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portant confiscation d’un territoire 

haut cn illustrer la teneur, 

fienne, 

depuis longtemps en 

DAHIR DU 16 SEPTEMBRE 1918 (9 Hidja 4336) 

4latribu des Beni- 
Ouarain. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand Sceau de MOULAY YOUSSEF) 

Aux Catds et Gouverneurs de Notre Empire Fortané, 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu trés 
—- que Notre, gMlajesté Chéri- 

Considérant que Ja tribu des Beni Ouarain se trouve 
éiat de rébellion vis-i-vis de Notre 

Makhzen Chérifien, et que Nos troupes ont dQ conquérir, 
les armes A la main, une partie de leur territoire pour 
assurer Ja pacification du pays ; 

Considérant que l’occupation de ce territoire n’a pas 
encore déterminé les rebclles & se soumettre, et qu’il im- 
porte de créer une zone de protection autour des postes 

militauives de Matmata, de Tahala, de Chbabat, ainsi que 
Wassurer la sécurité de Ja route et de la voie ferrée en cons- 

truction de Fés & Taza ; 

A DECRETE CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER. — Est confisquée au progt. de Notre 
Makhzen Chérifien, la partie du territoire des ‘Beni Qua- 
rain comprise, approximativement, entre la route cons- 

truite de Fés & Taza et le tracé probable de son prolonge- 
ment, Si Said Dai, le confluent de ]’Oued Ifrane et de l’Oued, 

Matmata, le Sahah Aouam jusqu’éA son confluent avec 

I’Gued Bou Zemlane, et Ain Skhoun, telle au surplus que 
cette -zone est. indiquée par une teinte verte au plan annexé 

au présent Dahir. 
Ant, 9. — Nos caids locaux et Notre Amin el Amelek 

de Fés assureront, sous le contrdle du Service des Rensei- 
enements du lieu, l’exécution de la présente mesure. fT 
devront, notamment, faire procéder par adoul 4 la déli- 

-
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mitation du territoire confisqué ct assurer son inscription 
sur les Kounnéches du Makhzen. ° 

Ant, 3. — La totalité du terriloire ainsi délimité, y 
compris les propriétés makhzen qui pourraient s'y trouver 
englobées, sera exclusivement réservée 4 I'installation de 
Nos sujets anciens combaltants ect, de préférence, & celle 
des mutilés et blessés de cuerre. a ~ 

Les cunditions de cette installation seront déterminées 
ultérieurement. 8 

Fait @ Marrakech, le 9 Hidja 1336. 
(16 septembre 1918). 

Vu pour promulgation ¢t mise a exécution : 
‘Rabat, le 19 octobre 1948, 

Le Commissaire Résident Gegeral, = 
LYAUTEY. 

re 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 OCTOBRE 1018 
__ (28 Hidja 1336) 

portant nominétion des membres du Haut Tribunal 
a Rabbinique. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 22 mai 1918 (11 Chaabane 1336) por- 

tant réorganisation des Tribunaux Rabbiniques et du Nota- 
riat Isradlite ; 

Vu P’Arrété Viziriet du g juin 1918 (29 Chaabane 1336) 
relatif 4 l’organisation des Juridictions Rabbiniques ; 

ARRRTE : 
ARTICLE prewien, — Sont nommeés : 

Président du Haut Tribunal Rabbinique 
Rebbi Rafaél ANKAWA ; 

MembYes du Haut Tribunal Rabbinique 
Rebbi Salomon ABEN DANAN : 
Rebbi Youccef BENATTAR, 
Anr. 2. — Est nommé : 

. Greffier du Haut Tribunal Rabbinique 
' M. Joseph EL MALEH, 

Fait @ Rabat, le 28 Hidja 1336. 
. (5 octobre 1918). 

EL MAHDI GHARITH, Naitb du Grand Vizir, 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 octobre 1918. 
. Pour le Commissaire Résident Général, 

E'Ihtendant Général, Déléqué & la Résidence p i 
Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

  

       

ARRETE VIZIRIEL DU 5 OCTOBRE 1918 
(28 Hidja 1386) 

portant nomination des membres du Tribunal Rabbinique 
de Casablanca. 

- 

  

LE GRAND VIZIR, 
| Vu le Dahir du 29 mai 1918 (11 Chaabane 1336) por. 
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tant réorganisation des Tribunaux Rabbinique 
riat Israélite ; 

Vu PArrété Viziriel du g juin 1918 (29 Chaa 

relatif 4 l’organisation des Juridictions Rabbini 

ANRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés : 

Président @u Tribunal Rabbinique de Casabl 
Rebbi Haim MAMAN, a 

Membres du Tribunal Rabbinique de Casablan 
Rebbi David DAHAN ; ns 

Rebbi Abraham ABIHSSERS. 

Greffier du Tribunal Rabbinique de Casab 
M. Joseph LEVY. 

   

Fait & Rabat, le 28 Hidja 4 
(5 octobre 1918 

EL MAHDI GHARITH, Nab du-‘Gra 
Vu pour promulgation et mise a exéou 

Rabat, le 18 octobre 1948 
Pour le Commissaire Résident Gé 

L'Intendant Genéral, Déléqué 4 la Résiden ; 
Seerétaire Général du Protector 

“LALLIER DU COUDRAY.: 

  

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 5 OCTOBRE 1948 
(28 Hidja 1336) oe sees 

portant nomination des membres du Tribunal Rabbinique 
de Fés. oe 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du a2 mai 1918 (11 Chaabane 1336) por. | 

tant réorganisation des Tribunaux Rabbiniques et du‘Nol. 
riat Israélite ; ES 

Vu VArrdté Viziriel du 9 juin 1918 (ag Chaabatie 1336 
relatif 4 Vorganisation des Juridictions Rabbiniques: ;. 

aARNATE : . 
ARTICLE UNIQUE, — Sont nommés : 

Président du Tribunal Rabbinique de Fés . 
Rebbi Vidal SERFATY. - 

Membres du Tribunal Rabbinique de Fes : 
Rebbi Matitia SERRERO ; ” ° Rebbi Aron BOTBOL. 

Greffier du Tribunal Rabbinique de Fes 
M. Samuel MALKA. 

Fait & Rabat, te 28 Hidja 1836. 
‘5 octobre 1918) -. ~ 

EL MAHDI GHARITH, Naib du Grand Visit 
Vu pour promulgation et mise & exédution : 

Rabat, le 18 octobre 1948. . 

Pour le Commissaire Résident énéral, 
L'Intendant Général, Déléqué & la Résidence p. t+ 

Seerétaire Général du Protector, 
LALLIER Dt! COUDRAY. © 

  

eo 
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-ARRETE VIZIRIEL DU 5 OCTOBRE 1918 
. (28 Hidja 1336) 

~ portant nomination des membres du Tribunal Rabbinique 
de Mogador. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je Dahir du 22 mai 1918 (11 Chaabane 1336) por- 
tant réorganisation des Tribunaux Rabbiniques et du.Nota- 

. tiat Israélite ; 

Vu l’Arrété Viziriel du 9 juin 19:8 (29 Ghaabane 1336) 
- yelatif 4 Porganisation des Juridictions Rabbiniques ; + 

. ARRETE : a 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés : a 
 Présiderit du. Tribunal Rabbinique de Mogador -- 
Rebbi Messod D. KNAFFO. 
Membres du Tribunal Rabbinique de Mogador 

“ Rebbi David J. KNAFFO ; 
Rebbi Moise ELYAKIM, 

Greffier du Tribunal Rabbinique de Mogador 
M. Isaac’ BENCHIMOL. . 

Fait & Rabat, le 28 Hidja 1336. 
(5 octobre 1918). 

EL MAHDI GHARITH, Natb du Grand Vizir, 

‘Vu pour promulgation et mise A exéculion : 

Rabat, le 18 octobre 1948. 

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

Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

' ARRETE VIZIRIEL DU 5 OCTOBRE 1918 

‘ (28 Hidja 1336) 

portant nomination de Rabbins délégués. 

  

‘LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 22 mai 1918 (11 Chaabane 1336) por- 
tant organisation des Tribunaux Rabbiniques et du Nota- 
riat Israélite ; , 

Vu lArrété Viziriel du g juin 1918 (29 Chaabane 1336) 
Telatif & l’organisation des Juridictions Rabbiniques ; 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés : 

Rabbin délégué & Rabat 

Ycoutiel .BERDUGO. 

Rabbin déléqué a Salé 

Fraim ben Moise HASSAN. 

Rabbin délégué @ Meknés 

Salomon BENCHETRIT. 

Rabbin déléqué @ Mazagan 

Moise ben Youssef TOLEDANO. 

Rebbi 

Rebbi 

Rebbi 

Rebbi 
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Rabbin délégué a Safi 

Rebbi Chaloum SABBAGH. 

Fait & Rabat, le 28 Hidja 1336. 
(5 octobre 1918). 

EL MAHDI GHARITH, Naib du Grand Vizir; 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 18 octobre 1948. 

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

Secrétaire Général du Protectorat, 

a - LALLIER DU COUDRAY: * 
x _ ; _- 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 OCTOBRE 1918 

(28 Hidja 1336) 
nommant les fqihs des Conseils de Section de la Société 

Indigéne de Prévoyance de Rabat-Banlieue. 

LE GRAND VIZ@IR, ; 
Vu le Dahir du 26 mai 1917 (4 Chaabane 1335) créant 

les Sociétés de Prévoyance ; 

Vu D’Arrété Viziriel du 17 novembre 1917 (1° Safar 1336) 
déterminant le territoire de la Société de Prévo¥ance de 
la Banlieue de Rabat ; , 

Sur la proposition du Conseil de Contrdle et de Sur- 
veillance des Sociétés Indigénes de Prévoyance ; 

ARRETE : - 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés Fgih: des Conseils 
de Section de la Société Indigéne de Prévoyance de la 
Banlieue de Rabat, les agents désignés ci-aprés : 

Conseil de Section des Haouzia : SI AHMED BEN HOM- 
MANI ; a 

Conseil de Section des Oudaia : SI M’HAMMED BEN 
DJILALI ; 

Conseil] de Section des Arab : SI EL. HADJ BOUBE- 
KEUR BEN LAMARI. 

Ant. 2. — Un Arrété Viziriel ultérieur fixera le trai- 
tement alloué aux intéressés. 

Anr. 3. — Le Directeur des Affaires: Indiganes et du 
Service des Renseignements et le Directeur Général des 
Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne,. de 
Vexécution du présent Arrété. 

Fait & Rabat, le 28 Hidja 1336. 
(5 octobre 1918). 

EL MAHDI GHARITH, Natb du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 148 octobre 1948. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

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

Secréiaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY.



N° 314 du 28 Octobre 1918. 

(28 Hidja 1336) 
nommant les fqihs des Conseils de Section de la Société 

Indigéne de Prévoyance de Salé-Banlieue. 
  

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

les Sociétés de Prévoyance ; 
Vu lArrété Viziriel du 20 octobre 1917 (8 Moharrem 

1336) déterminant le territoire de la Société Indigéne de 
Prévoyance de Salé-Banlieue ; 

Sur la proposition du Conseil de Contrdle ct de Sur- 
. veillance des Sociétés Indigénes ‘de Prévoyance ; 

ARRETE : 

ARTICLE premiER. — SIT HADJ MOHAMED BOUCHARA | 
est nommeé Fqih des trois Conseils de Section des Ameur, 
des Hossein et des Sehoul, de la Société Indigéne de Pré- 

voyance de Salé-Banlieuc. 

Art. 2. — Le traitement de cet agent est fixé 4 150 
irancs par an. 

