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Son Excellence le Givéinan JORDANA, Haut-Commis- 
saire Espagnol 4 Tétouan, est arrivé le jeudi 18 septembre 
& Rabat A bore du croiseur « Estramadura », accompagné 
du Colonel! d’Etat-Major Mots, du Commandant 4’ Artil- 
lerie Lopensa, duo CGapilaine Ciurenres, son aide-de- 
camp, de M. Fraxcés, son Secrétaire privé et de 1’Inter- 
préte militaire Tunav, pour y étre recu par Sa MasesTé LE 
SULTAN et rendre visite aun RESIGENT GENERAL. 

LE RESIDENT GENERAL avait chargé le Lieutenant- 
Colonel Pectecrix, M. ope Fetcount, Secrétaire d’Am- 

bassade, ect le Capitaine Guittaume, de saluer 4 berd, 

dés son arrivée, le HAUT-COMMISSAIRE, qui débarqua A 
huit heures du matin ct fut regu au quai par le Colonel 
Jouiot-GamBetra, Commandant la Région, M. pg 

Sornpten, Chef du Cabinet Diplomatique, et les autorités 
lucales. Les troupes de la garnison de Rabati, massées sur 
le quai de Ja douane, rendaient les honneurs. Aprés les 
avoir passfes en revue, le Gixtrat JORDANA a été conduit 
4 la Résidence Générale of il a été reeu par le GénERAL 
LYAUTEY. entouré des officiers de son Etat-Major et des 
membres de son Cabinet. 

A Tissue de cette récention, 
Vadame LYAUTEY ont réuni 

le GixEtrat LYAUTEY et 

_emun grand déjeuner, autour 

du HAUT-COVMMISSAIRE et de sa suite, Son ExcELLEence 

Le Granp Viain, VM. Vintendant Général Laniinr = pu 

Covprar. Secrétaire Général duo Protectorat, M. Amico, 

Consul d'Espagne, les officiers eénéranx et Jes hauts fone- 

lionnaires du Protectorat. 

Au dessert. Ie RESIDENT GENERAL 

suivant 

porta le toasi



    

   

« Je prie Votre Excellence d'agréer mes sentiments 

de plus’ cordiale bienvenue, 

« Lorsquil y a diz-huit mois, je recevais & Madrid, 

de Sa: Majesté le Roi Alphonse XT, un accueil dont le 

souvenir ému et reconnaissant ne s'effacera jamuis.de ma 

-mémoire. j’avais Uhonneur de renconirer qupres de hai 

Monsieur le Général Marina, et, conformément aur inten- 

tions de nos deur Gouvernements, nous échangions nos 

gues pour établir qu Maroc, sur les frontiéres communes 

des zones francaise et espagnole, Ventente la plus profi- 

table aux.intéréls des deur Pays. IH avait été convent 

.qu’aussi. bien. pour développer cette entente que peur la 

confirmer aux yeuz du peuple marocain, nous nous ren- 

coritrerions: aussiidt que possible. Ce projel, @ mon trés 

Xgrand regret, par suite. des citconstances, n'a pu se réaliser 

avec votre illustre prédécesseur. . 

dA Je rends grace & Votre Excellence davoir voulu, 
aussitét aprés sa. prise de commandement, ef malgré les 
occupations que lui impose sa charge, venir me voir a 
Rabat. Les relations si cordiales qu'Elle a entrelenues, pen- 
dant son séjour @ Melilla, avec les autorilés francaises du 
Maroc Oriental et les preuves constantes qu’Elle y a don- 
‘nées dz sa ferme volonté d'une entente loyale me sont 
le meilleur garant de son intention de pratiquer, sur loute 
Vétendue de nos frontiéres, cette entente que nous dési- 

, rons fous, pour le plus grand profii et la sécurité des pays 
ot nuus exercons respectivement notre mission. 
collaboration cordiale  sur\ Ja _ terre marocaine n'est 

dailleurs que Uapplication logique de V'entente qui régne 
entre nos deur Nalions el nos denz Gouvernements ct dont 

nous apprécions le prix plus hawlement encore, alors 
qu'une lutte sans précédent divise tant de nations. Qu'il 
me soil permis de dire qu'eu milieu de tant de douleurs 
et d’angoisses, c'est pour nous une consolation de songer 
‘que, tandis que la guerre couvre le monde de mines, 
Voeuvre que ponrsuivent au Maroc VEspagne et la France 
est une auvre de reconstruction et de ctvilisation. C'est 
en ayant constamment ce noble bul commun devant’ les 
yeua: que nous résoudrons sans peine, en toute loyaulé et 

_ sthedrité, les questions de mur mitoyen qui se poseni for- 
~ eément et journellement entre les meilleurs voisins. 

'.« Ministre des Affaires Blrangéres de Sa Majesté le 
Sultan, aux termes du traité du Protectoral, il mest 
‘particuliéremend agréable de saluer la venne de Votre 

- Excellence an nom de Sa Majesté Cheérifienne Moulay 
. Youssef, qui s'est vouée avec un si hawt sentiment de Sa 
mission a la prospérité et a la pacificdtion de Son Empire. 

« En portant la santé de Votre Excellence, je vous prie 
. fous de lever vos verres a : 

' 

« Sa Majesté le Roi Alphonse XII 
‘« @ Sa Majesté le Reine Victoria 

« & Sa Majesté la Reine Marie-Christine ; 
~« @ toute la Famille Royale -: 

« & la grande Nelion Espagnole, » 

La musique militaire ‘ona I'Hymne Espagnol. 

Celle 
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‘sincere reconnaissance pour le cordial et brill; 
que vous miave: fait depuis mon débarqueme 

  

  

Son Exceutence Le GENiRAL JORDANA. réponai 

ces termes “PONG 

« Ercellence, 

ode commence cn vous exprimant ma pl    
   

« Je viens ici, par mandat spéecial de nio Gonvem 
ment, sdluer le Résident Général et rendre’ p iis. airoits i, 

Jiens qui unissent les deux armées ‘d’ Afrique ‘day a 
zones respectives ; je viens vous apporter. Vassur 
jemploierai lous mes efforts pour contribuer 

  
  

  

   

  

ance que 

  

Lo . ee Her: a merer } bien Parwvre entreprise dans les meilleurés. conditions no, 
sibles ef que je mettrai toute mon. énergie. emptche 

  

Iles éléments de la zone, dans laquelle UEsp ne. exeree 

son Protectorat, d’apporter la .motndre «perturbation day 
la marche suivie par Votre: Excellence, et ainai-le fern 
fous cena qui sont sous mes drdres. - 

u Et la garantie de cette assurance, ce_ soni, Ies liens 
éroils Camitié ef Tappui prété aux autorités troupes 
francaises de la zone proche de Melilla ov je commadiy 
jusqu’da ces derniers temps, RD 

  

  

   
« Je viens aussi en obdissant & Pimpils 

cwur pour faire votre connaissance’ personnelle 
déja. voh'e nom ef votre brillante histoire ‘sont. depuis 
longtemps gravés dans mon esprit et. dans celui ‘de toit 
les officiers espagnols, surtout de cer. qué servent. ave 
moi dans Varmée d'Afrique. C'est en leur nom, comme 
au mien propre, que j'ai UVhonneur de ‘vous: saluer bien 
cordialement et trés affectneusement. ° . 

  

« de fais des varur pour gre chaque jour deviennent 
plus étroits Tes liens: qui nous unissend et pour que sil 

terminée bientdl avec succes la mission qui, en Afrique, 
nous a été conférée a tous deux. ~ 

« Je léve mon verre en Chonneur deoM. le Président 

de la République francaise, de. Sa Majesté-le: Sultan di 
Maroc, de la Nobie France, du Général “Dyauley, de 
Madame Lyautey, et de la brillante Armée. qui, conjom 
iemen! avec celle de VEspagne, travaille a la grande cui 

du Protectorat, » 

La musique joua alors la Marseillaise. - 

A quatre heures, le HAUT-COMMISSAIRE- ESPAGNOL 
alla, accomparné du RESIDENT GENERAL; rendre “visite 

& Sa Maresté LE SULTAN. 

Hs furent recus avee le cérémonial traditionnel, oe 
la cour (entrée ott la garde rendait les, honneurs, Pv : 
Grave Vizin, entouré des membres du Maghzen, @ Is 

introcduisit dans la salle du tréne. 

Le RESIDENT GENERAL présenta le Ginénat J 

DANA ASA MAJESTE en ces termes : 

OR- 

« Fai Vhonneur de présenter a Votre Majesté Te Git 

ral Jordana, Hanit-Commissuire Espagnol @ Pétoum hi 
« Elev a dir-hnit mois, & Madrid, Sa Majeste i on 

@Espoqne miavail chargé Cexprimer a Votre Mais) 
désir Tentente et de collaworation la plus cordiale



    
  

  

ewe pays, sentiments qui lui « ont été confirmés Pan 
dernieny ant nom de Sa Majesté, par M. le Colonel Echagué, 

- gide- sde-camp du Roi. La venue de Son Excellence le Haut- 
_gommissaire apporte le plus haut Lémoignage de ce ferme 

entente réciproque pour le plus grand profit de la 
de-la prospérilé de UEmpire Chérifien. ». 

Le HAUT-COMMISSAIRE prononca’ les paroles sui- 
rales tye 

    

we Sire,    

ory Ciest pour moi un honneur bres’ grand de saisir cette 
quusiont de saluer Votre Majesté au nom du Rot d'‘EXpagne 

ada, Khalifa de la zone espagnole Moulay El Mehdi, qui 
mart chargé tout spécialeme nt de le faire, en vous offrant 

h meme: ‘temps le lémoignage ‘de mon profond respect. 

ude viens ici me mellre Waccord avec le Général 
ile, Votre Ministre des Affaires Etrangéres, pour que 
checun de nous, dans sa sphére ection, puisse contribuer 

ole trmquillité et @ Vagrandissement de VEmpire Ché- 
rien me aS 

‘8h MAJESTE 

ok Soyet le bienvenu, 

E lui répondit par-ces mots 

Monsteur le Haul-Commissnire, 

a. ‘Vole arrivée ‘auprés de Votre Majesté nous procure 

une grande: joie, car nous‘y frouwons un témoignage de 
gus de Vamilié-ef du désir qu'a Votre THlnstre Roi et Votre 
Gowernement o'especté dentrelenir Votre 
ls elitions. les plus cordiales. 

ACE Maghzen      
a Tot ve qui.se passe dans la zone dant. vons avez 

arse r dress Nolre Majesté a an rae haul degre. Nous 

   

    
   

    

  

    
   

    

   

  

“votre noble hiche ef je vans prie ‘le frans- 
e- luguste. Maitre, fle Rot .Alphonse XH, 

leapressio a Notre sincer a amilié ef Cassurance de Notre 

  

‘sa vate les insignes ‘de Son ordre, 

le Vaudience, le RESIDENT GENERAL fit i 

Hionneurs de la ville de Rabat et les réunil 

intime. 

ERAL LYAUTEY et le Geéstrnaw JORDANA sont 

idredi 27, dans Ja smatinée, pour Casablanca. 

YAUTEY offrit 4 VExposition tm grand déjeu- 

AUT-COMMISSAIRE ESPAGNOL et asa sitite. 

éjeuner, les RESIDENT GENERAL, sans vouloir 
ast officiel, a dit qu'aprés les entreticons si 

qu'il. avait cus avec le Gévtnan JORDANA, il 

spas: le.laisser partir sans Ini exprimer les sen- 

personnclle sympathie que Tai Jnissaif sa ren- 

spor qu'il en résulternit Irs sonséquences les 

interdts comnwins des dei   
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mame ' 

Le GENERAL JORDANA a répondu avec une cordialité 

  

et une chaletir qui frapptrent et émurent tous les assis- 
tants, ‘exprimanl sa reconnaissance pour J'accueil, qu ‘il 
avait regu et disant au Géxéran LYAUTEY qu’il le regar- 
dait comme un maitre dont il se faissit honneur d’appli- 
quer les méthodes ct i qui il avait a 
une collaboration fraterneHe. 

Visiter au HAUT-COMMISSAIRE. et a sa 
rents pavillons de VExposition.- 
(émoigna hautement du vif intérét qu’il prenait 4 Ta visite 
de cette manifestation de la production: et du travail x ‘maro- 
cains, - 

eut lieu au Consulat d’Espagne & Casablanca. M. 

coeur dapporter.. 

A Vissue du déjeuner, le RESIDENT GENERAL fit 
_Suite les diffé- * 

Le: Giiniinan ° J ORDANA 4        

    

A 17 heures, une véception ‘de far colonic. espagnole: 
ARINO, ° °, 

Consul a Espagne, présenta la colonie au’ ~GéNERAL - JOR- 
DANA, qui, en termes cordiaux, :se félicita de se trouver 

au miliew de ses compatriotes, ainsi que de Ta. présenge. 
du Géxtran LYAUTEY, qui Vavait ¢ accompagné. parmi eux, 

MISSAIRE ESPAGNOL = se 
. passérent en revue les troupes qui rendaient les’ honneéurs, 
pitis, 

A 8 heures, Je RESIDENT GENER AL ét le HL: AUT- COM. 

rendtrent au port oi. ils. 

accompagné par le Gkstran /LY AUTEY;,. le Gi 

  

ER AL 

JORDANA s’ombarqua sur la yedette qui Je recoiiduisit ¥ 
pon duo croisear. « Estramadura ” qui devait le. rametier. 

Tétouan, 

  

PARTIE ORPIOTRELS - 
  

ORDRE DU GENERAL COMMANDANT EN CHEF. 
DU 15 SEPTEMBRE 1915 ° 

portant modifications 4 POrdre Général du 2 ‘Aott i914, 

CHER, 

relatif & Vétat de siege, : ‘ 

| 
  

ye 

NOUS, GENERAL DE DIVISION, conan iy 

Vu notre précédent Ordre_ Général, du | 2 aout “191 

    

ORDONNONS CE Qui suiT : 

Anticir premier. — Le premier “paragraphe de Pare 
ticle » de notre Ordre précité, est. modifié ainsi qu’il- suit’: 

« Arr. 9. — En outre des faits de leur ‘vompétence’ 
normale de Conseils de Guerre aux Armées, les Tribu- 

naux militaires seront saisis, quelle que soit Ja qualité 
des auteurs principaux et des compliecs, de ta connais- 
sance des. crimes ct délits contre ordre public ci-aprés, 
considérés comme attentatoires A la sitreté de l’armée. » 

Anr. 2. — Host ajouté au n° 3 de Varticle 2 de notre 
Ordre précité, la disposition suivante : 

ft 

ct 

{ 

' 

w ABT. Bo te ce Toutefois, 

sont laissés A la rampétence des Tribunaux [rancais de 

la zone francaise de Empire Chérifien, selon les régles 

édictées au Dahir organique aug Ramaflan 1331. (19 aodt 

1918), les délils Voutrages, rébellion, violences envers les
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ep a SA A Pe TO 

“tt agents des Secrétariats des Tribunaux francais, dans 

« VPexercice ou & loccasion de 1’éxercice de leurs fonctions, 

« ainsi que les délits commis aux audiences de ces mémes 
« Tribunaux francais ou dans les lieux of un ou-plusieurs 
« de leurs magistrats procédent A un acte de leurs fone- 
« tions. » 

' Fait & Rabat, le 415 septembre 1945. 

