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COMPTE RENDU 
DE LA SEANCE DU CONSEIL DES ;VIZIRS- 

du 23 Aodt 1916 (23 Chaowal 1884) . 

  

Le Conseil des Vizirs se réunit sous la présiderice de 
S. M. MOULAY YOUSSEF. Le Grand Vizir ouvre la sumnce 
par Vexamen des’ Dahirs et Arrétés Viziriels pris & la 
demande des différents Services pendant la semaine écoulée, 
Puis les ministres de la Justice, des Habous et le Président 
du Conseil des Affaires criminelles font, & tour de réle, 
Vexposé des questions traitées par leurs heniqas res pec- 

tives, . 

M. le Capitaine Covtarop, adjoint au Directeur du Ser- 

vice des Rensvignements, fait part des opérations militaires 

exéculées durant les semaines précédentes, des nouvelles: 

soumissions de dissidents et des résuitats politiques ..cbi 

nus. M. GAILuarp, Secréiaire Général du Gouvernement: 

Chérifien, rend edmpte des dispositions prises pour le dé- 

part de la harka chérifienne 

  

    

SA MAJFSTE annonce que PAfrag sera inslalié & lAgdal 

vers le 5 septembre, c'est-d-dire qu2lques jours avant le 

départ de la harka. L’usage exigeant que les contingents 

des tribus les plus rapporochées viennent camper, dés ce 

moment. autour de PAfrag, Sa Masesté demande au. tes 

effet, et 

M. Gatttarp tui fait connaitre que les ardres duns cedsens - 

instructions nécessaires soient données a cet 

ont déja été enveves 4 la Subdivision de Rabat.



854: BULLETIN OFFICIEL 
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ARRETE VIZIRIEL DU 16 AOUT 1916 

oo (146 CHAOUAL 1334) 

modifiant et complétant ?Arrété Vizirie] du 12 Juillet 1914 
- (49 Chaabane 1332) relatif 4 la visite sanitaire vétéri- 
- “Maire 4 importation, et Arraté Viziriel du 6 Mai 1916 

'- (3 Redjcb 1334) relatif a la visite sanitaire vétérinaire 
- A Pexporiaiion. 

_. . LEGRAND VIZIR, 
"| Vu VAmrété Viziriel du 12 juillet 1914 (19 Chaabane 

1332), relalif & la visite sanitaire vétérinaire A l’importa- 
‘tion ; 

* Vu PAnrélé Viziriel du 6 mai 1916 (3 Redjeb 1334), 
‘relatif & la visite sanitaire vétérinaire & l’exportation ; 
~. Considérant qu’il y a lieu de préciser la destination 
des sommes percues A titre de frais de visite sanitaire vété- | 
-winaire fixés par les textes précités ; 

. ARETE | 

__ ARTICLE uniguE. — Les articles 3 de l’Arrété Viziriel 
12 juillet 1914 (1g Chaabane 1332), et 3 de l’Arrété 

riel du 6 mai 1916 (3 Redjeb 1334), sont supprimés 
et ‘remplacés. par l'article suivant : 

‘« Anticte 3. — Les frais de visite sanitaire sont per- 
gus au profit du Vétérinairé visiteur auquel ils sont 

« versés directement, au moment méme de Ia visite eb sur 
“« délivrance d’un regu détaché d’un carnet & souches dont 
_ «les feuillets sont numérotés et portent le détail de la 
_« some pergue, 

«En fin’ de chaque mois, le Vétérinaire sanitaire 
-'¢ adresse au Directeur de i’Agriculture, du Commerce et 
“ade la Colonisation, aux fins de contréle, un état récapi- 

tulatif- des visites effectuées et des sommes percues par 
‘ges soins. » 

    

     

  

  

   
   

  

Fait & Rabat, le 16 Chaoual 1334. 
_ (16 aott 1916). 

. M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

. Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 23 aodt £916. 
— Le Commissaire Résident Général, 

~ ; LYAUTEY. 

- ARRSTE VIZIRIEL DU 12 AOUT 1916. ot (12 CHAOUAL 1884) 
portant ouverture, 4- Rabat, le 44 Septembre 1916, d’un 

- condours pour deux emplois dinterprétes civils titu- 
laires. , 

  

  

.- LE GRAND VIZIR, 
Vu VArrété Viziriel du 14 mars 1916 (g Djoumada I 

_1334),' portant organisation du corps des Interprates civils, 
“hotamment Varticle 5, 2° paragraphe ; 

  

  

  

     

   

Vu l’avis exprimé par le Conseil d’ Admini 
personnel] des Interprétes civils, dans sq séance: 
let 1916 ; " 

+ 

ARRETE: : 

ARTICLE UNIQUE. — Un concours pour: deux “2 
d’Interprétes civils titulaires de 5* classe, au 
4 l’Ecole Supérieure de Langue artbe et de. 
béres, le lundi 11 septembre wg16. 0 

Ce concours est exchisivement réservé' ‘ay 
auxiliaires, comptant au moins, le c1 Septembre 
année de service dans l’Administration Chérifign; 

   

  

    
   
   

Le programme de ce concouxs sera ‘celui fixé pour- 

  

    

     
     

Vobiention du dipléme d’arabe de 1’Ecole Supérie 
Rabat. re 

Les demandes d’inscription seront recues: au 
riat Général du Protectorat (Service. du: Perso 
qu’au 1 septembre inclus.’ ae 

Fait & Rabat, le 12 Chaoual 4334, 
(12 aot 1916 

  

   

     

Vu pour promulgation et mise & exécuti 

Rabat, le’ 24 aont 1946 

    Le Commissaire Résident Général 
-LYAUTEY.. 

ORDRE GENERAL N° 2t | 

Les troupes de Fez et Taza sous les-ordtes du-Colonel 
SIMON, ont dQ, dés le mois de mai, reprendre les, opéra- 
lions contre les Beni Onarain et les: Riata 2.00. 

A peine Vinstallation.du poste de Tarzout ébauchée, 
devant une réprise des incursions des Beni Ouarain venant 
menicer les tribs soumises jusqu’aux abords des postes de 
Matmata et de Sefrou, le groupe mobile de Fez, sous le 
commandement du Lientenant-Colonel’ THEVENEY, se_ 
porte vers El Menzel et agit vigoureusement contre’ les 
Trezrane, les Beni Yazra et les Ait Tserouchen Harira: ott il 
a affaire &@ un ennemi nombreux et bien armé dans sun 

“pays de montagne. 

Le groupe de Taza, sous les ordres du Lieutenant-Colo- 

nel CHARLET, dégage les environs du poste de Matmala, 
nettoie la rive gauche de l'OQued Matmata et, aprés de 
chauds .combats, se réunit le 20 a Kasbah Tsiouant au 

groupe mobile de Fez. _ 
Les deux groupes réunis sous les ordres du Colonel 

SIMON agissent offensivement & partir de eetle date contre 
les Ait Tserouchen et les Beni Quarain pour dégager plus 

largement le front Menzel-Matmata et reconnaissent ¢? 

méme temps la possibililé de stabiliser la situation ef er 
nisant un poste plus a Vest. Cette série dopérations > 

'
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termine le 1° juillet a ’Arba de Tahla aprés des engage- 

ments en montagne contre un adversaire trés mordantl, 

ulilisant les tranchées el les défenses accessoires el nécessi- 

tant tres souvent des, corps & corps. Elles ont donné les 
résultats les plus fructueux. 

nit stagit de rouvrir la rive sud de l'Innaouen qui n’avail 

plus éé suivie par nos troupes depuis juillet 4914 et qui 
dail réoccupée par les Riata menagant conslamment les 

eoumunications Taza-Fez. 

“Te Colonel Simon, profitant de Veffet produit par les 
combats heureux livrés aux Beni Ouarain, porte les deux 

_groupes vers’ Vest afin de soustraire les tribus soumises a 

Yintimidation constante. et croissante des Riatas et a 

mattre-les éludes, de route et de chemin de fer. 

“Des combats durs se livrent, mais le nettoyage de la 

vallée-de 'Innaouen est momentanément obtenu malgré la 
chaleur et les difficuliés de terrain, grace & un emploi Judi- 

cieux des moyens militaires. 

“A la suite de ces opérations, le GENERAL COMMAN- 

DANT EN CHEF cite & l’ordre des Troupes d’Occupation les 
militaires. dont les noms suivent et qui se sont plus parti- 
culitrement, distingués : 

THEVENEY, Lieutenant-Colonel Commandant le 2° Ré- 
giment. Etranger et le groupe mobile de Fez. 

“ Officier ‘supérieur d'une endurance et d'une bra- 

« youre A loute ‘épreuve, a commandé le groupe mobile de 

a Bez ‘durant les opérations de mai, juin. et juillet i916, 

«dans lé. colonnes de Tarzout, des Beni Ouarain et des 
a Rial; a ‘su, grace 4 son ascendant sur ses troupes, 4 la 

&u Ja justesse de ses 
«concep ions, ‘obtenit de ‘son groupe mobile, dans un ter- 

“« tain difficile, et contre un ennemi trés mordant, les résul- 

a tats militaires les plus briliants, mhésitant pas pour pren- 

a dre ses: décisions, a se porter aux endroits les plus battus 

par’. le ‘feu de Yennemi. » 

  

7 BRABIC ‘Louis, Lieutenant Commandant la 3° Batterie 
duit Groupe. d'Artillerie de Campagne d'Afrique. 

-W-Tres:belle -conduite au combat de Tagnaneil, le 
a i juin 1046. Ayant eu la cuisse traversée par une battle, 

emar “consenti a ‘quitter le commandement de sa section 

« qua: la’ fin de-lengagement. A déja été blessé le 6 mai 
a AOL: au combat de Sidi Ahmed Zerrouk. » * 

MOHAMMED BEN MILOUDI, N° mutricule 164, cava- 
lier de 47° classe au 4° Escadron de Spahis Maroeains. 

«Le AL juin 1916, au combat de Tagnaneit, a fait 
“ pretve,-& la téte de son escouade, d’une bravoure superbe 

“en tuant deux ennemis ef en ramenant ensuite en arriére 

tle corps d'un spahis griévement blessé. » 

  

  

~ SURY,-2* canonnier-servant a la 3° Batterie du 10° 

Groupe, dArtillerie de Campagne d'Afrique. . 

« Remplissant les fonctions de déboucheur et atteint 

* au front par une balle, est resté quand méme a son poste. 

“A fait'preuve, en la circonstance, d’un calme et d'un 
, Courage dignes des plus grands éloges» = 

& per- 
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TEYSSONNIER, Capitaine de réserve au 24° Bataillon 
Sénégilais. 

« S’est brillamment distingué au cours des opérations 
«-chez los Beni Ouarain en particulier les 16 et 17 juin. 

«+ Quoique douloureusement blessé ala suite dune chute — 
« de cheval, a enlevé sa compagnie a l’assaut d'une: Kas-' 
« bal. Ne s’esk laissé évacuer qu’a boul de forces, faisant 

| “ preuve d'un dévouement absolu et d'un mépris complet 
« de la douleur. » 

ALI CAMARA, 2° classe, matricule n° 44, 818, at Batail- 

lon de Tirailleurs Sénégalais. 

« Au combat du 17 juin 1916, s’est porté. résolument 
« & Tassaut de la kasbah du Chef des Ait Ali, ot il est. 

« entré un des premiers et ot il a. été blessé tres: gribve-" 
« Ment, » . : 

LINGER: Marcel-Léon-Jean, Sergent-Major, 
n° 42.674, 11° Compagnie, 2° Régiment Kiranger. ns 

« Le 19 juin 1916, au moment o& sa compagnie braver: 
« sait un ravin difficile, a tenu -téte, révolver au poing, ; 

« un groupe d’ennemis qui venaient de tuer un ‘légion- 

«a naire et tentaient de le dépouiller. AU ainsi- permis | Ux 
« renforts Warriver. » oy 

matricule 

PERSONNE, Sous-Lieulenant a ‘fa (10° Compagnie ‘du. 
2° Btranger. a 

« Officier calme, énergique, brillant chef de ‘section,, 
« a fait preuve Je 20 juin 1916 de -solides qualités militaire: : 

« en dégageant par un habile mouvement offensif de‘ 88. 

