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LE VOYAGE DU SULTAN A FEZ 

  

Je voyage du Stray se poursuit: dans d’excellentes 
Conditions. 

‘ La harka impériale, aprés avoir campé te 14 & Guer- 
mm, Sest dirigée -vers Meknés 4 petites étapes. Elle est 
arivée le 15 & Monod, le 16 A Tiflet, le 17 A Khemisset, le   

18 a Camp Bataille, le 19 & Ain Lorma, et le 20 aux portes 
de Mcknés, of elle fit son entrée de 21. 

Dans tout le parcours, Sa Majesté Mounay Youssrer a 
regu laccueil fe plus chaleureux. Méme les populations de 
soumission récente comme les Zemmoirs, se sont présen- 
i6es en grand nombre sur son passage. Les Beni M’Tir et 
les Gucrrouane lui ont offert spontanément une mouna 
importante alors que Sa Magesté avait bien voulu en dis- 
penser d'une fagon générale toutes les tribus. Ces marques 
de respect sont significatives de heureux état d’esprit qui 
régne dans ces régions. L’aspect que présente aujourd'hui - 
Ja tarka est des plus imposant. Au nombre, déja grand, 
des cavaliers présents au départ de Rabat sont venus s’ajou- 
ter des délégations envoyées par les Régions les plus éloi- 
enées de l’Empire ou voisines de celle de Fez. Elle atteint 
aujourd hui un chiffre de prés de 8.000 personnes. Les 
Gaids da Sud. le M’Tovert, le Giaour et le Gounnari, apras 
un court séjour & Rabat, ont rejoint le cortége impérial & 
Ain Lorma pour en [aire partie Jusqu’éa son entrée a Fez. 
Le Stitas les a recus en audience le lendemain et leur a 
fait offrir un repas (honneur, 

Sa Masesté a fait son entrée 4 Meknés le 21. La veille, 
A Dar Oum Es Soltane, Elle avait recu le Colonel Porymi- 

nat, le Pacha de Ja ville, et un groupe d’Oulema et de 

notables venus Tui présenter, leurs hommages. Le jour 
mame, le Kalifat de Fez, le Caid Bot Monamurn Crrerour 
ef un contingent important de cavaliers des Cherarda se 
sont portés A sa rencontre. Toute Ia population indigéne 
et européenne se pressait sur son passage ; on VPacclamait 
du haut des terrasses. Les troupes de la ville faisaient Ja 

haie jusqu’A la porte du Dar El Maghzen. Sa Masrstfé: dit 
s‘arrdler plusieurs fois pour recevoir les hommmages ile ses 
sujets ct leur donner sa hénédietion. L’aceueil enthoysiaste 
et erandiose fait A VMotray Yousser & Veknés a été @ncore 

plus imposant que celui qui dui fut fait en rgr9 aprts son 
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avénement. C’est une marque frappante du loyalisme et de 
la sympathie de cette cilé pour le Maghzen actuel. 

Sa Masest&é séjournera 4 Meknés quelques jours, puis 
se dirigera vers Fez ot Elle arrivera le 3o septembre. 

PARTIE OFFICIELLE 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 31 AOUT 1916 
(2 KAADA 1384) 

réglemeptant la situation du personnel auxiliaire des 
différents Services du Protectorat au point de vue des 
congés et permissions d’absence. . 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 27 mai 1916 (24 Redjeb 1334), portant 
organisation du personne! des Services Civils ; 

Vu VArrélé Viziriel du 26 octobre 1913 (25 Kaada 1331), 
portant réglementation sur les congés ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les commis, dactylographes, ou 
autres agents auxiliaires des différents Services du Protec- 
torat, rétribués par des salaires iensuels ou journaliers, 
rront droif & aucun des congés énumérés a l'article 10 de 
PArrété Viziriel Cu 26 octobre 1913 (25 Kaada 1331). 

ART. 2. — Js peuvent obtenir, dans les conditions lixées 
-par les articles 3, 4, 5, 7 et 9 dudit Arrété Viziriel, ues per- 
Missions d’absence pendant la durée desquelies ils ne recoi- 
vent aucun salaire. , 

Art. 3. — Toutes les disposit‘ons antérieures -contraires 
au présent Arrété sont abrogées. 

Fail ad Rabat, le @ Kaada 1334, 
(34 aot 1946). 

-M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 15 septembre 1916. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 SEPTEMBRE 1916 
: (18 KAADA 13384) 
portant modification 4 l’Arrété Viziriel du 15 Mars 1914 

(17 Rebia Ettani 1332) en ce qui concerne les examens 
de berbére 4 l’Ecole Supérieure de Langue arabe et 
de Dialectes berbéres de Rabat. 

    

  

LE GRAND VIZIR, 

_ Vu VArrété Viziriel du 15 mars 1914 (17 Rebia Ettani 
1332), portant institution d’examens A l'Ecole Supérieure 
de Langue arab: et de Diaiecies berbéres de Rahat,   
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Considérant qu'il y a lieu de modifier 

les dispositions de l’Arrété précité en ce qui concerne | examens de berbére instilués a I'Eeole Supérieure ~ 8 
. : . Yow, 
Sur avis du conseil de perfectionnement de l'Ecole. of 

sur lu proposition du Directeur de rEnseignement, © ° ae 

et de Complete 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- L’Article 1° de PArraté Viziriel-dy 15 mars 1914 (17 Rebia Ettani 1332), porlant institution @exumens & VEcole Supérieure de Langue arabe’ét de Dia. lectes herbéres de Rabat est complété et modifié ainsi quit 
suit : ; 

« 3° Un dipléme de langue arabe ; 
« 4° Un certificat de berbére ; 

Un brevet de berbére : 

Un dipléme de dialectes berbéres. ». 

« 5° 

« @ 

ArT. 2. —~ Lrarlicle 5, in fine, de l’Arrdté précité est 
modifié ainsi qu’il suit : one 

« Les ¢preuves écriles des examens de langue bérbére 
« comprennent : ae 

« 1° Pour le certificat de berhére : 4° un theme dans 
« un dialecte berbére marocain déterminé par I'Ecole Supé- 
« Tieure ; 2° une version dans le méme dialecte que'le theme. 

« 2° Pour le brevet de berbére : 4° un théme. dans un 
« dialecle berbére marocain déterminé par VEcole Supé- 
« ricure ; 2° une version dans le méme dialecte que ie 
« théme ; 3° une composition sur Ja grammaire berbéce ; 
« 4° une version arabe de style simpie. 

03° Pour le dipldme de Dinlectes berbéres + 1° untheme 
« en deux dialecles de berbére marocain déterminés pat 

« Ecole Supérieure ; 2° une version berbére pour laquelle 
« le candidat a ie choix entre trois textes écrits chacun en 

« un diulecte différent ; 3° une épreuve de lexicographie 
«ou de grammiuaire berbére comparée ; 4° une rédaclion 
«en un dialecte berbére marocain choisi par le candidat ; 
« 5° une version arabe. mo 

ArT. 3. — Les paragraphes dj et e) de l'article 6 sont 
remplacés par les trois paragraphes suivants : . 

« @! Certificat de berbére : 1° une version orale compor- 

« tant la lecture et la traduction & livre ouvert et a haute 
« voix d'un texte de herbére marocain ; 2° un theme oral 

« comportant lit traduction en un dialecte berbére marocain 

« déterminé par I'Evole Supérieure, a tivre ouvert, d'un 
« texte francais : 3° un exercice @interprétation dans lequel 
«le candidat interragé, tant censé servir d'interpréle a 
« Texaminateur, doit traduire les paroles de celui-ci en UB 

« dialecta berbére a un indigéne marocain. Aprés avoir 
«entendu les réponses de ce dernier, il doit les tradure 
een franeais A Vexaminiteur. 9 

« @ Brevet de herbére : 1° Vexplication dun texle 

« bére avec interrogation sur la grammaire ; 2° ua the F 

« oral comportant la traduction, A livre ouvert, d'un er 
« frangais, en un dialecte berbére marocaia déterminé 
« PEcole Supérieure : un exercice Vinterprétation . 
« leque} Ie eandiocsat psf vensd servir d'interpréte ad res 

ber-
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« minateur. Tl doit traduire les paroles de celui-ci, en 
« berbére, & un indigéne el les réponses de ce dernier, en 
« francais, & Pexaminateur ; 4° un exercice de conversation 
« en arabe usuel marocain. » 

qf) Diplome de Dialectes berbéres : 1° une explication 
«dun texte berbére avec comparaison des dialectes ; 
«2° exercices ('interprétalion en. différents dialectes ; 
4 3° interrogalion sur Vhisloire et les coutumes des ber- 
« bares Marocains ; 4° une conversation en arabe usuel. 