Le Général de Division, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

  

ORDRE GENERAL DU 17 SEPTEMBRE 1915 
-portant interdiction, dans la zone francaise de Empire 

Chérifien, de Vintroduction, de exposition, de laffi- 
“chage, de.la vente et de la distribution du journal 
-« Diario de Valencia ». 

NOUS, GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN 
CHEF, . 

*" Vu notre Ordre en date du 2 aodt 1914, relatif 
a l'état de siége ; 

Vu le numéro du 31 aodt 1915 du «Diario de Valenciay, 
journal publié.en langue espagnole 4 Valence (Espagne), 
‘contenant des informations inexactes et présentant_ les éve- 
nements sous un jour hostile 4 la France et A ses alliés ; 

- Considérant que ees informations sont de uature A 
“troubler gravement Vordre public et 4 compromettre la 
stireté du Maroc, 

' ORDONNONS CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’ introduction, exposition dans 
les lieux publics, l’affichage, la vente, la mise en vente et 

ja distribution du « Diario de Valencia » sont interdits 
dans la zone frangaisc de |’Empire Chérifien. 

ART. 2, — Les contrevenants seront poursuivis canfor- 
: mément aux articles ‘2, 3 et 4 de notre Ordre du 2 aott 
-rgth, Telatif & l’état de sige. : 

Fait @ Rabat, le 17 septembre 1915. 

Le Général de Division, 

Commandant en Chef, 

Me : LYAUTEY. 
      

af. ORDRE DU 18 SEPTEMBRE 1915 

  

« A mes troupes » 

  

LE GENER AL COMMANDANT EN CHEF recoit, de tous 
les points du Maroc, des Officiers et Troupes, des témoi- 
gnages qui lui vont au coour A occasion de la haute 
distinction dont le GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE   

       

    

      

   

        

  

    
   

     

  

   

    

   
    

vient de Vhonorer. Il prie leg Commandan 

Chefs de Service d’etre auprés' de tous V’intérprét 
affectueuse gratitude. 

Tl reporte & ses Troupes I‘honneur: qui 

Si, au milieu des graves circonstances q Ve 
Patric pour la libération et Ja vloire de’ ‘lag lle. 
ses enfants dounent journellement leurs vies: 

militaire du Maroc a pu étre maintenue - jug 
Métropole a été ainst dégagée de tout suc’ 
son front africain, c’est uniquement grace Avs 
A Vendurance, 4 labnégation des Troupes q 

an, y ont lutté sans relAche et & Vénergie 
ment de ceux qui les commandent. Ce sont‘ 

le GOUVERNEMENT met 4 I’honneur en 
Chef. o 

  

  

Fait & Rabat, le 18 septemb 

Le Commissaire Réside 

Commandant: en. 

LYAUTEY. 

povtant mutations dans le personnel d 

Renseignements ~ 
  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL; “COMMAN: 
DANT EN CHEF, ee 

ARRETE : 

pAdjoint de: 
" classe, Chef du Bureau de Dar Ould: ‘Zidouh et Com: 

mandant le 3° Goum mixte, est nommé, en: ‘ta “iméimie qui: 

lité, Chef du Bureau des Renseignements de. Bo a. 
Gommandant le 1 Goum mixte, en remplacenie a 

Capitaine MORTIER, appelé a rentrer en: France... 

Le Capitdine BERTOT, Adjoint de 2* “classe au. Brit. 
de Kasbah-Tadla, est nommé, en la méme. ‘qualité;. Gel 
du Bureau des Renseignements de Dar Ould. Zidouh ¢- 

Commandant Ie 3° Goum mixte, en remplacemen!, du 
Capitaine FOIRET, qui a recu une autre, affectati 

Le Capitaine GARY, Adjoint de 1 classe au Bure 
de Dar Ould Zidouh, est nommé, en la méme qualité Chel 
du Bureau des Renseignements de Camp Christian dl 

Commandant le 6° Goum mixte, en remplacemnt, du Cap 

taine GARAND, appelé a rentrer en France. - 

ARTICLE UNIQUE. — Le Capitaine FOIRET, 
I 

   

Fait & Rabat, le 16 septembre 195. 

Le Commissaire Résident Général 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY.)



  

  

“ene RESIDENTIEL DU 16 SEPTEMBRE 1945 
ortant, promotions et classement dansJa hiérarchie spé- 

“gated Service des Renseignements du Maroc Occi- 

. dental. 

TE COMMISSATRE RESIDENT GENERAL, COMMAN- 

piNT EN, CHEF, 
ARRETE : 

ARTICLE, PREMIER. — Sont promus, a dater du 15. sep- 
iembre' gts et maintenus : . 

Chefs de Bureau de 1" classe 

le Capitaine LA’ TRON, Chef du Bureau de Mardhkech: 

    tégorie des officiers supérieurs. 

"te: Capitaine BERTSCHI, Chef du Bureau du ‘Cercle 
des Beni-M’Guild et Commandant le 7* Goum mixte, en 
‘mplacement, du, 1 Capitaine CHARDON, remis & la dispo- 

  

   

        

   

‘ Chef de Bureau de 2° classe 

Capitaine CLERDOUET, du Bureau Annexe de 

apitaine MORTIER, Chef du Bureau de Boujad et 
ndant le 1° Goum mixte, cn. remplacement - du 
-BERTSCHI, promu. 

Adjoints de 1" classe 

le. apitaine MELLIER Albert, duo Bureau de Fez- 
ecentemplacement du Gapitaine CLERDOUET, pronyu. 

pitaine MARCHAND, Chef de I’ (nnexe de 
én cremplacement duo Capitaine MORTIER. 

AMjoints ‘de 2 classe 

    

    

    

   
   

     

  

    

   

‘apitaine QU AIS, du Bureau les Hayaina et 16° 
y en remplaccment dn Capitaine BELLF-    

pitaine eGR ASS ARN, C het du Bureau de Compta- 
Oums mixtes, cn remplacement du Lieutenant 

\ emis & la disposition de son arme. 
Lh 

‘Sont classés dans la hiérarchie spéciale du 

enseignements. les officiers. nouvellement 

tiles noms suivent : 

lité de Chef de Bureau de 1™ classe, & dater 

bre’ rgii : 

taine d‘Infanterie hors cadres 

ELE, venant du 
nl: employé 

DE LA POIX DE 
253° Régiment d’Infanterie, 

au Service des Renscignements 

BULLETIN. OFFICIEL 

en cremplacement.du Commandant HUOT, ‘Passe 

  
  

593° 

-b) En .qualité d’ Adjoint de 1° classe, & dater du jour 
de son débarquement aw Maroc : 

Le Capitaine: d’Infanterie hors cadres MAITROT, 
venant du 69° Régiment d’Infanterie et préeédemment 
employé dans le Service des Renseignements du Maroc 
Occidental. 

(Ces deux officiers prendront rang sur les contréles en 
tenant compte du temps qu "ils ont - précédemment passé 
dans le Service). 

) En qualité a. Adjoints stagiatres : 

Le Capitaine d'Infanterie hors cadres JUSTINARD, & 
dater du 13 septembre 1915. 

Le Sous-Lieutenant, d’ Infanterie ROUGET, a dater du 
jour ‘de son débarquement au Maroc. 

Fait a Rabat, le 16 septembre, 1945. 

Le Commissaire. Résident. Général, 

Commandant ‘ en: ‘Chef, 

A LYAUTEY. 

  

DAHIR- DU 1" SEPTEMBRE 1915 
relatif 4 )’établissement et 4 ‘Ventretien ‘des lignes’ télés 

graphiques et télépboniques de- la: zone” ‘frangaise” de 
PEmpire Chérifien. Lo 

  

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

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Cafds de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets iy 

Que l’on sache par les présentes, — - puisse Dieu Trdg 
Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Voulant faciliter dane Son Empire TVexécution des tra-: 
vaux d'utilité publique indispensables & sa _prospérité, 
notamment I¢tablissement de lignes télégraphiques et’ télé- 

| phoniques ; 

Et s’inspirant dans ce but des dispositions de la lot: 
Trangaise du. 28 juillet 1885, 

A picRéTE CE QU) SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations relatives A léta- 
blissement et A Tentretien dans i’Empire des lignes télé- 
graphiques et téléphoniques destinées 4 l’échange des cor- 
respondances seront effectuées dans les conditions indi 
quées ci-apres : 

— La Direction de |’Office des Postes et des 
Télégraphes a le droit d’exécuter sur le sol des chemins 
publies et de leurs dépendances tous travaux 
4 la constructi 

Anr. 2. 

nécessaires 

on et 4 Ventretien des lignes telégraphiques 
ou téléphoniques. 

Les conditions techniques dans lesquelles seront exé- 
eutés ces travaux de construction et d’entretien devront



   dtre concentrées entre la Direction de l’Office des Postes 
et Télégraphes et les autorités ohargése de l'administration 
des voies.. -publiques. c 

‘Tl ne peut étre imposé de redevance au profit de I’ Etat 
“ou. des villes pour occupation du Domaine public par des 
“lignes télégraphiques ou téléphoniques. 

Ant, 3. — La Direction de I’ Office des Postes et Télé- 
graphes a pareillement le droit d’établir des supports soit 

- & Jextérieur des murs ou fagades donnant sur la voie 
publique, soit’ méme sur les toits ou ‘terrasses des bati- 

v “ments, A Vexception des édifices religieux de toute nature. 
pet "_Ayis devra étre donné aux propriétaires ou occupants 

préalablement & 
‘faite au personnel. chargé de cette exécution d’accéder aux 
“Nerrasses. par lextéticur. wo 

Enfin, la Direction’ de VOffice des Postes et Télé- 
@raphes — a également le droit. d’établir des conduits ou 

  

   

  

   

   

4 l’exécution des, travaux et obligation sera 

/ supports sur Je sol ou sous le sol des propriétés non baties, 
"qui he ‘sont’ pas fermées au moyen de murs ou autre cld- 
; ture équivalente. 

_ Ant 4. — Dans tous les cas qui viennent d’étre pré- 
, J’établissement., des conduits et. :upports n’entratne 

~ aiacune ‘dépossession. 
“La. pose d’appuis sur les murs des fagades ou sur le 

“ boit) des batiments ‘ne peut’ faire obstacle au’ droit du Pro- 
- pridtaine: -desdémolir, réparer ou surélever. 

La. ‘pose de ‘conduits dans un terrain ouvert ne fait 
spas non plus obstacle au droit du propriétaire de se clore. 

Mais ‘le propriétaire devry, an mois avant d'entre- 
v 

: “prendre les travaux de démolition, réparation, suréléva-. 
_ tion ou cléture, prévenir 1’ Administration par lettre recom- 
‘-mandée ‘adressée au Directeur de ]’Office des Postes et des 
» Melegraphee.. 

Art. 5. — Lorsque P introduction des agents de 
7 -POtiice ‘dans les propriétés ‘privées sera névessaire pour 
op ‘étude des projets d’établissement de lignes, elle sera auto- 

pisée par Arrété du. Directeur Général des Travauy Publics, 
    
    

   

égraphes: 

  

“Awe, 6, — Avant toute exécution de travaux, un tracé 
° “de Ja’ ligne indiquant les. propriétés privées, of il doit atre 
“place des supports ou des conduits, sera déposé pendant 
“ rois jours au sidge de l’autorité administrative de contréle 
“de la lovalité. 

Ce, /Aélai de trois jours courra 4 dater de I’avertisse- 
i nt, qui,sera donné aux parties intéressées de prendre 
communication du tracé déposé. 

ony, Cet, avertissement sera affiché & la porte des bureaux 
: de ‘Vautorité de contréle locale et inséré au Bulletin On 
“ciel. du Protectorat ct dans lun des jour 
Aégales de la localité. 

“ART. 7: — L’autorité adminj strative de contrdle de la 
focal ouvrira un procés-verbal pour recevoir les obser- 

' vations’ ou réclamations. A- Vexpiration du délai, ce pro- 
“eds-verbal. sera transmis par Vintermédiaire de la Direc- 

| ‘tion’ ‘de l’Office des Postes et des Télégraphes A Notre Grand 
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r la. Proposition du Directeur de 1’Office des Postes ct des 

  

    

   

     
   

    

   
   
   

    
   
    

    

   

   
    

    

Vizir, qui arrétera le tracé définitif. ef auto 
les opérations ‘que comporteront Vétablissemer 
tien ct la surveillance de la ligne. 

Ant, 8, — L’Arrété « cterminera lea tra 
tuer. Il sera notifié individueilement’ aux intg 
la Direction de 1’Office des Postes et des: ‘Télég 
travaux pourront commencer trois jours ‘apr ag: 
fication. Ce délai ne s ‘applique pas aux. tra: 
tien. 

  

ids Si les travaux ne sont: pas commmericés A 
mois de Vavertissement, celui-ci devra ‘tre, renoiivél 

Lorsque, pour des raisons d’ ordre! ou. de: 
publique, il y aura urgence & établir.ou'rétal, 
télégraphique, Notre Grand __ Vizir;’: par-Al 
pourra ‘prescrire |’exécution immeédiate de 

Art. g. — Les notifications et Jes ave 
vus ci-dessus pourront étre donnés ‘au-locatai : 
gardien ou régisseur de Ia- ‘propriété: | é 

  

  

Aur. 10. — Lorsque des supports. ‘ow’ “attach 
placés & extérieur des murs ou facades ° OU 
ou terrasses, ou encore lorsque des suppor 
seront posés dans des terrains non. clos, il'n 
propriétaire d’autre indemnité que celle du’ pr 
tant des travaux de construction de’ la 
entretien. 