« section, sa compagnie menacée d’étre accrochée dans: un 

« terrain trés difficile. A débouché a tres, vourle distance 
« de l’ennemi et r a mis en fuite. » 

BENOIT, Jean-Marie, légi nnaire de |r classe, nm 
matricule 12874, au 3° Bataillo.. du 2* Btranger. 

« A la prise de la Kasbah des Beni M'Tir, le 3 juillet 

« 4916, a transporté le corps de son camarade GERLAK 

« morteliement blessé, s’exposant aux coups .d’un tireur 

« ennemi qui, en quelques minutes, venait- de toucher: trois 

« hommes. Le lendemain, 4 juillet, étant toujours au.plus. 

« fort du danger, a été blessé lui-méme. » 

DAUPHINOT Henri-Simon-Marie, Capitaine Comman: 

dant le 48 Escadron de Spahis Marocains. . 

« Officier de cavalerie de la plus haute valeur, plein 

« de fougue et de courage. Le 24 juin 1916, au combat de 

« Smia, a exécuté deux charges avec son escadron pour 

« dégager un bataillon d'infanterie’ dont une compagnie 

« allait @tre tournée par l'ennemi. En a imposé a ladver- 

« saire et ne s’est replié qu lorsque tout danger était con- 

« juré. Déja blessé ati Maroc 4 son retour de France. » 

GUGLIELMI Jacques, Maréchal-des-Logis, n° matricule 

735, & la 2° Batterie du 10° Groupe d'Artillerie de Campagne 

d'Afrique. 

« Mortellement atteint le 16 juin 1916, alors qu "avi 

‘Je plus grand mépris du danger il procédait en. terrajn 

« « découvert au ravitaillement en munitions de’ la section./» 
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tee . . 

R P. DOMINIQUE BOUCHERY, 

« Véritable type du prétre-soldat. 

   Militaire. 

des dernié- 

Aumonier 

Au cours 

tres opérations contre les Beni Quarain en mai et juin 
« 1916, a risqué plusicurs fois sa vie pour aller porter sur 

‘wila 

« bl 

« grand dévouement. 

« en 1914 pour faits de guerre. » a 

4* Tirailleurs indige 

ligne de feu le secours de son ministére % de grands 
essés, a fait preuve du plus grand courage ef du plus 

Néja décoré de la Légion dHonneur 

BOYET Louis-Edmond, Aspirant & Ja 3 Compagnie du 
nes. 

« Le 17 juin 1916, & Ain Edjeri, a été griévement 

« blessé alors qu’en téte de sa section il se portail avec 

_@ eranerie & Pabordage d'une crete couronnée de mechtas 

« occupées. par Pennemi. » 

’ ROUSSEL, Chef @Escadrons de Cavalerie hors eadres, 

Chef du Service des Renseignenients de la Subdivision de 

Fez. 

cil = 

« Pénergie de continuer i envover 

« que les éléments menacés fussent en sécurité. Rejoignit 

« Griévement blessé le {6 Juin 1916 sur une eréle of 
s‘était, porté pour diriger sa cavalerie engagée, eut 

ites ordies jusqu’’ ce 

« Tambulance mobile par ses propres moyens et Sintéressa 
wa 

o
t
e
 

la i 

la suite des operations jusqu’au moment de son éva- 

+ cuation. » 

FRICHET DE FALLOY Benjamin, Sous-Lieutenant a 
{¢ Compagnie du 2° Etranger. 

_. -w N’a cessé,-.pendant la colonne contre les Beni Qua- 
« Tain ‘et le 3 juillet 1916 ala prise de la Kasbah des Beni 
« M’Tir, de faire preuve du plus grand courage et du plus 

a gra nd 

« prés 

sang-froid. Blessé & la: jambe. lennemi lant trés 

, West pas allé se faire panser et a continué 4 com- 

« mander vaillamment sa seclion qu il sut tirer Wune posi- 
« ion trés périlleuse, » 

4” clisse.de. 'Armée ‘ferritoriale, 
“beries coloniale. du Maroc. 

MELINE Jean- Alexis-Vietor, Médecin aide-major de 

  

B -"« Au cours des, opérations du 22 mai aw 30 juin 1916 
© contre les Beni ‘Ouarain, a fait preuve du plus grand 
“« courage. ‘enh se portant sur des points trés dangereux, 
«pour donner des ‘soins aux blessés, 

ae TL juin 1916, a fait Padmiration 
an 

en particulier, le 

de tous en se rendant 
‘au galop.& Parriére -garde fortement engagée pour pro- 

« diguer ses. soins aux blessés et a pris le commandement 
«ed un ‘groupe. de tirailteurs isolés quil maintint face a 
Me wT ‘ennemi 4 

THEI Philippe, Sergent & la 9 Compagnie dui 2 
Etranger. 

«Le 46 juin 1916, & Irezrane, chargé avec sa section 
« de: prendre position sur.une créte, a eu un homme tué 

ow et deux autres blessés A ses cétés par le tir 4 bout portant 
e de® l'adversaire caché dans 
« “homies légérement décancertés, 

les rochers. Sentant ses 

s'est élancé baionnelte 
«au canon, et, par cel acte de calme courage, 2 pu entral- 

du 6° Bataillon W@Infan- 
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         a ner sa section sur la position 

« qui Poecupait, » 

SOUSSOL, clairon, 

21° Bataillon Sénégalais, 

: maltant i fuite Pay 1 

  
Inatricule 660, 3° Comp i a 

« Tirailleur dévoué, toujours prét a aller’ 6° avant, ‘ Quoique blessé grigvement le 16 juin 1916. aul” combat 
« VAgeri, @ continué d faire le coup de: ~ fay “fusqu'ay 
‘moment ot il perdit connaissance, faisant_preuye. ainsi 

w d'une rare énergie et dun meépris complet: dela 
« leur. » 

   GIRON, Capitaine du it Bataillon du 4 
« Les 16 et 17 juin 1916, & In Edjeri, te ouveau f le 

19 juin 19164 Nd. de a témoigns au fe t 

         

   

   

    
    

      

    

   
     

    

  

   

        

    « 1916, apercevant plusieurs fractions de’ eae 
« trés vivemenl cngagées, alors qu'il organisa ne ‘posi 
«tion de repli ainsi quil en avait - Tegu Vordre,...a: pris 
« Pheurcuse initiative de lancer vivement ‘a. la-ba mnelte 
« la niajeure partie de sa compagnie sur LP I 
«a ainsi délerminé le recul deénnitif. ». 

CHARLET, 

toire de Taza. 
Lieulenant-Colonel catband 1 

« Valeur Vient de se distinguer foul: particuligrement de 
« mai a juillet 1916 comme Commanda 
« bile de Taza. 

a chaleur, | le mordant de Yennemi, a.su “aiden 
« Sa troupe et a pris, en toutes cireonstances, 

« tiuns les plus judicieuses et-les plus. habiles, 
« pertes ct obtenant le maximum: de résultats. .», 

« Se portant toujours aux endroits les. plus 
« pour examiner la situation, et donner des. 0} 

« tribué pour la plus grande part | au suce 

« sur Je front Riata-Beni Quarain. ° 

TILOMAS René, Lieutenarit Command 

pagnie du 2* Tirailleurs. 

« A été mortellement atteint, le 2g ; mi 
« de sa compagnie qu'il entrainail brilla ment-’& 
« dune position ennemie tres solidement organist 

« cier d'une bravoure hors de pair. 

DUMAS Lionel, Lieulenant Commandant. la 

mitrailleuses n° 3 du i Etranger. 

« Au combat du 29 mai 1916, engage. av 
‘ de mitrailleuses dans un vif combat contre-un . 

« bruve et mordant, a poussé sa section en avant, ‘SOUS ¥e 

« feu violent. sans se soucier dune blessure- “Tegue. 

« Svest fail panser qu’apreés ¢ avoir rempli sa mission. 

GERARD Georges, Sergent-Major, matricule 7210, ‘ala | 

4° Compagnie du i* Etranger. 

« Dun eourage et d’un sang-froid rina 
« combat du 20 mai 1916, a ramené a lrassaut, dune EOI 
« fortement défendue sa section un instant hésitante 

an 

  

  

  

  

Jes fAu 
rele



—=    
un feu des plus meurtriers. .\ brillamment enlevé la posi- 

a 

v tion & la. baionnelte el mis en fuile lennemi qui faiesa 

» des: cadavres sur le terrain » 

FOULER Gustave, légionnuire, 

at Compagnie du 1* Btranger. 
matricule £4255, 4 la 

w Au combat du 29 mai 1916, a fait preuve d'un remar- 

quale courage ef dune rare énergie. Blessé au moment 

git il-montait & Vassaul, a continué mralgreé sa biessure a 

+ charge ‘Jennemi, el est arrivé sur la position en méme 

«temps que: ses camarades. » 

-RECAMIER, Capitaine, Commandant le 7° Escadron du 

‘? Spahis. 

‘Mu ‘Gloviousement tombé & la téte de son escadron le 

0% juin ‘4916.au combat dE] Khemis, au moment ou, 

q apres avoir brillamment occupé son premier objectif, il 

. préparait avec son commandant de groupe une nouvelle 

c action. 9°” 

~ potzit ‘Camille, 2° classe, matricule 8637, 

pagnie du 2-Tirailleurs. 

« Mort glorieusement au combat du 16 juin 1916 d'une 
elle a eeu en Portant t un ordre de déploiement a une 

& la 17° Com- 

    

   

  

   
     

« tins fe" charge: la baionnette pour © déloger TPennemi 
equi vane de ses feux le flanc gauche de la premiére 

Chartes- Jean, Médecin auxiliaire au groupe 

is: cing: ans el demi au Maroc, a fait ladmira- 
Us: par son.courage el son dévouement. Blessé 

sécourant des blessés ; s’est particuliére- 
| Ué le 25 juin 19146 en prodiguant sous le feu 

“inomb ux blessés les soins les plus dévoués. » 

  

D Paul-Louis, caporal au 139° régiment terri- 
i dinfanterie, détaché au Bureau des Renseignements 
"Oued! Amelil:, 

a le, 45 juin 4916, a la téle du makhzen de Oued 

“Amelil, ‘pointe d’avant-garde du groupe mobile de Taza, 

! snl dune | charge de cavaliers Beni Quarain surgis- 

Tusquement d’un ravin, a livré un combat corps 

corp. Anfligeant des pertes & l'ennemi en hommes et 
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«en chevaux, permettant ainsi au Capitaine PAMPON- 
« NEAU cCintervenir avee le makhzen de Taza et de contre- 
« atlaquer les Beni Quarain. » 

POIRMEUR, Capitaine d'Infcnterie breveté, 
WEtat-Major du groupe mobile de Taza. 

Chef 

« Au cours des opéralions de mai, juin, juillet 1916, - 
«a contribué & la réussite de dures opéiations dans wun 

© pays des plus difficiles et.contre un ennemi mordant et 
‘ parfaitement armé. Brillante conduite sous la ieu on. 
« toutes circonstances. Officier dune énergie d’autant lus 
« digne de remarque qu'il avail déja été _grigvement blessé 
en France (perte d’un ail) et que son état nécessile tou- 

« jours des soins ddlicats. ». 

BENEZECGH, Maréchal- des-Logis a 

Troupes Marocuines. 
PAtlillérie des 

« Blessé 4 la poitrine- a proximité du mamelon droit, . 
«a continué a. commander sa piéée aprés avoir été pansé 

« Survie terrain jusqu’ au monient of il a été évacué. » 

Ces citalions comportent attribution ‘de la Croix de 

Guerre avec palme 

_ Rabat, le 7 aovt 1916. 

Le Commissaire Résident: Général, 

Commandant .en Chef, 

LYAUTEY, 

ORDRE GENERAL N° 22 

  

Le GENERAL COMMANDANT EN CHEF a dd s’incliner™ 
devant Jes intéréts supérieurs qui appellent au front de 
France Je Général de Division HENRYS. 