.Ant. 3. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
Service des Renscignements et le Directeur Général des 
Finances sont chargés, chacun en ce qui le coneerne, de 
Pexécution du présent Arrété, 

Fait d Rabat, le 28 Hidja 1336. 
(5 octobre 1918). 

_EL MAHDI GHARITH, Naib du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 18 octobre 1948. 

Pour le Gommissaire Résident Général, 
L'intendant Général, Déléqué & la Résidence p. t., 

Secrélaire Général du Protectorat, 

LALLIER Di! COUDRAY. 
fila 

om power ere 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 OCTOBRE 1918 
(28 Hidja 1336) 

“nommant les fqihs des Conseils de Section de la Société - 
Indigéne de Prévoyance des Zaér. 

  

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

les Sociétés de Prévoyance ; 

Vu l’Arrété Viziriel du 20 octobre 1917 (3 Moharrem | 
1336) déterminant le territoire de la Société Indigéne de - 
Prévoyance des Zaér ; 

2 

Sur la proposition du Conseil de Gontréle et de Sur- - 
veillance des Sociétés Indigénes de Prévoyance ; ’ 

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés Fqihs des Conseils 
de Section de la Société Indigéne de Prévoyanee des Zaér 
les agents désignés ci-aprés : 

Conseil de Section des Oulad Ktir : SI ABDALLAH BEN | 
AHMED ; 

Conseil de Section des Oulad Mimoun : SE EL MAH- | 
JOUB BEN MEKKI ; . 

BULLETIN OFFICIEL 
' 
| 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 OCTOBRE 1918 

. Pexécution du présent Arrété. 

ALT: 

| BELQACEM : 

  

re 

Gonseil de Section des Nedja : SI TAIBL DOUKALI 
Conseil de Section des Beni-Abib, 

Oulad-Tayeb ; SI MOHAMMED BEN LEUDA ; 
Conscil de Section des Sclamna des Ahlalif, des Row. 

ched et Oulad Daho : SI SAID BEN BRAHIM ; 
Conseil de Section des Mkhalif : SI ABDELKADER By; AHMED. 
Ant. 2. — Le traitement de ces agents est fixé & 6 | 

francs par an. 

Arr. 3. — Le Directeur des Affaires lndigénes et du! 
Service des Renseignements et le Directeur Général dey 
Finances sont chargés, chacun er ce 

des Remanha g& 

  
Fait @ Rabat, le 28 Hidja 1336.°~ 

(5 octobre 1918). 
EL MAHDI GIARITH, Naib du Grand Vizir, | 

Vu pour promulgation et mise & exécution : - 
Rabat, le 18 octobre 1948. . 

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

Secrétaire Général du Protectorat, 
LALLIER DU COUDRAY. 

  

ARRETE VIZ'RIEL DU 5 OCTOBRE 1918 
(28 Hidja 1336: 

nommant les fqihs des Conseils de Section de la Société 
Indigéne de Prévoyance des Zemmour. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 26 mai 1gt7 (4 

les Sociétés de Prévoyance ; ? ' 

Vu PArrété Viziriel du 17 novembre rg17 (1 Salk 

1336) déterminant le territoire 
des Zemmour ; 

Sur la proposition du Gonseil de Contréle et de Sur- 

Chaabane 1334) créant 

: veillance des Sociétés Indigénes de Prévoyance ; 

ARDETR : 

ARTICLE PREMEN, — Sont nommés Fqihs des Conseils 

Conseil de Section des Khezazna : 
MOHAMED ; 

Conseil de Section des Mzeurfa ; SI MOHAMED BEN 
+ 

Conseil de Section des Kotbiine 
FATHA ; 

Conseil de Section des Ait Ali ou Lhassen 
MED BEN OMAR ; 

Conseil de Section des Ait Ourihel 

> ST DILALT BEN 

SI MOHA- 

> ST M'HATA BEN 

Conseil de Section des 
BEN ALT ; 

Conseil de Section des 
BEN TITAMT ; 

Messacha : SI BEN SELHOUM 

Ait Mimoun 

qui le concerne; de 

   

de la Société de Prévoyance | 

: SI OHAMED 

i 
{ 
5 

| 
‘ 
t 
} 
{ 
1 
t 

| de Section de la Société Indigane de Prévoyance des Zem- . ' mour, les agents désignés ci-aprés ; 
Conseil de Section des Ait Abbou : SI MOHAMED BEN | EL ARBI : 

SI AISSA BEN
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Conseil de Section des Kabliin : S1 ATTA BEN KACEM ; | Service des Renseignements et le Directeur Général des - 
aa de Section des Ait Yaddin : SI MOHAMED BEN | Finances sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, de 

TAHA : Vexécution du présent Arrété, 
Conseil de Section des Aouderran : SI TAHAR ; Fait & Rabal, le 28 Hidja 1336. 
Conseil de Section des Beni Hakkem : SI BOU CHATEB; (5 octobre 1918). 
wont SEN EL HOSEIVE Yahia et Hajjama : SI EL MAHDI‘GHARITH, Natb du Grand Vizir. 

EL Vu pour promulgation et mise A exécution : Conseil de Section des Ait Ouahi et Ait Belkacem : SI 
ZEROUAL ; | Rabat, le 18 octobre 1918. 

Conseil de Section des Ait Sibeur, Ait Ali et Att Ha- Pour le Commissaire Résiderit Général, 
mou Boulman : Si LARBI BEN MOHAMED. L'Intendant Général, Délégué a la Résidence pet, 

Anr. 2, — Le traitement de ces Fqihs est fixé Ab |: Secrétaire Général du Protectorat, ‘ 
francs par mois. - LALLIER DU COUDRAY. 

Art. 3. — Le Directeur des Affaires: Indigénes et du oneness nessensnnrns nineteen reemen Service des Renseignements et le Directeur Général des J eS 
Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de | ETE ‘ 
Vexécution du présent Arrété. ARRET v8 Hidje 1388) 1918 

ea: sys op idja oe 
Fait a Rabat, le 28 Hidja 1336. nommant les fqihs des Conseils de Section de la Société | i (5 octobre 1918). . Indigéne de Prévoyance de Mechra-bel-Ksiri. 

EL MAHDI GHARITH, Naib du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : | tions LE GRAND ViZIR, 
Rabat, le 18 octobre 1918. Vu le Dahir du 26 mai rgr7 (4 Cheabane 1335) créant 

  

    
  

  

  
Pour le Commissaire Résident Général, ! les Sociétés de Prévoyance ; 

L'Infendant Général, Délégué & la Résidence p. i., Vu PArrété Viziriel du 8 décembre 1917 (22 Safar 
Secrélaire Général du Protectorat, 1336) déterminant le territoire de la Société de Prévoyance 

LALLIER DU COUDRAY. de Mechra-Bel-Ksiri ; 
3 Sur Ja proposition du Gonséil de Contrdle et de Sur- 
= veillance des Sociétés Indigénes de Prévoyance ; 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 OCTOBRE 1918 . ' ARRETE : 

(28 Hidja 1336) ' ARTICLE PREMIER. — Sofit nommés Fqihs des Conseils 
nommaat les fqihs des Conseils de Section de la Société | de Section de la Société Indigéne de Prévoyance de Mechra- 

Indigéne de Prévoyance d’Arbaoua. Bel-Ksiri, les agents désignés ci-apras : 

Conseil de Section des Beni-Malek : SI MOHAMED 
LE GRAND VIZIR BEN EL HADJ MILOUDI ; 

Vu le Dahir du 26 mai 1917 (4 Chaabane 1335) créant Conseil de Section des Sefian : SI DJILALI BEN 

les Sociétés de Prévoyance ; SOUSSI ; - 

Vu l’Arrété Viziriel du 3 janvier 1918 (19 Rebia ‘T 1336) Conseil de Section des Mokhtar et Oulad Moussa : SI __. 

déterminant le territoire de la Société de Prévoyance d’ Ar- | ABDELKADER. _ 

baoua ; Aru. 2. — Ces agents exerceront gratuitement’ leurs 
Sur Ja proposition du Conseil ae Contrile e et de Sur- | fonetions. 

digénes de Prévoyance ; | 
Yelllance des Socié’s Tn Ant. 3. — Le Directeur des Affaires: Indigénes et du 

' Service des Renseignements et le Directeur Général des 

ARTICLE PREMIER, — Sont nommés Fqihs des Conseils ; Finances sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, de 

de Section de la Société Indigéne de Prévoyance d’Arbaoua, | JP exécution du présent Arréts. 

les agents désignés ci-apres : Fail & Rabat, le 28 Hidia 1336. 
Consei] de Section des Khlot et des Sefian (Est) : (5 octobre 1918). 

AHMED DJEBARI ; 

ANRETE : 

—_ - EL MAIDI GHARITH, Natb du Grand Vizir 
Conseil de Section des Sefian (Quest) : SI KACEM EL . . ; 

MAATOUGUL ; Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Conseil de Section des Beni Malek : SI AHMED EL . . Rabat, le 18 octobre 1948. 
MASMOUDI. Pour le Commissaire Résident Général, 

Ant. 2. — Le traitement de ces agen's est fixé 4 30 -’ E'Intendant Général, Délégué a la Résidence p. i, 
francs par mois. Secrétaire Général du Protectorat, 

Anr. 3. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du | , LALLIER DU COUDRAY.
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ARRETE VIZIRIEL DU 5 OCTOBRE 1918 
(28 Hidja 1336) 

nommant les fqihs des Conseils de Section de la Société 
Indigéne de Prévoyance de la Banlisue de Fas. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vale Dahir du 26 mai 1917 (4 Chaabane 1333, créant 

les Sociétés de Prévoyance ; 
Vu VArrété Viziriel du 22 aodt 1917 (4 Kaada 1335) 

déterminant Ie territoire de la Société de Prévoyance de 
la Banlieue ‘de Fas ; 

Sur la proposition du Conseil de Contréle et de Sur- 
veillance des Sociétés Indiczdnes de Prévoyance ; 

ARRETE : 

_ ARticLe premer. — Sont nommeés Fqihs Ges Conseils 
- de Section de la Société Indigéne de Prévoyance de la Ban- 

lieue de Fés, les agents désignés ci-aprés : 
Conseil de Section des M’Tarfa et Traimi : SI MOHA- 

_MED BEN TAIEB ; 
Conseil de Section des' El Oualga, Aogpor, Nzala-Fa- 

' radji : SI DAILLALI BERABA ; 
Conseil de Section des Oudaia - 

ARBI ; 

Conseil de Section des Cherarda : SI EB ALAMI : 
Conseil de Section des Ouled El Hadj de l’Oued : SI 

MOHAMED BEL ARBI ; 5 
Conseil de Section des Homyan-Lemta : SI MOHAMED 

BEN ALI ; . 
Conseil de Section des Ait Ayach-Sedjaa-Ouled El Hadj 

du, Sais : St CHABIB BEN MOHAMED ; 

Art. 2. — Le traitement de ces Fqihs est fixé A 30 
-francs par mois. 

Ant. 3. — Le Directeur* des Affaires Indigénes et du 
Service des Renseignements et le Directeur Général des 
Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent Arrété. 

Fait 4 Rabat, le 28 Hidja 1336. 
(5 octobre 1918). 

EL MAHDI GHARITH, Natb du Grand Vizir, 
Vu pour promulgation et. mise & exécution : 

Rabat, le 18 octobre 1918. 
Pour le Commissaire Résident Général, 

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

LALLIER DU COUDRAY. 