Cette indemnité, a défaut a’ arrangemen “ 
réglée par les tribunaux compétents, “suivant 

tions de T'article 8 du Dahir relatif & Vorganis 
‘viaire, en date du g Ramadan 1331 (12. aodt. igi’ : 

Si les tribunaux croient devoir- -ordoniner. tin exper. | 
lise, i] y sera. procédé par un seul- expert quisera désigné : 
d'office, & défaut par les parties de l’avoir ‘nommé.d ‘accor: 
dans le délai qui leur aura été imparti.: L’expert: Aisignd | 
(office ne pourra étre un agent de)’ Administration: ° 

\nr. or. — L'Arrété de Notre Grand Vizir, “autorisgn 
létablissement et Ventretion des lignes télégraphiqies on 
téléphoniques, sera périmé de plein. droit, s'il ‘n'est ro 
suivi d'un commencement d'exécution- daris. Lannée'de 8 * : 
date ou dans les six mois de sa notification 4 

Ant. 12, — Les actions ou. indemnités, ° 
Varticle 10 ci-dessus, seront prescrites; par le. Japs Me de 
ans A dater di jour ot les travaux auront pris: fin. 

Arr. 13. — Dans le cas ot il serait nécessaire d'exée- : 
ter pour létablissement des lignes ‘des_ travaux: ‘de, ‘nature 

a entrainer la dépossession définitive, i]. ne “pourra; 
défaut d'entente entre Administration et les propriétaires : 

‘tre procédé que par voie d’expropriation dang les ccondi- 
tions fixées par Je Dahir du g Chaoual 1332" ‘Gr aot agi 

sur P expropriation pour cause Vutiité " publique. - 

Fait a Rabat, le 24 Chaoual (8 

rae septembre 1915). © 

Vu pour promulgation et mise & exéeuion : 

Rabat, le 13 septembre 1945. - 

Le Commissaire Resident: Génie 

LYAUTEY. °° a 

  

   

   

  



   

   
   

pre VIZIRIEL DU. i" - SEPTEMBRE 1915. 
aut réglementation du régime des colis postaux 

8 la. zone frangaise de Empire Chérifien 

  

{UB-GRAND vizin, 
ARRETE : 

    
   
     

  

    

    

   

  

    
    

     

    

   

   

    

   

   
     

     

    

      

      

edt. Maroc, voyagent dans les ‘conditions édic- 

1a!    
Marine Marchande, 

re s'opire au vu ds un “bon 
cs Compagnies de Nevignton: qui: ont. charge 

elit, les. destinataires dans les formes: légales. , 

Les ¢olis postaux sont: conserves + dang-tes 

és < colis lis postaus debarqués par: Jes canots 
ties n’acquittent aucune: . taxe d’aconage. 

ig-spostaux: -débarqués: ~par~le: Service de 
ittent. une. taxe: individuelle de o. B..H. 15, 
mode’ dé ‘Wansport adopté par les Compa- 
a, découyert « ou,en récipient clos. 
conage est percuie’ ‘des Compagnies qui ont 

as Une taxe de maniutention de o P. H. ‘to est 

116 “les colis postaux entrant dans les maga- 
nage. 

A partir: du e* jour qui suit ie dépat de 

au bureau, le jour de Varrivée_n'étant pas 
lis postal non distribué est frappé de frais 

re calculés a raison de cing centimes hassani 

résident-en dehors de Ja vilie ou de Vagglo- 
du burean de ia livraison! 
ches et jours fériés ne sont pas comptés dans 
ssus. Ces délais expirés, les dimanches et 

férié: own doivent entrer fans le calcul des 

BULLETIN ‘OFFICIEL 
eereninreeieeeenrmt neem 

icLE PREM'ER. — Les. colis postaux de toute prove- 
ination’ des ports de la ‘zone francaise du_ 

sonvention du 26 mai 1906 et ta loi du 7 avid 

sont debarqués par le Service ‘de Y lee es, 
genie de javigation et trangportés dans les | 

endant ‘une durée de deux mois, délai aprés | 
ynt; elassés. Bux, rebuts et traités. conformément: : 

est: percue des destinataires au ‘moment de, 

ada poste, ¢ ‘est-a-dire aprés six jours com. — 

upplémentaire. de six jours: est accordé aux - 

eae ma 
095 

————e 

dexécution de la Convention Internationale du. 26. mai 
1906, les frais qui grévent les colis sont prélevés sur le 
produit de la vente. 

Arr. 7. — La Direction Générale des ‘Travaux. Publics 
et le Ghef de Service de l’Aconage sont chargés, en ce qui 
les concerne, de lexée ution du présent Arrété, 

Fait & Rabat, le 24 Chaoual 1333. 
ar septembre. 1915). Jods, 

M’ HAM MED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS; ‘Grand Mizir? 
Vu pour promulgation et mise a. exécution) 

Rabat, le ‘13° “septembre 1915.° 

Le Commissaire Resident cienéral 

_ LYAUTEY. Z 

  

    

    
    

   

    

   

   
   

  

   

- ‘NOMINATIONS, AFFECTATIONS ET. 7 apEATIONe. 
me ‘dans le personnel administra 

de la zone frangoise de VEmpire Chérifien 

    

Par Arvété Résidentiel ¢ en 1 date du 16 ‘septembre 1gi 
M. MALET; Antoine,’ Francois, Chef, de: Service: d 

classe exceptionnelle, Chef du Service de 1’ Agriculture, est 
nommé Directeur de -l’Agriculture, du. Commierce 
-Colonisation de: la zone franigaise de VEmpire’ Cheri len 

  

Par Arrété Viziriel en: date au 6 Chaousl 1888 

-(6 septembre 1915), - : bee 

M. RENE-LECLERC, Chef de Service de’ af “ease, eat 
nommé a Ia 1” classe. ‘de son. “grade, 4 _ coin tel das a8 
adit rg15. a 

- ‘* 
‘ke : : 

date ae 6 Ramadan’ 1338 
may 

  

Par Arrété. Viziriel ‘en 
(1g juillet 1915), : . 

M..CAMPANA, Chef du Bureait de VAdminibtrtion’ 

civile, est chargé du Service Pénitentiaire ; , 

M. PANISSE, Rédacteur’ 

  

au Seerétariat | Général du 
Gouvernement Chérifien, est. nommé- Inspecteur du: Ser- 
vice Pénitentiaire. . 

ae 

Par Arrété Viziriel en date du 29 
tembre 1914), 

M. ACIL YAHIA BEN KOUIDER, Cavalier des Eaux et 

Foréts, est nommé Garde indigéne de 3° classe, & dater 

du ot septembre 1915. 

Chaoual 1833 (7 sep 

Par Arrété Visiriel en date dui Kaada 1333 (18 sep-. 

tembre raid), ; 

M. PROTOY, Jules, Eugéne, Commis principal de 3° 
classe, est nommeé Rédacteur stagiaire, & compter duo 1 
seplembre rquh. 

* 
we oN  
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Par Arrété Viziriel on date du 1 Kaada 1383 (11 sep- 

tembre 1915), 

M. BOUTIN, <Ancré, Louis, iustituteur, détaché au 

Service de ]’Enseignement, est nommé Rédacteur stagiaire, 
a-compter du 1” septembre 1915. 

Par Arrété Viziricl en date du 4 Kaada 1333 (14 sep- 
tembre 1915), sont nommeés aux grades et emplois ci-aprés, 

“a, compter du i8 juillet 1915, du point de vue exclusif de 
Vancienneté ; 

MM. 

MM. 

__Anterprétes titulaires de 5° classe 

ABDELLAOUI ‘AHMED ; 
“GAY, Francis ; 
‘MERAD BEL ABBAS. | 

Anterprétes auziliaires de 3° classe 

ABDENNOUR OMAR ; 
GERARD, Edouard. 

Les Interprates titulaires et Interprétes auxjliaires sus- 
mommés ne pourront étre promus 4 la classe supérieure 
de leur grade qu’aprés avoir subi-avec succés les épreuy es 
du brevet de berbére, institué & |'Ecole Supérieure de 
langue et de littérature arabe et berbére de Rabat, par 
‘Arrété Viziriel du 17 Rebia Ettani 1332 (15 mars 1914). 

* 
* & 

Par Arrété Viziriel en date du 4 Kaada 1333 (14 sep- 
tembre 1915), sont nommés aux grades et emplois ci-aprés, 
4 compter du 18 juillet 1915, au point de vue exclusif de 
Vancienneté : 

MM 
Interprétes titulaires de 5° classe 

. ABBES MOHAN BEN HOCINE - 
_ AGULLO, Ange, Jean, Pierre ; F 
BEN SIMON, Joseph ; 

. BONIFACF. Philippe ; 
. MERAD BEN ALL 

Interptéles auziliaires de 3 classe 
MM.’ BENALIA MOHAMED. - 

susnommés ne pourront étre promus 4 la classe 
‘tleure de leur grade qu’aprés avoir 

les 

-- LOUKIL MOHAMMED BEN 
DELMARES, Charles : , 

ABDELKADER ; 
NACER MOKTAR ; 
-VERGES, Fernand, René, Marcel. 

‘Les Interprites titulaires et les Interprétes auxiliaires 
supeé- 

subi avec succes : 
1° Les épreuves de fin d’études & 1’Ecole Supérieure 

de langue et littérature arabe et berbére de Rabat, dans conditions réglementaires - s 
“2° Les épreuves du brevet de berbére institué a l’Ecole Supérieure de langue et littérature 

Rabat par Arrété Viziriel du 17 
31gr4). 

arabe ect berbare de 
Rebia Fttani 1335 (7 mars 

- 

as 

4 M. ROUSSEL. . - 

  

Par Arrété Résidentiel en date du 16 septeni 
M. QUINQUAUD,Joseph, Paul, Administrater.4 

de 2° classe des Colonies, hors cadres, détaché-air¢ 
annexe des Oulad Said (Settat), est affecté 4 
Municipaux de Salé, en qualité d’Adjoint'au Chi 
Services, en remplacement de M. GABRIELLI 

  

    

  

    

    

    

    
   

  

Kenitra. 
& 

* & 

_ Par Arrété Résidentiel en date du 13 ‘sept ‘i 

M. LE CAMPION, Ange, Francois, Marie, Adi 
Adjoint de 2° classe des Colonies, hors, cadres”: 
en qualité d’Adjoint au Chef des Services’ \ 

Rabat, pendant la durée du congé de convalescerice'é 

ow 

Par Dahir du 26 Chaoual 1333 (6 septembre } 
M. GAYET, Jules, Secrétaire-Greffier d 

Tribunal’de Paix de Casablanca; “est™ affects” en: 
qualité au Tribunal de 1™ Instance. de’ ‘la’ d a 
remplacement numérique de M. COHEN, ‘affecté au: Triby. 
nal de Paix de Casablanca. oe _ 

M. COHEN, Isaac, Commis de Seerttari 
au Tribunal de 1" Instance de Casablanca: 
en la méme qualité au Tribunal. de Paix de-la‘di 
en remplacement numérique de M. GAYET, alfecté 
bunal de 1™ Instance de Casablanca. 

  

     

  

  

EXTRAITS DU « JOURNAL OFFICIEL) 
de la outa 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

  

Ministare de la Guerre”: 
  

LE MINISTRE DE LA GUERRE, 
Vu le décret du 13 aott 1914, 

ARRETE : Sek 
Anticie wnigve. — Est inscrit au tableau spécial de la Médeile Militaire : . pe 
LYAUTEY (Hubert-Gonzague),+Générel de Division, Commissity 

Résident Général de la Képublique Francaise au Maroc, Commi 
dant en Chef les Troupes d'Occupation. md 

« Nommé Commissaire Résident Général de lh _Républige 
« Frangaise au Marec au mois d’avril 1912, dans la“ période ait 
«qui siivit les émeutes de Fez, a fail preuve depuis cette dale 
« plus belles qualités militaires, sachant toujours: allier Aue cr 
« Mandement énergique des dons d'organisation et dedminist 
« tion remarquables. ar 

« Des la déclaralion de guerre, a su discerner avec: Persp 
« cilé les moyeas de venir le mieux en aide a la Mere ae 
« poussé labnégation jusqu'd ne pas demander & prendre me & 
« T¥andement des forces qu’‘il embarquait pour Ia Frames tl 
« resté A son poste, donnant A tous ceux que Je devoir 
« dans les Colonies le plus bel exemple de patriotisme. Mn i 
«son cpuvre avec tant de dévouement et d’habileté, ale a 
« guerre, que jamais notre colonie marocaine n’a connu:P! , « calme et de prospérité. , .



    

    

ARMEE ACTIVE 

MUTATIONS ET PROMOTIONS \ 

“pat -déeision minitérielle en date du 3x aodt 1915, les muta- 

tions cicapres- faites dans l’arme de l'infanterie coloniale ont été 

were fe 
jaudel, colonel commandant par intérim une brigade 

cintantatc, est affecté comme chef d’état-major -de la région for- 

jing de Verdun. 

_ Au dépot du 4° régiment. — M. le chef de bataillon Desportes, 
2 Hataillon ‘sénégalais du Maroc. 

i. Ai SdépOt du 23° régiment. — M. le capitaine Raymond, du 

ff “hataillon. colonial du Maroc. 

   

-Au.camp de Fréjus. —- MM. les lieutenants Gosse ct Boeuf, du. 
  ii hataillon sénégalais du Maroc ; Baudillon, du 23° batailion 

 endgalais:. du Maroc ; le sous-lieutenant Le Retraité, du 1° batail- 

jon: séngimlais du Maroc’ ; les sous-licutenants 4 titre tem poraire 

Pele, ab ‘Soum, du a5® bataillon sénégalais- du Maroc. 

Par décrét- du Président de la République en date du a7 aott 

i, rendu sur,la proposition du Ministre de la Guerre, M. LE 
Bihan, lieutenant de oavaleric en non activité pour infirmités tem- 

poraires, en résidence &-Bordeaux, cst rappelé A ‘l'activité et affecté 
iu ‘régiment, de spahis. 

  

  

  

Pat décision’ ministéricllé en date du 3 septembre 1915, les 

mutations ‘suivantes sont prononcées avec fa mention « service » : 

M-Belouin, chef de bataillon au 2° régiment élranger, passe 

a 17 régiment d’infanterie. 
M. Levesque, capitaine au 1 régiment de tinailleurs 

at 2° bétaillon, de chasseurs. 
M. ‘Rochas'Lanery, capitaine au 2° régiment étranger, passe 

au: a bataillon de chasseurs. 

. passe 

     
  

  

M z, capitaine au s° régiment de tirailleurs, passe au 
f bataillon'-de chasscurs. 

RESERVE a 

Par“ écision n minislérielle en date du 31 aoft 1915, M. Geoffroy 

la '* armée, est placé hors cadres. 