Il ne peut le laisser quitter Ie Maroc, ot il compte bien. 
le voir revenir, sans rappeler la part si importante qu il a’ 

eue dans le développement de la :pacification -et “dans tes - 

progrés de notre établissement depuis tant d’ ‘années au 
Maroc Oriental, puis au Maroc Occidental. eR 

Resté seul des Généraux présents au Maroc au ‘moment. 

de la mobilisation, sa fermeté, son sang-froid, sa clair- 

vovance, sa connaissance profonde du pays, ont été pour le- 

Général en Chef d’un prix inestimable. Nul plus que lui’ 

n’a discerné Jes mesures qu’il convenait de prefidre sans: 

délai pour assurer le maintien de notre situation au Maroc 

et ne les a appliquées avec plus de vigueur et de sens poli- 

tique. A deux reprises, en rg14 et en 1975, son initiative et 

sa décision ont dénoué des situations qui risquaient de 

mettre le pays en péril. Tous ceux qui bénéficient, au 

Maroc, de la sécurité aujourd’hui acquise, l’accompagnent 

de leur gratitude et de leurs vceux. 

Fait & Fez, te 44 aott 1916. 

Le Commissaire Résident Général], 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY.
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ORDRE GENERAL N° 24 

_—_——_— 

———— 

Le Général GARNIER-DUPLESSIS est remis 4 la dispo- 

sition du Ministre pour servir au front de France. 

. Placé depuis trois ans au commandement de la Région 

de Tadla, puis de la Région Zaian, il y a maintenu et-étendu 

_motre occupation sur ce front avancé contre l’adversaire le 

“phis tenace et le plus agressif. Lors de Vaffaire d’El] Herri, 

‘son initialive et sa vigueur ont rétabli sans délai Ja situa- 

- tion. Son activité imlassable, sa vigilance toujours en éveil, 

‘ont assuré la solidité inébranlable des positions que nous 

venions d’occuper 4 la veille de la guerre d "Europe. 

: Ta été un des meilleurs ouvriers de l’ceuvre frangaise 

“au-Maroc ot tous, chefs et troupes, comptent bien le voir 

_revenir. 
Fait & Rabat, le 16 aotit 1916. 

Le Commissaire Résident Général, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

ORDRE DU 25 AOUT 1916 
  

Le Médecin principal de 1° classe BRAUN, Médecin 

Chef du Service de Santé de la Subdivi-ion de Casablanca, 

‘est nommeé provisoirement, & Ja date du 22 aoit 1916, 

‘Directeur Général des Services de Santé du Maroc, en rem- 

placement du Médecin Inspecteur LAFILLE, remis 4 ta dis- 

position au Ministre. 

Fait & Rabat, le 25 not 1916, 

Le Commussaire Résident Général, 
Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

  

“ARRETE RESIDENTIEL DU 19 AOUT 1916 
portant mutation dans le personnel du Service’ desi 

- Commandements territoriaux 

  

. LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, COMMAN- 

DANT EN CHEF,’ 
- aAnR&re : 

AnticLe unigun. — Le Chef de Bataillon d’Infanterie 
Coloniale hors cadres REY, Commandant le: Cercle des 
Rehamna-Sraghna 4 Marrakech, cst nommé au. Comman- 
dement ‘du Cercle autonome des Doukkala 4 Wazagan, en 
replacement. du Chef d’Escadrons CHARLES- ROUX, qui 
sera mis 4 la disnosition de son arme. 

Le présent Arrété entrera on vigueur A la date du 
21 aout courant. 

Fait & Rabat, le 19 aadt 1916. 

LYAUTEY. 
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    DANT EN CHEF, 
ARNEIE ; 

    
   

  

   

   

    

Antiche ustaur? — Sont classég® ¢ 
speciale du Service des Renseignement 

° En qualité d’Officier Supérieur, A 
son débarquement au Maroc: , 

Le Chef de Balaillon d’ Infanterie tors 

Servi ice des Renseignements de Ta Niion 
vices Municipaux de la Ville de Fez. 

2° En qualité d°ddjoint stagiaire,- “hk ya 
1918 : ‘ we 

Le Capitaine d’ Infanterie- hors cad 
venant du 7" Régiment de Tirailleurs. : 

Cet Officier est mis & la disposi 
mandant Ia Région de Marrakech. 

  

 ferrés militaires 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL,. COMA 

CHEF, 
Poe 

ARRETE : 

-—- Tous les véhicules: (fourgon® 

bagages, wagons couver® ou découverts, : awagons. ha 

ayant transporte, en exéeution de Particle. 45 dee “a 

tion Résidentielle du 27 mars 1GIG sur les transports ee 

4 effectuer au moyen des réseaux ferrés milita du Ma 

Occidental, des animaux de Pespace chi 1 

ovine, caprine ou poreine, doivent etre désinfee' ": 

ARTICLE PREMIER. 

  

   

aul : 

Ant. 2. -- Les pants mobiles, sean. aug = au ustensiles ayant servi pour rembarquem ent ° Te ie 

ment, Valimentation ou lahreuvement des animes feel - 
enés dans Particle i doivent également atre ct , 

Then est de ménie des Tring ars, emplacements rf 

sepvant df reeevoir les anim vrs ef Tes 8.768 orem wi , ft aes 

at sont effectiés le netfayige ef la aeintectio 

cules.



———— — 

- Ant. 8, — La désinfection est faite par les gare: Quar- 
rivée dans les 6 heures qui suivent le déchargement des 
animaux. 

Ant. 4. — La désinfection est faite : 

1° Soit avec du lait de chaux préparé uu moment de 
remploi avec de la chuux vive dans la proportion de 10%, 

2° Soit avec une solution de 1/10 de rrésvl ou dhypo- 

chlorite de soude ou de potasse c'est-2-dire { litre de erésyl 
oud hypochiorite pour 9 litres @eau, 

- ‘Ant. 5. — Le nettoyage et la désinfection des véhi. ules 
comprennent les opérations ci-apras : 

, a) Relirer des wagons ou fourgons la ‘litidre ef les 
déjections + abondamment arrosces: qu 
désinfectant ; 

b} Détacher du plancher et des parois a Taide du 

racloir,ou d'un crochet approprié, les matiéres adh4rentes 
Aleur surface ou remplissant les joints el balaver-ces immon- 
dices 5 

c) Enlever toutes les longes, cordes, etc., 
aattacher les animaux ; 

d) Aprés ces nettoyages procéder avec de lear au 
lavage ef au brossage dés volets et de leurs abord-. des 
barreaux de claire-voie, des boucles et anneaux qui servent 
a allacher” les" animaux, des parois et des planchers des 
wagons; en: un, mot, de toutes les parties qui peuvent avoir 
éé souillées par. ‘la bavé ou les déjections des animaux 
transportés, de maniére & ne laisser subsister aucune trace 
de déjection ou litiére; Le lavage doit s ‘etendre a Vinténieur 
at a lextériedir des wagons ; q 

e rsque le wagon ou fourgon sl suftisamment res- 
suyé passer “a la: solution désinfectante - 1. tJancher, les 
barreauxs: de chire-voie . les boucles en fer, ete, en somme 

“ioules les: "parties de. Tintérieur qui peuvent aveir été ecnta- 
: ‘Mminges par la. bave. ou la déjection des animaus, 

ayant servi 

    

  

    

   

: “Ti est interdit de remetire en chargement 
“aucun, veéhicule ayant ‘servi au transport des animaux, qui 
wait pas. été désinfecté. 

na. _ Aussitét apr as VYembar quement des animaux 
HL Doser sur les deux parois latérales des véhicules 
ole ne etiquette : « A désinfecter 4 larrivée ». 

AUX, gares @arrivée, dés que la désinfcetion est ter- 
“ning i étiquettes - ci-dessus sont enlevées et remplacées 
“par d'autres. Portant la mention : « Désinfecté ». Gealles-ci 
“le Uoivent:¢ étre enlevées que 48 heures aprés leur apposifion. 

  

  

   
lth 8 — Les hangar- el emplacements de voie, les 

pares, etc., doivent 4tre d’abord lavés a grande eau 
meclgnetsomert balavés et débarrassés des boucs:au 

re n de: Tacletfes ; le pelil matériel et Poutillage doivent 
eg sol Tossés jusqu’a ce qu’ils soient parfaitement propres, 

‘ution désinfectante leur est ensuite appliguée. 

( Avr. 9. — Les litiéres ef fumiers retirés des wagons, lu 
| als, VOies, ‘etc., Su... enfouis ou enlevés dans les 48 heures. 
| 
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préalable avee le 
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Art. 10. — La désinfeclicn sera opérée par les soins du — 
Ghemin de fer qui perceve, en rémunération. une laxe de 
5 franes pur wagon, en supplément du prix de transport. 

le 20 actl 1916. ° 

LYAUTEY, 

A 

Fait a Rahat, 

enh entrrppnen teers 

NOMINATIONS © 
  

Par Arrété Viziriel en date du 12 aot #916 (1 2 Chaoual 
1334), 

Sont nommés, 4 compter dw 1" juillet 1936, au grade 
de: 

Garde de 1° classe.des Eaux et Foréls | 
MM. POUECH, Ceélestin, Pierre, garde de 2° classe ; 

MAUREL, Jean, Julien, gande de 2° classe. 

PARTIE Non OPFICIELLE | . 
  
  

SITUATION POLITIQUE. ET: MILITATRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC. 

4 la date du 19 Aout 4vi6 
  

Maroc: Oriental. — Grace. au plein succes des opéra- : 
tions menées sur le Ziz et dans la vallée de l’Oued Ait Aissa, -- 
ul a été possible de donner aux troupes le. repos qu’ exige 
la grosse chaleur s“vissant actuellement sur tout le ‘Maroc - 
el particulitrement dans la zone saharienne. Au Tafilalet, 
les tribus nomades Ait Alta, le groupe Ait Hammou discu- 
tent aprement leur soummission. , 

Moulay Lahcen ou Sebai a, par lettre, remercié les auto- 
rilés locales de aman accordé & son fils. : ~ 

Fez. — On ne signale dans cette’ région que e les djiouch . 
habituels des dissidents Ghiata, Beni Ouarrain et des frac- - 
‘tions hostiles qui bordent au Nord les territoires soumis 
de Oued Mcoun. La plupart. ont été repoussés avec les 
seuls éléments des gardes locales indigénes. | 7 

L’un de ces djiouch comprenant 400 cavaliers et 100 fan- . 
tassins a tenté, le 12 aodt, de saboter la voie ferrée. Pris. 
en chasse, par un élément mobile de Ja garnison de Mgoun, 
il a pris la fuite en abandonnant 3 tués et en emportant- 
plusieurs blessés. La poursuile a été menée vigoureusement 
jusqu’é 10 kilométres au Nord-Est de Mcoun. Nous avons 
eu un mokhazeni tué et 2 blessés. 

Les travaux de la route de Taza-Fez viennent de com- 

mencer en partant, d'une parl, de Taza et Koudiat el Biod, 

d’autre part d’Ain Sbitt. 

Le 15 aodt, le Makhzen de Sefrou, sous le commap- 
dement du Commandant de Cercle, a pu faire, sans inpi- 

dent, sa jonction & Abekhnanas avec le goum de Tarzqut - 

et le makhzen d’Almis.
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Tadla-Zaian, — A Beni Mellal,- le Colonel Aubert, Com 

wiandant la région, a pu constaler, au cours d'une récente 

tournée, les progrés sérieux de notre action politique. Plus 

de 250 lentes ont réintégré Kasbah Beni Mellal. Peu a peu, 

la circulation se rélablit entre le village et la montagne. 

Tout donne a penser, qua lapproche de !hiver, notre 

emprise sur la plaine de la rive gauche de !'Oum er Rebia 

‘aménera la soumission de nombreux transhumants. 

  

Marrakech. — Des protestations de loyalisme ont &6lé 

Tecueillies par les autorités locales de la part des popu- 

lations du Todhra, et du Dadés (vallées du Haut Oued Draa 

et de POued Todhra. affluent du Reris). 