SI BOUCHTA BEL 

       

ARRETE VIZIRIEL DU 5 OCTOBRE 1918 
(28 Hidja 1336) 

nommant les fqihs des Conseils de Section de la Société 
Indigéne de Prévoyance des Cherarda. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 26 mai rgr7 (4 Chaabane 1335) créant 

les Sociétés de Prévoyance : 
Vu VArrété Viziriel du a1 novembre rgrz (5 Safar 1336) déterminant Je territoire de la Société de Prévoyance 

des Cherarda ; 

BULLETIN OFFICIEL 

  
  

N° 314 du 28 Octobre 1918, 

Sur la proposition dv Cunseil de Contréle et de Su. \villance des Sociétés Indigénes de Prévoyance ; + 
ARRATE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont nommés Fqihs des Conseils de Section de la Société Indigéne de Prévoyance des Che. rarda, les agents désignés ci-aprés ; 
Conseil de Section des Zirara - SI ABDESSLAM BEN MHAMED ECHCHENGLI ; 
Conseil de Section des Tekna : SI AOMAR BEN ALLAL ET TEKNI ; 

: 
Conseil de Section des Oulad Delim : SI LARBI BEN EL HADJ SAID ; 
Conseil de Section des Chebanat 

HADJ MOHAMED EL BOURISI, 
Ant, 2. — Le traitement de ces agents est fixé 4. 109 francs par an. a 
Ant. 3. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du Service des Renseignements et le Directeur Général des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du présent Arrété, _ 

Fait 4 Rabat, le 28 Hidja 1336. 
(5 octobre 1948). 

EL MAHDI GHARITH, Natb du Grand Vizir, 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 18 octobre 1948. 
Pour le Commissaire Résident Général, 

L'Intendant Général, Déléqué 4 la Résidence p. i, 
Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

: SI AHMED BEN Et, 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 5 OCTOBRE i918 
(28 Hidja 1336} 

nommaut les fgihs des Conseils de Section de la Société 
Indigéne de Prévoyance de Chaouia-Centre. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 26 mai 1917 (4 Chaabane 1335) créant les Soviétés de Prévoyance ; 
Vu I"Arrété Viziriel du 3 septembre rory7 (16 Kaada 1335), déterminant le territoire de la Société de Prévoyance de la Circonscription de Chaouia-Centre ; + 
Sur la proposition du Conseil de Contrdle et de Sur. veillance des Sociétés Indigénes de Prévoyance ; 3 

ARRATS : 
ARTICLE Premien. — Sont nommés Fqihs des Conseils 

de Section de Ja Société Indigéne de Prévoyance de Cha uia- Centre, les agents désignés ci-aprés : 
Conseil de Section des Ouled Allal, Ouled Zbdallah, Ouled Hadjadj, Moinig : SE ABDALLAH BEN ANAYA ; 
Conseil de Section des Abbara Dramma, M’Barkin, 

Ouled M’Hamed, M’Barkin Ouled Ali : ST DRISS BEN HADI DJILLALI M’BARKI ; . 
Conseil ‘de Section des Habacha-Tala, Habacha-Drowa,’ Ouled Rahal. Ouled Ghoufir : SI DRISS RAHALI ; 
Conseil de Section des Taalout, Ouled Salah el Afn, Ouled Salah Chaoui, Nouaceur, Helalfa : SI THAMI BEN ABDFELK ADER ;
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Conseil de Section des Mlal : SI 
LALI SEKTINI ; : 

Conseil de Section des Menia 
OMAR OULD HERMANA NACERI ; 

Conseil de Section des Ouled Fares: 
LAHCEN SEKTINI ; 

LAHCEN BEN DJIL- 

: SI MOHAMED BEN 

Conseil'de Section des Beni-Brahim : SI MOHAWED 
BEN HADJ LARBI HARKATI ; 
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Ant. 2, — Le traitement de ces Fqihs est fixé & 12 fr. 5o 
par mois. 

Arr. 3. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
| Service des Renseignements et le Directeur Général des 

| 
! 

Conseil de Section des Maarif - SI MOHAMED BEN . 
HADJ EL KERD YMAM ; 

Conseil de Section des Guled Attou 
BEN MOHAMED EL MZAMZI ; 

Conseil de Section des Ouled M’Hamed - 
TAHAR' HAMDABOUI. 

Art. 2. — Le traitement de 
francs par an. 

> ST ROU CHAIR 

SI LARBI BEN 

ces Fqihs est fixé A 3f0 

Art. 3. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
Service des Renseignements et le Directeur Général des |- 

qui le concerne, de. Finances sont chargés, chacun en ce 
Vexécution du présent Arrété. 

Fait @ Rabat, le 28 Hidia 1336. 
(5 octobre 1918). 

EL MAHDI GHARITH, Naib du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 18 octobre 1918. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
L'Intendant Général, Délégué a4 la Résidence p. i., 

Secrétaire Général du Protectorat, 

- LALLIER DU COUDRAY. 

a S 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 OCTOBRE 1918 
(28 Hidja 1336) 

nommant les fqihs des Conseils de Section de la Société 
‘ Indigéne de Prévoyance de Chaouia-Nord. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 26 mai 1g17 (4 Chaabane 1335) créant 

les Sociétés de Prévoyance ; 
Vu l’Arrété Viziriel du 3 septembre 1917 (16 Kaada 

1335), déterminant le territoire de la Société de Prévoyance 
de la Circonscription de Chaouia-Nord ; 

Sur la proposition du Conscil de Contréle et de Sur- 
veillance des Sociétés Indigénes de Prévoyance ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. --- Sont nommés Fqihs des Conseils 
de Section de la Société Indigéne de Prévoyance de Chaouia- 
Nord, les agents désignés ci-aprés : 

Conseil de Section des Médiouna : 
CHIADMA ; 

Conseil de Section des Onled Ziane : 

Conseil de Section des Zenata : SI LARBI FASSI ; 

Conseil de Section des Ahlaf el Melilla :SID EL HADI : 

Conseil de Section des Ouled Sebbah et Ouled Ali : 
SIDI OMARI CHARKAOU! ; 

Conseil de Section des Ziaida Moualin el Outa 
ALI BEN CHALIH. 

SI MOHAMED 

  
SI BOUCHAIB ; — 

: SI 

: SI SEGHIR BEN | Finances sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, de 
Vexécution du présent Arrété. 

Fait & Rabat, le 28 Hidja 1336. 
(5 octobre 1918). 

EL MAHDI GHARITH, Naib du Grand Vizir, 
Vu pour promulgation et mise & exécution : _. 

Rabat, le 18 octobre 1918. 
Pour le Commissaire Résident Général, - . 

L’Intendant Général, Délégué 4 laRésidence. p. i., 
Secrélaire Général du Protectorat, 

‘ LALL‘ER DU COUDRAY. 

ARRETE -VIZIRIEL DU 5 OCTOBRE 1918 
(28 Hidja 1336) 

nommant les fqihs des Conseils de Section de la Société 
Indigéne de Prévoyance de Chaouia-Sud. 

  

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

les Soaiétés de Prévoyance ; 
Vu l’Arrété Viziriel du 1™ octobre 1917 (14 Hidja 

1335), déterminant iM territoire de la Société de Prévoyance 
de la Circonscription’de Ghaouia-Sud ; 

Sur da proposition du Conseil de Contrdle et de Sur- 
veillance des Sociétés indigenes de Prévoyance ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés Fqihs des Conseils 
de Section de la Société Indigéng, de Prévoyatice de Chaouia- 
Sud, les agents désignés ci-aprés : 

Conseils de Section des Oulad Bou-Ziri, des Mzamza, 
des Ovrad Sidi Ben Daoud : SI MOHAMED BEN LHACEN 
EL FASSI ; ; . 

Conseils de Section des Hedami, des Oulad Arif et 
Mzoura, des Oulad Abbou, des Gdana, des Moualim el 
Hofra, : SI M’HAMED BEN MOHAMED BEN SGHRIR ; 

Conseils de Section des Oulad Nadji, des Zaouia d’Ain 
Bial, Oulad Akkaria, Oulad Fraha, des Oulad Djemai, Sa- 
lem, Beni Kheloug, Oulad Yahia Ben Aich : SI LARBI BEL 
HADJ. , 

Ant. 2. — Le traitement de ces Fqihs. est fixé & 25 
francs par mois. 

Art. 3. — Le Directeur des Affaires Indiganes et du 
Service des Renseignements et le Directeur Général des 
Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerna, de 
Vexécution du présent Arrété, 

Fait a Rabat, le 28 Hidja 1236. 
(5 octobre 1918). 

EL MAHDI GHARITH, Naib du Grand Vifir, 
Vu pour promulgation et mise A exécution|:. * 

Rabat, le 18 octobre 1918. 
Pour le Commissaire Résident Général. 

L'Intendant Général, Délégué a ta Résidence pfi., 
Seerétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

   

!
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ARRETE VIZIRIEL DU 5 OCTOBRE 1918 
(28 Hidja 1336 \ 

pommant les fqihs des Conseils de Section de la Société 
Indigéne de Prévoyance des Doukkala. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je Dahir du 26 mai tgt7 

les Soci‘tés de Prévoyance ; 
Vu PArrété Viziriel du 16 octobre sgt (2g Hidja 1335) 

déterminant le territoire de la Société de Prévoyance des 
Doukkala ; 

Sur Ja proposition du Conseil de Contrdle ct de Sur- 
veillance des Sociétés Indigénes de Prévoyance ; ; 

ARETE : ‘ 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommeés Fqihs des Conseils 
de Section de la Société Indigéne de Prévoyance des Douk- 
kala, les agents désignés ci-aprés : 

Conseil de Section des Oulad Fred} (Caidat Si Djilali 

Naami) : SE LARBI BEN CHAZI ; 

Conseil de Section des Oulad Fredj (Caidat Si Ala! el 
Kasmi) : ST ABDALLA BEN DRISS EL FARDIJI : 

Conseil de Section des Oulad Bouaziz (Caidat Si el Hadj 
Bouchaib) : St MOHAMED BEN TIBARI : 

Gonseil de Section des Oulad Bouaziz (Caidat Si el 

Haouari) : SI ABDELKADER BEN AHMED EL YSSIRI; 
Conseil de Section des Oulad Bouaziz (Cafdat Si Allal 

El Kasmi) : SE WHAMED BEL HABIB EL BOUAZIZE ; 
Conseil de Section des Oulad Amor (Caidat Si Moha- 

med Ben Hamida) : Sl AHMED BEN OMAR : 

Conseil de Section des Oulad Amor (Caidat Si Ali Ben 

Derkaoui) ; SI AHMED BEN RADI; 

Consei] de Section des Aounat 

MOL; 
Conseil de Section des Oulad Amrane (Gaidat Si Fed- 

doul ben Kouid) : Si MOHAMED BEN ALT; 

Gonseil de Section des Qulad Amrane (Caidat Si Kad- 
dour Fl Mekki) ; SE ABDAL! all BEN MOHAMED : 

Conseil de Section des Oulad Bouzrara (Gaidat El Hadj 
El Hachemi) : Sf \HMED BEN BOUCHAIR : 

Conseil de Section des Ontad Bouzrara (Caidat $i Larhi 
FE] Hellali) : Si MOHAMED EL HWAYMEUR ; 

Gonseil de Section des Kouacem : SI ALI BEN BOU- 
CHAIB : . 

Conseil de Section des Chiadma-Chtouka 
MED BEN TAIBI ; 

‘Conseil de Section des Taouzia 

(4 Chaabane 133) creéant 

: ST LARBI BEN HA- 

: SI MOHA- 

: ST AMOR EL KQU- 
MITI. 

Ant. 9. — Le salaire de ces agents est fixé 4 30 franes 
par mois. 