   

  

    
    
   

   

  

ARMEE ACTIVE 

ro, captthine au 81° régiment d’infanteric, est mis hors 

ot, capitaine au 69° régiment d'infanteriec, est mis 

2@tl service ,des renseignements du Maroc occidental. 
toffer, capilaine hors cadres au service des renseigne- 

I ue; ‘capitaine hors cadres au service des renseigne- 

aroc..oécidental, est remis 4 la disposition de son arme. 

Cavalerie ‘ 

: BERTRAND, Lieutenant-Colonel, 

  

AW ‘grade. de Colonel. 
minds nts". territoriaux ; 

Bade de Chef d'Escadron 
de..de Capitaine 
Marocains. 

com-   

    

   

    

: DUMOULIN, 2° Spahis ; 

: DE COURSON DE LA VILLENEUVE, 

SintHilaire, ‘vétérinaire aide-major de 1° classe de réserve, | a la 

rvice, des renseignements du Maroc oriental (service).- 

BULLETIN OFFICIEL 

MUSTE, Adjudants d’Administration. 

  
  

Génie , 
Au grade d‘officier d'Administration de 1 classe : OUDIN, de 

2° classé ; , 
Au grade d’Officier d’Administration de 3° classe : ROBIN et 

. / Artillerie Coloniale 

Au grade de Capitaine +: le Lieutenant Sicre. 

Sont promus, par décret du 3 septembre 1915 : 

. Infanterie 

Au grade de Licutenanit- Colonel, les Chefs de Rataillon : 
CHARLET, du 1 Etranger ; 

TRONYO, du 3° Bataillon d’Afrique ; 

BERRIAU, hors cadres, Renseignements. 

Au grade de Oapitaine, les Lieutenants : 

FABRE, du 3°, Zouaves ; 

PIEL, du 3° Batallon d’Afrique ; . 

MOUILLET, du 2° Etranger ; pS 7 
ARNAL DE SERRES, du 6° Tirailleurs ; 

FLANDIN, du 6° Tirailleurs ;° 

LE COAT SAINT-HAQUEN, ‘du 2° Tirailleurs ” ; 

AGERON, du 4° Zouaves ; 

VILLIERS MORIANE, du 2 Etranger ; 

LORIOZ, du 1 Bataillon d'Afrique ; 

VEILLARD, du a° Bataillon d’Afrique ; uo . 

BRITSCH, GAVEND, SOUCARRE, GIARD, BALAZUG, FOURNY, 

QUAIS, CAZALS, du Service des Renseignements. 

Au grade de Lieutenant indigéne 

SMAOUM, du 6° Tirailleurs. 

Au grade de: Sous-Lieutenant indigaéne : 

ZABAT MOHAMED, du 5 Tirailleure. 

Artillerie 

Au grade de Chef d'Escadron, le Capitaine SERMENT. 

Au grade de Capitaine, le Lieutenant : 

' MATHIEU, du 4° Groupe. 

Au grade de Sous-Lieutenant : 

LODS, 
‘ 

Adjudant au g® Régiment d'Artillerie A pied. . 

‘ 

* 
a 

Relevé, depuis le début de la Guerre, des décorations ot 
citations obtenues par les militaires du Corps d’Occupa-- 
tion du Maroc compattant sur le front en France et én 
Orient. 

(Suite) 

  

Le Ministre de fa Guerre, 

Vu le décret du 13 aodt 1914, 

ARRETE : 

AWTICLE UNIQUE. 

Légion d'Honneur et de la Médaille Militaire, les militairgs dont 

les atoms suivent - 

— Sont inscrits aux tableaux ma de fa
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LEGION b'HONNEUR 

Pour Chevalier 

(Pour ‘prendre rang du 6 aodl 1915) 

M. Berthillier (Frédéric), capilaine au régiment de tirailleurs 

marocains : a brillamment participé & I’attaque du 5 septembre 

1914, au 2° régiment de chasscurs indigénes. A &té blessé. Revenu 

au front en janvier 19:5, a de nouveau été blessé (rts griéve- 

ment a lattaque d'une position. 

M. Soulié (Jacques-Frangois), capilaine au régiment de tirail- 

leurs marocains : toujours blessé, revenant toujours au fronl A 

peine guéri pour recevoir une nouvelle blessure aussitdt arrivé. 

Malgré la malchance qui semble le poursuivre, reprend chaque 

fois sa place & Ja téte d'une compagnie avec le méme entrain el 

la ménie bravoure. 

M. Beézert (Edmond-Marie-Joseph), capitaine. au regiment de 

tirailleurs marocains a fait preuve de la plus grande valeur, 

pendant la premiare partie de la campagne. Aprés l'atlaque infruc- 

tueuse d'une position, a donné le plus bel exemple de courage 

et de lénacité en maintenant sa compagnie 4 la créte d'un plateau 

_ sur lequel se trouvait l’ennemi et en repoussant toutes les contre- 

attaques. Griévement blessé au cours de l'une d’elles a la fin de 

du deuxiéme jour, le 16 septembre 1914. 

M. Trotabas (Alfred), sous-lieulenant au 38° régiment d‘infan- 

terie : trés énergique, plein de courage, a été griévement blessé 
le 14 aofit 1914 au bras, 4 abdomen et 4 la poitrine .en entrainant 

sa_ section. 

. MEDAILLE MILITAIRE 

(Pour prendre rang du 5 sodt 1914) 

Fayard (Pierre), soldat au 1o2® régiment territorial ‘d'infan- 

terie, 5° compagnie, matricule 14671 : trés bon soldat, trés disci- 

pliné, courageux. Lravailleur, belle attitude sous le feu de Venne- 

mi. Blessé d’un éclat d’obus a Wool gauche le +4) mai igth, 
subi Vablation de cet ceil. 

Launay (Charles), caporal au régiment d'infanterie coloniale 
du Maroc, 8 compagnie, matricule 7/5478 : a rempli avec zéle et 
entrain les fonctions de caporal téléphoniste pendant cing mois 
dans des circonstancss parfois difficiles, blessé grivvenimd deoor3 
mai igt5.en réparant les lignes télépboniques sous un feu tres 
viglent. A été amputé du bras droit. 

Fagu (Jean-Marie), soldat au régiment d'infanterie coloniale du 
Maroc, 3° compagnie, matricule o20161 : territorial quia débuté 
en entrant dans une tranchée ennemie le 17 mai rgih. Deux fois 
griévement blessé. 

Montségu (Raymond), soldnt au régiment d'‘infanterie — colo- 
niale du Maroc, 2° compagnic, matricule 94/8756 > le a4 mai 1gt, 
a dé blessé gritvement en traversant un terrain atti’ par Hartil- 
lerie ennemie. Fracture compliquée de la jambe droite, 

; Lebaupain (Raymond), soldat au régiment d‘inlanterie colo- 
niale du Maroc, 1°@ compagnie, matricule A/18335 : Dlessé pridve. 
micnt le qm septembre .rgt4 en se portant courageusement i Tassiut 
d’une position ennemie. A été amputé de la cutisse droite. 

Belgueule (Edouard), soldat au régiment dinfanterio cotonniale e . . Spee . du Maroc, 3° compagnie, matricule 6/5073 : alteint de trois blos- 
sures Staves le 8 septembre rg14 en traversant wn bois batty par 
Vartillerie ennemie. A été amputé de la cuisse sauche. 

(Pour prendre rang du > aoit . 
i 

Pigeon (Louis-Joseph-Faul). soldat & la 8 compagnie dy yer 
‘Tégiment mixte de zouaves ct tirailleurs fo régiment de zouaves: 
matricule 10536 : trés bon soldat. A éh blessé le 17 octobre 

rans. 

194   

en renforgant les tirailleurs dans lattaque une: 
mie. Ao perdu: Vovil gauche. oO 

Teiedoie (Victor), soldat a la 8 compagnie? du} 

mixte de zouaves et tirailleurs (2° régiment de zouay 

SoSy 2 tres ben soldat. Blessé le 16 septembre rif: da 
‘da baionnette, A été ampulé de la cuisse gouch 

  

    
  

= 
= * 

Citations a ordre de Varmée- 

  

BRULARD (Jean Marice-Joseph-Arimand), géném 

une division dinfanteric : le 18 septembre, a pris;: 

le commandement d'une division d’infanterie. qu’ 
les meilleures conditions et a contribué largenier 

violente attaque de Vennemi. Depuis cette épog 

d'une activité inlassable, d'une bravoure de tovs“:les 

du sens tactique le plus avisd i la téte de sa divigio 

part i de nombreuses opérations extrémement -actiy 

ques-nes ont constitué des succés notables sur Vennem 

(Ordre du 16 juillet 1915) - 

    

     
   
   

  

TABACCHE = (Bertin-F@licien), sous-lieutenant au 83 régiment 

Winfanteric > jeune officier dune grande bravoure, e 
d‘entrain commandant une compagnie, a brillamm 
son unité & Vassaut des tranchées allemandes, le 1 
devant les réseaux de fil de fer, s‘y est retranché 
glorieusement frappé en organisant Je loncement 

la tranchée ennemie. : 

   

   

        

ROLET (Emile), chef de bataillon au 146° | rég’ e 

terie : officier de valeur, a su faire de son batailion,, i 

mum de temps, une unité préte & fournir les plus’ grand efforl, 

A fail preayve, lo ry juin, d'une grande bravoure jointe } 
sang-froid. \ s 

  

DESTUMBES (Lucien), capitaing brevelé au 37° ‘régiritent dip 
fanterie > jeune officier breveté, d'ine rare Glévation’ de. sentimenl 

et possédant les plus belles quatités militaires, Passé, "sur & 
demande, d'un état-major dans la troupe, s’y est fait tout-do. sulle 
rermairquer par sa bravoure, sa ntagnifique ardeur,. sa. foi ent 

nante, Le 16 juin, est tombe clorieusement sur la -tranchée alle 
mande en téte de sa compagnie, 

(Ordre du 7 juillet 1915) 

CANONGE, capiluine a l'état-major d'un délachement d'smé 
a accompli avee bravoure et habileté de nombreuses: ‘et périlleuss 

missions d‘état-major, notamment aux batailles des 28, 5 aol, 
6, 7. 8 et g septembre, etc. Oflicier d'état-major d’dlite.. 

(Ordre du 14 juillet 1915) tae 

GOWNE (Achilles, capitaine au 1 régiment de ~Airaillews + 
irés bean soldat. DéjA cité a Vordre du corps de debarquentt 
du Maroc occidemtal pour une brillante reconnaissance du’ Seitt. 

A montré pendant la campagne de 1914 les plus belles. quai 
iglitvires > sourage, sang-froid, résolution. A été tué.& het 
métres des tranvhées ennemies en entrainant sa compagnie # 
a Vassaut. 

(Ordre du +4 jujllet 1914) 

MPUNIER (Léon), miatricule 7/6453, caporal au i 

Winfanterte coloniale duo Maroc a brillamment entrain § 
escouade en avant ke 26 avril, sous un feu de mitrailO Wartillerie des pins violents ; a été tres griavement bles f 
arrivant Ta premiére ligne ; vieux soldat colonial, plein 

train ot d'énergie et trés brave. 

,



a — 

CREUSET Joseph), matricule 4/22433, caporal au i réginient 
-ginfanterie coloniale du Maroc : griévement blessé le a7 avril en 

lant son escouade en avant ; a essayé, la cuisse presque arra- 
hie, de suivre le mouvement de &a compagnie, faisant ainsi preuve 
gun beau sang-froid et du phus grand courage. 

MORINIERE (Jean), matricule 4/19528, soldab de 2* classe au 

f nega d'infanterie coloniale du Maroc : vieux légionnaire. 

quéen se portant cn plein jour et a découvert vers Ta trauchée 

dlemande qu'il était chargé de reconnaftre, aprés s‘dire proposé 
pour cette mission. 

YAURS (Victor), matricule 4/5150, soldat de 2° classe au 1°? 
igiment “d'infanterie coloniale du Maroc : déja blessé dans deux 
ambats.antérieurs, s’est proposé pour aller creuser a découvert 
den plein jour, en avant de la tranchée, un abri pour un poste 

ganté, et a été blessé une troisiéme fois en exécutant ce travail. 
mkiré par un obus, est deveru & peu prés sourd a la suiie de 
 blessure. : : 

ANGLES (Auguste), matricule o626, soldat de 2° classe au 1°? 
gginent- d’infanterie coloniale du Maroc : tué en se portant A 
déouvert et en plein jour vers la tranchée allemande quoi) était 
chargé de reconnvitre, aprés s'élre proposé pour cette 

Achevé A coups de grenades. 
mission. 

CARMOUZE (Frangois), matricule ogta1, sergent au 1° régi- 

wat d'infanterie coloniale du Maroc : sous-officier trés énergique, 
fujours prét A marcher. A fait preuve d'un beau conmage, le 
wil, en ‘se portant dans un 

msembler les agents de liaison. 

nision. 

27 
hattu) pour 

accompli sa 

terrain extrémement 

Tué aprés avoir 

ANSELMET (Grégoire), matricule ot1180, sergent-fourrier au 
régiment d’infanterie coloniale du Maroc : au front depuis le 

Hsplémbre, a eu, en toutes circonstances, une conduile digne 
ddoges. A été tué le i? mai en accomiplissant avec courage sa 
nisin .d’agent de Watson. 

SERVAIS (Albert), matricule 92/3526. soldat de 2° classe au 4'7 
tgment d'infanterie coloniale du Maroc : entré des premiers dans 
we tranchée. ennemie, le 1 mai, s‘est offert pour aller, & travers 
u terrain entigrement battu, prévenir en arriére de la situation 
tilique’de sa‘ section. A été tué aprés l'accomplissement de sa 
sion. 

SANTUCCI (Romain), matricule R/r1859, soldat de 17 classe au 
"tigiment d'infanterie coloniale du Maroc : le 15 Mai, sous wn 
‘nubardement intense de nes tranchées, s'est dévoué pour sauver 
| plusietits: reprises des camarades ensevelis. A été tué en accom- 
Mssant ‘cette t&che, 

. (Ordre du 18 janvier 1915) 

~ BERLIN (Louis-Raphaél), soldat, matricule 013431, de l'état 
vi d'une brigade du. Maroc : depuig le début de la campagne, 
lie ee plus grand dévouement et un mépris absolu du 
Mae pees de durs combats, les fonctions d'agent de liaison. 