. Sidi Ali et Sidi Brahim, fils du Chérif du Tazeroualt, 

se sont, pour la- premiere fois, présentés au Chef de poste 

‘dtAgi adir. 

en 

NOUVELLES ET INFORMATIONS 

Voyage du Résident Général'4 Meknés et & Fez 
  

Le Résmnexr Gtintran s'est rendu Ja semaine derniére 

& Meknés et & Fez. 

A som arrivée & Meknés, Ie ro aodt, il remit, devant 
le front des troupes, des décorations, dont la rosette dOffi- 

_cier de la Légion d'Honneur au Capitaine Mostacar, et la 
~ Groix de Guerre au Colonel Poryainat, Commandant de 

la Région, pour sa brillanté intervention tors, de Vattaque 

du poste cle Tarzout, av mois de juin dernier. 
Le Général Lyautey se repadit A Fez dds de lendemain. 

Au cours de son séiour, i] examina les questions militaires 
el civiles actuelloment pendanies avee lo Général Carn. 
rien et Jes Chefs de service locaux. TH] visita Jes lravaax 

en cours Vexé ation, notamment ceux de la Foire et les 

installations nouvellement: réalisées. Je 13, il recut én 
audience le Khalifat de Sa Majesté le Sunras, le Pacha, 
les. Membres du Mediless Municipal et les principales nota- 

- bilités indigenes de Ja ville. Le 14, il passa en revue les 

troupes de la garnison et remit des dérorations, dont de 
-hombreuses Crojx de guerre, gagnées' au cours des opéra- 
tions -militaires de ces derniars mois. 

Te RésiDENT. GHNERAL quitta Fez le 15 ct Meknés le 16, 

pour rentrer &@ Rabat en automobile par fa route d’ élapes 

Khémisset- Tilet-Monod, ott i] avait tenu A se rendre compte 

. gur ‘place du traicé de da route directe Tiflet-Meknés, dont 

- les” travaux mis en adiudication, vont commencer sans 

— délai. , 

as 

Le Foyer du Soldat Marocain a Arles 

  

Au mois de mars dernier, le Général Lyautey, Rési- 
dent Général de France au Maroc, visitait, en compagnie 
du Général Coquet, Commandant la 45° Région, le Dépdot 
des Troupes Marocaines 4 Arles et aprés avoir passé en 
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lants soluats indigenes, Le Commandant Mazoye 
mande ly bepol lui fil remarquer que-si. |! 

faction, 

vseees. 

rien ne vappelait aux Marocains. leu 
he Resident General     

   

  

        

  

       

            

   

    

    

cher le Foyer aux autres ceuvres d'assista 
_cées sous la haute direction de Madamé Lyau 
lait le Commandant Mazoyer a organ: 
cours de M. Auguste “Shere directeu 

Coquel, 

pour 

appul. 

qui s'est toujours montré plein: d 
Jes couvres marocaines, prometiait 

H faltail trouver une salle suffisiinme 
nombre assed élevé des Maroodins: a 

avec une salle plus petite el un assez. § 

les Jeux” de Dlein air. 

« Le but de cette couvre, qui protonge eng 
« au | Dépot a Arles celle de la Maison: de: ‘convalescence dB 

contre les t tentations de la rue et conlte les oyer 
.« CValeoolisme et de maladie . ».   

Le principal moyen d’action du. Foyer devait onsite: 

dans Vinstallation d'un centre de réunion: un . aut 

lirailleurs et aux spahis marocains, ot ils -pourt: 
en consommant gratuitement des boissons; non. fermen 

(thé & la menthe, café, sirops, limonades).:6ehang?t | 
nouvelles de leur pays et lire les public 
envoyées du Maroc. Ils y retrouveraient, entie’ eu vim | 

de leur pays. 

Aussi la grande salle de réunion a-t- alle 

« 4 Ja marocaine ». Tout en consommant e-tt 

quils peuvent préparer eux-mémes, tirailleut at 

y trouvent des jeux, des cigarettes, des: livres A 

Sadda, le Taraqqi. le Panorama, La décoration 

comple. en outre. des portraits du Général Ly 

Si Majesté le Sultan, des photographies et 
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gouleurs des villes et des principaux sites du Maroc. Des 

jeux et des instruments de musique indigénes avec des 

nalles eb des japis du Maroc. Enfin, dans le jardin sont ins- 

tallés des jeux de plein air. 

Ouvert depuis quelque temps déja, le Foyer du Soldat 

Marocain a été inaugureé offcicilement Ie 9 juillet. La céré- 

monie qui a été trés brillante a élé présidée par le Général 

Coquel, Commandant la 15° Region, et par le Général 
Henrys, Commandant Général du Nord, qui avail tenu a 

yisiler a cette occ casion le Dépot d’Aries. Recus par le Gom- 

meadant Mazoyer, Commandant le Dépot des Troupes 

Marocaines, le Capitaine Bodin, Commandant le Dépot des 

Spahis,. eb le Capilaine Bezert, Contmandant le Dépdt des 

‘Tirailleur’s, les deux généraux ont passé, sur le cours des 

Liees, 'avenue la plus pitloresque de la vieille cilé arlé- 

sienne, la revtie des bataillons ef des escadrons de dépét en 

présence de MAI. le Sous-Préfet d’Arles, le Maire d‘Aries, 

Bardon, adjoint au Maire de Marseille, Hubert-Giraud, 

membre seerélaire de la Chambre de Commerce de Mar- 

seille, de nombreux officters Ce Murseille, d’Aix et de 

Tarascon et de foute la population WaArles venue acclamer 

jes Marocains. De chaleureux applaudissements onl éclalé 

quind.Je Général Henrys a fail la remise de la meédaille 
mililaire4 14 sergents el lirailleurs; de la Croix de Guerre 

acing lirailleurs, du Mérite Militaire Chériflen 4 plusieurs 
Officiers-blessés el du Guissam- Alaouite au Médecin-Major - 

Laval, du.Dépal d’Aries, au Médecin Aide-1 Major Olivier 

ata l'Officier d’Adiministration Quintaret, de la Maison de 

Convalescence de San-Salvadour. Un défilé ef une belle 

charge: ‘des spahis ont lermind la revue. 

Les. généraux se sont ensuite rendus au local du Foyer 

du'Soldal’ Marocain. 
Devant Yassislance trés nombreuse ‘ec Capitaine Bézert 

a fui Vhistorique du role glorieux des tirailleurs marocains 

pendant la guerre, marqué les élapes de leur campagne, 

Teppelé. leurs cilutions 4 Vordre de lVarmée, sulué les offi- 

clers tombés au Gi hap d¢Honneur et il a terminég en ces 

termes: ua" 

  

a ‘Si: les fails darmes de la guerre actuclle sont inserits 

SUP ie jeune drapeau du jeune Régiment: de Tirailleurs 
Matocain, ‘Jes noms seront ceux qui marquent les glo- 

rleuses dlapes de Jn guerre actuelle : l'Oureq, PAisne, 

4 Beauséjouir, les E purges, Souchez, la Champagne, Ver- 
«dun 

a
 ft 

a Puigseitt de nouveaux noms s’y ajouter encore ! Tout 
«semble le. faire prévoir, Les Spahis remontant sur les 

« chevaux et sortanl les nouaders des grands barouds, 

quilletont leur cantonnement d‘arriére et, passant en 

« avant-de leurs fréres d'armes fatigués, poursuivront sans 

“al relliche les bataillons défaits, en portant la terreur au 

“pays @outre Rhin. Les Officiers de Tirailleurs *Maro- 
‘tains, tombés au feu blessés et restés a l'arriére, assis- 

lant, envieux, aux explo‘ts de leurs camarades plus 
« heureux, auront-sans doute bientdt la joie, partagée par 
“lous, de voir réaliser les promesses quvils faisaient a 
. leurs lirailleurs en quittant la terre d'Afrique : « Nous 
4 allons sur le grand oued, sur le Rhin, continuer la lutte   
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« séculaire de nos aieux, pousser Pépée dans les reins et 
« bouter hors de la douce terre de France, lenvahisseur, 
« le germain, le goth, le hun, le boche. ». 

Puis M. Auguste Terrier a fait une conférence trés 
tcoulée sur le Maroc pendant la guerre et montré effort 
el Vabnégation de ceux qui sont restés 1A- bas, qui ont 
sauvé le Maroc loul en donnant & la défense nationale le | 
plus large concours, et qui ont accompli ladmirable exploit. 
@agrandir encore le Maroc frangais et de lui donner pen- 
dant les, hostililés plus de prospérité. 

Enfin, le Commandant Mazoyer a indiqué en ces termes: 
le but du Foyer : — . 

« Mon Général, Monsieur le Sous- Préfet, Monsieur ‘le. 
« Maire, Messieurs les Membres d’Honneur et bienfaiteurs: 
« du « Foyer », veuillez me’ permettre,~ tout d’abord,. “de: 
« vous adresser, le. merci reconnaissant des ‘Troupes Maro-— 
« cuines, pour le grand honneur que vous leur faites en 
« rehaussanl, de votre présence, cette cérémonie ‘sl fami- 
« liale en. sa sinplicité. | . cot 

« Simple, il fallait qu'elle le soit, pour rester dans: ‘la,’ 
« note du’ Corps d’étite, auquel nous sommes flers. Vap- 
« partenir, élite daction, de folle bravoure, élite ot Y’on- 
a se bat, of Ton meuri, tout simplement, par habityde: du. 
« devoir. 

« El, Wailleurs, le mot « , Foyer » “n'évoque-Lil pas. Pate, 
« mosphére litde, toute faite d’intimilé, ot tout se passe. 

« de facon naturetle, normale, n’évoque-t-il pas la: ‘mai-. 
« sonnée, Ja famille ? Nos Marocains, Messieurs, - * tout. 

« comme nous, ont de& tres chers, laissés sur un. coin: 

« de terre aimée, la-bas, dans leur fointain pays. Ce « Foyer®: 
« les leur rappellera. vs 

« A vrai dire, Vidée de création un « - Foyer maro- 
vain » aux dépdts a Arles, cuvre de guerre sil en fat, ne 

« vient pas de nous. Elle émane du Général Lyautey,: ce 
« Ghef ain, dont Vafieclueuse sollicitude suit sur le sol de 

« France les belles troupes qu'il recrute el forme sans cesse 
« an Maroe et qui, ne pouvant venir lui-méme a riotre: fate 

«-intime, nous envoie pour le représenter, son phis illustre 

« Liet lenant : le Général: Henrys, Commandant général du 
« Nord marocain, que nous remercions ici de tout notre 

« coour d’étre venu présider aux cétés de notre Président 

« @honneur Ia belle féte du « Foyer ». 
« Ee Grane aussi de notre Président. d@’Honneur, ‘le 

« général Coquet, Commandant la 15° Région, qui aime et 

« connail bien, pour les avoir commandeées - longtemps, les 

« Vieilles troupes africaines. 

« Lors d'une visite récente, le Général Lyautey, comme 

«le Général Caquet, furent surpris de ne pas trouver, a 

« Arles, un « Foyer », analogue. aux ceuvres similaires 

« exislant dans de nombreuses villes. 

« Tl faut fonder un « Foyer », nous dirent-ils, et c’est 

« ainsi que nous abordames l’ceuvre qui fait acte de vie 

« aujourd@hui. 

« Immédiatement, toutes les bonnes volontés, outes 

« les générosités vinrent seconder nos efforts : Madame la 

« Générale Lyautey, la fondatrice de tant d’ceuvres df bien,
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- semaine, quatre ouvriéres de ‘nos Dépats, 
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a laquelle nous adressons bien respectueusement le Lémoi- 

gnage de notre grande reconnaissance, la Présidente de 

Posuvre maguiflque de San Salvadour, couvre strictemen! 

marocaine, A. Terrier, nolre éminent conférencier de ce 

jour gui représente auprés duo« Foyer » la Résivs nee 

Générale de Franee au Maroc, par leur dévouetent a notre 

cause, leurs conseils éclairés, nous mirent sur la route 

qui conduit lout droil au but 4 alteindre, allégeatt ainsi 

de moilié nolre lache. . 