Ant. 3. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
Service des Renscignements et Ie Directeur Général des 
Finances sont chargés, chacun ence qui le concerns, de 
Vevécution du présent Arraté, 

Fatt a Rabat, le 28 Hidja 1336. 
‘§ octobre 1948). 

EL MAHDI GHARITH, Natt du Grand Vizir, 
Vu pour promulgation et mise Xexécution ; 

Rabat, le 4&8 octobre 1918. 
Pour le Commissaire Résident Général, 

f'Intendant Général, Déléqué 4 in Résidence p.t 
Seerétaire Général du Prot-ctorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 
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' nommant les fqihs des Conseils de Section de. a 

  

N° 314 du 28 Octobre. 1938 ; 
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ARRETE VIZIRIEL DU 5 OCTOBRE 194 
(28 Hidja 1336: 

   

   
    

   

  

    

   
    

   

Indigéne de Prévoyance des Abda. . 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 26 mai 1g17 (4 Chaabane 1335) créant 
les Seciélés de Prévoyance ; rr 

Vu lArrété Viziriel du 22 aodt 1gtz (4 Kaadi 133% 
déterminant le territoire de la Société de Prévoys 
Abda ; ’ s 

Sur la proposition du Conscil de Contrdle et: de Sur. 
veillance des Sociétés Indigénes de Prévoyance ;. 

_annéte : ee 

ARTICLE preMInn, — Sont nommeés Fqihs dos 
de Section de la Socifté Indigéne de Prévoyance_ de 
les agents désignés ci-apras : ee 

Conseil de Section des: Rebia-Nord : SI AHME 
BRIOULA EL BERKHTI, des Bekhali : ; 

Conseil de Section des Rebia-Sud : SI EL AOUNI EN 
MOHAMED EL AISSAOUI, des Sahim ; 

Conseil de Section des Temra : SI ABDELKADER Bin 
EMBAREK, des Daabya ;_, 

Conseil de Section des Anmeur : 
CHETOUL, des Behirat ; 

Conseil de Section des Behatra-Nord : SI MOHAMED 
BEN LAHCEN, des Oulad Zid ; 

Conseil de Section deg Behatra-Sud et Centre 
TAHAR BEN MOHAMED EL HEROUAK, des 'Ghiat.. 

ST AHMED BEN ALLA 

  

    

  

   

Ant. +, — Le traitement de ces Fqihs est fixé 3o0 5 
francs par an. ‘ , 

Anr. 3 — Le Directeur des Affaires Indigtnes et ‘du 
Service des Renseignements et le Directeur Général aes 
Finances sont chargés, chacun en ce qui je conceme, de 
Vexécntion du présent Arrété, 

Fait @ Rabat, le 28 Nidja 1396, 
‘5 octobre 1918). 

EL MAHDI GHARITH, Naib du Grand Vin, 
Vir pour promulgation et mise & exécution:" 

Rabat. le 18 octobre 1918. 

Pour le Commissaire Résident Général; 
L'Intendant Général, Délégné & la Résidence. p. is 

Secrélaire Général du Protectoral, 
LALLIER DU COUDRAY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 OCTOBRE 1918 ~ 
(5 Moharrem 1337) 

homologuant les opérations de délimitation des immev- 
bles domaniaux dits « Groupe d’Ain sikh» situés der 
riére le djebel Tghat, sur le territoiye de la tribu 4é 
Hamyan (Circonscription de Fas-Baqlieue). 

  

! 
LE GRAND VIZIR, 

Vu Notre Arrété du 3 février 19tk \. Rebia HW 1336) 
ordonnant la délimitation, en conformité des disposition’ 
du Dahir du 3 janvier 1916 (>6 Safar 1334) portant rogle- 
ment spécial sur la délimitation du Domaine de 1’Etat, 
immeubles domaniauy dits ~ Groupe d'Ain Sikh », sito   



N° 314 du 28 Octobre 1918. 

Gaidat des Hamyan, circonscription administrative de Fés 
Banlicue, & dix kilométres environ ati Nord-Ouest de la Ville de és, ct fixant Ja date de cette opération au 22 avril igtf6 (11 Redjeb 1334) ; 

Atlendu que la délimitation des immeubles sus-iési- 
gnés a été clfectuéc 4 la date sus-indiquée et que toutes 
les formalités antéricures ct postérieures ‘’ cette opération, 
prescrites par les articles 4, 5 et 7 du Dahir sus-visé du 3 
jauvicr 1916 (296 Safar 1334) ont été accomplies dans Jes 
délais fixés ; 

Vu le dossier de I’affaire et notamment le procés-ver- 
bal du 23 avril 1918, établi par la Commission spéciale 
prévue & Varticle 2 du Dahir sus-visé du 3 janvier 1916 
(26 Safar 1334), déterminant les limites des immeubles 
en jeu ; 

5 Attendu qu’aucune opposition a ia délimitation de ces 
immeubles domaniaux n'a été formullée, ; 

ARRETE | 

ANTICLE PREMtER. — Les opéralions de délimitation du 
groupe (’immeubles domaniaux d’ « Ain Sikh », sttué Cai- 
dat des Hamyan. Circonscription administrative de Fas- 
Banlicuc, a dix kilométres au Nord-Ouest de la Ville de Fes, 
sont homologuées conformément aux dispositions de l’ar- 
ticle 8 du Dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334). 

Anr, 2. — Les limites desdits immeubles, ayant une 
superficie globale de mille deux cent soixante-six hectares 
soixante-neul ares (1.266 ha. 69 a.), déduction faite d’une 
enclave de trente-ct-un hectares six ares (31 ha. 6 a.) appar- 
tenant au Chérif Moulay el Mekki E] Ouazzani, située au 
Nord-Ouest ct 4 |'Ouest de la Mechta d’Ain Sikh, sont et 
demeurent fixées comme suit : 

Nord, — La limite commence au point ot Ja piste 
menant & Aqbet El Mezzajen coupe le ravin d'ain Berda. 
Ce ravin sépare le Bled Ain Berda du Bied Bel Harja appar- 
tenant & Moullay el Mekki El Quazzani, La limite re- 
monte Ie ravin jusqu’aux asphodéles au-dessous du Bled 
Makhzen orienté A l'Est. La limite tourne A droite de 
ces aspholédes cl monte directement en suivant la li- 
mite du Bled El Mekki El Ouazzani connu ancienne- 
ment & Bel Harja jusqu’a “un talus de palmiers nains 
quclle remonte, atteint des asphodéles, puis un pal- 
micr nain, puis denx autres, cl arrive au sentier sur 
la tiene ale créte séparant Ain Berda du Bled El Ouazzani 

(Bel Harja), qu’elle suit ct se continue avec la ligne de 
eréte jusqu’au Bled Chelih El Ouazzani. La limite suit la 
ligne de eréte passant derrvidre Ja Mechta de Sid El Mekki 
et Chelih ef descend le sentier d’Ain Berda qu’elle laisse 
4 gauche pour suivre, sur Ja ligne de créte, le sentier qui 

conduit & Bir Lalinech, La limite incline ensuite & droite, 
descend Ja ligne de créte, suit unc rangée d’asphodéles jus- 

qu’a des palmiers nains sur un talus qu’elle descend jus- 

quan thalweg de Bir Lahnech, le suit a gauche et remonte 
le ravin séparant le Bled Ain Sikh du Bled Ben Messaoud 
Ben Daoud, le remonte & gauche jusqu’au confluent des 
ravins ct suit le ravin de droite jusqu’h un sentier qu'elle 
remonte A droite sur la ligne de eréte dite Heit Zaata (nom 

Wun Fedden du Bled \in Sikh). La limite descend ce sen- 

lier jusqu’A son point de rencontre avee un autre sentier 

Venant de droite et qui conduit A Lemta, Je suit & gauche 

jusqu'au ravin de Feddan Tarfa qu'elle traverse et se pour- 
Suit jusqu'au ravin descendant de Aqhet El Messajen sé- 
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parant Feddan El Khezana 4 Sid El Mekki El Ouazzani de 
Feddan Tarfa au Makhzen. La limite descend ce-ravin jus- - 
qu’a celui séparant Feddan Chetbia au Makhzen de Feddan: 
El Khezana et suit le ravin en dessous d’un éboulement-de 
terre noire jusqu’au ravin de Nouiga qui se dirige sur le 
ravin séparant le Feddan Chetbia du Feddan El Khezana. - 
Elle tourne & gauche du ravin de Nouiga, séparant le Fed. 
dan Nouiga 4 El Mekki El Ouazzani de'Feddan Chetbia au 
Makhzen. La limite monte le ravin jusqu’& une sebkha, 
puis descend le sentier séparant Nouiga de Chetbia jus- 
qu’a la. Merdja d’Ain Sikh, tourne & droite et suit ce ma- 
rais longeant le Bled Sid El Mekki El Ouazzani jusqu’en © 
face un talus au bord du Feddan Bou Hagira au Makhzen 
(la merdja fait partie du Bled Makhzen Ain Sikh). La limite 
tourne 4 gauche, traverse la pointé de la menijé;. attaint 
le Feddan Bou Hacira en un point o¥. se trouvent un talus 
et un jujubier sauvage a 1’extrémité de ce Feddan. Elle suit 
le talus séparant le Bled Ain Sikh de Feddan El Qemér a 
Sid El Mekki El Ouazzani, descend & une piste qu’elle coupe, 
tourne 4 droite sur un petit talus qu’elle remonte en sui- 
vant des asphodéles séparant Feddan El Qemer de Feddan 
Bou Hagira, et atteint la ligne de créte. Elle suit cette ligne . 
de créte séparant Feddan Bou Hagira au Makhzen de Fed- 
dau Toumgoust 4 Sid El Mekki El Ouazzani ; elle suit cette: 
ligne de créte, atteint des asphodéles et se poursuit sur la 
créte jusqu’au Feddan Heit Charef situé dans le Bled. Alli 
bel Bernvussi. Elle suit cette ligne-de créte qui sépare ledit 
Bled Ali Bernoussi du Bled Toumgoust a EJ Ouazzani,tantét 
en montant, tantét en descéndant en suivant tous les con- . 
tours de la eréte jusqu’é proximité des sebkha. Elle tourne 
ensuite & gauche, suit le milieu de la créte séparant le Bled 
Ali Bel Bernoussi du Feddan Tarfa 4 El Ouazzani, jusqu’au 
Trik de Mers & Anounat (route qui sépare entre eux les. 
Bled Makhzen Ali Bel Bernoussi et El Araoui ou Sidi Bou Re- 
mila). Du Trik el Mers, la limite suit un sentier épousant 
la ligne de créte séparant le bled Makhzen Bou Remila ou 
Aroui de Feddan Tarfa 4 Sid El Mekki El Ouazzani, et at- 
teint ainsi la piste de Souk el-Arha, qu’elle suit jusqu’au 
point ot confluent les ravins Bezoul et Kherbach. La limite 
monte ce dernier ravin, séparant le Feddan du méme nom 
4 Abdessalem bel Medjoub El Hemyani du Bled El Aroui 
Bou Remila, tourne 4 droite, passe au-dessous d’un juju- 
bier sauvage, puis passe A un autre jujubier sauvage au- 
dessus, puis un autre ct descend au ravin séparant El Aroui 
de Feddan Kherbach. Elle descend le ravin Kherbach jus- 
qu’a POued Mellah El Abid (Oued Salé-Salines). 