. lessé:‘mortellement le ar juin, par éclats d‘obus, en rem- 
Sant 8a. antect : “it.sa- mission sous un bombardement intense. 

i ENOIST (Eugéne-Marie-Paul), capitaine au 1 régiment 

tnanatg i maves et liraifleurs : officier de cavalerie venu snr sa 
tlt! math ee enteric. A toujours fait preuve des plus belles 

, litaires, inspirant le plus bel entrain et la plus grande 
1°84 Compagnie, Blersé mortellement le ty juin en orga- oes AB 

TR aver 7: 
. Wee: Ja position de sa compagnie, 

    

    

SNS on «3 1a plus grande bravoure la 
violent, feu de mitrailleuses. 

CHARON] 
k Zoltaves /. (Jean-Baptiste), lieutenant au o? régiment de marche 

# COMMandant ce compagnie d’une énergie et d’une 
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bravoure peu communes. En premiére ligne, le 23 juin, sous un 
bom bardement intense d’artillerie lourde, bouleversant parapets et 
pare-éclais, 4 nraintenu son unité dans la tranchée, faisnt réparer 
les abris au fur et & mesure de leur démolilion. N’a eu ainsi, 
par cette altitude du plus bel exemple, que le minimum de pertes. 
Trés griévement blessé 4 son poste et mort le lendemain des suites 
de ses blessures. : 

JOULIA (Charles), chef de bataillon au 1 régiment snixte de 
zouaves et lirailleurs : officier supérieur de grande valeur, toujours 
aux postes dangereux, donnani i svn bataillon l'exemple du courage — 
et de la tinacité ; griévement blessé le 21 juin, en repoussant les 
atiaques ennemies. 4 

EBENER (Georges), capitaine au 9° régiment de maarche de 
zouaves > sous un bombardement d’artillerie lourde d’une grande 
violence, a maintenu avec Je plus grand calme sa compagnie de 
mitraillenses sur une position particuligrement dangereuse. A 
donné en maintes circonstances des preuves indiscutables de la 
plus active bravoure. Tomhé glorieusement A son poste. - 

COURANJOU (Léonce), chef de batailion au régiment 
mixte de zouaves et tirailleurs : durant deux jours et deux nuits 

yer 

(du 22 au 23 juin), son bataillon occupant une position dans des ° 
tranchées 4 peine ébauchées, a su le mointenir en position sous 
un bombardement exceptionnellement violent et, malgré les pertes 
éprouvées, n'a pas hésifé A lancer deux contre-attaques qui ont 
anéanti Tennemi qui les prononcait. " 

MERCIER (Léon), capitaime au 1 régiment mixte de zoutives- 
tirailleurs : a déployé pendant tout le cours de la campagne le 
plus grand courage ; lombé glorieusement le 17 juin en se main- 
tenant avec sa troupe, et avec le plus grand calme, dams une 
tranchée bouleversée par Vartillerie ennemie. . 

MESSAMER (Brahim), lieutenant aw iT régiment mixte de 
zouaves-lirailleurs a fait preuve pendant tout le cours de la 
camparne des plus belles qualités de bravoure et d'énergie. A élé 
tué le 18 juin an moment ou, avec le plus grand mépris du danger, 
il installait sa section dans Ja tranehée qu’elle - venait d’occuper. 

SUSINI (Antoine), sous-lieutenant au 1° régiment de zowaves- 
tiraieurs : s'est vaillamment comporté au feu et a réussi, dans 
des circonstances difficiles, 1 maintenir une troupe trés éprouvée 
et i arréter une offensive ennemie. Est tombé glorieusement. es 
allant prendre ie commandement d’une compagnie dont tous les 
officiers venaient de tomber, 

GUERVIN (Léon), sous-lieulenant au 1 régiment mixte de: 
souaves-tiraieurs : d’une bravoure et d’un entrain remi“quables. 
A @té tné le 13 juin au moment ot, sous un feu intense de mitrail- 
leuses, i] se prodiguait, sans penser 4 lui-méme, powr placer sa 
seclion dans des abris. 

CORVAIZIER (Picrre-Eugéne), sous-lieutenant au 31° bataillon 
de chasseurs A pied : officier d'une bravoure extraordinaire. N’a 
cessé depuis le début de la campagne d’étre wn modéle de courage 
et Waudace. Tné en observant les mouvements de l’ennemi qui 

oceupait tme tranchée & une quinzaine de matres de nos hgnes. 

ALROUX — (Francois-Maurice), Heutenant-colonel commandant 

le régiment de tirailleurs marocains : a, pendant les journées des 

16. 17 elf 18 juin, au cours de combats trés durs, fait preuve des 

plus belles quatités de chef de corps. non seulement par suite de 

son endurance. de sa clairvoyance, de son calme et de son cou- 

rage, mais par Vascendant et Vautorité qu'il a su prendre sur, son 

régiment. / 

CAHIER (Antoine), adjudant-chef, matricule 397. du_ régiment 

de tirailleurs marocains : a entrainé sa section & Vassaut, syr nn 

parcours de Soo méatres, sous un feu violent de mitrailleusts. Ne 

O99 .



  

   

s’est arrété qu'aprés avoir atteint son objectif. A organisé la posi- 

tion, s’y est maintenu, malgré deux contre-attaques au cours des- 

quelles il a été blessé. ‘ 

JOLLY (Emile-Georges), matricule 7079, adjudant au régiment 

dc tirailleurs marocains : a vigoureusement enlevé sa section hors 

de la tranchée, et, aprés avoir exécuté une charge brillante, s ‘est 

emparé de la ligne ennemie qui lui avait été assignée. S’y est 

maintenu malgré deux violentes contre-attaques. 

FAIDIT (Lucien), sergent, matricule 946, au régiment de tirail- 

leurs marocains : a su, par son attitude courageuse et énergique. 

maintenir le plus grand ordre dans sa troupe un peu désorientée 

par la perte des deux officiers de la compagnie. A été tué. 

QUPRE (Jean), sous-lieutenant au régiment de tirailleurs ma- 

rocains : a entrainé brillamment sa section A l’assaut des tran- 

chées ennemies. A abordé un des premiers la position. A été 

blessé d’une baile au bras en y arrivant, a néanmoins conservé le 

commandement jusqu’au moment ob il a été tué dun éclat 

d’obus. 

PERRONET (Claude), adjudant, matricule 7914, au régiment 

de tirailleurs marocains : le 16 juin, au moment de I'assaut, a été 

blessé d'un éclat d’obus A la jambe pendant qu'il chargeait crdne- 

ment A la téte de sa section. A néanmoins continué la marche 

en avant et ne s’est arrété qu’a la seconde ligne de tranchées 

ennemies ot il est entré un des premiers. ‘ 

REGNOUF (Georges), matricule 1171, sergent au régiment de 

tirailleurs marocains : le 16 juin, est entré le premier dans la 

tranchée ennemie A la iéte de sa section qu'il avait brillamment 

enlevée. A résisté vigoureusement 4 toutes les contre-attaques. A élé 

blessé & Ja’ fin de I’action. 

MESSAOUD BEN BELKHEIR, tivailleur de 1'¢ classe «ats régi- 

ment des tirailleurs. marocains : s'est élancé en plein jour hors 
de la tranchée ennemie, qui vensit d‘@lre conquise, pour jeter des 

grenades sur des tireurs ennemis embusqués dans un trou d'obus. 

_ A été gri€vement:blessé par ces tireurs. Est mort quelques heures 
aprés des suites de sa blessure. 

LEONI (Henri), capitaine de réserve au régiment cie tirailleurs 

marocains : toujours en téte de ses hommes pendant I'assaut du 

16 juin, les a entrainés sur la position conquise. S'y est maintenu, 

malgré de viclentes contre-atlaques. A donné exemple d'un cou- 

mage 4 toute éprenve lorsque, griévement blessé, il a continué a 

_ exciter Ses hommes. Est mori des suites de ses blessures. 

NAUDIN, (Edmond’, capilaine au régiment des tiraileurs maro- 
‘cains a enlevé sa compagnie d'un seul clan jusqu’au centre d'un 
ouvrage ennemi avec tout Hascendant du vrai chef qu’il était. A été 
tué dans Je corps.4 corps en se hattant pour son propre compte 
& coups de revolver pendant que ses hommes chassaient. A coups 
de grenades, l’ennemi de ses derniers retranchements. 

(Ordre du 10 juillet 195) 

COIPEL (Joseph-Henri), chef bataillon au 133° régiment d’in- 
fanterie : Officier superbe d’énergie et d'entrain, d’unc activité 

' inlassable ; du a1 au 24 juin, par son coup d’efl et ses brillantes 
qualités militaires, a su déloger l’ennemi qui Tui était opposé de 

: toutes ‘les positions qu’il occupait et s‘installer solidement A sa 
place. 

‘ (Ordre du 18 juillet 1915) 

BLONDLAT, général de division, commandant une division, & 
qui a été conféré la Croix de Saint-Georges de 4° classe pour le 
motif suivant : commnadant le g mai une division chargée de 
Vattaque, a lancé ses troupes a }’assaut des tranchées allemandes 
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   avec vigueur eb un entrain qui leur a permis Wenlevir ai 
bond la position ennemie ct d’y faire de nombrenx “Prisonnice 

(Ordre du a2 juillet 1915) - . - Aten, 

DINAUX, licutenant-colonel commandant provisoin by 

© brigade d‘infanterie -: dans le commandement de. cette: br ‘te 

qu'il a exercé pendant prés de deux mois, a fait preuve de a 

tés intelligence, d’énergie ct de courage tout a fait reiitarquibls 
c’est grace A sa ténacité ef 4 son hahile direction que, pendant h 
période du a1 septembre au 20 octobre, la brigade a PU Riainteng 

ses positions conire les furieuses aliaques de jour et dé nui ia 
ennemi supérieur en nombre. Be 

(Ordre du 28 juillet 1915)       
CUTTGOLI, capitaine au 1° régiment de zouay.s a tri as 

combats auxquels il] a assisté, a fait preuve ‘d’une-én rie, d'un 
sang-froid et d'une bravoure remarquables. Le 8 “septembre ‘ 
résisté énergiquement .avec sa compagnie & une -violente® cont. 

attaque des Allemands jusqu'iu moment oi il est tombé. mori 
ment blessé de cinq balles de mitrailleuses: an 

(Ordre du 30 juin 1915) 

(A suivre.) © 

  

  
  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE. 7 
DE LA ZONE FRANGAISE DU MARO. 

ala date du 18 Septembre i915  -s 
  

t . “ 

Région Fez-Taza, — Chez les Riata et les Beni Quarain, - 
les partis restent toujours tras divisés sur Ja conduite } 
adopter & notre égard. La majorité semble pencher pour, 
une alfitide purement défensive, tout en se tenant pre 

& prendre les aries si une colonne frangaise. menace 2 

lerrituire des deux tribus. : 

Les travaux d'aménagement de ia_ piste carrossable : 
Taza-Djebla et du poste de Djebla sont activement pousst - 
Les reconnaissanecs qui ont circuié entre Taza ¢t le nol 

veau poste noont élé nullement inquietées. 

Sur le front de UOuergha, la situation: reste station: 

j naire. . 

Région de Rabat. — On signale une certaine [ast 
tude des groupements rebelles voisins 4’Quezzan, doa! 

quelqucs-uns cherchent & entrer en relations ayec ™ 

postes de la périphérie du Gharb. Les coups de mait 
culés par des handes de rédeurs sur des dowirs situes & 

bordure de la zone soumise ne peuvent avoir auc 

répercussion sur la situation politique densemble 
région, 

Région de Marrakech, — Les succés rempe nes 
les premiers jours de septembre, par les contingents {23 
Pachas de Taroudant ct de Tiznit, sur les harkas ane 
ont provoqué la demande de soumission de plusieurs   : : . -Amran & 
du Sahel ct,notamment de fractions Ait ba Amr



    

     
qui, jusqu’é ce jour, n/avaient jamais reconnu 
du maghzen. 

ybhsas, 

yautorite ds as autres réet Rien 2 signaler dans les autres régions, 

* 

Dans la matinée du 16 septembre, est arrivé, & Rabat, 
| eoiseur espagnol . Estramadura », ayant & son bord le 

" éral Jordana, Résident Général de la zone espagnole 

we Haroe,€8 son Etai-Major. Apres avoir passé au débar- 
qbre la revue des troupes massées pour lui rendre hon- 
ur; Je, Général Jordana se rendit a la Résidence Géné- 
ae ot i fut regu par le Général Lyautey, entouré des 
sonnalités civiles et militaires du Protectorat francais. 
i Tissue du déjeuner qui suivit cette réception, les deux 

ysidents Généraux échangérent des toasts’ dans lesquels - 
i afirmerent leur volonté de développer entre la zone 

amenole et la zone francaise du Maroc une entente pro- 

ashe aux intéréts des deux pays. ; 

Dans la soirée, le Général Jordana, accompagné du 

yuéral Lyautey, se rendit au Palais pour y saluer Sa 
\ijesté le Sultan, qui le recut avec le cérémonial d‘usage. 

le Général Jordana s'est rendu le tz septembre a Casa- 

tana oF dl a visité V'Exposition franco-marocaine. Hoa 

uitlé cette ville dans la soirée pour rejoindre Tétouan. 

Cette manifestation franco-espagnole a favorablement 
inpressionné les. milieux européens et indigénes, qui y 
at vu affirmation des relations cordiales entre les deux 

mwemements du Protectorat Marocain et leur désir de 

wlaborer intimement dans l’ocuvre civilisatrice que UEs- 
wens et la France ont entreprise dans ]’Enipire Chérifien. 

MRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
' ET DE LA COLONISATION 

  

‘La situation agricole au 1° Septembre 1915 
  

le mois d’aott a été divisé en deux périodes d’égale 
durée, et “dont la premiére a été exceptionnellement 

thude, tandis, que la seconde fit beaucoup plus fraiche, 
te d’abondantes rosées matinales ct des refroidissements 
wlumes tres“ accentués, 
_ Wan’e été signalé que quelques averses sans aucune 

wportanee : aussi le débit des oueds est-il partout 
‘lage. Bien entendu, les piturages sont réduits 4 leur 
‘Ms simple expression, sauf dans quelques bas-fonds 
unides o& le chiendent pousse abondamment ; partout 

wes, ce sont les chaumes des céréales qui constituent 

‘tmentation du bétail. Encore est-il & moter que des 
Netdies ont dénudé une partie des terrains recouverts 
* chaumes, 

Noua: sommes, par conséquent, arrivés A la période 
“ique de-Lannée, en ce qui concerne I'entretien des 

na ‘deimestiques ; néanmoins, bien que |'état d°em- 

rete a8 hovins et ovins ait légérement baissé, i] reste 

“vement Sétisfaisant, en raison des conditions favo- 

tnt 
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ncneompeua: 

rables du début de l'année qui ont mis tous ces animaux 
cn mesure de résisier pendant la période séche. On signale 
un peu déchinococcose et de broncho-pneumonie vermi- 
neuse chez les ovins, entrainant du reste une faible mor- 
talité. . 