« La Maison de San-Salvadour, dans son cadre Ce ver- 

dire, duns son décor de féerie, face & la Grande Bicue, 

‘a recueille nos Marocains & peine remis de leurs blessures ; 
elle prend nos braves au moment de leur convalescence, 

‘« compléte leur guérison en Jeur rendant, par des soins el 
des, atlentions que rien ‘ne rebule, toute leur vigueur 

physique, toule leur énergie morale. 

cain », qui sera en quelque sorte son prolongement, en 

fera aussi beaucoup d'autres. : 

« Nos Chefs daujourd’hui, M. le Général Coquel, 

_MM. les Colonels Pellegrin, Gailhard-Bournazel, Maurice, 
‘Dupertuis ; nos chefs Whier MN. les Colonels Jouinot-Gam- 
betta, Billet, Caruel, de Carbonniéres, MM. les Sénateur et 

Dépulé, M. le Sous-Préfet, M. le Maire, les personnalités 

notables dé la ville d’Arles et du Commerce marseillais, 

voulurent bien accepler de devenir Président ou Membres 

d'Honneur du «Foyer » apporlant ainsi & notre: cuvre 
« naissante, si éminemment patriotique et sociale,, Yappui 
-« et Péclat de leur nom et de leur haute fonction. 

~.¢ La ‘presse régionale nous ouvril toutes grandes les 
colonnes de ses quotidiens et fit une active propagande 
en faveur du « Foyer ». 

« A nolre appel, les souscriptiors affluérent : gouscrip- 
tions royales de la Compagnie Paquel, de la Compagnie 
“des Transports Maritimes, dues a Vaffeclueuse sollicitude 
‘pour ‘les Marocains de M. Hubert-Giraud, son Directeur, 
“de la Compagnie des Raifineries de Saint-Louis, de la 

.« Compagnie des Produits chimiques du Midi, de la Muni- 
«a cipalité; du Comité des étc 
; Chambre, de Commerce, 
.ciler toutes. 

de Bienfaisance, de la 
je. passe pour ne pas avoir 4 les 

_« Si le riche, si l'industriel surent puiser dans leur 
portefeuille, de sa mince escarcelle, le peuple tira son 

.« obole, 
« Hier encore, aprés avoir recu le salaire de leur 

oma s‘adressérent 
‘ainsi & notre Officier-Payeur : « Monsieur, dit timidement 
‘Pune. d’elles, au nom de mes camarades, Jaurais une 
Tequéte & vous présenter : Si ia souscription pour le 
‘Foyer -» n’est pas close, nous voudrions donner quelque 
chose pour vos Marocains. » 
_-« Alors que lexistence est si dure pour les petits, pour 

. les -humbles, que de privations représentent cette modeste 
Somme offerte si gentiment par ces braves curs. 

« Aujourd’hui, grace & nos communs efforts, grace a 
- Tappui de-tous, le « Foyer Marocain » est créé. Tel nous 
avons congu, tel nous l’avons réalisé. 

“« Elle a déja fait bien des heureux, le « Foyer Maro- 
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ee Raraderie, 
u Le. but de Cells 

o (West ue ceuvre dintin.s 2 cl familiale eam 
« Loarticle Wo de nos statuts dit Leb 

uvere qui prolonge cn quelque sorte wx: Dépots Ay, 
Pauvee magniliqnue de la Maison de Convalescence' de te Salvadour, est Pamciorer le bien-étre matériel des grade 
et solduts mrociins, en leur offrant aux heures de lis un milieu de sympathie et d@appui, en vue @exalter lu 
moral et leur Joyalisme, qui les préserve de’ Tisolement 
et deur serve de refuge contre les tentations de la rue. 

« A’nos braves blessés, deux, trois, quatre 'folg-ay st. vice de leur Palric (adoption, que nous désirens efficagy, 
ment proléger, nous aporlerons le soutien mora is tribut 
de notre sollicilude. et de notre allachement, i10u Doty 
substiluerons, uulant qu'il est possible, & leur famille pou 
yu'iis ne ressentent pas trop visiblement la dureté de » 
savoir loin d’elle, de ne pouvoir bénéficier, ‘cotme. ms 
troupes métropolitaines, de ces si bien nommiées perinis. 
sions de délente. SE 

« Ge sont, en elfel, de grands enfanls, nos, beaux. et 
solides imarocains, proie facile, au. sortir de leur w-bied», 
offerte aux marchands de poison eb aux. hasses™ cant. 
sanes, labituées des ruelles sombres. 1-0 4 

   

  

    

« A Varriére, Valeoolisme, Ja prostitution ‘et Jes maladies 
qui leur font corlége, se font des alliés du Boche que. nous 
combattons sur fe front. Hl ne faut pas Jeur-permetire de 
priver la Patrie de défenseurs dont elle a. tant-besdine 
ce moment. C'est bien asses de la mitraille. Tl faut 
contre eux une lule & mort, farouche, obstinée. Par des 
mesures énergiques, des consignes.. sévéres, “ferm 
double tour de clef les porles des mauvais lieux}. par la 
création du « Foyer du Marocain .», il convient de croiser 
le fer devant ces nouveaux ennemis. et de -leur crier : 
Hatte-la ! On ne passe pas -! ee 

« Crest & nous, les chefs, qu'il apparlient.de faire 1'édu- 
calion morale de nos cadrés et de nos hommes; de les 
prévenir de ces dangers, de jeter le cri d'alarme. ‘Notre 
seule mission n'est pas de mener uniquement - nos 

hommes & lassaut, oe . 
« El puis, Messieurs, de retour dans leur pays, la paix 

vicloricuse venue, que nous sentons prochaine, 103: Maro- 
cuins ne garderont pas le seul souvenir du « Grand 
Baroud », de ces champs de carnage sur lesquels peut 
etre ils ont, en leur ame primitive, méprisé celle civil: 

         

    

. sition dont nous sommes si flers et qui, parle fait de 
peuples bandils, aboutit & de tels résultats. 

« Non, ils eniporteront Pinipressio.. d'une France tres. 

grande, ‘res belle, trés bonne, qui, maternelle, les aut 
pris 4 plein bras, d'une France qui réecompense le mérile 
ef chalie le crime. Et ce sera la semence précieuse d'un 

amour fait de reconnaissance, cinienté par le sang,. JU 
éclora plus tard en une riehe moisson. 

« Nul wignore, les services précieux rendus a 

cause par les Troupes Muarocaines. 

« Des te debut des hostilités, au premier jour de kt 

Menace el au premier rang de la défense. les Colonies 
frangaises, Je Maroc en téte, se levérent d’ua commun 

notre



— ~ 

a alain vers la Mére-Pa'rie et sans hésiter,-lui offrirent en 

«amour, ce qu’elles avaient de plus précieux, le sang de 
a leurs enfants. 

« Les Marocains, ces ennemis hier, précieux alliés 

daujourd’hui, émigrant de leurs plaines opulentes, ou 

ip leurs djebels aux cscaryements hostiles, acecrurent 
sensiblement les rangs de nos troupes coloniales, 

« La fraternité du champ de bataille a marié « rownis » 
«el «messelens » au service de la méme mere, notre belle 
wot grande France : liu Vicloire ne dénouera plus ce que 

ra Pépreuve a nouc sous la milraille, 

«be Capitaine. Bezert vient de nous dire Gloqueinment - 
au « Phisioi ique de notre jeune drapeau, sur lequel les Maro- 
« gins surent épingler & grands coups @heroisme, de sacri- 
«flees cutieux, la Croix de Guerre * c’est la Marne, Crouy, 

cles Eparges, Mesnil les Ilurlus, ‘le Labyvinthe d Arras, 
a Somune-Py ef hier encore Verdun qui tissérent autant de 

  

«noms de victoires sur notre embléme tricolore et qui nous 
7 fonk ‘un devoir trés doux de rendre ici un solenne! hom- 

aX 
a mag 

7 steroids, qui, par leur intrépidité, leur folle bravoure, 
« Imposent. a, lous le’ respect et Padmiration. 

a LB, Pays: noubliera: pas aux heures de la Vicloire 
« que les enfants du! Maroe ont vaillamment combattu sur la 

  

  

a terre: dé:France “pour le salut et ki gloire de notre Patrie | 
wet -ve st. leur sang sans compler en le mélant au sang 
ele lus g génere eux x des enfants de la F France. 

    “Feue mémoire " glovieuse ne sera pus ovbliée 
que les nots des braves cilés & Yordre du jour. 

“a Le: nombre de ces Héros croit sans cesse furmant un 
t. des plus. beaux Livres d'Or de notre histoire de guerre et 
a réalisant ” aifisi,, pour toujours, union parfaite, Taffec- 
q tueuse: et dwoite solidarilé de la Métro Opole: el du Maroc. 

Si nous pouyons dlre fiers des résultats oblenus, c'est 
«vo nous le devons, e’est & nouveau vers $ vous que 

en’. Ms ‘personne de son _ president, envoie le         

    ar ces résultats que nous somines dans la vérité 
vel qu nous avons conscience de poursuivre une ceuvere 
« bichfaisante, utile-et durable, & laquelle nous apporterons 
«lout: notre: dévouement, tout notre zéle. 

Tout le monde a donné et donnera encore ; ceux-la 
a leur. ‘offrand e, ceux-ci leur temps, leur peine sans compter. 
2 Comme je le disais dans mon premier appel, je le 

«tedis | encore: aujourd hui avee plus de force : 

« Denney, faites ‘donner aulour de vous, ce que vous 

, pour le « Foyer », les Marocains lont payé de 

   
_f “Quina. ils tombent pour nous, sous les plis de Jeur 

“Drapeau: glorieux,. chaque fois en tomban!, ils épargnent 
‘ tn t deuit ouveay wUX mares francnises. » 

“A nom du Résident Général, le Général Henrys a 
Temercig le Général Coquet, le Commandant Mazoyer et ses 
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Théroisme magnifique de nos belles Troupes 

{piéce rigoureusement exigée) au Directeur de ’Ecole: “Supé 

  

863. 
collaboraleurs, eb los souscripleurs qui ont apporté: leur vontribution & loeuvre. Puis il a adresse le salut des assis- 
lanis au General Lynley el aux Franvais du Maroe. ‘ 

Le Foyer cut Soldat Marocain est mainten 
activilé. De généreuses souseri 
el, parmi elles, nous de 
de kt Compagnie P; 

ant en pleine 
plions ont permis de Je fonder, 

vons Citer toul spécialement celles 
uel, de li Sociéié de> Raffineries de Saint-Louis, du € sowie inarseillais du Maroc, de la Soeizté: des Transports mari'scas a4 vapeur, de la Compagnie Paris< Lyon- Medilerranée, ele. La Résidence Générale participe,. 

pour une part jmportante, aux dépenses © courantés dit’. « Foyer « grace AUX Souscriptions, recucillies ait Mat 
Veeuvre d' assistance esl ainsi ‘complate, Que. c@/80l front oti le régiment des tirailleurs et celui des spahis, ‘recoiz: vent, eux aussi, les envois de la Résidence, au Déepdt d’Arles,§ & la Maison de Convalescence de San Salvadour, enfin: dans’ les Camps des prisenniers de guerre en Alemugne, les'Ma: cains qui se sont battus pour la France @ savent que le Mar ¢ : frangais ne @ les oublie pas. 

a 
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DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT 
paw a . : 

ECOLE SUPERIEURE DE RABAT. 
  

Examens de langue arabe et de dialectes berbéres, 
. 

  

‘ 

Une Session d’examens pour Yobtention des -cortificat | 
de connaissance d’arabe parié, brevats de Jangues: arabe 
el berbére et diplémes de langue arabe et de dialectes* ber- 
béres, s’ouvrira pour tots les candidats du “Maroc A VEcole.: 
Supérieure de Rabat, le 23 octobre 1916. 

Les candidals devront ‘faire parvenir’. leur de na: ea 
@inscription ainsi que lextrait de leur dete de-n 

    

rieure de Rabat, avant le 10 ‘octobre, ‘dernier délai.. 