Ouest, — La limite tourne & gauche, suit 1’Oued Meliah 
séparant Je Bled Bou Remila El Aroui du Bled El Arma 
& Sid El Mekki El Ouazzani et aux Oulad Aoun jusyu’’ 
la dépression de Sidi Bou Remila, 1’OQued Mellah restant 
4 droite. La limite monte cette dépression & gauche, passe 
au djerf Sidi Bou Remila (marabout) se continue juscqu’a 
la fin de la dépression, puis, par une excavation, monte & 
la piste de Souk el Arba qu'elle suit et qui sépare le Bled 
Makhzen du Bled Arma. Elle traverse cettt piste, suit Je 

CGhaabet Semmara ct traverse Ic Trik Mers/ et suit Chaaba 
Semmata séparant I’Azib Bel Bernoussi (M, khzen) de Fed- 

dan Semmara 4 Sid El Mckki Fl Ouazzani{ monte ce ravin 
jusqu’a la piste de la source d’Anounat, se poursuit 4 droite 
avec Te ravin, jusqu’é ce qu'elle rencontge 4 nouveau Ja 

piste de la source d’Anounat qu'elle longe: Quand le ravin 
se sépare de la route, la limite le suit & droite jusqu’en face 
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Heit El Berouag. La limite tourne & droite entre le Feddan 
Sammara et le Feddan Djouam (Bled Ali Bel Bernoussi) 
en suivant le ravin Chaabet El Bab qu’elle remonte jus- 
qu’a une autre piste allant 4 Anounat. Elle suit cette piste 
et le ravin Chaabet Ain Mouali séparant Anounat de Fed- 
dan El Hadjar au Ghérif Sid El Mekki El Ouazzani, se 
continue jusqu’'au Trik El Melaleh qu'elle remonte en sé- 
parant Feddan Ben Youssef a Sid El Mekki du Feddan Ze- 
ham (Bied Anounat). La limite suit la grande piste Trik 
Melaleh, passant au-dessous de la colline Aouinet Oulad 
Halima et descend le ravin du méme nom séparant El 
Ouazzani du Feddan El Qcab jusqu’a l’Oued Setil. 

Sud, — La limite remonte l’Oued Setil a gauche jus- 
quau Chaaba Bouebdiba qu'elle suit juequ’au Chaaba Ne- 
kiok Jebala. Elle tourne ensuite’ gauche, suit le ravin Ej 
Bir*ou se“trouve un éboulement de terre et remonte jus- 
qu’a la rencontre de deux ravins, se dirige & gauche 4 Ain 
Setié sur le bord de lla route, coupe cette route et monte 
le ravin séparant le Bled Alm Mouali du Bled Setil jusqu’a 
un groupe de rochers, puis atteint une rangée de rochers 
au-dessus et moute directement a la ligne de crate qu'elle 
suit en inclinant légérement A gauche jusqu’a des palmiers 
nains, se continue jusqu’au ravin connu sous le nom de : 
« Bin Djebalin », attenant A Heit Henna. La limite tourne 
a gauche, monte le ravin séparant le bled Ain Mouali du 
bled makhzen Ali bel Bernoussi du Trat et atteint le Dje- 
nan ber Allal el Khechab. Elle tourne a gauche et suit un 
fossé jusqu’A une haie d’alods, puis atteint l’olivette makh- 
zen Si Kaddour Traiti, suit & gauche un talus séparant le 
bled Ain Mouali du bled El Badaoui Bouab (ce dernier en 
copropriété avec ben Hamada), jusqu’A une créte de ro- 
chers séparant les bled Ain Mouali ct Ain Sikh, puis suit 
fa créte rocheuse séparant les bled El Badaoui Bouab d’Ain 
Sikh jusqu’au ravin Chaaba Amimer qu'elle coupe pour 
remonter une rangée de pierres plantées sur la ligne de 
créte surplombant Ain Sikh et séparant ce bled des Uhorfa 
Idrissites. La limite suit cette ligne de créte, la descend 
jusqu’a des lezaz, se continue et atteint, en suivant un talus planté de palmiers nains, le ravin de Ain El Bir ov se ter. 
mine le bled des Chorfa Idrissites. La limite coupe ce ravin 
et monte la ligne de créte, ot se trouvent de grosses pierres plantées et des palmiers nains, qui sépare le bled Dkera (Ain Sikh) du Chérif Sid El Mekki El Ouazzani. La limite tourne & droite A un monticule de Pierres et descend en ligne droite jusqu’a l’extrémité de ce monticule, puis atteint en ligne directe un rocher, puis un talus au-dessus -du Djenan Debdoubi of se termine le bled Sid el Mekki, La limite suit le talus jusqu’au sentier de Bin Djebalin qu'elle suit jusqu’au talus séparant le Bled Ain Sikh du Dje- nan Debdoubi, coupe le sentier, incline & droite et descend le talus jusqu’au ravin. Elle tourne A gauche, descend le ravin séparant Ain Sikh de Fl Houat jusqu’au Djenan Ben Zakour, se continue avec le ravin et des alods jusqu’A Ta piste de Ain Sekkoun, tourne A droite au talus et aux alods séparant Ain Sikh du Djenan ben Zakour ct monte lége- rement. Elle tourne & gauche au talus séparant Ain Sikh du Djenan Ben Zakour et monte Je talus et les aloas jus- qué Textrémité de co dernier jardin ct atteint Volivette makhzen Moulay \bdelaziz. Ta limite suit le talus ot les aloes Jusqu'au ravin a’ Ain Kerma qu'elle descend A ean che en séparant Ain Sikh de Sid El Ouaft Tahri et afteine la hai d'alods dine olivette A Ben Zakour. 
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kst. — La limite suit les aloés et le ravin d’ At Kerm, 
jusqu’au ravin de Bab Sifer séparant le Bled Ain Sikh des 
Habous de Fés-Djedid et de Ben Chekroun. La limite des. 
cend le ravin d’Ain Sekkoun ou de Bab Sifer en suivant 
les aloée jusqu’d la route allant de Fés 4 Ain Sekkoun, |, 
traverse, descend le ravin séparant Ain Sikh des Habous 
de Marestan jusqu’& la route de Bab Sifer allant * Ain Sikh. 
La limite tourne & gauche, suit la route des Aybet El Mes. 
sajen jusqu’au ravin d’Atn Berda qui est le point od a com. 
mencé Ja délimitation. 

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

Ant, 3 -- L’enclave appartenant au Chérif Moulay El. 
Mekki El Ouazzani, visée A article 2 ci-dessus eat. déli- 
mitée ainsi qu’il suit : . ae 

La limite de cette enclave commence & 1a deuxitme - 
excavation au-dessqus du point d’ow jaillit eau de la 
source « Ain Sikh », elle descend le caniveau de cette 
source jusqu’aux joncs plantés au confluent de ce canj. - 
veau et d’un ravin, elle monte ce ravin 4 gauche qui sé- 
pare le Feddan d’Ain Sikh El Quezzani du Feddan el At- 
chane makhzen jusqu’au confluent de deux ravins, élle- 
monte Je grand ravin de droite & l’extrémité supérieure 
duquel se trouve un grand rocher, atteint la route d’A- 
nounat qu'elle passe pour suivre le ravin Chaaba Hjera 
Louagfa, elle remonte la créte de Ja colline (argoub) qu’elle 
suit, traverse le chemin de la Mechta d’Ain Mouali, se di- 
rige sur le Mahroum (rocher) dont elle épouse les contours, 
redes:.iid la ligne de créte de Ja colline dominant Ain Sikh 
pour aboutir A la piste d’Anounat et suivre cette piste jus- 
qu’au point de départ situé A la deuxiéme excavation au 
dessous du point dod jaillit Ain Sikh 

Fait @ Rabat, le 5 Moharrem 1237. 
(12 octobre 1918). 

EL MAHDI GHARITi, Natb du Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mice A exécution : 

Rabat, le 22 octobre 4918. 
Pour le Commissaire Résident Général, 

L'Intendant Général, Délégué a la Résidence p. t, 
Secrélaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

       

  

ORDRE DU 21 OCTOBRE 1918 
fixant les prix et conditions d’achat des porcins par le 

Service de l’Intendance en 1918-1919. 

  

NOUS, GENERAT. DE DIVISION, COMMANDANT EN CHEF, 

Vu le procés-verbal de la séance de la Comyniasion 
Consultative du Ravitaillement du 18 octobre rg18 

Vu V’Arraté du 1 octobre 1918 de M. le Minjstre de 
l’Agviculture et du Ravitaillement arrétant les prix de vente 
du pore sur pied, sur les différents mareli’s any estiaux 
de la Métropole Journal Offictel du 3 octobre 1918). 

ORDONNONS CE QUIT suiIr : 

\nticLe preven, — Les achats de porcins par le Ser-
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vice de l’Intendance commenceront a la date du 1° 
bre 1918 et se continueront jusqu’au 31 octobre 1 

ART. 2. — L’exportation des porcins sur pied est inter- dite & partir du 1™ novembre. Les licences qui n’auront pas été utilisées A cette date seront annuléeg, , 
Art. 3. — Les opérations d’achat pratiquées les innées 

précédentes sont modifiées comme suit - Le poids normal 
des animaux achetés devra atteindre 10 kilos, 

Toutefois, & partir de 80 kilos, les animaux présentés 
en état d’embonpoint suffisant seront achetés aux condi- 
tions de prix ci-dessous stipulées. 

Ant. 4. — Les prix d’achat sont fixé 
Porcins du poids 

quintal ; 
Porcins du poids de go & 100 kilos exclu 260 fr. 50 le 

quintal ; 
Porcins du poids de 100 kilos et au- 

le quintal. 

novem.- 
91g. 

$ ainsi qu’il suit : 
de 80 & 90 kilos exclu 250 francs le 

dessus 275 francs 

En outre, une prime & l’engraissement de o fr. 50 par | 
kilo sera allouée A partir du tor® kilo. 

Art. 5. — Seront refusés : 1° les verrats ; 2° les truies 
pleines ; 3° les animaux en mauvais état d’entretien. 

Arr, 6. — En cas de cessation des hostilités et de re- 
prise du commerce libre, de nouvelles dispositions seront | 
prises s’il y a lieu. 

Art. 7. — L’Intendant Général, Directeur de ]’Inten- 
dance au Maroc, donnera toutes les instructions nécessaires 
pour l’exécution du présent Ordre, ef réglera en particu- 
lier les achats selon les nécessités de service, et les dispo- 
nibilités ‘du frét sur la Métropole. 

Fait au Quartier Général, Casablanca, le 24 octobre 1948, 

LYAUTEY. 

    

TRANSPORT DES FINANCES ET VALEURS 

CHAPITRE PREMIER 

Transport pour le compte de la Guerre 

Ce transport s’effectuera en grande vitesse dans le 
méme wagon que le courrier postal. 

Le chargement, la surveillance en cours de route, le 
transhordement, s’il y a lieu, et le déchargement en seront 
effectués & la diligence du Service expéditeur et sous son en- 
titre responsabilité, - 

Les expéditions de cette nature feront l’objet comme 
toutes les expéditions de la Guerre d’une lettre de voiture qui 
devra étre remise A la ware expéditrice deux heures au — 
moins avant |’heure réglementaire de départ du train par 
lequel le transport doit s’effectuer. 

Les fonds devront étre escortés. Les hommes d’escorte 
Prendront place dans Je fourgon postal et devront étre por- 
teurs d’un titre de ‘transport régulier (permis ou ordre de 
transport collectif) déliveé par le Commissaire Militaire de 
la Gare de Départ. 