Les attelages se reposent quelque peu, en attendant les 
pluies qui marqueront le début de la prochaine cam- 
pagne. Chez les indigenes, on poursuit le dépiquage des 
mais et-sorghos ; les Européens continuent les battages 
de céréales qui ont subi un temps d’arrét, par suite du - 
manque de combustible pour leur moteurs. a, 

Les rendements des céréales sont presque partout’: 
supérieurs 4 la moyenne. Dans le Gharb, les Européens 
ont obtenu 10 & 12 quintaux A I’hectare en bié dur, 
8 4 ro en blé tendre, 10 & 12 en orge et 16 en avoine ;3 
les indigenes de la méme région ont obtenu 5 quintaux en 
blé dur, 6 A 7 en orge et 8 en avoine. . % 

Les cultures fruitiéres sont en plein rendement, notam- 
ment en ce qui concerne les pruniers, les figuiers, la 
vigne, Dans le Nord, les raisins ne sont pas extrémement 
abondants, les brouillards du printemps ayant entrainé 
de la coulure et des maladies cryptogamiques. 

Aux environs de Mazagan, le henné a donné une pre- 
miére coupe abondante ; la repousse se présente bien. - 

* 
=z & 

Note resumant les observations méiéorologiques. 

du mois d’Aoftt 1915 

  

Température. — Des températures extrémement éle- 
vées ont été relevées dans tous les postes lors de la. pre- 
miére quinzaine du mois. Les maxima ont presque partout. 
dépassé 4o°, sauf sur certains poinis favorisés de la céte, © 
(Fedalah, Sidi Ali, Megador) ou situés & une forte altitude 

(Timhadit, 4 prés de 2.000 métres). Mechra ben Abbou a 
vu le thermométre marquer 58° pendant trois jours consé- 
cutifs (7, 8 et 9). Cette station est également celle ot le 
maximum moyen a été le plus élevé (43°4). . . 

Le minimum absolu a éié observé & Tiflet (10° le 17), 
et le minimum moyen (13°) A El Hadjeb, situé en mon- 

tagne. Mogador, toujours privilégiée, enregistre une. 
moyenne générale de 18°%. ° - 

Pluviométrie. — Dans l'ensemble du Maroc, on peut. 
dire qu’sucune pluie n’est tombée pendant le mois d’aodt. — 
Seules, les stations montagneuses du centre ont regu quel- 

, ques averses, d’ailleurs sans importance, puisque la plus 
favorisée, Timbhadit, accuse un total de g millimétres pour 

le mois. 

-Le ciel est resté pur pendant presque tout le mois. 
A signaler dans de nombreuses stations des brouillarda 
intenses aux premiéres heures de la journée. 

Vents. — D’une facon générale, il n’a pas été observé 
de vents trés violents ; sauf exception, la direction géné 

rale est celle du N. W. 
Le sirocco a sévi avec intensité pendant la premiéy, 

quinzaine du mois.
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Agriculture. — Service _ Météorologique 

Relevée des Observations du Mois d@’Aoit 1945. 
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pIRECTION DES TRAVAUX MILITAIRES 

Note sommaire sur les travaux én cours 
  

# TRAVAUX DE FORTIFICATIONS, CASERNEMENTS, PISTES, ETC. 

SUBDIVISION DE CASABLANCA 

‘Casablanca. —- Au Camp Espagnol, on a nivelé et 
anpieré Jes cours et les allées du quartier. 

On a ‘construit un logement pour le concierge du 
Depo des convalescents. 

Au Camp ‘d’Aviation, on a cimenté le sol des latrines 

mobiles. .° 
A Vhépital de Sour-Djedid, on a achevé la cgnstruc- 

jin des bains et de la buanderie. 
Au Service de ]’Artillerie, on continue les construc- 

fons des: batiments E et D. 

Bou Skoura. — On a terminé la popote d’officiers. 
hia commencé la construction de l’infirmerie. 

Mechra ben Abbou. — On a construit une cave pour 

is stibsistances. 

Ber Rechid. — On a mis en place un aéromoteur ali- 
nentant Vabreuvoir. 

Safi :    

   

— On a refait le bastion Nord et dallé Jes 

  

Trvatiz de pistes de la Subdivision de Casablanca 

Qn'a -.terminé l’aménagement des pistes du Sebt 
Guezouka au Tleta de Sidi Embareck et du Djemaa Es 
Shin &, J Arba Reguibat. 

_ SUBDIVISION DE RABAT 

Rabat-Salé. — On a placé une horloge électrique au 
Pella. Blayoust. 

    
mphithédtre avec salle a’ autopsie. 

On commencé la comstruction d’une cuisine. 
la oristruction du lazaret est en cours d’exécution. 

Kenitra,:— On a terminé la construction d’yn_ puits 
ca baraqué. 

poursuit l’exécution du batiment & Vusage de Ja 
nee et le batiment pour le Tréscr et Postes aux 

  

   
   

    

    
Tedder  — ‘On continue la baraque pour la troupe. 

ral Bel. Hamri. — On a biti un logement pour les 

“SUBDIVISION DE MEKNES 

walt continué les travaux de la nouvelle piste de 
nis. EL Hadjeb. 

tet wérindah de la deuxigme moitié du pavilion du 
Mier: ‘Génétal est mise en place. 

Pavillon pour la eavalerie marocaine, on a com- 
"le dallage des chemnbres.   
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Locaux disciplinaires : on a terminé les Inaconneries 
en élévation. 

Infirmerie vétérinaire 
terminés. . 

Au nouvel hépital, on a continué les magonneries 
des pavillons de bactériologie, de V'admjnistration et des 
blessés. 

: le bureau et les écuries sont 

Agourai. — On a construit un pont & Ain Laouia. 
On a contruit deux baraques pour le 15°. Goum. 

Dar Caid Ito. — On continue la construction hors du . 
réduit de petits baitiments pour logement d’officiers . 
sines et popotes. . 

> Qn a construit un abri pour le pétrin. 
On a commencé les fouilles d’une cave pour les subsis- 

lances. : 
On a commengé la construction de Vinfirmerie. . 

M'rirt. — On continue les travaux de la face Est du_ 
mur denciente ; on a construit un abri pour les muni- 
tions, 

> cui-., 

k, 

On a construit deux chambres et une popote pour. les 
offficiers. 

Ifrane. — On a construit trois chambres a I infirmerie. 
pour les isolés. 

Lias. —~ 

ceinte. 

On a construit deux popotes pour les sous-officiers. 

On continue la réfection des murs den-_ 

' SUBDIVISION DE FEZ _ 

Fortifications et pistes. — On continue les. ‘travaux: 
d’empierrement de la route de Fez & Tissa entre Dar 
Méharés et le Bordj Sud et & El Harba. 

Fez,— Camp de Dar Méharés : 
officiers sont en construction. 

Camp de Dar Debibagh : on a terminé le plafounage 
des chambres du pavillon des officiers. 

Au casernement du Train, on a terminé le pavillon 
Est et continué les dallages du pavillon Sud. 

Magasin des Etapes et du Transit : on a terminé la 
charpente métallique et la pose de la couverture. 

Parc du Génie : on a fait les fondationss de deux 

magasins. : 

Jes pavillons A et B des’ 

Fez-Viile. — On a terminé les dallages des magasins 
de la Machina. 

On a construit une cuisine pour la troupe et les sous- 
offieiers. 

Sefrou. — On a terminé une baraque pour quarante 
hommes, continué la construction de deux baraques pour 
fo et 35 hommes. 

Anoceur. — On a construit une pcopote pour les sous- 
officiers. 

On a entrepris la construction de logements pour offi- 
ciers. 

On continue l'empierrement de Ia route d’Anoceur & 
Sefrou. 

‘



   

  

Taza. — Au Camp - Girardot, on a ‘continué Ia jcons- 

truction du mur d’enceinte du réduit. 
On a terminé la construction de huit baraques et 

commencé le montage de douze autres. 
Camp Gouraud : on a construit deux appentis pour le 

logement d’officiers, de la troupe et de télégraphistes. On 
a‘construit un cercle pour les sous-officiers. 

. Camp Lacroix : on a construit une baraque pour 
V'hdpital, quatre appentis pour la pharmacie, la lingerie 
et le campement. 

Tissa. — On a terminé le construction d’un pavillon 
pour: un peloton. 

Koudiat el Biod. — On a‘construit un batiment pour 
les ‘filtres. 

On a empierré le Parc 4 bestiaux et les rues du Camp. 

SUBDIVISION DE MARRAKECH 

Marrakech. — On a maconné les séguias du Camp, , 
construit un nouveau casernement (ie bitiments en cours) 

pour un bataillon. 
- On a construit un réservoir en ciment armé,.com- 

mencé la construction du réseau d’égoits. 
. A Vhépital Maisonnave, on a construit des ateliers. 

A l’infirmerie- ambulance, on a transformé les la- 
trines, construit une cave. ‘ 

Mogador. — Trois baraques de troupes sont en cours 
‘de construction. 

Infirmerie vétérinaire 

hivelé la cour intérieurr. 

Piste d@’'Et Kelaa & Dar Ould Zidouh, — On a com- 
mencé la construction du pont sur le Tessaoud. 

: on a terminé Jes écuries et 

Agadir. — On a construit un magasin pour le Service 
des Subsistances de Founti. 

Hi — SERVICE TELEGRAPHIOUE 

' Secteur de Rabat. — On a procédé & la réfection de 
la ligne Kenitra & Bel Ksiri. 

Secleur de Fez. — On a enlevé la ligne Amelil-Camp 
des Roches. 

On a commencé lta construction de la ligne Amelil a 
Bab Moroud ‘ 

_ Secteur de Meknés. — Le chantier de révision de Ja ligne Salé-Fez est arrivée A ‘Oued N Ja. 
Secteur de la Chaouia — La réfection de la ligne Casablanca-Rabat est terminée. Confection et installation d'une antenne & trois brins au poste d’ écoutes de Casa- blanca. 
‘On a commenc? les travaux de 

téléphonique ‘du Camp n° 9, 
On a continué les trav 

de Casablanea 4 Ber Rechid. 

Secteur du Tadla, — 
Boroudj & Dar Ould Zidouh. 

réfection du réseau 

aux de réfection de la rame 

Construction de la ligne El 
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Exploitation. — Le Service a assurg 
la transmission de 3.534.310 mots par’ 
mots par T. 8. F. et de 94.289 mots ‘Par 
d‘écoute ont recu 94.291 mots. 

    

   

    
     

   
   

   

    

    

    
   
   

Ill. — cHemins pe FER 

Casablanca. Rabat (90 klm.). — Le ane 
dans Je sens de Casablanca 4 Rabat 2.31 
1.322 tonnes de marchandises, et,-en sens 
voyageurs et 152 tonnes de marchandises.- 

Casablanca-Ber Rechid (40 klm.):. 
porté dans le sens de Casablanca 4 Ber‘ 
geurs el 2.710 tonnes de marchanidises, 
1.168 voyageurs et 2. 362 tonnes: de marchan 

Ber Rechid-Dar Caid } Moussa. (110: 
transporté dans le sens de Ber Rechid 
862 voyageurs et 778 tonnes de marcha 
inverse, 880 voyageurs et 2. "13 tonne 

Le personnel employé sur ces tro 
240 klm.) comprend 318, Européens et 

Salé-Kenitra (35 klm.). — @ 606 trang nl 
le sens de Salé & Kenitra 3.341 _Yoyageu 
de marchandises, et, en sens inverse, “1.93 
328 tonnes de marchandises. 

Kenitra-Dar Bel Hamri (67 klm,). + 
porté dans le sens de Kenitra & Dar Bel‘Ha 
geurs et 3.358 tonnes de marchandises, 
1.043 voyageurs et 392 tonnes de . marcha 

Dar Bel Hamri-Meknés (79 kim: ye trait 
porté dans le sens de Dar Bel Hamri.a’ Meknés Ly 
geurs et 3.148 tonnes de marchandises et, én:sens inves 
832 voyageurs et 147 tonnes de marchandises. 

Meknés-Fez (64 klm.). — Ul a été transporté’ dau 
sens de Meknés A Fez 1. 037 voyageurs et 1. .0g0 tonnt d 
marchandises, et, en sens inverse, 1 070 ‘voyageurs tt 
tonnes de marchandises. 

Le personnel employé sur ces: quatie’ sections ( ta 
245 klm.) comprend 239 Européens et 198. ‘Indiganes: 

  

SECTIONS EN CONSTRUCTION. 

Dar Caid Moussa-Bir Maadma (4 klm.): — [a pli 
forme, Je ballastage et la pose de voie sont terminés 

Ber Rechid-Melgou. — La platefonmie at-bat 
Vorigine (klm. 43.633) au k’n. 66. 150. . 

Le personnel employé sur ces sections par ee 
du Chemin de fer et par l’entreprise comprend a 
péers ct 460 Indigénes. 

; on e in Nab” IV. — rravacx Extcerés pans LE MAROC ORIEN 

1. 1’ TRAVAUX DE FORTIFICATIONS, cASeIRNBAENT, 
ne aut Oudjda, — On a terminé deux baraques ¢ du 

de trois chevaux. 
. s part 

Ou a commencé des Iatrines a trois place 
Section des Infinmiers.



    Taourirt: — On a entrepris la construction de locaux 

juciplinaizes, de latrines (redoute). 
“1g dallage et aménagement de diverses haraques de 

soupe gont en cours d‘exécution. 

“pow Denib. — On a achevé la construction de deux 
paigivs de 12" sur 3"60 a la station de monte. 
‘On a. commencé la construction d'un abri des mar- 

‘au champ ¢e tir. 

  

queurs 

    

    

  
     

9 
2) CHEMINS DE FER, 

“Joudj-el Baghal @ Oudjda. — Les traverses nécessaires 
; formation de la voie de 1%055 en voie de 144 
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dE} Aioun (kIm. 61) et de Semouna (klm, 79) sont ter- 
minés. 

Entre Guercif et M’coun, entretien courant. 
M’coun ef Taza. — Les travaux de construction de 

la voie sont poussés avec la plus grande activité, 
Létude de la déviation joignant la gare Taza-Girar- 

dot, A emplacement de la gare primitivement prévie a 
Taza, cst terminée. ° 

On installé des prises d’eau & Aghbal (klm. 214), a 
Bou Sadjeraf (klm. 222) et & Taza Ladjeraf (klm.‘ 230). 