Des droits d'examen de 20, 25 et 50 francs, selon le cas, 
seront pergus sur chaque candidat qui devra en. effectuer - 
. versement & la caisse du Trésorier-Payeur ‘Général ow. 
d'un Receveur particulier des Finances au Maroc, en pro-. 
duisant. un certificat @inscription qui lui sera adressé par: 
l'Ecole Supérieure de Rabat. 

Il lui sera délivré un récépissé de versement des droits 
récépissé qu'il devra produire pour étre admis a subir les 
épreuves écrites,



‘864 BULLETIN OFFICIEL 

  

PROPRIETE FONCIERE 

GONSERVATION DE GASABLANGA 

  

  

EXTRAITS DE REQUISITION ” 

  

Reéquisition IN? 564° 

‘Suivant réquisition en dale du rz aoft 1916, déposée a la Con- 
“servation le méme jour, M. BUSSET Francis, marié 4 dame Blanche 

--MONTAGNIER, sous le régime de la communauté légale, contrat 
-necu par M® Canis, notaire 4 La Palisse (Allier), le 15 octobre 1905, 

. demeurant & Casablanca, agissani tant cn son nom qu’au nom dec 

és ‘copropriétaires, M. JEUX Gabriel, marié A dame Marie-Emilie 

.AUDOQUIT, contrat regu par M° Parisset, notaire’ ’ Rochefort-sur- 
“Mer, le 3 juin 1905, régime de la Communauté réduite aux acquéts, 
- demeurant a Bordeaux, 47, Rue des Sablitres, M. MARSEILLE Mar- 

cel, notaire A Decize (Niévre), marié 4 dame Loutse-Marie-Victorine 
’ GIRAULT, contrat regu par M® Parent, noltaire & Chevagnes (Ailicr), 
~levat septembre 1891, régime de la Communauté réduite aux 
“ acquéts, domicilié & Casablanca, rue de la Plage, a demandé limma- 

“triculation, en qualité de copropriétaire indivis, par tiers, d’une 

“propriété & laquelle il a déclaré voulcir donner le nom de « FEDA- 
‘LAH BOURBONNAIS »,-consistant en terres de culture, 
4 300 métres, au-nord-ouesi de la Kasbah de Fedalah. 

sitio   

Qrtie propriété, occupant une superficie: de: ving 
carrés, est limilée ; au nord, par la propriété ‘d 
rant & Casablanca ; A Vest, par celle de la Compag 
Fedalah, 4 Fedalah ; au sud, par cella de. M.? 
Commandant la 82° Batterie du 9* Régiment d’Arti 
id Montlignon (Seine-ct-Oise) +a Vouest, par celle 
requérant. 

Le requérant déclare qu’'d sa connaissance il nex 
immenble auctine charge, ni aucun droit réel, lmao 
on éverituel ct qui! en est copropriélaire en 
dressé par deux adouls, le 1 Ramadan 1180, a 
méme jour par le Cadi des Zenatas, El Rady ~ 
Avouz, aux termes duquel la dame Rebia et son: i ie 
ehaib ben Sid Usheen Es Zonali El Barday, hui: 
prepriétd, 

    

     

   
   

    

      

Le Conservateur de la propriété foneié 

M. ROUSSEL: 

Réquisition N° 565° 

Suivant réquisition en date du ia juillet 1916, déposée A la 

i Conservation te i aodt 1916, MM. 1° PARDO Joseph, marié A dame 

Asabolle. GAMUS, le 19 décembre 1911, sans contrat, régime de ia 
Communauté, demeurant a Casablanca, route de Mazagan 

90" MOYA Joseph, marié A dame Espérance SELLES, sans contrat, 

eégime de la Communauté, le 28 septembre 1901, 4 Gran, demeu- 

rant. Moulin Joseph Roux BE Hank, et domiciliés au Moulin Pardo 
Moya, a Casablanca, rue El liank, oni demandé Vimmatriculation, 
en qualité de copropridtaires indivis, d'une propriété a laquelle ids 
‘ont déclaré vouloir donner Je nom de « JOSEP », consistant en 

  

un terrain’ non construit, situse & Casablanca, route du Camp 
Espagnol (A l’ancien Camp). 

Cette propriété, occupant une superficie de huit cents   

               

    

metres carrés, est limitée Pa : au nord ct. Vest, 

    
    

   

  

    

propridte de. ta 
par M.oL, 

Nationale), : 

Les requéranis déclarent qu'é leur connaissance | 

le dit: imuneuble aucune charge, ni aucun droit*sréel 
actuch ou dventuel ct qu'ils an sont copropridtais ‘ 

acle sous-scings privés passé 4 Casablanea, le 3 fove 
lermes duquel la Société Financiére Franco-Maroci 

la dite propriété. . - Le 

Le Conservateur de ia propriété foreiére. asubia 
M. ROUSSEL. 

Société Financire Franco-Marocaine. 

Cotte, demeurant & Casablanca, Immenble Bey, rout 

th 

Réquisition N° 566° 

Suivant réquisition en date du ra aodt 19:0, déposée 4 la Con- 
servation. le méme jour, M. COUSIN Florentin, marié a dame Flo- 
rine MERLE, le 15 avril 1914, 4 Casablanca, régime de la sé fparation 
de Biens, suivant contrat passé au Greffe du Tribunal de Paix de 

Casablanca, le 14 avril 1914, demeurant et Jomicilié 4 Casablanca. 
‘rue: Amiral Courbet. a demandé l'immatriculation, en qualité de 

(1) Nora, —- Les dates de bornage sont porices, en leur temps, a 
. la connaissance du public, par voie d’affichage & la Conservation, 

- sur Vimmeuble, A la Justice de Paix, au bureau du Caid,. a la 
‘Mahokma du Cadi ot par vote de publicalion dans les marchés de 
ke région. 

a déclaré voiloi dont 
propriétaire, d’une propriété & laquelle il i mt 

Iv nom de « IMMEUBLE COUSIN », consistant ex un te quar son d'habitation et hangar, située a Casablanca, rue’ de. Lyon, 
tier de la Plage. 

Celle propriété, occupant une superficie de 

mitres carrés, est limitée : au nord, par le. Bo 

zailie quate ce 

ulevard Fron # 

2 wf 

-garesses # 
Des convocations personnelles sont, en oulre, ad 

riverains désignés dans la réquisition. woe A0née 
Toute personne intéressée pent, enfin, SUR DEM? pat ¢ anit 

SEE A LA CONSERVATION FONCIERB, five 3 

cation personnelle, du jour firé pour 'e bornage.



  

   ‘pera Fest, par la rue de Lyon ; au sud, par le Boulevard 
Lyautey w Vouest, par la propriété de MM. Murdoch et Butler, 
demeurant a Casablanca, et par celle de M. Veyre, demeurant éga- 

lemon a Casablanca, Avenue du- Général Drude. 

Le: -requérant déclare qu'd\ sa connaissance il n’exisle sur le dit 

jmmenble aucune charge, ni aucun: droit réel, immobilier actuel 

ou éventuel et qu ‘il en est propriétaire en vertu de deux actes 
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dressés par deux adouls, le r"* dans la dernidre décade. de | Rama- 
dan 1329, le 2° le ro Safar 1330, homologués par le Cadi de Casa-. 
blanca, Mohammed El Mehdi ben Rechid El Traki, les 15 Choual 
1329 et 12 Safar 1830, aux termes desquels MM. Butler et Veyre 
lui ont vendu la dite propriété, \ 

| Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° S67° 

    
     

  

yant réquisition en date du 11 aodt 1916, déposée a la Con- 
“Ja 18 aoht 1916, M. WEST Maurice-Henzi-Gérard, céliba- 

omicilié A Rabat, Place Souk El Ghezel, a demandé l’imma- 
latién;: en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle 

youloir donner le nom de « IMMEUBLE WEST Ne 5 », 

consistant. ‘en. un terrain avec constructions en cours, située 
Kenitra, tue Lemousquet et avenue de la Marne. 

“Calte. propristé, occupant une superficie de huit cents meétres 
carts, ‘gat. imitée : au nord, par la propriété de M. Prunier, demeu- 

rant chez-M. Galtier, ro, Boulevard: du Général Farre a Alger ; 
a lest, par celle de M. Nougaret, demeurant & Sidi Bel Abbas 

  

  

| (Algérie) ; au sud, par la rue Lemousquet ; 

! 

  

de la Marne. 

Ahmed ben Boubakeur’ Aouad, suppléant du Cadi; z Ade Sald, .aux 

Le Conservateur de Iq propriété fonciéré*a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

  
  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition N° 159° 

iets dite : FEDALAH FLAGE, sise 3 Fedalah. 

: M. BUSSET Francis, 
de la Plage. 

fea eu liew le 26 février 1916. 

  

   

   

   

   
   

  

    

   

industriel, demeurant 4 Casa- 

ernier. délai pour former des demandes d'inscription ou des 

ns“aux -diles réquisilions d‘immatriculation est de deux 
party: du jour de la présente publication. Elles sont regues 

tration, au. Secrétariat de la Justice de Paix, au, bureau 
ahakma du Cadi, 

- Le Conservateur de la prepriété foneiére a Casablanca. 

M. ROUSSEL. 

 Réquisition N° 161° 

      

   

  

   
   

   

  

riéiédite : MODUGNO, sise & Casablanca, quartier d'El 

t$: MM. DI MODUGNO Michele et 

priétaires indivis domiciliés A Casablanca, 
idrome, chez M. Wolf, architecte. 

nage a eu-lieu le 4 

DI MORUGNO Vin- 

rue Cheva- 

mai rgr6. 

ernier délai pour former des demandes d’inscription ou 

sitioiis A la dite réquisilion 1’immatrteulation est de deux 

partir. du jour de ia présente publication. Elles sont recuet 

aervation, ait Secrétariat de la Justice de Paix, au bureau du 

® Mahakma du Cadi.‘ 

: Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 466° 

Propriété dite : 

métre 8 de la route de Mediouna. 

Requérant : 

domicilié 4 Casablanca, rue du a° Tirailleurs, n° 53. 

Le bornage a eu lieu lea février rg16. 

Le dernier délai pour former des demandes’ d’inscription ou 
des oppositions & la dite réquisition d’‘immatriculdtion est de- deux 

Caid, Ala. Mahakma du. Cadi. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 172° 

Propriété dite : 

de Médiouna, prés le Fort Provost. 

Requérant : 

route de Mediouna. 

Le bornage a eu lieu le 14 février 1916. 

‘Le dernier délai pour former des demandes d’inscription ou 

des oppositions A la dite réquisition d’immatriculation et de deux 

mois a partir du jour de la présente publication. Elles sont recues 

A fa Conservation, au Secrétariat de la Justice de Paix, au bureau du 

Catd, & la Mahakma du Cadi. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 2 Casablanca, 

M. ROUSSEL.   

885° 

a Vouest, ‘Par Vavenue 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’exisie sur Te dit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immohilier actue! ou. 

éventuel ef qu’il en est propriétaire en vertu d’un “acte: dressé par: 
deux adouls, le Ig novembre 1913, homologué le méme jour par. 

termes duquel le Maghzen Chérifien lui’ a vendu la. ‘ite propriété. . 

TERRAIN ROSARIO, sise &. Casablanca, au kilo- 2 

M. PORTELLANO Francisco- Rocende, menuisier, — 

_mois A partir du jour de la présente publication. Elles sont regues. 
ala Conservation, au Seérétariat de la Justice de Paix, au ‘bureau du 

Le Conservateur de la propriété foneiare ‘a Casablanca, 

-FONDOUK AKERIB, sise 4 Casablanca, route de 

M. AKERIB Sassoun, propriétaire a Casablanca, -



“$66. 
  

Réquisition N° 197° 

Propriété dite : M. B. C. FEDALAH N° a, sise & Fedalah, 4 350 

‘- matres de la Casbah. . 

Requérant : LA SOCIETS MURDOCH BUTLER ET Cie, ayant 

pour mandataire M* Cruel, avocal, donticilié 4 Casablanca, gS, rue 

de l’Horloge. 

Le bornage a eu lieu le a8 février 1916. 