Arr. 4. — Lrarticle 7 de PArrété précilé est supprimé 

ef remplacé par l'article suivant : 

« Ant. 7. — Les brevets de lancue arabe et de berbére 
« sont respectivement exigés des candidats aux diplémes 
«de langue arabe el de dialecles berbéres. 

¢ Nul n'est admis & se présenter au brevet de berbére 
a sil nest déjé pourvu du certificat de berbére. 

 Lioblention du cerliflcal de connaissance d’arabe parlé 
« West pas obligatoire pour se présenter 4 examen du brevet. 

«a @arabe. ». 

‘ArT. 5. — L’article 11 de VArrété précilé est complété 

ainsi. qui] suit : 

« wa. eb & 20 francs pour le certificat de connaissance 

a d'arabe parlé et le certificat de berbére ». 

Fait a Rabat, le 18 Kaada 1334. 

(16 septembre 1916). 

EL MAHDI GHARNIT, suppléant le Grand Vizir, 

_ Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

. Rabat, le 18 septembre 1916. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

ORDRE GENERAL N° 25 

  

Depuis le début de 1916, les régions du Haut Gum, 
Havr'Ziz et de. TAFILALELT, attiraient particulitrement 
(attention. \- 

_ Des symptémes. d’agitation s’y manifestaient et 
saccentuaient. De tous les renseignements résultait que 
li encore I’action de propagande de 1’Allemagne, son 

Appui et son argent, pénétrant du littoral de la Méditerra- 

née'par l’intermédiaire d’ABpELMALEK et des Chefs de la 

dissidence du Massif central, n’était pas inefficace. 

Le 14 mars, le guet-apens de Kapoussa, ot! un de nos 

convois était attaqué, et son escorte presque complétement 

détruite, donnait le signal d’une reprise d’action de nos 
adversaires, Des rassemblements se formaient au TariLa- 

LELT ; Jes agressions se multipliaient sur les lignes de com- 
Munication. L’Algérie sigualait que le terriloire de 

Cotome-RécHAn était sérieusement menacé.   
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Des mesures militaires s’imposaient. 
Les effectifs si réduits du Territoire de Bou Denib 

étaient rapidement renforcés par l’appoint de troupes, les: 
unes venues du Maroc Occidental, les autres mises A la 
disposition du Maroc par le Gouverneur Général de ]'Al- 
gérie ct le Général Commandant en Chef les Armées de 
Terre et de Mer de l'Afrique du Nord. 

fl pouvait étre ainsi constitué, en. outre des garnisons 
nécessaires pour tenir les postes, sous les ordres du Lieu- 
tenant-Colonel Douay, Commandant le Territoire, .un 
groupe mobile de 3 bataillons, 1 batterie, 2 escadrons..-, 

L’action militaire et politique engagée- avait un 
double object, d’une part disperser les rassemblements 
ennemis, d’autre part organiser plus solidement - notre 
occupation de Ia région réduite jusque-li & une longue 
ligne de communications, de fagon 4 constituer un front 
solide en face des régions insoumises. 7 -_ 

Opéinations vers. L’OUVEST 

Retardé par une tempéte de sirocco, le groupe mobile-. 
quittait Bou Deni Je 14 mai, chassait ’'ennemi du 15 au: 
17 mai du massif du Dair en lui faisant subir de fortes.’ 
pertes et débouchait le 17 sur I’Oued Ziz, dispersant le 18° 
un fort rassemblement. ~ mo ft 

Le 21, le Groupe Mobile, rentrait se ravitailler et se 

reconstituer 4 Gournama, d’oi, a la nouvelle de la recons=.: 
titution de sérieux rassemblements hostiles sur le Ziz:et le~ 

   

Haut Tari.acent, le Lieutenant-Colonel. Dovrny se ‘portait~ 

vers Irrr et Ksan Es Souk, infligeant & l’ennemi une sévére™ 
legon au défilé de Foum Zase. et-repoussant une contre-- 
attaque de l’adversaire, qui perdait plus de 100 tués et 200; 
blessés. : 

Le Groupe Mobile, rentré Je 7 juin & Bow Denys, en- 

repartait le 11 pour installer & Rict un poste destiné a 
tenir la haute vallée du Zz ef A finquer Gournama ‘d. 
l’ouest. , a 

C’est pendant cette installation qu'une nouvelle: 
harka, beaucoup plus importante, se formait aux environs, 
de Mesxi, au nord du TArmLaLeit, grossissant de jour.en. 
jour et menacant de la facon la plus sérieuse nos établisse- : 
ments du Haur Gum et du Sup-Oranars. Il fallait la. 
détruire. Le Lieutenant-Colonel Doury se porte rapide-" 
ment vers RwAMET ALLAR, au nord-est de Mesxt. 

Arrivé & Roamer Avan le 5 "juillet, le Commandant du 

Groupe Mobile apprend qu’il a. devant lui 8.000  fusils - 
modernes, bien commandeés, établis sur une forte position 
défensive de 4 kilométres de front, organisée 4 I’euro- 

péenne et se renforcant sans cesse. 

CompaTt dE Mrski 

Bien qu’il n’ait avec lui que 2.000 fusils et une batte-_ 

rie de montagne, le Lieutenant-Colonel Doury n’hésite pas 

et prévient I’adversaire en marchant sur lui le 9 juillet 

et en le manceuvrant. H prend comme objectif le saillant 

de la ligne ennemie qu’il attaque avec son avant-gardg et 

le déborde par sa gauche toute sa cavalerie agissan a 

Vaile.
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Le vombat dure de 4 heures 30 a 11 heures. L'attaque 
a lieu sur toute la ligne avee une impétuosité remarquable. 
Les contre-attaques de !'cnnemi sont arrdtées par nos 
mitrailleuses et toutes les troupes, d'un seul élan, s‘em- 
parent de la position & la baionnette pendant que Ja cava. 
lerie poursuit les fuvards cans Jes raving ct que Venneni 
tente encore une nouvelle attaque vers Ie sud-ouest. 

La chaleur torride oblige & cesser Ia poursuite. On 
compte plus de 800 cadavres sur le terrain : ¢’est une véri- 
table déroute pour J’adversaire. 

Cette série d’opérations et Je brillant succ’s qui la 
clét dégagent la situation, rétablissent la sécurité sur les 
confins algéro-marocains ect ont dans tout Je Maroc la 
répercussion la plus heureuse. Elles font le plus grand 

~honneur au Lieutenant-Colonel Doury qui les a dirigées 
.et A qui la Croix d’Officier de la Légion d’Honneur avec 
Croix de Guerre a été accordée sur Ie chamn. 

En dehors des propositions pour la Légion d’lHonneur 
et la Médaille Militaire qu’il a adressées au Ministre, le 
RESIDENT GENERAL, COMMANDANT EN CHEF, cite & 
Vordre des Troupes d’Occupation les militaires qui se sont 
particulitrement distingués et dont les noms suivent : 

AHMED BEN EL MESSAI, lirailleur, matricule r4gr, du 8" Tirailleurs. 
« Au combat du 30 mai 1916, & Foum Zabel, n'a pas 

« hésité, sous un feu violent, & emporter le corps d'un 
« camarade tué, alors qu’un autre tirailleur venait d’étre « mortellement frappé en accomplissant le méme acte de « courage. A été lui-méme gritvement blessé au cours de « Vaction, »- 

- ALLEMAND, Capitaine d’Infanterie hors cadre, Chef du Service des Renseignements du Territoire de Bou Denib. 
. « Le 16 mai rg16, au col d'Imihrz, ct le 30 mai, au « Foum Zabel, s'est assuré de haute lutte la possession « des. deux harteurs dominant les deux passages. S’y est « maintenu -avec beaucoup d’énergie jusqu’a L'arrivée de ‘« linfanterie, contribuant ainsi grandement att succas. 