3° TSLEGRAPHIE ro 

On a-construit une ligne a 3 un fil entre Debdou et 
Mahiridja. . - a 

m _— 
    

  

PROPRIETE FONCIERE 

  

CG ONSERVATION DE GASABLANGA 

‘ 

  

EXTRAITS DE REQUISITION oe 
  

Reéquisition N° 46° 

‘ 

iivait'réquisition en date du a septembre 1915, déposée & la      
    

    

   
   

‘la SOCIETR FRANCO-MAROCAINE, société anonyme, 
un million de francs, dont le sitge social est 4 Paris, 

et, domicilié A Cagablanca, rue de la Plage, a demandé 

tior “wi nom de la dite Société, en qualité de propric- 
pr .iété ii laquelle il a déclaré vouloir donner lec 

OT.N2..4,°KENITRA », consistant en terrains vagues, 

tra. 
priété, occupant une superficie de 31.582 métres carrés, 

iu: Nord, par une rue de douze métres ; 4 1’Ouest,. 

lé méme jour, M. BUSSET Francis, agissant comme 

  

par un terrain maghzen ; au Sud, par la route de Salé ; a l'Est, 
par une rue de seize métres. 

Le requérant déclare qu‘d sa connaissance il n’existe sur le 
dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immohilier actuel 
ou éventuel et que la SOCIETE FRANCO-MAROCAINE en est pro- 
priétaire en yertu d'un acte dressé le a1 Djoumada “I 1331, par 

; deux nolaires du Cadi de Salé, homologué par ce dernier, aux 

lermes duquel M. Guilloux a vendu Ja dite propriété. 
‘ oS 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. . 

Réquisition N° 47° 

  

     

    

   

  

le méme jour, M. DUPIC Maurice-Eugéne-Joseph, 

nfanterie, marié 4 M™° CAULIER Rose-Anna, sous le 
“communauté réduite aux acquéts, contrat regu par 

UE, notaire -& Lille, le 26 octobre 1896, domicilié a 

  

‘qualité de propriétaire d’une propriété & laquelle il a 

N0uloir ‘donner le nom de « OURIDA », consistant en un 
van ie située & Casablanca, boulevard Circulaire, quartier 

- nde; lotissement Desers. 

ta ropriété, occupant une superficie de 922 métres carrés, 

+.au Nord, par la route de Tit Mellil ; & LEst, par le “ig   
| 
t 

1 

boulevard de la Gironde ; au Sud, par la propriété de MM. Nathan 

fréres (Comptoir Lorrain), avenue du Général Drude ; 4 lOuest, 

par le boulevard Circulaire. 

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

dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel 

ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous- 

seings privés en daie du 3: octobre 1913, aux termes duquel MM. 

Nathan fréres et Ci* ont vendu la dite propriété. 

Le Conservaieur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL.



' SON», consistant en une villa, hangar et terrain 4 batir, située A Casa-_ 

' Conservatidn le méme jour, M. DESCHAMPS Alphonse, propriétaire 
\ marié 4 Tanger (Maroc), le 24 octobre 1898, 4 M™* DUY 

i 
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Conservation le meme jour, M. 

Réquisition N° 48¢ 

Suivant réquisition en date du 3 septembre 1915, déposée A la | 
CHEVASSON Marcel-Jean-Claude, 

mécanicien, marié le rz mai 1913, avec M™° BLOT Jeanne-Charlotte, 

sans contrat, domicilié 4 Casablanca, chez M. Perrin, place de France, 

-a demandé l’immatriculation, en qualilé de propriétaire, d'une pro- 

pricté 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « CHEVAS- 

blanca, angle de lavenue de Rabat et de {avenue de.la Marine, 
la. Comparnie Algérienne intervenant comme créanciére hypothé- 

‘daire pour poursuivre la présente immatriculation conjointement 

avec le propriétaire. 

est. limitée : 

propriétés de71° M. Gauthrin, propriétaire, 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.475 métres carrés, 

gu Nord, par. le. boulevard’ Lyautey ; 4 l'Est, par les 

demeurant sur les 

Hieux, 2° la Société ‘anonyme francaise Paris-Maroc, 3° M. Katz, 

demeurant Aa i€a 

la route de Casablar 4a A Rahat ; 

Marine, 

“anca, avenue du Général Drude ; au Sud, par 

4 POuest, par Vavenue dé la 

NS 

_ ou éventuel autre que 

     
   

   

   

  

      

     

   

Le requérant déclare qu’a sa connaissance ‘it n v'eliste an 

dit immeuble aucune charge, ni aucun ‘droit réel, immobi ee 
; une hypothéque au profit” de Ta 

Algérienne, société anonyme, dont le sidge eet A 

Louis-le-Grand, ¢élisant domicile & Casablanca | qn’ Se 

place du Commerce, pour sdreté d’un crédit | ‘eh: Goni 
de cinquante- rhuit mille francs, consenti Suivant: act 

a la date des jours médiaux de Deu El Khad 
adouls & Casablanca, Mohammed ben Chaffei, 8 
Mohammed El Araqui El Hossini, homologué de 

  

. Araqui El Hossini, aux ternies duquel MM. “Mol 
ont vendu hh, dite Proprigle._ 

Bese 

M. ROUSSEL. 

Reéquisition N° 49° - 

Suivant réquisition en date du 3 septembre 1915, déposée 4 la 

YAU Catalina- 

Gertrudis, sans conirat, régime de Ja communauté légale, domicilié 

4 Casablanca, au Maarif, a demandé Vimmatriculafion, en qualité 

de propriétaire d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 

Je nom de « EL MAARIF », consistant en terrain et constructions, 

située 4 deux kilométres de Casablanca, lieu dit « le Maarif », 

la Compagnie Algérienne intervenant comme créanciére hypothé- 

caire pour poursuivre la présente immatriculation conjointement 

. avec le propriétaire. 

‘a5, est limitée 
demeurant a Casablanca 

~ Goyon el Cle, demeurant 4 Casablanca 

dé M. Georges Fernasi, demeurant 4 Casablanca 

Cette propriété, occupant une superficie de 18.235 matres carrés 
: au Nord, par la propriété de Sid Hadj Omar Tazzi, 

; au Nord-Est, par la propriété de MM. 

au Sad-Est, par la propritté   

    

  

   

de Mazagan) .; au Sud- Quest;: 2 par lazpropriélé de. M: Ge Bes: Fernay; 

, | stis-nommé 5 au Nord- Ouest, par Sid Taibi, bel Hajami demeutant   
sur les lieux. 

Le requérant déclare qua, sa connaissance a 

cinquante mille francs, consenti suivant acte da. a ‘seplombr 

et qu'il en est propristaire en vertu d’un acte dressé- ‘Te: a9 Rebia 
1348, par leux .adouls' de Casablanca, Mohammed ‘hen \ 
et Boubekeur ben Mohammed Zaimi, homologué par le: Cadi. de 
Casablanca, Ahmed ben Mohammed Zaimi, aux termes: a uel M. 

Georges Fernau a vendu la dite propriété. mT 

au Sud. par le Le Gonservateur de la propriété foneitre a uch 

. chemin de. fer . de Ber Rechid (route de lAviation-nonvelle route M. ROUSSEL. | 

: . i 
poets as 

Réquisition N° 50° Ce 

‘Suivant réquisition en dale du 3 septembre 1915. déposée Ata 

Conservation le méme jour, M. FOURNET Jean-Baptiste, propri¢- 

“taire, marié A Vic-le-Comte (Puy-de-Déme) , le tr octobre 1909, avec 

: M™ MAUBERT Jeanne-Mérie-Antoinette, sous le régime dela com- 
munaulé réduite aux acqutts, 

~*M® TOURNADRE, notaire a Vic-le- Comte, 

contrat recu le méme jour par 

domicilié a Casablanca, 

, place du Commerce, n° +8, a demandé Vimmatriculation, en qua- 

lité de propriétaire d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « BEL AIR », consistant en jardin, terrain de 

Jabour et terrain en friches, située aux Haraouin, 4 environ 5 kilo- 

ron, est limitée 

" matres de Casablanca, & gauche de Ja route de Ben Sliman. 

Cette propriété, accupant une superficie de sept hectares envi- 

: au Nord, par fes propriétés -de Bouchaib ben 
'Lalissen, demeurant sur les lieux, et de Mohammed ben Kacem dit 
El Kalifa, demeurant 4 Casablanca ; 4 l'Est st, par les propriétés de 
Ould Ahmed ben Kacem, demeurant sur les liews, et de Mohammed 

\ 

  

el Yacoubi, demenrant a Casablanca, 133, rue du “Commandant 
Provost ; au Sud, par la route de Camp Boulhaut et par [a pre 
priéié de Hadj Driss ben Thami, demeurant 4 Casablanca ; 
Ouest, par Ta propriété de jMohammed ben Kacem- dit’ El Kalils 

demeurant 4 Casablanca. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il: n’existe- auf 

dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobhilier oe 

ou ¢ventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte dres 
Ie ae Djowmada Thani i331 par les deux vadouls: 4 Casablans, 
Akdelkrim ben Ahmed Heddaoui et M’hammed ben Mobammet - 
Araki, homologué par le Cadi de Casablanca, Sid Motiammed ' 

Mehdi el Araki, le 3 Redjeb 1331, aux termes duquel si Non 

ben el Hadj dit Ould el Moumnia el Haoui et son neveu ball 
ben Djilali lui ont vendu la dite propriété. ” 

ancl, 
Le Gonservateur de la propriété joncidre a € ab 

M: ROUSSEL..
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Reéquisition N° 51ic 

    

= guival réquisilion en date dug seplembre 7g15, déposée a la 
ai 

ode le meme jour, M. Paul MARA AGE, ‘agissant comme 

sedate a Toulouse. domicilié 4 Casablanca, 
verte, n° 215," a demande - |immatriculation, au } nom 

  

a gle. du boulevard de la Liberté et de la rue Saint-Dic. 

boule- . = 
| 

7 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés 
esl limitée : au Nord, par la rue Saint-Dié ; 4 IEst, par le boule... 
vard de la Liberté : aun Sud et & VOuest. par la propriété de M. | 

Pierre Fayolle, demeurant & Casablanca, boulevard de . Liberté, 

n°? 168, . ‘ ‘ , 

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

dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, .immobilier. 

actuel ou éventuel et,que son Mmandant en est propriétaire en vertu 

d'un acte sous seings privés du 29 décembre 1912, AUX termes 

duquel M. Pierre Fayolle’ lui a vendu la ditd propriété. 

\ . Poe et ete “4 ¥ a 

Le Conservateur de la “propriété Jonciera Casablanca, 

M. RGUSSEL. 

Réquisition N° 52°¢ 

      

   
   
   

      

   

  

   

    

requisition ‘en date du g septembre 1915, " déposée a la 

méme jour, -M. Paul MARAGE, agissant comme 

GUILLIER Henri-Louis, entrepreneur de Travaux 

it ‘4 Casablanca, boulevard de la Liberté, marié 

Marie, Je 14 octobre tgia, sous le régime de la 

lite “aux acquéts, contrat recu le méme jour par 

re 4 Toulouse, domicilié 4 Casablanca, boule- 
sn® 215, a demandé l'immatriculation, au nom 

ni ‘qualité de proprigtaire d'une propriété a 

-youloir donner te nom de « DOMAINE SAINT- 

stant en own terrain 4 batir, située 4 Ain Seba (ban- 

ca), ; 
é; occupant une superficie de 4.933 mélres carrés 

rd, ‘par un terftain appartenant & M. Becquaért 

  

  

demeurant & Ain Seba ; & VEst, par.un chemin allant du. carre- 

four d’un boulevard & Tancienne piste de Rabal 3, au Sud, - - par 

un terrain appartenant M. Vefour Lucien, demeurant & Ain’ Seba; & 

l'Ouest, par le boulevard sus-visé. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe | sur. le. 

dit immeuble aucune charge, ni aucin droit réel, immobilier 

actuel ou éventuel et qu‘il en est ptopriétaire en vertu d'un acte 

dressé le 26 Rabi el Aouel 1332 par deux adouls du tadi’. de ; 

Médiouna, El Habib ben El Ghandor ef homologué par ce der. 

nicer, aux termes duquel M. Georges Kracque a vendu, ‘Ja dite 

‘propricté. . a 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Casablanca; 

M. ROUSSEL. 

Reéquisition N° 53° 

  

   

  

   

   
   

  

    

   
   

le? /. . . 

on en date du & septembre 1915, déposée a la 

éptembre 1915, M. AMBLARD . Emile-Célestin, 

Arbres-le-Rhéne le 4 septembre 190d avec 

A Settat, w demandé Il’immatriculation, en qualité 

vine propriété & laquelle il a déclaré vouloir don- 

VILLA JEANNE », consistant en terrain de culture el 

:Située & Ain Alilifa, prés Settat, contréle civil 

  

été,occupant une. superficie de 35 hectares, est 

ar la route venant d’Ain Nezare et sé dirigeant 

au Sud, par la propriété des héritiers du mara- 

ben Hamida, Si Mathi ben Abdselem bel Assan, 

. ilbrediadi, tous habitants le douar du marabout 

rette-Louise, sans contrat, régime de la commu-— 

  

Hamida ; & Esl, par feddan Sekisek, propriéié de Hadj Moham- 

med ben Abdallah et, par la propriété des héritiers de hadj Djelali 

ben Madani, ces deux derniers domiciliés 4 la Zaouia de Sidi el hadj _ 

Larbi. . 

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

dit immeuble aucune charge, ni aucun droit  réel, immobilier 

actuel ou éve1.uel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 

dressé te 30 Djoumada 1 1333 par deux adouls de Seltat. homo- 

logué par le suppléant du Cadi de Settat, aux termes duquel M. 

Axel Edouard a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL.
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Reéquisition N° 54° 

Suivant réquisition en date du g septembre 1915, déposée 4 la a VEst, par la propriété de Bouazza ben Cheikh Dag 

Conservation le méme jour. M. BUSSET Francis, industriel, marié +» par la propriété de Mohammed Ould Habib. - : ef a 

4 M™ MONTAGNIER Blanche, sous le régime de la communauté ' propriété de Mki ben Arif, lous tes sus- nomumniés ‘di 
légale, contrat regu le 15 octobre 1905 par M°® CANIS, notaire 4 Arabs. ; 

. Lapalisse (Allier). domicilié 4 Casablanca, rue de Ja Plage, a Le requérant déclare qu’a sa connaissance il 

demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétgire, d'une pro- dit immeuble aucune charge, ni aucun droit. ‘Téel 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « DAR ARI- — actuel ou éventuel et qu'il en est propriétaire = p 

CHIA-BOU-ZNIKA: », consistant en terres'de pacages, sitnée A cing | dress¢ le 23 Rebia 1830 par deux adouls,. honio 

Kilométres au’ Sud-Ouest de Bou-Znika, contréle civil de Rabat- | aux termes duquel le nommé Abdelkir ; chen. Solna: 

   
    

  

     

     

  

- banlieve. . , vendu la dite propridté. 

