyan, circonscrip- 

‘tion de Fas-Banlieue, 2 été dé. 
limité le 22 avrii 1918. par ap- 

plication du Dahir du 3 Janvier 

1916, et conformeénuent a l'arréte 

vizirie| du 3 février 1978. 

Le procés-verbal de la Com- 

Mision quia procédé & cette ‘lé- 
limitation a été déposé le 25 
avril rgr8 au Bureau des Rea. 
seignemenis de Fés-Banlieve ¢u 

les intéressés peuvent en pren- 
dre connaissance. 

Le délai pour former opposi- 
tion A la dite délimitation est 

de trois mois A partir du +3 

Inai_ 1918, date de i'tnsertion 

du présent avis au Bulletin Of- 
Jiciel, 

Les oppositions seront recucs 

dans le délai sus indiqué au 

Rureau des Renseignements dc 
Fés-Banlicue. 

Rabat, le 4 mai rgt8. 

Le Chef du Service 

‘des Démaines, pi. 

FONTANA. 

  

BULLETIN OFFICIEL 

DIRECTIOY GENERALE 

BES TRAVAUX PUBLICS 
  

Application du Dahir 

| du 23 mars 1916 

(18 Djoumada I 1334) 

sur les épaves maritimes 
  

AVIS 
de découverte d’épaves 

Dans la période comprise en- 
tre le 13 Mars et le 14 Mai 1948, 

le « Service actif des Douanes » 

de Casablanca a d¢éposé comme 
é¢pave au Magasin des Travaux 

Publics de ce port la quantitéde 
charbon suivante : 

1.432 kilogrammes de bri- 

quettes de différentes marques 
et poussi¢res, le tout ayant sé- 
journé a la mer. 

Le 29 Mai 1918, il a été trou- 

vé par M. Bullard, Sous-Briga- 

dier a la « Surveillance Doua- 

nieére » 4 Bir-Retma, a 9 kilo- 

métres au sud de ce poste, l’é- 

pave suivante : 

{ fit d’huile lourde, conte- 

nance ; {50 litres environ. 

Cette épave a été déposée au 

poste sus-nomme¢é. 

Le 9 Juin 1918, ila été trou- 

vé par M. Mestre, Sous-Briga- 

dier 4 la » Surveijlance Doua~ 

niere », les épaves désignées 

ci-aprés : 

4° 1 fat d"huile pour moteur 

contenance : 200 litres environ. 

2° { fait vide, défoncé, ayant 

contenu de Ihuile. 

Ces épaves ont été déposées 

au douar M’'Amed en ben Mon- 
men, situé a 14 kilométres au 

nord de Casablanea, a 200 mé- 

tres de la piste et a 500 métres 

de laMer. 

ES 

TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT 

  

,Suivant ordonnance rendue 

Je 20 Juin 1918, par M. le Juge 

de Paix de Rabat, la succession 

de Aleman Francois, négociant 

a Dar bel Hamri, décédé a Kéni- 

tra le 22 Juin 1918 a été déclarée 

vyacante. 

Le curateur soussigné invite 

les héritiers on Itgataires du 

défunt 4 se faire connaitre et & 

justitier de leurs qualités ; les 

eréanciers de la succession 4 

produire leurs titres avec tou- 

tes piéces a l'appui. 

Le Secrétaire-Greffier en Chej, 

A. KUHN. 

45 

  

EMPIRE CHERIFIEN 

—a—e 

Protectorat Frangais 
—— 

ADMINISTRATION DES DOMAINES 
DE L’ETAT CHERIFIEN 

AVIS. 

Il est porté a la connaissance 
du public que l'immeuble do- 
manial dénommé « Blad Asked- 
jour, sis A:Marrakech, circons- 
cription de Marrakech-Ville a 
été délimité le 26 Novembre 

1917, par application du dahir 
du 3 Janvier 1916 et conformé- 

ment a Varrété viziriel du 17 

Octobre 1917. — 
Le procés-verbal de la Com- 

mission qui a procédé a cette 

délimitation a été déposé le 29 — 
Novembre 1917 au Bureau deg 

Renseignements de Marrakech- 

Ville oft les intéressés peuvent, 

en prendre connaissance. 

Le délai pour former opposi- 
tion 4 la dite délimitation est 
de trois mois 4 partir du 415 

Juillet 1918 date de linsertion 

du présent avis au « Bulletin 
Officiel ». 

Les oppositions seront regues 

dans le délai sus indiqué au 

Bureau des Renseignements de 

Marrakech-Ville. . 
Rabat, le 7 Juillet 1918. 

Le Chef du Service des Domaines 

DE CHAVIGNY. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tri- 

bunal de 1° Instance de 

Rabat, en vertu des articles 

1g et suivants du Code de 
Commerce. 

  

Inscription n° 76 du 21 Juin 

1918. 
Société en nom collectif Lévy 

et Ettedgui. 

Suivant acte sous-signatures 

privées en date, a Casablanca, 
du dix Juin mil neuf cent dis 

huit, enregistré et dont l'un des 
toe aoe i 

originaux est demeuré joint et 

annexé ala minute d’un acteen 

constatant le dépct, dressé par 
le Secrétaire-Greffier en Chef 

du Tribunal de Premiére Ins- 

tance de Rabat le vingt-un Juin 
courant. 