/  « S'est distingué & nouvean Je Q juillet 1916 an com- « bat de Meski, dans la protection du flane gauche et la « poursuite des dléments en déroute. » 

BERTHOD Paul, Chasseur au 14° Groupe Spécial. 
« Le 18 mai 1976, & Il’affaire d’Tfri, « courage et de sang-froid en entrainant « mépris du danger ses camarades 

“« tenue par l’ennemi. 

avec un complet 
a Vassaut d’une eréte 

A été tué en brave. » 

COUTANCE Paul, Capitaine Commandant la 9° Com- pagnie montée du 1“ Etranger. 
- «€ A commandé remarquablement son unité d’élite *« én particulier le g juillet 1916 & Meski ott il l’a lancée « deux fois A lassaut des tranchées ennemies, et Je 2g juil- « let 1916 4 Tizigzaouin, ow i sut lui faire garder sous un, « feu des plus vifs et jusqu’é Vassaut général, la mame « correction qu’A la mancuvre. » 

a fait preuve de   
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DEFRERE, Chef de Bataillon, Command; taillon du 8° Tiraileurs, . 
v A exereé a la téte de son 

« dérant dans les combats livré 
« par le Groupe Mobile de Bou 
« dun ardent esprit doffensive, 

« Sest particufliarement distingué a 
« Meski, le g juillet 1916, ontrainant tout: « dans une attaque A fond sur le flane droit’ de; » ennemies, » 

bataillon, un rte é $ en mai, juin, juillet... Denib, animant:s; 4, 

  

  

DEWLLF, Lieutenant au 5° Spaliis, Adjoini mandant du Groupe Mobile de Bou Denib. 
« S'est prodigué partout dans les div 

« plus particuliérement le 31 mai 1916 ‘au For 
« le g juillet au combat de Meski, ov il a-assuré: « avee un sang-froid remarquable la traig 

+ ordres, » oS 

EL ARBI BEN SALAH BOU GALACH, sergel tricule 174, de la 10° Compagnie du 8° Tiraillewi 
« Sous-Officier trés brave, blessé“griave 

« bat de Meski, le g. juillet 1916, en. enti 
« section & lattaque, sous un feu violet 
« ses homines un bel exemple d’énergie-en 
« Capitaine : Ce n'est rien, ¢’est Ja guerre 

GIRARD  Pierre-Charles, Capitaine “Commi 
Compagnie de Tirailleurs Marocains de ‘Bou ‘De 

« Officier dune bravoure remarquable quis: ude . 
« temps, a mis au point une compagnie de recrues ont jl. 
« a obtenu un rendement maximum, en pa all 
« combat de Meski, le g juillet 1916, od, sous‘le feu le 
« plus violert, il I'enlevait dans deux assaluts sitccedsih, 
« contribuant fortement au succes de la journée: » ; 

DE GIRARD DE CHARNACE 
Capitaine au 5° Spahis. Lod 

« Chargé, le g juillet 1916, au combat - de- 
« d’aborder avec son escadron une créte domini | 
‘et fortement tenue par l'ennemi, I’a exécuté avec uucees 

« & larme blanche, malgré le terrain difficile et .un feu 
« des plus vifs. A culbuté l’adversaire dans 10: 
«a infligé par Te feu des pertes trés sérieuses. ». 

   

  

  

  

   

Charles-Guy. 

        

JARNO Joseph-Marie, Sous-Lieutenant an 1 Escadron 
du 5° Spahis. 

~ 
« Le g juillet 1916, au combat de Meski, a abonlé § 

« la charge, sous le feu, en téte de son peloton, “une pos 
« tion fortement tenue par l'ennemi, lui tuant 7 bo 
« dont 2 de sa main. A poursuivi’ énergiquement le “Oued 
“ pour arriver rapidement sur les crétes dominant | ve 
« Ziz of ila livré un combat & pied, faisant subir'a Venn 
« mi des pertes considérables. » - 

. - re LAMOUREUX, Chef de Bataillon, Commandant le 15 Rataillon Sénégalais. 
: 2 wis | 

« Le g juillet 1916, au combat de Meski, a pris



eee 
' commandesnent de Vavant-garde, l’engageant a fond 
 sovs-un feu des‘ plus violents sur le saillant de la posi- 
. tion fortifiée et l’entrainant 4 l'attaque a la baionnette 
«avec une vigueur et un entrain remarquables ». 

LHASSEN BEN ALI, maoun, n° matricule 220, de la 
Compagnie Auxiliaire Marocaine B. 

« Au combat de Meski, le g juillet 1916, a enlevé bril- 
« lamment son escouade pour donner I’assaut, pénétrant le 
« premier dans les tranchées ennemies et tuant deux 
« adversaires’ de sa main. » 

MARCHI, Caporal, n° matricule 10.674, du 2° Etran- 
ger. , 

« Caporal, chef de piéce d’une section de mitrail- 
« leudes, au cours de ]’attaque du camp de Rhamet Allah, 
«le g juillet 1916, a. installé sa piéce dans une position 
« irs exposée, Blessé une premiére fois, a continué 4 
« tirer jusqu’A ce que de nouvelles blessures le mettent 
«hors de combat. Est mort des suites de ses blessures. » 

“MESSAOUD BEN DHO BEN BRAHIM, Tiraillenr de 
t classe, n° matricule 3.669, de la 12° Compagnie du 
§ Tirdilleurs. - . 

«Au combat de Meski, le g juillet 1916, aprés avoir tué 
« deux adversaires, a été. gravement blessé et n'a consenti 
«ise rendre au poste de secours que sur l’ordre réitéré 
« de son chef de section: » 

PERROT, ‘Capitaine, Commandant la 1" Compagnie 
du 16° Bataillon Sénégalais. : 

__ « Le’g juillet 1916, au combat de Meski, a fait preuve 
‘de bravoure et .d’énergie. en délogeant l’ennemi d’une 
« série depositions fortifiées. A été atteint d'une blessure 
« grave au moment ou il enlevait sa compagnie A ]’assaut.» 

  

. SALEL” Marie-Paul-Edouard, Capitaine Commandant 
hia Compagnie du 8* Tirailleurs. 

" mai 1916, au combat de Foum Zabel, a réussi 
‘A prendre*pied sur la créte ouest du défilé, bousculant 
«de forts: contingents ennemis-et permettant le passage de 
‘a colonne. S’est: distingué A nouveau le g juillet 1916, 
‘au combat. de Meski, ot, galvanisant sa compagnie, il 
“*est.emparé en moins de deux heures de lignes succes- 
“ sves-de' tranchées fortement tenues ef organisées. » 

  

      
   

  

  

  

Cesc ations comportent l’attribution de la Croix de 
Guerre avec palme. 

Fait & Rabat, le 16 septembre 1916. 

Le Commissaire Résident Général, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 
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ORDRE GENERAL N° 27 

  

A la suile de latlaque de la corvée deau du Poste 
d'Amama le 7 aout 1916, par un djich de tantassins Djebala, le RESIDENT GENERAL, COMMANDANT’ EN CHEF, cite a l’Ordre des Troupes d'Occupation du Maroc le Sergent 
COULON Louis, uu 1° Bataillon Territorial de la Chaouia, détaché au 8° Goum mixte Marocain. , 

« Gravement blessé le 7 aodt ‘1916, au poste d’Amama, 
« a la téte de sa section. Malgré sa blessure est resté sur 

_« place continuant a donner ses ordres avec le’ plus grand 
« sang-froid et n’a consenti a se laisser évacuer que lorsque 
« Vennemi était repoussé. »- a 

Celle citation comporte Vattribution .de la Croix’ dé.- 
Guerre avec palme. . 3 , 

Fait 4 Mogador, le 6 septembre 1916. . . 

Le Commissaire Résident. Généeul, - 
. “Gommandant ‘en ‘Chef, 

LYAUTEY. 

       AN CR Se 

NOMINATIONS — 

Par Arrété Viziriel en date du 31 aot, 1916 (2 Kaada . 
1334), a rn 

M. BOUTIN, André, Louis, Rédacteur stagiaire, est tita-. 
larisé dans son emploi et nommé Rédacteur de 5° classe, . 
& compter du 1° septembre 1976. . , 

a 
ne 

Par Arreté Viziriel en date du 31 aodt! 1916- (2 Kaada. 
1334), . . 

Sont nommés, a compter du 1® aofit 1916 : 

Médecin de 3° classe 

M. le Docteur D’ANFREVILLE DE JURQUET. DE LA 
_ SALLE, Léon, Louis, Henri, Médecin de 4° classe. 

Médecins de 4° classe — a 

M. le.Docteur MEYNADIER, Maurice, Albert, Médecin 
de 5° classe ; - 

’ M. le Docteur DELANOE, Léon, Pierre, Médecin de 5° 
- classe. 

ae 

Par Arrété Viziriel en date du 31 aot 1916 (2 Kaada 
1334), . 

Madame BURNOL, née PETRESCO, Marie, Médec{n 

stagiaire de la Santé ct de V’Assistance publiques, est tifu- 
larisée dans son emploi et nommée Médecin de 5° classe lu 
Service de la Santé et de I'Assistance publiques, & compter 
du 1° aodt, 1916.
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Par Arrété Viziriel en date du 31 aodt 1916 (2 Kaada 

1334), 
Sont titularisés dans leur emploi ct nommés Infirmier 

ou : Infirmiére de 5° classe de d’Assistance publique, a 
compter du 1™ aodt 1916 : 

M"™ BOTTI, Thérése, Infirmiére stagiaire ; 

M. LAMBERT, Frédéric, Jules, Léonidas. 

- 4 

2 * 

Par Arrété Viziriel en-date dv 12 septembre 1916 
G4. Kaada 1334), 

“mission & Larache, est nommeé, 

(4 ‘Kaada 1334), - 

“ M. le Docteur: BRAU , Aug guste, 

4 compter du 1° 
Médecin, chargé de 

* juin 1976, 

- Médecin: de 3° classe du Service de la Santé et de 1'Assis- 

“tance publiques. - 

ae 

12 septembre Par Arrété Viziriel en date du ry16 

M, IMBERT, Gustave, Frédéric, est nommé, A compter 
du 16 ‘aodt 1916, dessinateur “de 2° -classe\ du Cadre ‘des 

: Agents topog rraphes des Domaines et de la Conservation de 
: la Propriété Fonciére. 