Cette propriété, occupant une superficie de dix hectares, est Le Conservaleur de ta propriété fon blancs 
limitée : au Nord, par la propriété de Mki ben Arif Chiahmi ; . M. ROUSSEL: aan 

Requisition N° 55° 

    

    

   
   

Suivant réquisition en date du g seplembre 1915, déposée A la) VEst et au Sud, par la propriété de Haida ben’ “Lass 
Conservalion le méme jour, M. BUSSET Francis, industrie!  mari¢ © 4 l'Ouest, ‘par las proprieié de Bouchaib hen: “Labaria 
a M™=° MONTAGNIER Blanche, sous le régime de la communauté | sus-nommés de ta tribu des Arabs. 

légale, contrat requ ie 15 octobre 1905 par M°® CANIS, notaire “A | Lo requérant déclare’ qu’a sa connaissance: it n’e 
Lapalisse (Aller), domicilié ) Gasablanca, rue de la Plage, a dil immeuble ancune charge, ni aucun droit. wel,” 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- | actuel ou éventuel et qu’il en est propriétaire 

 priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « DAR | dressé le 23 Chaabane 1330. par deux adouls, homologu Cad 
‘TARGUIB-BOU-ZNIKA, consistant en terres de labours, située 4 | aux termes duquel le nommé Driche ben Alial, b ahia; Chihati 
quatre kllométres au “Sud-Ouest de Bou-Znika, contréle civil de lui a vendu la dite propriété. 
Rabat-banlieue. . ae oes 

, Cette propriété, occupant une superficie de div hectares, est | Le Conservaleur de ta propriété Joneltre 2. 
limitée : au Nord, par la propriété de Kacem ben Dich Chihani : M. ROUSSEL. 

1 
. 

Réquisition N° 56° 

Suivant réquisition en date du g septembre igi, déposée A ta. iribu des Arabs + 4 [Quest et au Sud, par la “proprieté de ‘Bowen’ 
Conservation le méme jour, M. BUSSET Francis, industriel, marié | ben Chethh Dagni, de la tribue dec Arabs lk VEst, ‘par’ ‘a pe: 
4 M™ MONTAGNIER Blanche. sous Je régime de ta communanté | prifié de M. de Polignac. : 
légale, contrat regu le 15 octobre 1go5 par Me GANIS, notaire Le requérant déclare qu‘A sa connaissance. il mexise sur. 
Lapalisse (Allier), domicilié a Casablanca, rue de Ja Plage, a | dil imumeuhle aucune charge, ni aucun 
demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- © actuel ou éventuel et qu’il en est propriétaire én 
priété & laquelle’ il a déclaré vouloir donner le nom de « SEDRA : dressé. le yer Djoumada 1 1330 par deux adouls: di Ca alt . BOUZNIKA », consistant on terres de picages en friches, située A ben el Maherzi el hajji, homologué par ce ‘ dernier, : quatre kilomatres au Sud-Ouest de Bon-Znika, contrdle civil de +} duquel le nommé M'hammed ben Abbou tui a yend Ie. dit pe 

: Rabat- banlieue. 3 priété. - : 
Cette propriété, accupant une superficie de trente hectares, est Le Conservateur de la propriété. joncitre a Combis 

limitée : Qu Nord, par la propristé de Ren Afssa Chihani, de la, - M. ROUSSEL. | 

     

   
   
   

  

Errata ala Réquisition Ne 40° 
(Extrait ‘inséré au Bulletin Officiel du 6 septembre 1913) 

  

Loge ‘ . 
. arty d'u ® Au lieu de : dans la proportion d'une surface de 86.000 3° 4u liek de: qu'ils en sont co-propriétaires en var @ _métres carrés pour M. MUSSARD ct du surplus pour M. PERRI. « acte dressé le a5 Ramadan 1333, etc...... i QUET ; | ie ae? Lire : qu'ils en sont propriétaires en verltt aun rt vai 

Ie 23 Safar 1330 par deux adouls et homologue: per 
Mehedaya, 

Lire :'dans la proportion d’une surface de 86.000 métres carrés 
pour M. PERRIQUET et du surplus pour M, MUSSARD. 

2° Au liew de : 145.000 matres carrés : ; | 

i 

  

; sare i Conoblfnth 
Le Conservateur de la propriété. fonaitre & cs Lire : 19 hectares. M. ROUSSEL...
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La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la tenevr des annonces 

EXTRAIT 

jp Registre, du Commerte ta au Secrétariat-Greffe 
ig Tribunal -de Premiére 
rasance “de Casablanca, en 

aru des articles 19 et sul- 

wis du Dahir formant 

‘pie-de Commerce. 
— 

Tun ncle passé le 5 aodt 

gi, devant. te. Secrétaire- 

freer. en Chef de fa Cour 

jipel dé Rabat, faisant fonc- 
ins de-notaire, enregistré, & 

il, le 6-a0dt 1915, folio 15, 
vf, parte Receveur VANDE- 

iO, ileppert que : 

ai PEYRELONGUE, Di- 
werdu. Crédit Foncier 

iiptie et de Tunisie, de- 

parant: & Rabat, 

Agssant aux moms et 
immeman¢itaire de M. 
hls SUSSFELD, négociant, 
dndurant 4 “Paris, rue de 

oar, et de M. 
iGges: FALKEMBERG, né- 

rant & Paris, 
: m7, en, vertu 

ation que ceux- 
lorinée. par acte 

t: Me Charles 

      

      

  

     

   
    

      

   
       

  

    

A Végard = du 

dans la propor- 

we 

de" commerce de 
d’articles en 

ee ves armexe d’un 
AY maux, connus 

ee « Nouvelles 
“teat le fonds de café   

  

Annonces judiciaires, administratives et légales 
rn . 

restaurant connu  sous_|’en- 

seigne de « Grande Taverne », - 

exploités l'un et l’autre a 

Rabat, rue Souika, compre- 

nant tous les éléments corpo- 

rels et incorporels, enscigne, 

nom commercial,  clientéle, 

achalandage, matériel, installa- 

tions, agencements, le droit, 

pour la période restant 4 cou- 

rir, aux baux des lieux ot s’ex- 

ploitent les dits fonds ainsi que 

les marchandises s’y trouvant, 
suivant clauses et conditions 

insérées au dit acte dont 

une expédition a été déposée 

au Secrétariat-Greffe ce jour, 

1h aovit 1915. 

Pour Vexécution du présent, 

les parties font élection de do- 
micile & Rabat, savoir : M. 

COUSIN, en sa demeure, et M. 

PEYRELONGUE, aux noms de 

ses mandants, dans le cabinet 

de Me CHIROL. avocat, sis rue 

Sidi Fatah. 

Dans les quinze jours au 

plus tard apra& ti seconde in- 

sertion, tout créancier du pré- 

cédent propriétaire pourra for- 

mer opposition au Secrétariat- 

Greffe du Trihunal de pre- 

miére instance de Casablanca. 

Pour seconde insertion 

Le Secrdétaire-Greffier en Chef, 

NERRIERE. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

BE CASABLANCA 

  

Le Tribunal de premiére 

Instance de Casablanca, par 

jugement en date du 30 no- 

vembre 1914, rendu sur la re- 

quéte de Madame Veuve SAN- 

NAJUST, demeurant 4 Kenitra, 

a donné acte 4 Madame SAN- 

NAJUST de sa demande d’envoi 

en possession de la succession 

de Monsieur Maurice SANNA- 

JUST, employé 4 V'Aconage, 

| 

  

demeurant a Casablanca, 

quartier de la  Télégraphic 

Sans Fil, son époux, décédé A 

Casablanca, le 1° mars 1914, 

sans laisser laucun  héritier 

connu au degré successible, et, 

avant de faire droit sur la dite 
demande, a prescrit I'exécu- 

tion des formalités de publi- 

cation voulues par fa Joi. 

Pour extrait certifié conforme: 

Le Secrélaire-Greffier en Chef, 

NERRIERE. 

AVIS 

aux Enirepreneurs 

Tl sera procédé Je SAMEDI 

25 SEPTEMBRE 1914, a ,19 

Roures. dans les bureaux: de 

la Chefferie du Génic de Rabat, 

4 Itadjudication, par voie de 

marché de gré &  oeré, sur 

appel doffres, des travaux de 

constraction dune lofirmerie- 

Ambulance et d'un Dépdt de 

convalescents, au Snd-QOuest du 

Camp Garnier A Rabat, 

prenant qttatre lots + 

com- 

rm lot. — Maconnerie, tra- 

vaux 4 lentreprise : 232.793,00 

2 lot. — Menuiserie, travaux 

a Ventreprise : 23.491,00 

3° lot. —- Serrurerie, travaux 
i Ventreprise : 3.967,00. 

4° lot. — 

vie. travaux a 

6.933,00. 

Le montant des 

Peinture,  vitre- 

Ventreprise 

cautionne- 

ments définitifs est fixé comme 

suit : 

VP fob vce e eee ee eee 11.700,00 

a lot ....... eee eee 1.200,00 

3° lot .......--e eee 200.00 

fhe (0) rr 4§oo,a0 

Les denvandes de soumis- 

sionner seront recues par le 

Chef du Génie jusqu’au same- 

di 18 septembre, 4 17 heures. 

- ront étre consultées   

Les plis recommmandés, con- 

tenant Ics soumissions, devront 
parvenir au Chef du Génie de- 
Ralat, avant le samedi 25 sep- 
tembre, &@ midi, ou étre dépo- 
sés sur son bureau avant lou- - 
verture de la -séance. 

La soumission — sera 
concue : 

ainsi 

SOUMISSION 

Je soussigné ............4. 

déclare avoir pris parfaite con-. 
niissance de toutes les pidces 
du marché relatif & la cons- 
truction d’une Infirmerie- . 
Ambulance et d‘un Dépét de | 
convalescents 4 exécuter dans * 

la pkace de Rahat. 

Je m'engaye a faire exécuter 

loyalement ics travaux du ® 

lot. en me soumettant, sans. 

aucune exception ni restriction 

pour leur exécution, achéve- 

ment ct garantie, a toutes les 

contitions générales et parti- 

culiéres  stipulées aux diffé- 

rentes piéces du marché signé 

par moi a la date de ce jour, 

moyennant un .............. 

uniforme et général de....... 

sur les prix de la série du pré- 

sent marché, 

En foi de quoi, j’ai apposé 

ma signiature ci-dessous. 

Rabat, le septembre 1915. 

  

Les pigces du projet pour- 

tous les 

jours non fériés, dans les bu- 

reaux de la Chefferie du Génie 

de Rabat, de g heures 4 11 

heures, et de 15 heures & 17 

heures. 

On peut, en outre, consuller 

Ies dossiers 4 la Chefferie du 

Génie de Casablanca. 

Le Chef du Génie de Rabal.
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TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT Le curateur soussigné invite AVIS 
les héritiers ou légataires du 
défunt 4 se faire connaitre ct 

4 justifier de leurs qualités ; | 

Les créanciers de la_ succes- 

  

Suivant ordonnance rendue | 

Te 28 aoft 1915, par M. le Juge   M. 

de Paix de Rabat, la succession © sion A produire leurs titres | rant Boulevard El Alou, a 
de BEULAYGUES, Louis, Ber- ‘ avet toutes piéces a ]’appui. Rabat. a acheté A M. Jean 
nard, Denis, négociant, décédé . . ; 
& Salé le 26 juillet 1915, a cté Le Secrétaire-Greffier en Chef, SEVERAG les marchaniises 

déclarée vacante. A. KURN. contenues dans les" 

Célestin BAILLY, demcu- 

  

    

    

          

   
    
    

  

   

« Le Progres 

El Gaza. 

\ 
i 

magasins toi 

  

GAZ THERMOLUX 
pour ECLAIBAGE ci CUISINE 

Le plus économique & 0.25 Je metre cube 

| Extinctour a mousse ‘LE PARFAIT ” 

| 
| 

1 

| 

| Adopté par les Marines 

| 

| 
' 

| 

ENTREPRISE 
de 

Charpente « Menuiserie 
PLANS et DEVIS 
: : sur demande : : 

GUIGNARD a C 
Avenue de Casablanca 

Prés le Palmarium 

Frangaise, Anglaise et Allercande 
  

DESINFECTANT lL’ ANIOS 
Antisaptique, Désodorisant, Microbicide la plus! 

6nergique, Je mains cher 

NOTTEGHEM & C* 

S'adresser F. PARADIS, boite 191 

>: RABAT :: CASABLANGA 

  

  

CREDIT FONCIER D'ALGERIE ET DE TUNISIE 
Socié.é anonyme au capital de 75.000.000 de francs 

FONDEE EN 1881 
Siege Social: ALGER -. Siage central: PARIS, 43, Rue Cambon, 

54 Succursalas et Agences en France, Algérie et Tunisie 
AU MAROC: TAMER, CASABLANCA, FEZ, WARAS AR, MOSADOR, QUDJDA, RABAT, SAFFI, MARRAKECH. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
Préts fonciers — Ordres de Bourse — Location de coffres-forts ~ Change de Mon- 
naies — Dépéts et Virements de Fonds — Escompte de papier — Encaissements — 

Ouverture de Credit, 

ete ner ne nape 

  

PRODUITS FELIX POTIN ns PARIS 
Maison J. ROBIC, a Rabat 

Rue des Consuls —:-o--— Suceursale Rue El-Gza 
Fondée au _ Maroc en 1894 

  

Raison 1a plus ansiewne et '> mieux anprovisionnée de tout le Maras 

Alimentation a Generale 

Expéditions dans I'Intérieur 

  

DEMANDFER LE CATALOGUE DE LA MAISON 

  

    

    

  
Mazagan, Mogador, he jd 

Rabat, Saffi 
    

    

  

    

  

C. COUGOULE EEN 
Fournisseur des Administrations Gls 

Menuiserie - Charpet! 

Escaliers _ 
—_ 

ATELIER MECANIQUE 
———— 

    

21, Route de Ca ablange ne 

RABA