Le dernier délai pour former des demandes d’inscription ou 

.. des oppositions 4 la dite réquisition. d’immatriculation est de deux 

oy mois 4 partir du jour de la présente publication. Elles sont regues 

4 la Conservation, au Secrétariat de la Justice de Paix, au bureau du 
 -Gaid, a la Mahakma du Cadi. 

Le Conservateur de la propridlé fonciére @ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

a Réquisition N° 198° 

_ , Propriété ‘dite : M. B. C. FEDALAH Ne 3, sise & Fedalab, & 100 
métres de la Casbah. : 

Requérant : LA SOCIETE MURDOCH BUTLER ET Gie, ayant 
pour mandataire M* Cruel, avocat, domicilié 4 Casablanca, 98, rue 

de l’Horloge. 

Le bornage a cu lieu le ag février 1916. 

_ Le dernier délai pour former des demandes d'inscription ou 

des oppositions 4 la dite réquisition d’immatriculation est de deux 
- miois-& partir du jour de la présente publicdtion. Elles sont recues 

“ala Conservation, au Secrétariat. de la Justice de Paix, au bureau du 
’ Uaid, 4 la Mahakma du Cadi. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Requisition N° 202° 

Propriété dite : M. B. C. FEDALAH Ne 7, sise A Fedalah, A 4oo 
méires environ au sud-est de la Casbah. 

Requérant : LA SOCIETE MURDOCH BUTLER ET Cie, ayant 
“pour mandataire M° Crucl, avoost, domicilié & Casablanca, g8, rue 
‘de 1’Horloge. . 

‘.. La bornage a eu lieu le 2 mars 1916. 

Le dernier délai ‘pour former des demandes d'inseription ou 
des oppositions & la dite réquisition d'‘immatriculation ost de deux 
mois & partir du jour de ja présente publication. Elles sont recues. 

_ & la Conservation, au Secrétariat de !a Justice de Paix, au bureau du . aid, A la Mahakma du Cadi. 

Le Conservateur da la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL, 

Requisition N° 204° 

Propridté dite 

' de Ja Casbah. 

Requérante : 
bianca. 

: M. B. C. FEDALAH No g, sise \ Fedalah, pras 

LA SOCISTE MURDOCH BUTLER ET Cie, & Casa- 

Le bopnage a eu lieu le 3 mars ror6. 

Le dernier délai pour former des demandes d'inscription ou 
des oppositions 4 la dite réquisition dimmatriculation est de deux   
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mois & partir du jour de la présente publication. Elles 
4 la Conservation, au Secrétariat de la Justice de Paix; ath Tecues, 
Caid, & la Mahakma du Cadi, mea dy   

Le Conservatcur de la propriété Jonciére-4 
. Casablanca, 

M. ROUSSEL: © 

Réquisition n° 267° 

nue du Général Drude. 

Requérants : 1° M. BRAUNSCHVIG - Georges,’ propridizia . 
a° HADJ OMAR. TAZI, propriétaire, tous deux domicili ‘ “Cast 

blanca, rue de Fez, 41, chez M* Guedj, avocat,- agisss a 

détenteurs d'un droit de gza. Propriétaire : Vad 

Propriété dite : BRAUNSCHVIG TAZI Il, sise & Cadi ana. ae. 

  

      

  

Habous. 

Le bornage a eu lieu le 10 mai 1916. 

   
   

Le dernier délai pour former des demandes. ‘d'in 
des oppositions & fa dite réquisition d‘immatricilation 
mois 4 partir du jour de la ‘présente publication.. Ell 
4 la Conservation, au Secrétariat de la Justice de Paix; 
Caid, A la Mahakma du Cadi. , ~ 

Le Conservateur de ia propriété fonciére &. Casiblanea, 

M. ROUSSEL: 

Réquisition N° 270° - 

Propriété dile : BRAUNSCHVIG TAZI VI, sise 2 Caéoblanea 
place de France. oe . _ 

Requerants : 1° M, BRAUNSCHVIG Georges, propriétaite ; 
2° HADJ OMAR TAZI, propriétaire, tous deux domiciliés ‘A. Gg. 

blanca, rue de Fez, 41, chez M° Guedj, avocal, agissant comme 
détenteurs d'un droit de gza. Propriétaire : Administration des 
Nabous. , 

Le hornage a cu lieu le 13 mai rgr6. 

Le dernier délai pour former des demandes’ d’inscription ou 
des oppositions 4 la dite réquisition d’immatriculation est de deus 

mois 4 partir du jour de la présente publication. Elles-sont ve 
4 la Conservation, au Secrétariat de la Justice de Paix, au bureau 
Caid, & la Mahakma du Cadi. Sa 

. Le Conservatcur de la propriété fonciére a Casablanc, 

/ M. ROUSSEL. 

Réquisition N* 274°. 

Propridté dite 

d’El Maarif. 
. . son, pr 

Requérant : M. GODET dit DELIGNE Emile-Adrien, entrep 
neur, demeurant A E! Maarif. . co 

Le borage a eu licu le 6 mai 1g16. 

: TERRE DELIGNS, sise & Casablanca, quart 

Le dernier dé@fai pour former des demandes ainseription 
des oppositiuns 4 le dite réquisition d’immatriculation: eet de va 
mois 4 partir du jour de !a présente publication. Elles sont at 

& la Conservation, au Secrétariat de la Justice de Paix, au bures! i 

Cald, & la Mahakma du Cadi. 

: aed, 
Le Conservateur de ta propriété fonciére a costa 

M. ROUSSEL.



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

wR WNREL DU 12 JUILLET 1916 
‘C1 RAMADAN 1334) 

yolatif a le déumitation du 

massif forestier de la Ma- 
mora. . 

. (4° Avis) 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 3 Janvier 1916 

(26 Safar 1334), portant regle- 

ment spécial sur la delimitation 

du Domaine Forestier del’ Etat; 

Vu la réquisition du 19 Juin 

196 du Chef du Service des 

Faux et Foréts, tendant a la 
déimitation du massif forestier 

de la Mamora,- . 

ARRETE™: 

ARTICLE ‘PREMIER. — LU sera 

procédé-a. la délimitation du 
massif forestier de la Mamora, 

compris entre la mer, le Sebou, 

roued Belt éet-la ligne de par- 
tage. des eaux des bassins du 

Sehou et'du Bou Regreg, sur le 
territoire des tribus ci-aprés : 

i aieirs, , 

  

- Meeiitas, 

. Khezazna, | 
   

depen lant du Cercle des Zem- 
mours ‘A Tiflet ; 

3 Sfafa, 
“Ouled Yahia, 

dependant de l’Annexe de Dar- 
bel: “Hai; , 

    

» 4e ' Ameur Haouzia, 
ie “Ameurs. Mehedya, 

Ouled ’ Naim, 
_Ouled- Slama, Territoire 
 urbain de Kénitra, 

dépendant du Contréie Civil de 
‘nitra, Jd   

BULLETIN OFFICIEL 

ANNONCES 

  

Annonces judiciaires, administratives et légales 
  

ArT. 2. — Les opérations de 
d¢limitation commenceroat ie 
15 Septembre 1916. 

Fait & Rabat, 
le 11 Rumadan +334 

(12 Juitlet 1916). 

M'HANMED BEN MonAMMED 
Ec Guennas, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 

a exécution : 

Rabat, le 15 Juillet 1916. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

REQUISITION DE DELIMITATION 
tu Massif Forestier de !a Mamora. 

(4° Avis) 
  

Le Chef du Service des Eaux 

et Foréts, 

Vu les dispositions de l’arti- 
cle 3 du Dahir du 3 Janvier 1916 

(26 Safar 1334), portant régle- 
ment sur la délimitation du 

Domaine de I’Etat; 

Vu les dispositions de 'Arréts 

Viziriel du 18 Septembre 1915 

sur l’Administration du Do- 

maine forestier de l’Etat; 
Requiert la délimitation du 

massif dénommé « Forét de la 

Mamora », situé sur le terri- 

toire des tribus ci-aprés : 

1° Ameurs, 

Hossein, 

' Sehouls, - 

dépendant du territoire de la 
banlieue de Sal¢ ; 

9° Ait-Ali ou Lhassen,. 

Kotbiine, 

Mzeurfas, 

Khezazna, 

Messaghiras, 

, dépendant du Cercle des, Zem- 

mours a Tiflet ; 

8° Sfafa, 
Ouled Yahia, 

dépendant de annexe de Dar- 

Bel-Hamri;   

4° Ameurs Haouzia, 

Ameurs Mehedya, 

Ouled Naim, 

Ouled Slama, 

territoire urbain de‘ Kénitra, 

dépendant du Contréle Civil de 
Kénitra. - 

Ce massif comprend : 

4° Une fordt d'un seul tenant: 

comprise entre l’Océan Atlanti- . 

que 4 l'Ouest, l’ancienne piste 

de Mehedya 4 Fez par Lalla Ito 
au Nord, Oued Beth A VEst, 

la piste de Salé 4 Meknés par. - 

Camp Monod et Tiflet au Sud; 

2) Un canton bois, situé au 

sud de Mehedya et compris en- 

tre la mer et Vancienne piste’ 
de Salé 4 Mehedya, * 

Ce massif renferme un cer- 

tain nombre d’enclaves dont 

les principales sont celles de 

Daiet Saderh, la vallée du Foua- 
rat-Kl Moudzine, Sidi Abder- 

rhaman-El Magroun, etc. 

Les droits d’usage qu’y exer- 

cent les indigénes riverains . 

sont ceux du parcours des trou- 

peaux et d’affouage au bois.- 

mort pour les besoins domesti- 
ques. ‘ , 

Les opérations commence- 

ront le {5 Septembre 1916 par 

la délimitation de la forét de ~ 

Mainora proprement dite, en 

partant de la limite des Contro- 
les de Kénitra et de Salé-ban- 
lieve et en snivant la lisiére - 

Ouest de la forét. 

Elles se continueront par la 

delimitation des boisements si- 

tués sur les Contrdles de Kéni- 

tra et de Salé-banlieue, puis du 

Cercle des Zemmours et, de 
Vannexe de Dar-Bel-Hamri. 

Rabat, le 19 Juin 1916. 

Le Chef de service des EKaua 

et Forets, 

FOUDY.   

__867 

des annonces 

ABRETE VIZIRIEL DU 12 JUILLET 1916. 
, (11 RAMADAN 1334) - 
relalif & la délimitation *_ 

du massif for estier des Sehouts’ 

(4 Avis) 
x — 

- ath 

LE- GRAND vizir, . 

Vu ie Dahir du3 Janvier 1916 

(26 Safar 1334), portant régie-. 

ment spécial surla délimitation: 
du Domaine Forestier de!’ Etat;. 

Vu la réquisition du°20° Juin: 

1916. du Chef.du Service. dés.. 
Eaux ct Forets,’ tendant..a la: 

délimitation du massif’ forestier re 

des. Sehouls; : 

  

ARRETE : S 

ARTICLE PREMIER. ~ a sera. . 

procédé .4 ia délimitation du. 

massif forestier des Sehouls, 

situé entre les Queds Bou Re-| 

greg ef Grou, sur le “Territoire: 

des tribus ci-aprés : 

Sehouls, dépendant de la ban: 

lieue de Salé;. 

Nedjda Tahtanine, dependant . 

du Bureau des Renseignements 

de Merzaga. re : 

ART. 2. — Les opérations de. 

délimitation commenceront: J 

ler Octobre 1916. 

Fait @ Rabat, 
le 11 Ramadan 1334 

(1x Jriliet 1916).° 

M’HAMMED BEN MOHAMMED . 

EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 

a exécution : . 

Rabat, le 15 Juillet 1916. 

Le Commissaire Résident Géxéral,. 

LYAUTEY.



REQUISITION DE DELIMITATION 
du Msssif forestier des Sehouls 

(4® Avis) 

  

Le Chef du Service des Eaux 

_ et Fordts, 

“Vu les dispositions de V’arti- 
ele 3-du Dahir du 3 Janvier 1916 

“(26 Safar 1334), portant régle- 
* ment sur la délimitation du 

Domaine de l’Etat ; 

Vu les dispositions de l’Arrété 
" Viziriel du 18 Septembre 1915, 

: sur Administration du Domai- 
=ne delEtat js . 