_° PARTIE NON. OFFICIELLE 
  
  

“VOYAGE DU“RESIDENT GENERAL DANS LE-‘SUD 

‘tuées_ depuis Ja dernigre inspection, 

  

. Le Résipgyr GENERAL a quitté Casablanca le 23 aofit, 
au matin. TI s ‘est arrété & Ber -Recnid et & Seltat o& i] se 

plut 4 constater Ja vigourcuse impulsion donnée a ces deux 
“centres importants. Leur aménagement, suivant un plan 
“-rationnel et harmonieux, se poursuit activement sous la 
“direction ‘du: Capitaine Riorror et du Capitaine Marraar. 
Aprés avoir visité au passage le poste de Ben-Guerrir, il 

a 
arriv a Marrakech vers-15 heures, ayant mis sceulemeni 
5 ‘heures, défalcation faite des arréts, pour venir de Casa- 
blanea, rice & état d’achtvement coniplet de la route. 

Le ligsmenr GéntinaL consacra les premiers instants de 
“son séjour A exeminer sur place, avec les Chefs de Service 
- compétents, les principales questions intéressant la ville e: 

Ja. région.; Puis il visita les batiments et aménagements 
nouveaux : hépitaux, écoles. postes, camps et ville nouvelle. 

-H ne cacha pas sa satisfaction pour les réalisations effec- 
principalement aux 

-Mouveaux Camps, qui constituent un modele d’ ingéniosilé, 
Whygitne, de godt ect d'économic, de méme quau Guéliz, 
ow la-ville nouvelle s‘articule ct s'aménage chaque jour, of 
se poursuit un remarquable travail de voirie, of les plan- 
tations se dessinent.   
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manemiarp fois Pour ia promiare foie le Résipent CENinan Visita’ le 
tombeaux Saddiens, qui constituent an incompa i 
d'art arabe ct la magi ‘fique meédersa ot Jes. 

  

Puis il pareotirnt Jes Souks, brillamment ore vee 

honneur. Tl rendit visite au Khalifat du Sultan 

Le 30, le Réstpoevt GEninaL se rendit:* au. ‘Beste: de 
Tanant ; puis il gagna Demnat qu'il visitai 

miére fois. TH fut recu, au milieu ‘dw: plus 

siasme de Ja population, par Ie Caid.Sy MA 
les tribus, récomment soumises 4 la suite d 

     

  

    
ent lui 

rendre hommag ee. Le lendemain, ‘Te Reésmenr ( JENERAL tr. 
versa le pays des Entifa, jusqu’d I’ extréme: 

zone d'influence, ’ consacrant, ainsi: i par. sa. pl 
yer méme des dissidents, 8 

   

  

      
   

    
      

    

   
    

    

cote. région of rayonne notre prestige, par, “Paeti 

grands Caids, sans que nos troypes 8 Y soient. NCO) 
montrées. 

Avant de quitter Narsakech, | 

  
jour, en ‘prise : de M. Lanunen DU ; Couns, 
Général du Protectorat, de M. Gesru, Chef s 

de Recherches Scientifiques, cle 
Focaux. - 

et arriva pour ; déicuner i Mog: adorn, accdmpagiie’ 

Latiien bu Corpnay et du Colonel DE Lanrorne, Coy 

  

   Moun, | brillamment pavoisée, au inilieu an 
cours de Population el de nombreux: eavaliers des: vibus: 

éeoles, les “hhdpitan, les principaux etabliss 

triels et dle erédit. 

Pendant la matinée du 6. il se rendit 3 a bord du raison 
Cassard : puis il recut les Consuls étrangers, les Offices 

et les Chefs de service, les notables indigenes. et aa 
YN) offrit une réception aux personnalités civiles'et m 

Le Capi- 
aux notabilités de Ja colonie européenne. P talres, m de 

tainc pr Lacnaty Ie saliia, en quelques paroles, au HT 

la population. Le Résipevt GENERAL répondit en Oe he 

sa satisfaction pour Ies résultats oblenus au point 

politique. administratif, ct militaire 

La ville de Mogador et ses aborts sont 

travaiy remarquables de voirie ont été réalisés mae 
transformés

. es 

lord 08
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difficultés considérables. Des constructions ingénieuses et 

économiques ont été élevées ainsi que des casernements qui 

demeurent des modéles de propreté et de confort. Il ter- 

mina en félicitant de leur féc ond labeur, les fonctionnaires, 
les ofliciers, la population tout entidre : 

gente, font oeuvre de bons Francais. 

Ly Reswent GiNERAL partit le 7 pour Safi: il fut recu 
par M. le;Commandant Benazer, Commandant du Cercle. 

Le RéswENT GéngERaL donna audience aux Consuls étran- 

gers, aux fonctionnaires civils et militaires, aux membres 
du ‘Comité des Etudes Economiques, aux notables indi- 

-ganes. ° Puis il visita le port et les principaux aménage- 
menis qui ont été récemment effectués. Enfin il réunit A 

diner les-personnalités principales de la ville et les félicita 
pour: le, bon travail accompli dans cette riche région depuis 
si derniére inspection. 

tous 4 l’heure pré- 

_ Ee 8, le Risipent GéntRaL quitta Safi et déjeuna a 

Mazagan oti il visita les travaux en cours et arriva le soir 

mime: ‘a Casablanca, . 

“Tout le long de ce parcours 4 trayers le Sud-Marocain, 
quit : pul se faire trés facilement en automobile grice aux 

le routes ef de pistes effectués taunt par les Tra- 

vauxPixblics que par le Génie, il put constater, malgré la 
faiblegse des effectils maintenus dans cette immense région, 

‘Tétat-de sécurité et d'opulence du pays, d’une part a 
Vaccueil.que lui firent les populations qui, partout, venaient 

le saluer & son passage,-arborant des drapeaux au son de 
leur: mrusiques rustiques, et, d’ autre part, au spectacle des 
‘docks:etterre-pleins des trois ports visités, qui regurgent 

de céréales'-destinées A |’exportation. 

t de regagner Rabat, le Ruismmenr GiNEKAL parcou- 
rit re ‘chantiers du port de Casablanca, accompagné par 

le: Colonel: Catmex, M. Denure, Directeur Général des Tra- 
vax Lublics, M. . Jovanr, M. pe Bruty et M. (Grarx, Direc- 

    

  

    

  

    

  

   

le es mesures étaient prises pour que les travaux 
ussés avec la plus graade rapidité possibie. 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
' DE LA ZONE FRANGAISE DU MAROC 

4 la date du 16 Septembre 1916 
  

Maroc Oriental. — La détente déja signalée précédeni- 

ment. dans la région du Haut Oued Aissa s’accentue chaque 

jour..Dans les réunions de Tameslent, devant tous les Ail 
Tseghouchen réunis, Moulay Ahmed ou Lhacen vient Wap- 

Protiver: publiquement les engagements que son fils a pris 

Vist-vis de nous. Ce dernier s'est rendu, ailleurs, & 
Douiret Sbaa, aujourd'hui, territoire soumis, pour y remeltre 

en élat ses propriétés détruites au cours des dernitee pe 
Tations, 

en: ‘cours s de montage. et s'assura sur place que | 

  

939° 
Les Ail Bou Meryem sont maintenant fer mement décidés 

a faire une démarche d’aman. . 
Cing notables Ait Khehbach se sont présentés, le 7 7 a 

Bou Denib. pour disculer les conditions de leur soumission. 

Fes, — Le groupe mobile de Fez a achevé, au cours de - 
la semaine, une lournde de police uans la région El Menzel- 
Sidi Bou Knadel-Ain El Onata (7 kilométres §.-0. Sidi Bou , 
Knadel, gué sur le Sebou),. 

Le 8, laissant le gamp dressé a El Menzel, il pousse une 
reconnaissance sur Dar Akoum (5 kilométres 8.-S. -E. “EL. 
Menzel), atteignant avec ses éléments légers ‘Mellah, sur 
le Sebou (9 kilométres Sud Ei Menzel). 

Le 9, il se porte, sans incident, ol Menzel. a Ain. Er 
Quata ob il bivouaque. 