CHAPITRE IT 
Transport pour le compte des Administrations du Protectorat 

A. — DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
5 (expéditions de Recette 4 Recette) 

o ——__ 

DY9 - 

Banque d’Ftat 
, (expéditions effectuées A la demande du Protectorat ou 

Trésor aux Armées), 

Ces expéditions seront effectuées dans les mémes con- 
ditions et avec les mémes formalilés que les expéditions 
pour le compte de la Guerre. 

du 

B. — DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
(expéditions autres que celles prévues au § A ci-dessus). 

Autres Administrations 

Mode d’expédition. — En grande vitesse seulement. 
. _ Tare. — Double de la taxe des articles messageries, 
calculée d’aprés le poids réel des caisses, sacs ou groups. 

Escorte. — Une escorte est obligatoire : la; manutén- 
| tion et le transbordement seront faits par le Chemin de 
| Fer, mais 1a surveillance devra étre assurée, avant le dé- 
part, en cours de route et & Varrivée par les hommes de 
l’escorte.   

Transport. — 1° Expéditions de faible importance. — 
| Les colis et leur escorte devront étre placés soit dans le 
fourgon du Conducteur-Chef, soit dans le demi-fourgon 

| postal réservé au Chemin de Fer. 
2° Expéditions importantes, —— Si 1’importance de I’ex- 

pédition I’exige, un wagon couvert (C ou D suivant le’ cas) 
| sera spécialement affecté au transport des fonds et de leur 
' escorte. - 

Formalités. — Les expéditions de fonds sont soumises 
‘aux mémes formalités que les expéditions ordinaires pour 

le compte du Protectorat. En outre, avis de transport devra 
étre donné a la gare de départ 48 heures A }’avance pour - 
permettre de prendre les dispositions utiles. Les hommes 
d’escorte paieront le prix des 3° classes. 1 sera donc établi 

, pour chaque transport de fonds : 

1° Une lettre de voiture administrative pour les colis ; 
2° Une réquisition de transport de demi-tarif pour 

Vescorte, 

CHAPITRE TI 

Transport pour le compte du Public 

A. —- BANQUE D’ETAT 

(autres expéditions que celles prévues au Chapitre II, § A). 

Autres Etablissements de Crédit ou de Commerce 

et Particuliers 

Mode d’expédition. — En grande vitesse seulement. 

Taze. —- Double de la taxe des articles messageries, 
calculée d’aprés le poids réel des caisses, sacs ou groups. 

Escorte, — Une escorte est obligatoire ; la manuten- 
tion et le transbordement seront faits par le Chemin de 
Fer, mais la surveillance devra étre assurée, avant le dé- 

part, en cours de route et 4 Varrivée par les hommes de 
Vescorte. , 

Transport, — 1° Expéditions de faible importance. — 
Les colis et leur escorte devrant étre placés dans le fourgon 
du Conducteur-Chef. 

2° Repéditions importantes. — Si l’importance de l’ex- 
pédition Texige, un wagon couvert sera spécialement af- 
fecté au transport des colis et de leur escorte. 

Formalités. — Les expéditions de fonds sont soumises
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aux mémes formalités que les expéditions commerciales 
ordinaires. En outre, avis du trausport devra étre donné 
a la gare de départ 48 heures & lavance pour permettre 
de prendre les dispositions utiles. Les hommes d’escorte 
paieront le prix des 3° classes. 1 sera donc établi par Vex- 
péditeur une déclaration d'expédition G. V. et les hommes 
de l’escorte devront étre munis chacun d’un billet plein 
tarif 3° classe: 

Rabat, le 16 octobre 1918. 

Le Commissaire Résident Général, 

Commandant en Chef, 

- P.O. Le Lieutenant-Colonel, Chef du Rureau des Transports, 
. SEGRESTAA. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. | 
créant un réseau téléphonique urbain A Safi. 

  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES 
TELEGRAPHES ET DES TELEPIIONES, 

Vu VArrété Viziriel du 30 octobre 1y16 déterminant 
_les droits et les attributions du Service des Télephones 
Chérifiens ; 

Vu VArrété Viziriel du 31 octobre 1916 déterminant 
Vobjet ct l’organisation du Service des Téléphones Chéri- 
fiens ; . 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — TI] est créé 4 Safi, i ‘ompter du 
1 novembre 1918, un réseau tééphonique urhain avec 
cabine publique. 

er 

Rabat, le 24 octobre 1918. 

Le Directeur p. i., de 'Office 
des Postes, des Télégraphes et des Téléphones, 

ROBLOT. 

   
    

  

DEMISSION 
dun membre du Comité d’Etudes Economiques de Safi. 

Par Arrété Résidentiel en date du 17 octobre 1918 : 
La démission de. ses fonctions de membre du Comité 

d’Etudes Economiques de Safi, offerte par M, ANCEY, agent 
de la Société d'Etudes et de Commerce, en raison de son 
changement de résidence, est acceptéc, 

EE CS 

    

NOMINATIONS ET REVOCATION 

  

Par Arrété Viziriel en date du i octobre 1918 (98 Tidja 
1436). Sont nommées. : 

Dactylographes stagiaires des Services Civils 
Mme WELINE, née Lefévre, Andrée, dactylographe 

auxiliaire & la Direction de PAgriculture, du) Commerce 
et de la Colonisation (Service de l’Hydraulique) 

Mile BLESSON, Mathilde, Mélanie, Lucie, 
Direction 

dactylogra- 
de VAgriculture, du CGom-   

Q, 
een, 
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merce ct de la Colonisation (Service 

VIndustrie) ; 
Mme LEVWERRE, née Vincent, Emilienne, dactylogra. 

phe auxiliaire au Bureau Régional des Renseignements de 
Rabat ; 

Mile BAUDRLU, Anna, Marie, dactylographe au Bureay 
Récional des Renseignements de Rabat. 

du Commerce et de 

* 
‘ * ok 

Par Arrdté Viziriel en date du} 
1336) : o. 

M. ROCHE, Octave, garde stagiaire-des Eaux et Forts, 
est révoqué de ses fonctions & compter du 
i la disposition de lautorité militaire. 

octobre 1918 (98 Hidja, 
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ERRATUM 
au «Bulletin Officiel» du 14 Octobre 1918, nv 312, . 

  

Télégramme de M. le Ministre des Affaires Etrangéres 
annongant les conditions générales du nouvel emprunt :- 

‘lu lien de : 

La valeur de reprise des bons de la Défense et des obli. 
gations de la Défense souserits avant le 15 Septembre 1918 
sera augmentée de cinquante centimes pour cent pour bons. | 
Aun mois et & trois mois. 

Lire : oe 
La valeur de reprise des bons de la Déferise et des obli. 

gations de la Défense souscrits avant le 1h Septembre 1918 
sera augmentée de cinquante centimes pour cent pour bons 
i sia mois et dun an ainsi que pour obligations, et de vingt- 
cing cenlimes pour cent(‘pour bons a& un mois et @ trois 
mois, 
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RECEPTION 
DES CONSULS DES PUISSANCES ALLIEES 

  

Les Consuls des puissances alliées, & Casaklanca, ayant 
lenu & apporter leurs flicitations au Risipenr GeNénab 2 
Voccasion des victoires des Armées alliées, le Général 
LYAUTEY les a recus, dans Vaprés-midi du Dimanche 20 
oclobre, a ta Résidence Générale. 

M. DE COSTA DE MORAES, Consul Général de Por 
lugal, a exprimé au nom de ses collégues la joie de jtous 
les: ressortissants des puissances de I’Entente au Marpe 4 
la nouvelle des victoires qui viennent de libérer les 
cipales villes du Nord de la France et, en Belgiquy 
Flandre Occidentale. 

he Résmesr GEvtrnat en remerciant VM. DE MOBAFS 

   

et ses collcues s'est associé auy yvooun formés par eux pow 
ne prampte ct dsBnitice victoire et, en premier lieu, pour 
la Hibération totale du territoire de Whérotque Belgique. 

wee a 

| 

{ 
1 
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SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

ala date du 23 Octobre 1918 

  

Taza..— Le groupe mohile rassemblé le 6 en deux dé- 
tachements 4 Beni Meara et Rouda, se porte le t7 vers le 
Sud, dans Ie but @organiser une nouvelle ligne de postes 
hous assurant une inaitrise plus compléte du Tazekka. On 
se rappelle qu’ap~s les opératies ‘Vavril, mai et juin sur 
celte partie du front de Inne on et fo eréation des postes 
du Djebel el Halib de Roud. et d'EU Mers. nous avions pu 

‘réaliser au Sud de l'Innaouen une zone de sécurité d’envi- 
ron 6 kilométres de profondeur ef nous tenions sous nos 
‘canons Jes fractions Ghiata, Ah] Tahar encore rebelles réfu- 
giées dans Ies nombreux ravins qui descendent du Tazekka. 

En fin juillet, les éléments sournis de Beni Mgare jus- 
qu’au Bou Hellou représentuient la moitié des Ouled Hajjaj, 
un tiers des Bent Mlir, 1/10° des Ah! Sedess, des fractions 
infimes des Owled Ayach ct Megassa. 

Mais le mouvement de soumission s’était depuis con- 
sidérablement ralenti ; ne venaient 3 nous que les gens de 
peu talonnés par la nécessité de réaliser leurs récoltes Les 
notables nous échappaient Le bloc insoumis, 8’il s’effritait 
‘Iégérement au Sud et Sud-Est de Rouda restait intangible vers 
l'Ouest. Au cours des mois d’aott et de septembre, les Ghiata 
avaient méme avec l'aide des Beni Ouarrain exécuté plu- 
sicuirs couns de main heureux contre les Gléntents de sortie 
de nos postes avanct's. Tl était néanmoins A supposer qu’en 
resscrrant l’investissement des fractions Ghiata, Ahl Tahar, 

campées dans les ravings du Tazekka, on déterminerait vers 
Vépoque des Jabours un nouveau mouvement de soumis- 
sion, 

Le groupe mobile a pu alteindre ses obiectifs sans ren- 
coutrer de résistance sérieuse. Des pourparlers ont été im- 

médiatement entamés aver les Ouled Hajjaj, Jes Ouled 
Avach. les Reni Mtir et les Ah! Sedess, Les trois premires 

‘fractions ont, dés Je 18, fait leur entiére soumission, un tiers 

des AhI Sedess ont suivi. Les pourparlers continuent avec 
‘le restant des Ahi Sedess, les Ah] Bou Driss et les Meterka. 

Deux nouveaux postes sont en voie de construction A 
Vun au lieu dit : Berark, qui s’appellera : Kerkour Sidi Aki, 
a 3 kilométres environ au Sud ‘le Rouda ; I’autre plus a 
VEst, dénommé : Bak Cedra, & 6 kilomtres au Sud de Reni 

Megara A proximité et au Nord du col qui commande les 

dernigres communiestions latérales entre les hautes vallées 

de. -ibutaires de l’Innaouen. 

Meknés. — Le groupe mobile assure sans incident la 

sécurité de la route 

‘Au Tafilalet, le groupe mobile de Bou Denib, poursui- 

vant son programme d’opérations, s est porté le 14 du camp 

de Tizimi aux Ouled Zohra; puis le 15, devant Dar el Beida, 

ercuns nar un fort contingent d° \it Khebbache bien .rmés, 

retranchés aux lisi@res de la palmeraic Jes jardins el du 

ksar et décidés & nous fermer le chemin de Tighmart Tine 

action s’eneaee dés huit heures trente, elle se termine a 

midi par Vassaut ct la prise du ksar. L’'ennemi fuit en ¢ éeor 

dre: la route de Tighmart est ouverte. Le groupe mo ile 

'8’y porte immédiatement et rejoint Dar el Beica 2 18 heures 

de Timhadit 4 la Voulouva. 
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ramenant avec lui la garnison, les convois ef approvision- 
nements que nous avions précédemment laissés 4 Tighmart 
Dans la soirée, nos troupes n’ont trouvé devant elles que 
quelques tirailleurs ennemis embusqués dans la palmeraie. 
Les débris de la harka se sent réfuziés chez. les Seffalat 
emportant de nombreux tués et bleasés. 