MM. Moise Lévy, négocviant 

et minotier, demeuranta Casa- 

blanea, 
d'une part, 

   

  

a 

  

689 

Et Isaac S. Ettedgui, négo- 

ciant 4 Casablanca, 
d’autre ‘part, 

ont formé entre eux une socié- 
té en nom collectif ayant pour. 

objet l’exploitation a Fés @uné 
minoterie & laquelle ils se ré~ 
servent d’adjoiiidire une glacié- 
re et une fabriqte de pates ali- 
mentaires avec ‘houlangerie le. 
jour ou ces deux nouvelles 

eréations leur apparaitront 

comme opportunes. 
La société s’occupera égale- 

ment du commerce général” 
@importation et d’exportation, . 

et, s'il y a lieu,-de commission” 
et de représentation. 

cing années a ‘compter du dix~ 

Juin courant. FO 
Le siége social est A Fez ald 

minoterie. 

La raison et la signature s0-. 
ciales seront «Lévy et Ettedgui» 
Chacun des associés séparé-' 
ment fera usage de la signature 
sociale, mais il ne pourra én- 
gager la société qu’autant que 
Vobligation sera relative aux 
opérations de celle-ci et sera 
consignée sur les registres so- 

  

   

~ claux. 

Les associés auront au méme 
degré la direction des affaires 
sociales. M. Lévy devra habiter 

és; M. Ettedgui en est dis- 
pensé, mais devra déléguer un 
mandataire qui résidera a Fés. 

Le capital. social est arrété & 
la somme de six cent mille 

franes fournis par moitié par 
chacune “des deux parties, la 
dite somme aera versée au fur 
et A mesure des besoins sociaux. 

Les bénéfices seront répartis 

de la facon suivante: 

Cinquante-huit pour cent pour 

M. Lévy et quarante-deux pour 

cent pour M. Ettedgui en ce qui 

concerne la minoterie ; pour les 

affaires commerciales chaque 

associé aura droit a la moitié 

des bénéfices. , 
Les pertes seront supportées 

dans les mémes proportions. 
La Société sera dissoute de 

plein droit par le décés deyl’un 
des ‘Associés avant l’expimation 
du terme fixé pour sa durée, 

sauf entente entre l’associé sur- 

_. Vivant et les héritiers d¢ l’'au- 

tre. 

Et autres clauses et con litions 

énoncées au dit acte. 

Le Seerétaire-Greffler en chef 

ROUYRE.
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EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tri- 

bunal de Premidére Instance 

de Casablanca. 

Inscription requise, pour tout 
le ressort du Tribunal de Casa- 

_ ,blanea, par M. Louis DUSSAUT, 

Droguiste, 48, rue du, Comin De 
‘dant Provost, ga -Cagablanca, 
agissant pour le compte de la 

» Société CADILHAGet DUSSAUT 
, dont le siége social est 4 Casa~ 

'-. “blanea, de la firme : 

& DROGUERIE du PHENIX » 

_ Déposée le hiiit ’ ‘Juillet mil 
- neuf cent dix-huit, au Seeré- 

3
 

    

    

Cy  Premiére Instance de Casa- 
blanea. , 

_: + Le Seerétaire-Greffter en Che}, 

LETORT.   

BULLETIN OFFICIEL 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce fenn 
au Secrétariat-Greffe du Tri- 

bunal de Premiére Insiance 

* de Casablanca. 

Inscription requise, pour tout 

le Maroc, par 'M. Paul Albert 

Grail, comptable, . domicilié | 
‘chez son pére M* Giait, avocat 
a Casablanca, 2, rue du Capi- 

taine Ihler, de la firme : 

« Crédit Foncier du Maroc 

Banque hypothécaire » 

Déposée, le trois Juillet mil 

neuf cent dix huit, au Secréta- 

riat-Greffe du Tribunal de Pre- 

miére Instance de Casablanca. 

Le Secrétaire-Greffier en Chej, 

LETORT.   

   N°? 299 du +5 juillet i918, 

  

SUPPLEMENT SPECIAL’ 

contenant les publications de 

EN VENTE : 

  

de la propriété ‘Industr ielle, rus del Oureg, Rabat 
  

SoMMAIRE DU N° 2 (FEVRIER 1918) : | 

4° Suite de la liste des brevets délivrés (du n° 19 au n° 24) 

2° Descriptions des brevets n™ 1. 2,3, 4et5; 

3° Marques de fabrique déposées du n°7 au n¢ 12 ; 

4° Addendum au fascicule n°1. 

    

| Compagnie Algérienne 
. SOCIETE ANONYME 

Capital : BZ.5OO.000 francs enlitrement versés — Réserve : '75.000.000 de francs 

  

Sidye Social a Paris : §0, rue d’Anjou 

COMPTOIRS A TANGER ET CASABLANCA 

Agances a Fés, Larache, Marrakech, ‘Mazagen, Mogador, Rabat, Safi et Oudida 

Bureau a Kénitra 

4 

BONS'A ECHEANCES FIXES i 
“aian,3°/, —de2et3ans,5°/,—de4detians,4°/, . 

Dépéts de titres - Location de coffres-forts 

Salle spéciale de coffres-forts 

Location de coffres-forts et de compartiments depuis 5 fr. par mois 

  

    

  

AGENCES 

Aicazarquivir, Gasabianca, 

Larache, Marrakech, Mazagan, 

    
Mogador, Oudjda, 

Rabat, .Saffl, Tétouan   

CREDIT FONCIER D'ALGERIE ET DE TUNISIE 
Société anonyme au capital de 75.000.000 de francs 

FOMDEE EN 1881 

, siage Social: ALGER — Siege central: PARIS, 43, Rue Cambon 

54 Succursales et Agences en France, Algérie et Tunisie 

AU MAROC: TANGER, CASABLANCA, FEZ, KENITRA, WAZAGAN, MORADOR, QUIJDA, RABAT, SAFF, MARBAKEGE. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Prats fonciers — Ordres de Bourse — Location de coffres—forts — Change de Mor- 

naies — Dépéts et Virements de Fonds — Escompte de papier — Encaissements — 
Onvertare de Crédit.