Le 10, des é#éménts de cavalcrie se portent en- pointe, 
sur la zaouia de Sidi Bou Aissa, sur le Sebou, a égale, 
distance d’El Menzel et de Sidi Bou Knadel. Tout je’ groupe 
s'y porte le 9. Le Général Conimandant ia Subdivision ‘de’ 
Fez, quia rejoint le groupe mobile, recoit un accueil .chaleu- 
reux des Chorfas de la Zaouia. ; 

Le 10, un détachemeént du groupe mobile effectue une. 

reconnaissance sur le marabout de.Sidi Mbarek (7 kilomidtres. 

Ouest de Sidi Bou Knadel) of il entre en jonction avec, le 
Maghzen de Sidi Bou Knadel. 

Le groupe mobile rejoint Sefrou le 44. ok: 

Le détail de ces opérations met particuliérement en: 

relief Ja souplesse de notre systéme de couverture, de ses. 

dléments mobiles qui s'appuient sur los -postes. avancés: 

ct rayonnent aucdela avec la coopération des contingents, 

maghzen et indigenes organisés sur place, toujours en ‘garde, 

loujours préls a rejoindre au point indiqué. - 

? : 
to 

Taza, — Le groupe mobile de Taza opérant chez les Beni. 

Bou Yala a rejoint Taza par Amelil et- Touahar .; il-a,eu. en: 

ce point un léger engagement avec les éléments Ghiata- qui; 

se sont enfuis aprés avoir perdu’ 5 tués et 4 blessés. 

Dans la matinée du ‘10, - 7 @ 800 partisans Metalsa ont 

engagé, prés d’Ain Droo, un combat contre les Branés. Sou- 

tenus immédiatement par le groupe mobile, les contingents 

de tribu ont infligé aux dissidents des pertes sensibles. 

Marrakech. —. Si Abdelmalen Mtougui a  présenté 

aujourd'hui, 4 Marrakech, au Commandant de la Région les 

chiouklis et notables des Ida ou Ziki de récente soumission - 

et auxc’:als aman accordé a été confirmé. 

Le Pacha El Hadj Thami séjournan: & Aoulouz a fait 

arréter trois chefs de lefs Sektana. Cel acte d’aulorité a pro- 

yoqré ta soumission immédiate des Sekt ia du Sud.
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LES RESTAURATIONS 

DE MONUMENTS HISTORIQUES AU MAROC 

  

Nous nous sommics trouvés, en nous installant au 

Maroc, devant des richesses artisliques trés abondantes, 

-mais dont lentretien avait été, pour diverses raisons. entié- 

rement négligé. et cela, pour certains édifices, depuis des 

centaines d’anr.ées. , 

Ce domaiae artistique, au point de vue de sa conser- 

_ vation et des possibilités d'entretien, était partageable en 

quatre groupes : 

i° Les monuments complétement abandonnés, les plus 

“anciens en date, construits par Jes Almohades et les Alino- 

. ravides,* tels que Chellah, la Tour Hassan, la Casbah des 

- Oudalas ; . 

_ 2° Les monuments religieux, tels que les Médersas de 

Fez, de Meknés, de Marrakech, les tombeaux des Mérinides 

& Fez, les tombeaux Saadiens 4 Marrakech..... tous compris 

‘ dans des enccintes religieuses et néanmoins entitrement 
abandonnés, les revenus habous jadis affectés a leur entre- 

tien ayant élé6 dilapidés ; : 

3° Les palais des sultuns de Fez, Meknés et Marrakech, 

d'une telle étendue qu'ils constituent comme de véritables 
- villes comprenant des édifices de tous les Ages et de toutes 

‘les dynasties, édifices plus ou moins intéressants au point 

de vue artistique suivant l'époque 4 laquelle ils ont été batis, 

mais dont.certains sont extrémement beaux ; 

* De trés nombreux palais Maghzen, ayant appartenu 

aux parents des Sultans ou 4 de hauts fonctionnaires, comme 

la Baia de Marrakech, ancien palais du Vizir Ba Ahmed, le 

. palais de Dar Si Said dans la méme ville qui appartenait 

_ 4 son frére. les palais de Dar Batha el Dar Beida dans le 
quartier de Bou‘Jeloud a Fez. des pavillons dans des jardins, 

‘ téls que Dar Dbibagh 4 Fez, Dar Beida et la Menara a 
Marrakech..., tous édifices en partie ruinés et mal entre 

tenus. . 

_ Le Service des Beaux-Arls du Protect: vat a commencé 

par s'occuper du premier groupe, .jui n’avail aucune allo- 

calion a lui destinée, soil Maghzen, soit habous, mais pour 

_ lequel il était plus facile @intervenir au point de vue acces 

comme au point de vue politique. 

Le deuxiéme groupe, le plus intéressant de beaucoup 
’ au point de vue artistique, nous avail conservé comme dans: 

une. chasse Vart mérinid: en sa pure splendeur. I fut ici 

assez fucile d'inlervenir, car le service des habous lui-méme 

demanda lVaide des Beaux-Arts, el, d‘autre part. les indi- 
génes comprirent tout de suite Putilité de notre entrée en 

- jeu, lorsqu’ils virent que nous sauvions de la ruine des 

_ &difices indispensables a Vexercice du culte et de Vensei- 
- gnement. 

La grande diffieullé ici était que Jes études préparant 
les restaurations ne pouvaient étre entreprises que par des 

“artistes qualifiés pour cela par leurs études antérieures. 
Mais on les trouva, et nous nous mimes 4 l'euvre. De gros- 
Slers travaux de soutien furent entrepris les premiers, pour 

  

dans Ja 
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éviler la chute de cerluines parties prétes 
Viennent maintenant la consolidation et. la. 
decorations, qui demandent énormeément:: 
minulic, beaucoup de temps et de pat'ence. : 

Ges différents travaux sont presque tou 
les fonds provenant de la partie de rEmprunt: 
monuments historiques. 

Cependant certains baliments classés, mi 
en propre a d'autres services et qui rentren , 
sigme et le quatrigme groupes, sont entrat 
fonds provenant de ces services. Das cé-¢as, le Service 
Beaux-Arts surveille tous les travaux ‘de al 
facon 4 conserver 4 ces édifices historiques 
et leurs moindres details, 

   

    

   

devenus le jardin public de la ville de Fez 
meme ville, qui est*a Jai. fois, C 

Musée des Beaux-Arts, etc. ete. . 

conservation des monuments ote para tes 
de la politique de collaboration indigene ywoulie pa 
Résident Général. oe 

: sa 

Quels principes allaient nous guider dans cette. BUVTE 
de restanration, ou plutét de conservation ? - 

Dans les fouilles, les déblaiements, ds. que 

apparait compléte, lui laisser son aspect propre: pour 

continue, pilloresque et sauvage. a donner al 

aux artisles, aux louristes ces émotions qui sont le: charme 
du voyage. Ne relever un monument ou une partie de’ monu- : 

ment que si toutes les parties en sont 14, sur place En: -sorle 

que iuus puissions le juger dans toules ses propo ; 
nous gardant, toutefois, de vouloir méler a la. “constriction 

primitive un élément qui lui soit. -tranger. 

Pour ces remparts qui donnent leur plus: éminent cairac- 

lére aux cités du Maroc, nous borner a les consolider, ‘sans . 

les restaurer ni les démolir. Qu’ sait si, avec, leur patine © 

el leurs crevasses, ces murailles ne sont. point. parvenves, 
i Theure actuelle, & lapogée de leur beaulé,? Et'puisque 
telles qu’elles sont. elles ont inspiré a des-écrivains quelques 
trés belles pages, nous serions fort ‘coupables ° de- ‘youloir, 

délibérément. tarir une source inspiration pour. les litt 

rateurs et les artistes de demain. 

Pour les mosquées, les medersas, les fondaks, ies as places 

nous avons souvent a déplorer la pourriture ‘des bois, !e 

décoilage des mosaiques et des stucs. et, par suite d'un 

manque absolu d'entretien, la chute complete d'imiportant 

moreeaux. C’est pourquoi, si nous avons les Moyens. . 

les mémes bois se retrouvent dans les mémes foréls, si “ 

sculpteurs, si des stuqueurs avec les mémes outils man 
réaliser les mé@mes dessins, si les potiers et les ile 

de faienees nous refont les mémes mosaiques & ee 

ménies fons. il faut nous transporter en 750 de Inez 

  

   
  

     



   
(1330) “nous retrouver au moment précis ou ceux qui ont 

construit: ces. chefs- d’ceuvre les ont abandonnés et continuer 
ieut entretien. 

-Pour:éviter la disparition tot 1: d'un trésor d'art aussi 
précieux, il nous faut, bon gré, mal gré, intervenir. Nous 
joucherons done aux Medersas, mais nous y toucherons 
avee Je..plus grand respect. Nous emploierons, pour les 

rer, les mémes matériaux qu ‘autrefois, les mémes 
jndthodes-de- travail. Nous n’avons fas A craindre de man- 

   

  

quer dé:la main-d’ceuvre nécessaire, car dans un pays aussi 
a t tradilionnaliste » que le Maroc, nous avons les ouvriers 

connaissant les prucédés anciens et, pour employer une 
expression: atelier, possédant par atavisme. « la Patte » 

du vieux- temps. 