Le groupe mobile quitte Dar el Reida le 16 pour re- 
joindre son camp de Tizimi. Au départ, il se heurte encore | 
a des groupes trés mordants qu’il repousse, Vers g heures, 
l'ennemi est renforcé par de nombrenx cavaliers et fantas- 
sins qui accourent des districts de Sifa et de Mezguida. Nos 

distance. -‘Tizimi 
est atteint 8 17 heures. “lo LY 

Le groupe mobile a laissé en cours de route un déta- 
chement de toutes armes sur I’éperon Guest du petit massif 
de l’Erfoud, au Sud de Maadid, sur la rive gauche du Ziz. 
Ce détachement a pour mission de construire un poste qui 
tiendra sous ses canons le barrage d’Amerbouch, les palime- 

.raies du Tizimi et de Maadid, ainsi que la majeure partie 
des terrains découverts qui s‘4tendent efitre le Tizimi et le 
Tafilalet proprement dit. II marquera notre emprise défi- 
nitive sur toute fa région. Tl n’a plus le caractére temporaire 
de la mission délachéc précédemment & Tighmart. Tl de- 
vient la base solide de notre action politique 4 Vextréme Sud 
du Maroc Central. 

Les combats des ro, 11, 15 et 16 ont été pour Vennemi 
une sévére lecon : ses pertes atteignent plus d’un millier de 
morts, le nombre des blessés est eneure plus important. 
g ou 10 ksour rebelles ont été Iétruits par nos canons. 

Le 18, le convoi de ravitailement d’Frfoud, a pu s’ef- 
fectuer sans incident. Les diemaa de Maadid et du Tizimi * 
se sont présentées au complet au camp du groupe mobile. 

La harka est disloquée: seul un froupement de 150 
Ait Khebbache, Ait Yazza ei gens du Reg, reste encore fiddle 
ala cause du Ghérif et occupe quelque ksour du Tanid. 
jout. 

“ 

Au Tadla. le guich et les partisans AY! Rohoa soutenus 
par les goums de Beni Mellal. Nar Qu’d Zidouh et Boujad 
ont occupé le rz au matin Je kear de Sermer au débouché 
en plaine du Foum el Anceur. C’est la suite d’un program- 
me @opérations qui a débuté en octohre 1917 par Voccupa- 
tion de Ghorm el Allem et qui ahoutit & reporter peu & peu 
notre ligne de couverture an pied méme de Ia montagne, 
sur un front de 120 kilométres, depuis Voued El Abid jus- 
qu’au ksar de Rafo sur l’Oum er Rebia en amont de Kasbah 
Tadla. 

Rabat. — Les bomhardements r‘péls des douars dissi- 
dents ont produit un vros effet sur tout le front du Gharb 
et particaligrement 4 Ouezzan, of: les notables inquiets des 
répercussions possibles sur l'état économique de la ville et 
de sa banlieue, reprochent vivement au caid Allal d’avoir 
mis ses contingents au service de Ja dissidence. La djemaa 
du gros douar de Remel s’est présentée le 15 & Mzoufroun. 
Quelques groupes Dichala ont encore tenté des derbas dans 
Ie Nord-Ouest ct Ie Sud-Quest de Beni Oual. Mais ce n’est 
a que Poruvre hahituelle de pillards incurrigibles de la 
montagne.
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MEDAILLE D’'HONNEUR DES EPIDEMIES 

Un télégramme du Sous-Secrétaire d’Etat & la Santé, 
fait connaitre que la médaille d’honneur de vermeil des 
épidémics vient d’étre décernée au Médecin-Major TO- 
RESSE. ° 

Le Résident Général avait demandé cette distinction 
pour le Docteur TORESSE qui a contracté la grippe en 
soignant des malades. 

a __ 

AVIS AUX IMPORTATEURS ET EXPORTATEURS 

  

. : Te Ministére de J'Armeinent et des Fabrications de 
Guerre a fait publier au Bulletin Officiel de la République 
‘rangaise du 22 septembre un avis portant réglementation 
Suvelle pour les importations d’ Amérique. 

MM. les Importateurs sont avisés qu’ils trouveront tous 
renseignements utiles sur cette nouvelle réglementation 
dans les Offices et Bureaux Economiques. 

* 
vr 

Dénaturation d’Alcool par Essence 

A la suite de Ia publication de l’Arrété Viziriel du 1* 
. octobre permettant la dénaturation en Douane de l’alcool 
par addition d’essence, un certain nombre de commercants, 
désireux de, profiter de cette facilité, se sont adressés au 
Secrétariat Général du Protectorat ou a la Direction Géné- 
rale des Finances pour demander si ]’essence devant servir 
4 fla dénaturation serait fournie par I’Administration, com- 
me I’était précédemment le méthyléne. 

Les commercants impartateurs sont avisés que l’essence 
destinée 4 la dénaturation d’alcool sera fournie, proportionel- 
lement A leurs disponibilités, par les Services qui recoivent 
des contingents spéciaux sur les cargaisons d’essence recues 
par le Protectorat, c’est-a-dire : les Services Militaires, la 
Direction Générale des Travaux Publics, la Direction de 
V Agriculture, |’Office des Postes et Télégraphes, et les Au- 
torités Régionales et Municipales 

C’est au Service & qui sera destiné V’alcool dénaturé 
que ‘les commercants devront s'adresser avont de faire une 
importation d’alcool, afin de s'assurer qu’ils pourront re- 
cevoir Ja quantité d’essence nécessaire 4 la dénaturation. Si 
‘Valcool 4 dénaturer doit étre vendu dans le public sous 
forme d’alcool 4 briler ou bien doit servir 4 alimenter les 
moteurs industriels ou d’automobiles, ¢’est aux Autorités 
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| Général du, Protectorat et ce,, afin d’éviter tout retard: 

  

Municipales ou Régionales de leur ville que les commer. 
cants devvont s’adresser pour avoir |’assurance que I’és, 

sence pourra leur étre réservée. Les Services ou Autorité, 
qui accorderont l’essence destinée a la dénaturation, ‘pour. 
ront éventuellement exiger des importatcurs toutes fustif: - 
cations nécessaires sur Putilisation du mélange carburg. 

* 
a & 

fl est porté & la connaissance du. public que:les de. 
mandes de dérogation & l'interdiction d’exportation de: 
pAtes ou autres denrées alimentaires de production “maro.- 
caine doivent étre adreasées: directement A M. le Seerétaire 

            

   

pourrait sé produire dans la transmission.de-ces.d 

  

AVIS DE LA DIRECTION DE L’OFFICE DES P 
L'Office des Postes, des Télégraphes et des Téléphones 

a lhonneur d’informer te public que les souscriptions.au- 
4° Emprunt de guerre sont recues dans tous les bureaux - 
de poste. * _— 

* & 

Avis au public 

  

  

       

    

Un réseau téléphonique urbain avec cabine publig 
est ouvert au service 4 Safi & partir du 1 novembre 191 

Les taxes de communication sont ainsi fixées par.un 
de 3 minutes de conversation : 2 

Taxe urbaine .utérieur du réseau) ...... 
Taxe interurbaine : 

Relation Safi-Marrakech 
Safi-Ber Rechid 
Safi-Settat ...........000 ccc eee, 
Safi-Casablanca 
Safi-Azemmour 
Safi-Mazagan 
Safi-Pédhala 

oe ema mee wre ee ea wan ne 

eee ee ewe were een 

re 

er 

Ce 

Bem ee ee meme meee eee 

Pee ee ee ewe eee ee ee mene 

Safi-Kénitra .......0...0...000000.. 
Safi-Dar bel Hamri 
Safi-Mek nds, 

Safi-Fas 9 fr.:50. 
Les heures normales d’ouverture du réseau -sont fixées-. 

de 8 & 12 heures et de 15 & 19 heures les jours ouvrables 
et de 8 4 12 heures les dimanches et jours fériés. 

eee eee mee meee eee ree ane an san 

  

  

Le Supplément Spécial ° 

contenant les publications 

L OFFICE seus PROPRIETE INDISTRIRLLE 
est en vente : 

Aux Bureaux de I’Office, rue de l’Ourcq, a Rabat 
et chez tous les dépositaires        du « Bulletin Officiel » du Protectorat. 

     

     

      
   

    

  

dans tous les Secrétariats 
des juridictions francaises 

EN VENTE 

LA PROCEDURE GIVILE AU MAROC] 
Commentaire pratique avec fofmules 

du Dahir sur ia Procédare C{vile 

<fo 

Préface de M. S. BERGE 
Premier Président de Ja Cour d’Agpel du Maree 

<Je 
Prix, broché : 5 irancs 

Par 

Maurice GENTIL 
Docteur en Droit 

Conseliler & ta Cour d°Appel du Maroc 

Ze 
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PROPRIETE FONCIERE 

  

-EXTRAITS DE REQUISITIONS” 

  

CONSERVATION DE CASABLANCA | 

Réquisition n° 1808° 
Suivant réquisition en date du 11 octobre 1918, déposée A la Conservation le méme jour, MM. 1° Ajlal ben el Hadj Mohamed ben Abderrahman Haddadi Chebli Ritouni ; 3° E] Kebir ben Bouazza ben 

Hadj Mohamed hen Abderrahman Haddadi Caebli Ritoumi ; 3° Mo- 
hamed ben Dahmane ben Hadj Mohamed ben Abderrahman Haddadi 

“© ~bli Ritouni, ious trois cultivateurs, mariés suivant la: loi musu?- n.. ¢, demequrant et domiciliés & Hadjar Lahmar et Besbaga, terri- 
- . loire du Mzab, fraction des Maarif et Haddada, région de Ben Ahmed, 

ont demandé l'immatriculation en’ qualité de co-propriétaires indivis 
par parls égales, d’une propriéié a lague'le ils ont déclaré vouloir 
donner le nom de : HADJAR LAHMAR ET BESBAGA, consistant on 
terrain de labour et terrain en iriche, située & environ 26 kiloma- 
tres 4 louest de Ben Ahthed, au douar Haddada, caidat de Msqlam. 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 hectares, est ‘tj. 
mitée : au nord, par un chemin ; a Vest, par un chemin venant :'e 
la Sadra et conduisant au puits Atof ; au sud, par un autre chemin 
venant du puits des Ouled Quacam ben Amer‘et conduisant au point 

.de rencontre des cheming et par ia Chaaba (ravin) ; a Vouest, par 
le chemin venant d’Ain' Bennacer ct conduisani A la Zaouia_de Sidi 
Abde] Kader.’ 

Les requérants déclarent qu’d }eur-connaissance il n’existe sur le 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont co-propriétaires pour en avoir hérité de leur 
grand pére El Meallem Mohamed ben Abderrahman, leque! avait 
acquis de Sid Mohamed ben‘s¢} Touhami el Ibrahimi, suivant acle - 
d’adoul eh date du 12 Djoumada If:49971, homologué par le cadi. 

. , Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

. Réquisition n° 1809° 

_ Suivant réquisition en date du 1a octobre 1918, déposée a la Con- 
servation le méme jour. M. MARSAL Ferdinand Joseph, négociant, 
marié 4 dame Constantin Maria 4} Roques, le 27 janvier 1go1. sous 
le régime da la communauté réduite aux acquéts, contrat recu par 

M° Gelas, notaire A Roques, Je zo janvier 1901, demeurant ct domi- 
cilié A Casablanca, 47, rue des Charmes, a demandé l'immatricula- _ 
tion en qualité de propriétaire d'une propriété a laque'le il a déclaré 

  

  

pridté, 

  

vouloir donner le nom de : MARSAL, consistant on! terrain A batir, 
située 4 Casablanca, Roches Noires, lieu dit - Plage des Roches Noi- 
res (lolissement Bernard et Grail). . 