~~ Requiert la ‘délimitation du 

~ Massif -dénommé « Forét. des — 
Sehouls », situé entre les Oueds 

Bou-Regreg et Grou, sur le ter- 
ritoire des tribus suivantes : 

Sehouls, dépendant de la ban- 
‘lieus. de Salé; 

‘Nedjda-Tahtanine, dépendant 
du Bureau des Renseignements 
de Merzaga. 

_ Cemassif comprend un grand 
massifa’ un seul tenant et quel- 
ques‘ cantons isolés, qui sont 
‘compris dans les limites. extré- 
“mes suivantes : 

“. Au Nord et a l’Est, 
‘Bou-Regreg ; 

A Ouest, Oued Grou; 
Au Sud, une ligne rejoignant 

YOued Grou A YOued Bou- 
Regreg, en passartt par Moulay- 

, Tdpise—Arbal. 

Oued 

Ce massif ren ferme quelques 

enclaves dont les principales 

pont celles de Sidi-Azouz, Sidi- 
Alid-el-Aziz, Sidi-Grib. 

Les droits d'usage qu’y exer- 

cent les indigénes riverains. 
sont ceux du parcours des trou- 
“peaux et -d'affouage au bois 
mort pour les besoins de la 
consommation domestique. 

Les opérations commence- 
vont le i¢* Octobre 1916, sur le 

: territoire de la banlieue de 
_Salé, en partant de Sidi-Bel- 
' Kreir et se continueront par la 
délimitation des boisements 

-situés sur le territoire de 
“Merzaga. 

" Rabat, le 20 Juin 1916. 

Le Chef du Service des Eaux 
ei Foréts, 

BOUDY.   
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ADMINISTRATION DES TABKOUS 

DLE RABAT 

ADJUDICATION 

de location 4 long terme 

  

Il sera procédé a Rabat, le 
Lundi 2-Octobre 1916 (14 Doul 

Hidja £334), a neuf heures du 

matin, dans les Bureaux: du 

Nadir des Habous de Rabat, a 
la location aux enchéres publi- 
ques, pour une durée de dix 
années (10) agricoles, renouve~ 

lables dans les conditions pré- 
vues par fle réglement général . 

du i6 Ghaaban 1331 (21 tuillet 

1913), de: 

{° Un lot, convenant pour les 

cultures maraichéres et frui- 

’ tieres, composé de la parcelle 
dite Tarkinl-Kebira, sise a 

Youldja de Rabat, & proximité 

de l’'Oued Bou-Regreg, 4 4 kilo- 

métres environ de Rabat, et 

‘portant le n° 46 du registre 
sommier des Habous de Rabat: 

Superficie du lot : 10 heet. 
73 a. 90¢. , 

Mise 4 prix de location an- 
nuelle : 900 Pp. u.; 

2° Un lot, convenant pour les 

cultures maraicheres et frui- 
tiéres, composé de deux pares l- 
les sises 4 l’ouldja de Rabat, a 

4kilom environ de cette ville; 

a) Pareelle dite Tarkin!-Se- 

ghira, portant le n° 47 du re. 

gistre-sommier des Habous de 

Rabat; ' 

6) Pareelle dite Temassin- 

Seghira, située a 150 m. envi- 

ron au sud-ouest de la premiere, 

portant le n* 50 du registre- 

sommier des Habous de Rabat: 

Superficie : 4 hect. 62 a. 82 ¢ 

Mise a prix de loeatien an- 
nuelle : 400 p. un. . 

Pour tous renseignements, 
s'adresser au Bureau du Nadir 
des Habous de Rahat, o le ca- 
hier des charges est teuu a la 
disposition du public tous les 
jours, de neu! a douze heures.   

AUMINISTRATION DES Htetcte 

DB SALE 

ADJUDICATION 

de location 4 long terme 

  

Liadjudication a long terme 

@une parcelle habeus dite 
« Ain-Gaa », de VOuldja de 
Salé, pritnitivement fixée au. 
23 Septembre 1916 est renvoyée 
a une date ultéricure. 

MINISTERE DE LA GUERRE 

  

CHEFFERIE DE CASABLANCA 

  

ADJUDICATION 

restreinte 4 Casablanca 

le 14 Septembre 1916 

  

Fournitiures sur devis 

de matériausr de canstruction 

  

‘Premier lot.— Chaux hydrau- 

lique et ciment, {2.700 francs. 

Deuxiéme lot. — Chaux gras- 

se, 1 200 frances. 

Troisiéme lot. —~ Sapin rouge. 

22.427 francs. 

Quatriéme tot. — Sapin blane, 
7.630 franes. 

Cinquiéme Int. — Quincaille- 
rie, 9.204 fr. 50. 

Sixiéme jot, — Droguerie, 

3.846 fr. 50. . 

Septi¢me lot. — Charbon de 
terre 4.000 franes. 

Le eahier des charges et les 

pieces du marché sent déposés 

ala Chefferie du Génie, ot lon 

peut en prendre connaissance 
tous les jours nen fériés, de 8 a 

{1 heures et de 14417 heures. 

Les piéces nécessaires pour 

étre admis a concourir devront 
étre tuurnies avant le tt* Sep- 

tembre ivid, 

Pour tous autres renseigne- 

ments consulter les affiches,   

      

  

     

     
      

    

    

ala ‘vente aux. “8 

ques de ofize, lo 

wagonnets: “pla 
affuts,. chevre; 2 

Pour tows.” 
s‘adresser au 
des Domaines, a 

Generale, & Rab: 

  

aux enchéres publiques 
d hameubles Domani 

  

  

Le 30 Septembre, x aut ie. 

res du matin, il sera: “procédé a 

la vente aux enchares pabliques 

dans les Bureaux. du Contile 

  

, vingt-cing parcélles mmaghien 

@une eontenance : nférienre 4 

dieatien sont deposés ; 

dence Générale (Service “des 

Domaines), dans lest ureaul 

des Renseignements des cercles 

des Doukkala et.des. Ahda ot 

dans les Bureaut det Contr 

les dis Domaine’ ‘dé Mazagat, 

Rabat, Marrakech, Fez, ¢ Casi- 

blanca. 

 



/ EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

jenu a Secrétariat-Grefie 

jy Tribunal de Premitre 

Instance de Casablanca, en 

yertu “des articles 19 et sui- 

yants du Dahir formant 

Code de Commerce. 

———— 

par acte , enregistré, passé 

devant M. VARACHE, Secré- 

taire-Greffier en Chef du Tribu- 

val de Paix de Marrakech, le 

9g Juillet 1916, 

  

  

M. Désiré HERMET et M. 

Albert DAY AN, tous deux phar- 
maciens Aa Marrakech, ont dé- 

clar¢ dissoute, 4 compter du 

427 Aotit 1916, la Société com- 

merciale de fait en nom col- 

lectif existant entre eux sous 

laraison et la signature sociales 

« DAYAN et HERMET » pour 

Vexploitation. 4 Marrakech, 

Bab Ftouh, d’un fonds de com- 

merce de pharmacie connu sous 

le nom de « Pharmacie Cen- 

trale ». 

Par le méme acte M. HERMET 

eéde 4 M. DAYAN tous ses 

. 
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droits indivis dans l’actif de la 
dite société sans aucune excep- 

tion ni réserve de maniére que 

M. DAYAN soit seul proprié- 

taire de tout l'actif compre- | 
nant: le fonds de pharmacie 

exploité 4-Marrakech, la clien- 

tele ou achalandage, le droit 

au bail, le matériel, les mar- 

chandises, les piéces en caisse, 

les créances et les loyers d’avan- 

ces, suivant clauses et condi- 

tions insérées au dit acte dont 

une expédition a été déposée ce 
jour, 7 Aout 1916, au Secréta- 

riat-Greffe du Tribunal de Pre-   

869 

miére Instance de Casablanca, 

ou tout créancier des précédents 
propriétaires pourra former 

opposition dans les quinze jours 

au plus tard aprés la seconde’ 
insertion. 

Les parties élsent domicile 
en leurs demeures respectives. 

Pour seconde et derniére 

insertion. 

Le ‘Secrétaire-Greffier en Chef, 
LETORT. ~ 

    

Article 202 du Dahir formant 

Code de Commerce 

AVIS. 

Liquidation Judiciaire Renri SERRAT 
—_— 

Par jugement du Tribunal de 
Premitre Instance de Casa- 

tlanca,.en date du 18 Aoit 

1916, le sieur Henri SERRAT, 

uegociant & Casablanca, a été 

almis au bénéfice de la liqui- ‘ 
dation judiciaire. 

Ladate-de cessation des e- 
ments a été fixée provise.ve- 
ment an.dit jour. 

Le méme jugement nomme : 

“M. LOISEAU 
Juge > commissaire 

M. SAUVAN 

~ Liquidateur 

fabian, la 18 Aott 1916. 

i Seerdtaire-Greffier en Che}, 

_EETORT.   
TRIBUNAL Di PAIX DE CASABLANCA 

  

Distribution de Deniers 

  

Par ordonnance de M. le Juge 

de Paix de Casablanca. en date 

du 24 Juillet 1916, a ét¢ ouverte 

la precédure de distribution 
des Deniers provenant de la 

vente des facultés mobiliéres 
de M. ABSLAM BENZACOUR, 
ex-négociant 4 Casablanca. 

Les eréanciers du dit sieur 

ABSLAM BENZACOUR sont 

done’ invités a produire leurs 

titres au Secretariat du Tribu- © 

nal de Paix, a peine de dé= 
chéance, dans le délai de trente 
jours apres cette publication. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

A. ALACCHI. 

  

      
  

UNiFORMES MiciTaincS. 
VAREUSE 

caouichouc, garantis. 
PELERINES SIMPLES, eaoutchous, fi bleu, noir 

kaki, depuis . 

La Maisen garantit de faire par eariapeadance des {etomonts alan parfaitement bien 
Nombrenses attestations et références du front et des corps expéditionnaires : 

Envot franco catalogue, avec mantére de prendre mesure, et échantilions - - 

Ecrire a REGENT TAILOR, 82, Boul? Sébastopol, PARIS 

RAYON DI 

bleu horizon et kaki 
sur mesure, depuis... 

Qualité extra, pure laine, ‘CULOTTE : : 

TOES ET SATINES BLANCS.— KAKIS ET BLEWS POUR COLOMIAUX, depuis 
Coupe et facons irréprochables 

IMPERMEABLES PELERINES a manches, 

E VETEMENTS CIVILS, trés soignés, mémes conditions 

   
    

          

    

    

   

BB? | 
30 francs J. 
45 —-—. | 

05 me : 
25 fran oa. 

  
  

  

  

  

lane BRACELET pu PON. 
Garanti 2 ans, depuis. 
Aveo radium visible la nuit. 

Demander le Catslogae 

SUPERBE PRIME A TOUT ACHETEUR 
Franco contre Mandat ou Bon 

iO fr. 
13 &. 

  
  
‘Chez B. O. LEFEBVRE, 13, rve Saulnier, Paris 

    

tame a'ftat du Maree 
SOGIETE ANONYME 

Siéye Social : FANGER 

  

' AGENCES ; 

Cesablanca, Larache, Marrakech, 
Mazagan, Mogador, Oudjda, 

Rabat, Saffi   
  

Ouverture de Crédit. 

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

FONDEE EN 1881 
Ny . 

Siege Social: ALGER — Sisge central: PARIS, 43, Rue Cambor 

54 Succursales et Agences en France, Algérie at Tunisie 

AU MAROC: TIGER, CASABLANCA, FEZ, KENITRA, WAZAGAN, MOGADOR, QUOJOA, RABAT, SAFFI, WADRAKECE, 

TCUTES OPHRATIONS DE BANQUE 

préts fonciers — Ordres de Bourse — Location de coffres~forts — Change de 

naies — Dépdts et Virements de Fonds — Escompte de papier — Encaissement