-En:somme notre programme se résume en ccs mots : 
ql Sauver 4out,. sans rien changer ». Et, puisque la tradition 

est la base solide sur laquelle repose l'art marocain, nous 
‘nous feronis, “news, servileurs de l’art, les fidéles gardiens 
de la tradition. 

~~ Ainsi” le monde civilisé découvrira avec élonnement, 
apres la guerre, Un Maroc 4 la fois pittoresque et civilisé, 

oll toutes: les. eeuvr?s d’art seront mises en valeur. 

Retnarquoiis que respecter et restaurer les chefs-d’ceuvre 

de Tarb.au:'Maroc, c’est offrir & ce pays un capital qui va 
fructifler, a la paix, aves le rétablissement du grand tou- 
risme. 

  

Bt: “pour justiner Vemploi des sommes attribuées au 

Maroc’ ‘4 Fentretien des monuments historiques il suffit de 
$e placer. sur un terrain strictement commercial. Car ces’ 

villes, ‘tes. casbahs, ces palais, ces coins si frais et si calmes 

de "slam“seront célébres dans le monde, et tes touristes 

     ine partie du programme de tous les services 
0¢-]a: ‘Résidence : la mise en valeur d'un beau pays jusqu’ici 

séparé di ‘notré civilisation européenne. 

. J. TRANCHANT DE LUNEL. 
(A-suivre). 

4 

  

RECTION. DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DE LA COLONISATION 

‘La situation agricole au 1° Septembre 1916 

  

la température du mois d’aodt n’a pas été excessive 

dans l'ensemble, et des refroidissements nocturnes accen- 
fs Ont amérié d’abondantes rosées matinales. 

(ues averses sans importance ont été signalées et 

nt partout A l’étiage. 

es" iltimdgies s'appauvrissent de plus en plus, sauf 

quelques bas-fonds humides ot Je chiendent pousse 

      

   ee: 
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, Oat 
assez abondamment, et les animaux sont réduits 4 paitre 
dans les chaumes ou en forét, Cependant, en général, ils 
ne sont pas trop bas d'état grace & l’abondance du teben. 

L’état sanitaire reste excellent. 

Les récoltes de mais et de sorgho sont commencées, 
tandis que se poursuivent les battages des céréales. Les 
résultats sont bons dans l’ensenible et les. disponibilités 
en bié et en orge seront au moins égales & celles de la 
campagne précédente. Dans le Gharb, les européens ont 
obtenus 4 I’hectare 10-11 quintaux pour le blé- dur’ ; 
Ir quintaux pour l’orge ; 16 quintaux pour l’avoine ; 1a 
quintaux pour les lentilles. Chez les indigdnes, les: rende- 
ments en blé varient de 3 4 6 quintaux et ceux de lorge 
de 4 4 8 quintaux. 

- Les cultures fruitigres sont en plein rendement. 

x. 
Meoodk 

Note résumant les observations météorologiques 

du mois d’Aott 1916 

  

Pression atmosphérique. — A la station de Rabat, le 
diagramme accuse trois baisses légéres qui ont donné nais- 
sance aux minima du 1°, du 15 et du 20. . 

Etat du ciel & 9 heures du matin & Rabat. — On a 
compté g jours dé ciel clair, 8 jours de ciel peu nuageux 
et 14 jours of les nuages ont couvert la moitié du ciel ou 
plus. parmi lesquels 7 ott il: ]’ont complétement caché. 

Précipitations atmosphériques. — Dans l'ensemble, le 
mois a été trés sec. Seules les stations de Rabat, Casablanca 

et Timhadit ont eu 4 enregistrer de légéres averses : i m/m. 

& Rabat en deux jours ; 4 m/m & Casablanca en un jour et - 
o m/m 4 4 Timhadit en trois jours. 

On a noté & Rabat 23 jours de rosée. 

Température. — La température s’est maintenue éle- 
vée, mais elle n’a pas été excessive. 

Les chiffres extrémes qui ont été enregisirés sont les 
suivants : 

18°66 A Agadir. 

: 11°60 & Agadir. 

1o° A Meknés et & Ben-Ahmed. 

°5 A El-Borondj. 

: 41°7 & El-Boroudj. 

46° & El-Boroudj et A Souk-el-Arba 

Movenne la plus basse : 

Minimum moyen le plus bas 

Minimum absolu ; 

Movyenne la plus élevée : 30 

Maximum moyen le plus élevé 

Maximum absolu : 

de Tissa. 

Vents. — Les vents Ies plus fréquemment signalés ont 

été ceux du nord, nord-ouest et nord-est.
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Agriculture, — Service Météorologique | 

Relevé des Observations du Mois d’Aott 1816. 

  

- STATIONS 

  

  

  

wy { EL Kalan des Sless .... 

= \ Souk-Bl-drbs de Tissa. 
= 

s Taza eke e ene 

= / Koudiat of Bid... 2... 
a . 

Pez... ..... cee 

% / Meknos......... 
Cd 

3B \ El-Hadjeb....... 

(Dar Caid Ito... 

Ss Liag..........55 
= 
= | Timhadit....... 

Arbaoua........ 

Souk el Had Kourl. 2... | 

Mechra bel Ksiri: 
sy | Mechra boo Dera... ... 

= | Fort-Petitjean .. 
3S ( Kenitra......... 

Ss 

| Rabat.......... 

z Témara......... 

_ fp tittlet......... , 
Khémisset ..... 

N’Kheila........ 

j Boulhaut....... 

i Fedalah........ 

= Casablanca..... | 

2 Ber-Rechid..... 
& Boucheron ..... 

= |Ben Ahmed..... 

Sf Seltat........ 

=! Quled Said 
Mechra bey Abhou..... 

E! Boroudj ..... 

sw Moulay bow Ama... 2... 

es Boujad......... 

. ™\Kasbah Tadla.. 

S2(Sidi Ali........ 
2% Mazagan....... 
6 @ Sidi ben Nour .. 

223} Safl...... 2... 

s 2) fl Kelaa des Sraghoa. . > 
Bir 
= £( Marrakech ..... 

43 Mogador....... 

B*8/ Agadir......... 
E23) Berguent....... 

PLUIE MINIMUM MAXIMUM z 'Veut 

2 /s88 2° = = Zz = 2! & dominant 
2j/2s|\ 2°: 2 3 5 2 4 8 
SSS SL! OL Flo 

19.71 17 | GAT $32. 95 36 | 4 26.33' NW 
16.5 | 45 121648 40.5) 46. 10 ,27.71, 
M748 18.8, 47 38.67) 45.5 25 27.0) W 
18.8) 14 | 20 30.7 44g!) 12 24.75 SW! 
19-4 | 1 18 85.4 40 0-4 27.1) OE 

13.60: 10; 47 | 38.65 38.1 10 23.63 Tis vat 
16.16 12 | 19:20 (932.50 38 2 (24.35 
)18.905; 15 13-17-18 34.04 38 |; 10 26.5, 
16.7; 18. 3 30°. 43. 410 | 28 (NW. 

| 0.4}. 3 4.9 ff, 80) 83.8 36.5) 10 | 24.3) NW 
| 18.45 15 18:30 636.25, 41 0 10 (27.355 W 
| : I 

20.45 14 30 136.10! 40.5: 18 28.44) 8 
0} 4 }16.9! 14 $8 34.91 39 ) 10 [25.051 W 

17.22; 15 | 19 + 83.83 37 | 1-27 125.52) SE: 
20.4 19 1140-46-20 35 , 895 7 27.7] 

{ ] 2 [45.25'42.75 25 26.0/98.75 9 | 20.95 NW; 
.A'413.0) 17 27.8) 28.7) 830) 21.61 W 
15.9, 12) 2B , 36.4 40° 1 | 2 | N 
16.95 14 ; 30-31 )35.88! 40 0-11) 26.41 NW, 
15.3. 41 0 Bh 81.27. a6 TIN | eee NNW! 