Cette propriété, occupant une superficie de 590 m. q., est limi-*. ’ We : au nord et & Vouest, par la propriété de MM. Grail et Bernerd, 
tous 4 Casablanca, (lolissement susvisé) ; ¥ Vest et. au sud, par le lotissement de MM. Londrat et Dehors, aux Roches Noires. Lo 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur le 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel_actuel ou éven- tuel et qu'il en est propritaire en vertn d'un acte ge venta ‘sous. 
seings privés en date a Casablanca, du 22 février 1918, aux: termes 2 duquel MM. Bernard, Bouigognon! et Grail lui ont vendu ladite pro- - 

Le Conservateur de la Propriété foncidre & Casablanca, 
M. ROUSSEL, 

ERRATUM 4 Vavis de réouverture des délais pour. le 
dépét des oppositions concernant la propriété: dite : 
« Quartier Tazi n° 24 », Réquisiticn n° 869°, sise a 
Casablanca, prés du Poste de la Télégraphie sans fil, ~ publié au Bulletin. Officiel du 28-80 Septembre 1918, 
n” 309-810. a a 
_Lire : Propriété dite : QUARTIER TAZI No ax, siso & Casablanca,” 

prés du Poste de la Télégraphie sans fil (Bulletin Bfficier du g avril: 
1917, n° 433). : 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. : 

  

(1) Nota. — Les dates de bornage sorit portées, en leur temps, & 
fa connaissance du public, par voie d'affichage & la Conservation, 
sur l’immeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau du Gaid, a la 
Mahakma du Cadi et par voie de publication dans les marchés de 
la-région. - 

Des convocations personnelles soni, an outre, adressées auy 
riverains désignés dans la réquisition. i, co 

- Toute personne’ intéressée peut, enfin, SUR DEMANDE ADRES- 
SEE A LA CONSERVATION RONCIERE. étre prévenue, par convo. 
cation personnelle, du jour firé pour le bornage. 

fe / 

  

ANNONCES 

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

Annonces judiciaires, administratives et légales 

EXTRAIT 
‘du Registre du Commerce tenu au Secré- 

tariat-Greffe du Tribunal de premidre Ins- 
tance de Casablanca. . 

Aux termes d'un acte sous-seings privé 
enregistré, fait le 25 aodt 1918, déposé av 

Tang des minuteg notariales du Secrétariat- 
Greffe du Tribunal de premiére Instance le 

Casablanca, suivant acte, enregistré, du‘ 
Octobre 1918. . 

M. Messsoud ADDED, négociant 4 Marra- 
kech, et M. Martin HERMANN, demeurant   

a Casablanca, ce dernier représenté audit 
acte par son mandataire, M. Wilson, négo- 
ciant & Casablanca, sont tombés d’accord 
pour dissoud:- 1 compter du 1° aofit 1918, 
la Société er -n collectif ayant cxisté en- 
ire eux, soug la raison sociale « HERMANN 
et ADDED », avec siége social & Casablanca. 
Tue Nationale, suivant acte sous-seing privé 

du 16 juin 1914, modifié par acte sous-seing 
privé du 23 mars 1916, enregistré, lq tout 
régulitrement déposé. 

Par le méme acte, M. HERMANN, en se 

réservant expressément l’action résolutoire   

et le privilége du vendeur, vend et cade, A 
titre de partage, A M. ADDED, sa part in- 
divise dans ledite Société, moyennant les 
prix, charges et conditions insérés audit ac- 
le, dont une expédition « été déposée, ‘a 
15 octobre 1918, au Seerétariat-Greffe du 
Tribunal de premiére Instance de Casablan- 
ca, od tout eréancier pourra former opposi- 
tion dang les quinze jours, au plus tard, 
aprés la seconde insertion. a 

Pour premiane ‘insertion. 

Le Secrélaire-Greffler en Chef, p. i., 

SAUVAN.



N° 314 du 28 Octobre 1918. 

Réquisition de délimitation 

de la forét du R’arb 

LE CHEF DU SERVICE 
FORETS, 

Vu Varticle 3 du Dahh du 3 janvier 196 

(26 Safar 1334) portant réglement sur la dé- 

imitation du Domaine de I'Etat ; 
Vu VArrétée Viziriel du i8 septembre 191i 

-sut’ladministration du Domaine de | ‘Etat ; 
Requiert ta délimitation de la foré. du 

R’arb située cur le territoire des tribus Beni 
Malek, Sefiane et Khlot, dépendant du Bu- 

reatt_des Renseignements d’Arbaoua. 
Cette forét, qui comprend huit cantons 

‘dimportance inégale situés de part et d'au 
tre de la vallée de T’oued Drader est incluse 
dans le périmétre ci-aprés désigné : 

Au nord, & l’est et au sud, une ligne pas 
sant par les marabouls de Sidi el Afiane, 
Sidi bou Beka cl Hadj, Lada Mimouna, Lalla 
Zobra, Sidi Allal. 

A Vouest, 1’Océan. 

Les droifs d'usage qu'y exercent les indi- 
genes riverains sonl ceux de parcours des 
troupeaux cl d’affouage au bois mort pour 
les besoins dq la consommation domestique. 

_ Les.opérations commenceront Ig 15 no- 
vembre 1918 el porleront successivement 

r les. boisements situés sur ‘e@ territoire 
des tribus Beni Malek, Sefiane et Khlot. 

A Rahat, le 24 Aont 1918. 

DES EAUXN Fl 

        

   

   

    

. _ Le Chef du Services des Eaucx et Foreis.p.i.: + 

DE BEAUCOUDREY. 

“ ar} 

Arrété Viziriel . 
dug septembre 1918 (2 Hidja 1336) 

‘g,Totatif i ja délimitation de la forét du BR arb 

  

LE GRAND VIZIR, - 
Vn le Dahir du 2 janvier rgt6 (96 Safar 

3334), portant régiement spécial sur la de. 
"dimilation du Domaine de I'Etat ; 

¥~ la ‘réquisition du at aodt 1918, du 
Chet du Service des Eaux et Foréts, tendant 

_d la délimhitation de la forét du R'arb ; 
" ARRETE ; 

ARTICLE premren. —- Tl sera procédé a fz 
délimilaliow de ta forét ‘lu R‘arb, compre- 
vant huit massifs situés de part et d’autre 

  

       

  

de Ja vailée de Voued Drader, sur le terri-. 
toire des tribus ci-aprés désignées : 

BENI MALEK; 
SEFTANE ; 
KHLOT, 

-dépendant du Bureau des Rensvignemen!s 
* d’Arbaoua. 

Arr, a —- Les opérations de délimitation 
commencerunt le 15 novembre g18, 

Fait & Kabat, le a Hidja 1336 
(9 septembre 1918) 

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

Rabat, le 25 novembre 1918, 
P. le Commiussaire Resident Général, 

L'Intendant Général 
Déégué a la Résidenee Pp. i. 

Scerélaire Général du Protectorat, 
LALLIER DU GOUDRAY. 
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EXTRAIT 

du registre du Commerce tenu au Seeréta- 
riat-Greffe du Tribunal de Premiére Ins- 
tance de Casablanca. 

Eo vertu d'un acte sous sving privé, en- 
registré, en date, a Casablanea, du premier 
aoat mil neuf cent dix-huit, déposé au rany 

des minutes notariales du Secrétariat-Gre({fe 
du Tribunal de Premscre Instance de Casa- 
blanca, suivant acte, enregistré, du vingt- 
six anit mil neuf cent dix-huit. 

La Société BATTE & SUMIGA, Socitté en 
nom collectifY ayant son si¢ge social a Ca- 
sablanea, représentée par l'un des gérants, 
M. Léon GOUVERNEUR, a vendu a M. DE- 
VERT, charcutier, ef Madame Marie DAMO- 
THE, sans profession, son épouse, demeu- 

rant ensemble 4 Casablanca, Rue Nationale, 
le fonds de chareuterie exploitée par ladite 
Société, avenue de la Gare, a Casablanca, et 

-connu sous le nom de « Charcuterie de 
Franee », ensemble le matériel dudit fonds 
tel qu'il se comporte. et ie bane exploite par 

ladite Société au Marche de Gasablanca,sous 
le ne (49, avec son matériel, et eddé le droit 
au hail des locaux off s‘exploite le dit com- 
merce et du bane oceupé an marehé, le tout 
suivant clauses et conditions insérées audit 
acte dont une expédition a été dépusée, le 
cing septembre mil neuf cent dix-huit, au 
Seerctariat-Grefte du Tribuaal de Premiere 

-- Instance de Casablanca ot tout eréancier 
pourra former opposition dans les quinze 
jours au plus tard aprés la seconde inser- 
tion. 

Pour seconde et derniére insertion. 
Le Secrdlaire-Greffier en Chef p. i, 

SAUVAN, 
SR meee 

TRIBUNAL DE PAIX NE RABAT 

  

suivant ordunnance rendue ‘gir cotebr. 
igi, par Mo ote Juge de Paix de Rabat. Is 
succession de M. DJOUADI SI HAVMO! 
BENSENAPA LOUNIS. interprote an contrdle 

civil a Rénitra, déc&dé & Keénitra le = octo- 
“bre rgtS, a été déclarée vacante. 

. Le curateur soussigneé invite tes héritiers 

i 

     
1004 | 

aire connaltre 
ou Idgatiires du defiunl ase f 
et A justifier de leurs qualités, 

; Leg créanciers de la succession A produtiry 
feurs titres avec loutes places A Vappui, 

Pour le Seerdtaire-Greffley en Chef. 
VERDIER, 

THIAUNAL DF PAIX DE RABAT 

  

   

a ao o 

Saint ordonuance rendue le 30 sep 
bre igi. par M. Ie Juge de Paix’ q 
la succession de M. MASSIOU Augusta 
recteur de la Société Nantaise, demeurant 
& Rabat, -décédé a Rabat, le ag septembre, 
tars, a été déclarce vacante. oe 

Le curateur soussigneé invite les -hégliers. 
ou lkgalaires du défunt A se faire connattre 
e1 A juslifier de teurs qualilés, Be 

Les créanciers de la succession 4 produ * 
fours libres avec toutes pitces A Vapptiie | 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, 
. VERDIER. 

SECRETARIAT 

DL + og 
s 

Br, VAIBUNSE BE PREMIERE INSTANCE DE CASABLAMA 
_—_— 

    
  

  

   

    

AVIS     
Liqardation jadiciaire Amran CAZES: 

Par jugement duo Tribunal de premiére. 
Instance de Gasablanca, en dale du 14 ‘oc. 
tobre rts, Ke 
a Casablanca, a été admis au bénéficé® 
liquidation judicisire. : 

La date de cessation des peiements,a & 
fines provisoirement audit jour. 

Lo méme jugement nomme : 

Mo LENOIR, juge-commissaire ; 

MOOSAUVAN, liquidaleur. 

Casibhines leo’ octobre 1918 

Pour extrait 
Le Scerélaire-Greffier en Chef, 

   

  

ieur Amran CAZES, négociany + 

     
£ : 

    

     
     

   
   

    

  

    SAUVAN.:. 

  

  

  

  

ARTHRITIQUES 

CELESTINS| 
Bouteilles, demies et quarts 

ELIMINE_L’ACIDE URIQUE 

     
    