0 | 4 /44.87) 12 .27-go-at/st.o8 37 1 411 [ze.so, N 
19.30 16 34. 25.50'29.50° 10 122.40 NE: 

FA] 4 [48.90116.2 30 (26.8) 28 10 | 22.9 ENE. 
16.16 44 | 17-25 [34.77' 45 ,; 27 |23.5° = N 
18.6, 12.2) 17 | 88.2 36.2 27BH 25.9 
14.29, 10 | 30 |38.50, 44 | 22-24/26.43) N 
15.4/10.8! 20 32.5 30.4; 24 | 23.9; N 
44.0 12 | 9-20-80 29.30 34.4; 24 121.9) NK, 

O | 4 |22.7; 2) 20 35.06) ag | 22 128.88) N 
O } 1 (19.3) 45. 19 ' 44.7) an) 24 (80.5) NB | 

19.4! 16.5 22 82.35 95.5 | 12-29! 25.8 | VW 
25.64 23.5' 14 30 | 32) 20 (27.8. SW 

| 
17 15) 5 26.85 34.5 28.24 21.5 N 

19.33 17 Bf | 29 | 30 - dW jos 24 17 ON 
15.8 127 B31 (886! 44 0 24 272NNE 
23.1 21) 30 °31.3/35.8 27 QT2INE 
20.69 17 | 18 35.70 39 24 2818 NE 

| 48 16 | 17-30 | 36.7 40.5 22 27.4] W 

167 16 WTau 30 25.225 8 194) NE 
14.60, 10.4 18-22 (27.7, 35 20 «18.66 W 

7 . . 
i i   

  

  

TEMPERATURE | 
a rT 

  

  

  

t 

i 

_ Orage te 2 

OBSERVATIONS: 

er 
Brouillard le 5. 

Orage le 4. Brouillard 1630. 

Brouillard. 1e 30. 

Brouillard le 30, 
Oragen tes 2, 4.18 et I Teuphie de vet tes da 

Brouillards fréquents. - 

8 jours de brouillard, _. 

Coops de ven ase frets Bolan les 20, 8, 

| Brouillards fréquents. 

Siroco les 10. 14, 42, 22 at 24, 

' Brouillards les 4, 19, 23.64.20 

Brouillards les 20, 22,23, ot, Be 

. Siroco les 7 et 15. 

Brouillards fréquents. . 

Siroco et tonnerte Le 5; Brouillans frégueals.-' 

: Brouillards tréuents, Siroed les 24 at fs, pl wah 

  

| Siroco leg 9 et 2 

| Orage avec éclairs fe 5 coup de veat L. 7, Sirece les 4. 

| 
22 et 23. 

Orage le 23. Brouillard le 30. 

. Siroco les 3, 8, 10, 16, 19 et 22. 

9 jours de siroco. 

Siroco les 22 et 23. 

_ Siroco les 5, 24 et 25. Orage le5. 

' Coup de vent le 5. / 

rouillards tras épais les she 

Brouillards tres fréquents-
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PROPRIETE FONCIERE 

  

CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

EXTRAITS DE REQUISITION ° 

  

Reéquisition N° 579° 

Suivant réquisilion en date du 6 septembre 1916, déposée a la 

Conservation le 7 septembre 1916, MM. CHIOZZA Alejandro, marié 

a dame GAUTIER Fanny, le 26 janvier 1891, sans contrat, suivant 

la loi Italienne, 4 Casablanca, y demeurant; MARTINET Pierre-Auguste 

Contréleur des Douanes, marié sans contrat, 4 dame GIRARD Isabelle, 

demeurant 4 Casablanca, rue de l’Horloge, n° 96 ; ABDELKADER 

OULD EL HADJ DJILALIT OULD ABDESSELAM, marié suivant la loi 

musulmane, demeurant 4 Casablanca, prés du Cimetiare Israélite ; 

AMINA BENT EL HADJ DJILALI OULD ABDESSELAM, célibataire, 
méme domicile ; EL HADJ AHMED OULD ALI dit EL KAROQUANI 

EL HARTSI, demeurant 4 Casablanca, rue Hadjdjema. agissant tant 

em son nom personnel que comme tuteur de ses enfants mineurs 

Hadj Mostapha, Abdelkrim et Abderrahman, tous trois célibataires, 

Ali Ould’ Hadj Ahmed El Karouani, marié suivant la loi musul- 
mane, demeurant 4 Casablanca, rue Hadjdjema, n° 32, Mohamed 

Ould Hadj Ahmed El Kerouani, célibataire, demeurant & Casablanca, 

au méme domicile, domiciliés 4 Casablanca chez M°® Machwitlz, avo- 

cat, leur mandataire spécial, rue du Commandant Provost, n° 48, 

ont demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétzires indi- 

vis dang la proportion.de : un quart indivis pour M. Chiozza 

Alejandyo, un quart: indivis pour M. Martinet Pierre-Auguste, un 

quart indivis pour Abdelkader Ould Hadj ‘Djilali Abdesselam et 

pour Amina bent e] Hadj Djilali Abdesselam, et le dernier quart 

indivis pour El Hadj Ahmed Ouid Ali dit El Kairouani El Hartsi 

e. ses erifants, d’une propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir 

| 

  

donner le nom de « PERSEVERANCE ~, consistant en un terrain 
a batir, située & Casablanca, entre le Camp Espagnol et l’Ecole de 
la Télégraphie sans fil, Feddan Sebbah. 

Celte propriété, occupant une superficie de quarante-cing mille 
métres carrés, est limitée : au nord, par la route de El Hank et 
par la propriété de E] Hadj Bouchaib Ould El Ghazouani, demeu- 
rant & Casablanca, Impasse El Medra n° 1 (Quartier Djem4a Chleuh): 
a ]’est, par un terrain Maghzen ; au sud, par la route de Sidi Abder- 
rahman ; A l’ouest, par la propriété de Si El Hadj Omar Tazi, 
demeurant a Casablanca. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier 
actuel ou éventuel et qu’ils en sont copropriétaires dans les pro- 
portions indiquées ci-dessus, 1° MM. Chiozza et Martinet pour avoir 
acquis leurs parts suivant actes dressés par deux adouls les 18 
Moharrem 1333 et dans Ia 1 décade de Rebia I 1333, homologués 
par le Cadi de Casablanca, Ahmed ben El Mamoune E} Belghiti, 
d’Abdelkader et d’Amina fils d’E! Djilani ben Abdesselam El Hedja- 
mi et de Mohammed ben Zemmouri et sa mére Mariem 3 2° Les 
autres requérants en sui.e de deux actes de notoriété dressés par 
deux adouls, les 17 Moharrem 1333 et. °° Rebia I 1333, homologués 
(le second) le 7 Rebia I 1333, constatant qu’ils en sont coproprié- 
taires -indivis. . 

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

Réquisition N° 580° 

Suivant réquisition en date du § septembre 1916, déposdée & ta i 

Conservation le méme jour, M. TROVATO Enrico, marié \ dame . 
SIMPATICO Nucia, & Ragousa (Italie), I< 23 avril 1894, sans contrat, 
régime de la Communauté Iégale, domicili¢é 4 Casablanca, FE) Maarif, - 
a demandé: 'immatriculation, en qualité de propriétaire, d‘une 
Propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « SIM- ; 
PATICO », consistant en un terrain, située A Casablanca, Quartier 

£} Maarif, 

* Cette propriété, occupant une superficie de cent cinquante ° 

metres carrés, est limité> : au nord, par la propriété de M. Rri- 

gione, demeurant A EI Maarif ; 4 lest par celle de M. Tarantino, 

demeurant a EF] Maarif ; au sud, par celle de M. Trovato sus-nommeé ; 

A TPouest, par la route n° 8, de Casaplanca A Ber Rechid. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance i] n’existe sur le dit 

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

éventnel et qu’il en est propriftaire en vertu d’un acte sous-seings 

privés passé 4 Casablanca, le 20 juin 1914, aux termes, duquel M. 

: Debernardi André lui a vendu la dite propriété. 

_ Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 581° 

Suivant réquisition en date du & septembre 1914, déposée A fa 
Conservation le méme jour, M. FERRIERE Jules, marié A dame 
PEYRE Jeanne, le 5 aot 1907, sous te régime de Ia séparation de 

lens, pour les biens propres, mais communauté, pour les acquéts, 
‘ontrat regu par M® Laville, nolaire & Mourids (Bouches-du-Rhdne), 

domicilié A Casablanca, rue Galilée, a demandé VPimmatriculation, 

en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré 

vouloir donner Ie nom de « VILLAS FERRIERE », consistant en 

diverses constructions, trois villas et dépendances avec cour, siluée 

A Casablanca, rue Galilée. 

  

(1) Nota, — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, A 

It connatwance du public, par voie d’affichage 4 la Conservation, 

*t limmeuble, A la Justice de Paix, au bureau du Caid, la 
la rhe a du Cadi et par voie de publicatioa dang les marchés de 

On, 

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux, 

riverains désignés dans la réquisition. é 

Toute personne intéressée peut, enfin, SUR DEMANDE convo] 

SEE A LA CONSERVATION FONCIERE, étre prévenue, par conv 

cation personnelle, du jour firé pour le bornage.



* servation le g septembre 1916,- 

.. Tant & Settat ; 4 Vest, par celle des Ouled Draidi 

“servation le g septembre 1916, 

- contrat, 

Cetto propridlé, occupant une superficir ‘de mille neuf cent 

quatre-vingt douze métres corms, est limitée : au nord, par une 

rue de 5 mitres.dépendan! du letissement de -M. Ernesto Gauthier, 

demeurant rue Galilée ; & Vest et au sud. par la propriété de M. 

Ernesto Gauthier sus-nommeé ; observalion faite que tes murs sépa- 

ratifs de la propriété du requérant et de celle de M. Ernesto Gau- 

tier sont miloyens ; A ]’ovest, par celle de M. Belvisi, y demeurant, 

et par la rue Galilée. 
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    Le requérant déclare qu‘A sa connaissance jl: N’erivte 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier-a “acti 

éventuel et quiil en est propriftaire on vertu. dur 
deux adouls le 39 Chaabane 1330, et homologué 7 : 
Casablanca, Mohammed El Mehdi ben Rechid £} Iraki, ‘avix oo 

duquel M. Nasto Kater a vendu A Mme Ferriére la dite ‘Propriété 

ry at 
uel oy     

   

Le Conservateur de la propriété foncidre’ e “Casoblang 
M. ROUSSEL...” * 

Réquisition N° 582° 

Suivant réquisition en date du a8 aodt 1916, déposée 4’ la Con- 

‘servation le g seplembre zg:6, M. BERNARD Gabriel-A/exandre, 

marié 4 dame CARTRON Mariec-Francoise, le 8 février 18g6, sans 

contrat, 4 L'hermildge Lorges (Cites du Nord), domicilié 4 Setiat, 

Place du Souika, a demandé |'immatriculation, en qualité dt pro- 

priétaire, d’une propriété a laquelle il] a déclaré vouloir donner le 

nom de « MAISON BERNARD », consistant en un terrain avec 
baraques en bois, située & Setlat, Place du Souika. 

Cette prupriété, occupant une superficie de deux cent soixante 

métres carrés, est limitée : au nord, par la place du Souika : a 

lest, par la propriété du Caid Ben Chaboun, de la tribu des Sidi 

Reéquisition WN? 

Suivant réquisition en date du 28 aodt 1916, dépasée & la Con- 

M. BERNARD Gabriel-Alexandre, 

marié & dame CARTRON Marie-Francuise, le 8 février 1896, sans 

4 L'hermitage Lorges (Cétes du Nord), domicilié 4 Settat, 

Place du Souika, a demandé I'immalriculation, en qualité de pro- 

prictaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « PRICE NEUVE », consistant en un terrain de labours, 

située & 500 métres au sud du Dar Amor, prés Ja route de Ben 

Cetle propriété, occupant une superficie de vingt hectares. est 

limitée : au nord, par Ja propriété de Si Driss Ben Mequi, demeu- 

: an sud, par 

Requisition 

Suivant réquisition en date du 28 aodt 1916, déposée 
M. BERNARD 

& la Con- 

Gabriel-Alexandre, 

marié & dame GARTRON Marie-Frangoise, le 8 février 1896, sans 

contrat, 4 L’hermitage Lorges (COtes du Nord), domicilié A Settat, 
Place du Souika, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 

priétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « FERME BERNARD », consistant en terrains de labours, 
plantations et constructions, située A 3 kilometres au nord-est de 
Settat, lien dit El Alloua, & Bir Chafai. 

Cette propriété, occupant une superficie de cent cinquante hec- 

tares, est limitée : au nord, par le chemin de Scttat et Ja propricté 

des Ouled Siiman ; & Vest, par la propriété des Ouled Draidi et 

par celle de Si Driss Ben Mequi, dite Dar Amor ; au sud, par la 

propriété de Si Mohammed ben Keroum ; & Vouest, par I'Oued 

Mezard et la propriété des Ouled Sliman, tous ces riverains habi- 

tant sur les lieux, territoire de Settat. 

- Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sir le dit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel,, immobilier actuel ou 
éventuel de deux actes dressés par deux adols les g Rebia I 138 

  

  

     

     

  

Ben Daoud, & Setlat ; au sud el A Vottest; par cell 
ben Loumrani, demeurant A la Cashah des Owled -Ssid: 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance it} 
immeuble aucune charge, ni aucun droit rd-l, -immob 

éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu. dé deux 

par deux adouis, les 25 Ghaoual et 28 Chaoual~.13 
pir le Cadi de Settat, Boubekeur ben Ettaher ben’. Sifedj. E 
aux termes desquels Lekbir ben Sid Mohammed ben: Bouchéts   Djezani El Aouni Es Settati ct consorts lui dnt vend edi 5 pro 
pridté. 

  

Le Conservateur de la propriélé jontidre & Catablinn 
M. ROUSSEL. 

S83° 

celle ce $i Hadj Ould Hadj Mohammed ; a: louest,’ par Te: 
de Ain Zan et par la propriété des Ouled Laffaira, 

niers riverains habitant le territoire de Settat. © oe 

   
     

       

   

  

deux adouls, (2 23 Rebia Il 

Settat, 

  

1334, et homologue. par 

Boubekeur ben Ettaher ben Siredj Es -Selaoui, 

sorts Ini ont venda la dite propriété. 

Le Cons-rvateur de la propriété fonciére 
M. ROUSSEL: - 

IN° 584° 

   
et 3 Djoumada II 1328, homologués par le Gadi de Settat,: 
med Ben Bouchta, aux termes desquels Si El Hashaoui 
Hadj Abbés El Mezmizi El Maaroifi El Hasnaoui. tu a. venti a dite 

propriété. ee 

Le Conservateur de la propriété joncitre a. Ceeablanes, 

M. ROUSSEL. 

  

  

ERRATUM oe ssid 

« Bulletin Officiel » du 11 Septembre 

(Page 908) 
au n* 203 du 

  

duo lieu de : 

Requisition ne A6& c. 

Lire : 

Requisition n° ts4 ¢.
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

  

Réquisition N’ 163° 

Propriété dite : ANDREANI, sise 4 Casablanca, 

Maarif. 

Requérant : M. LALLEMENT André-Albert, Propristaire, demeu- 

rant a Casablanca, rue Baudin, n° 3a. 

Le bornage a eu lieu le 3 février rg16. 

quartier d’‘El 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanea, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 164° 

Propriété dite : ALEXIS, — sise aEl 

Maarif. 

Requérant : M. BARRET Alexis-Edmond, propriétaire, demeu- 
rant & Casablanca, rue Baudin, n° 32, 

Le bornage a ev lieu le 4 février 1916. 

4d Casablanca, quartier 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 175° 

Propri¢te dite : MARCHAND, sise A Casablanca, 

Ginéral Lyautey et Boulevard Front de mer. 

Requérant : M. REVOL Maxime, 
blanca, rue des Ouled-Harriz. 

Le bornage a eu lieu le 8 juin 1976. 

Boulevard 

rentier, demeurant A Casa- 

‘Le Conservateur de la propriéié fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Requisition N° 193° 
} f 

Tropriété dite : BRAUNSCHVIG D‘AMADE I, sise & Casablanca, 

avenue du Général d'Amade. 

Requérant : M. BRAUNSCHVIG Georges, propriétaire, demeu- 

mnt 4 Tanger, domicilié chez Me Guedj, avocat 4 Casablanca, rue 
de Fez, n° dx. 

le bornage a eu lieu le 15 février rgt6. 

_ Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 228°. 

Propriété dite : ORO, sise 4 Casablanca, rue de |’Union. 

Requérant : M. Shalom MELUL, propriétaire, demeurant 4 Casa- 
Manca, rue de Mogador, n° ar. 

Le bornage a eu lieu le 5 avril 1956. 

Le Conservateur de ia propriété fonciére & Casablanca, 

M. BOUSSEL. 

Réquisition N° 239° 

‘ Propriété dite : EL KHEMIS, sise & Salé, a Soo méatres ap sud 
* la porte Bab el Bih. 

ee ee 

cn Nora. — Le dernier délai pour former des demandes d'ins- | 

f ‘oh ou des oppositions aux dites réquisitions d'immatricula- | 
4 on est da deux mois a partir du jour de la présente publication. 

  
  

Requérante : LA SOCIETE AGRICOLE DU MAROC, ayant son siége A Paris, 18, rue de la Pépiniére, représentée par M. Sanguin 
de Livry, son Directeur 4 Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 15 mai 1916. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 241°. 

Propriété dite : TERRAIN SCGHEMMOUN, sise.& Salé, & 1.200- 
métres environ de la porte Bab er Rih, lieu dit M’Tana. 

Requérante ; LA SOCIETE AGRICOLE DU MAROC, ayant son 
siége 4 Paris, 18, rue de la Pépiniére, représentée’ par M. ‘Sanguin 
de Livry, son Directeur a Casablanca. 

Ye 
Le bornage a eu licu le 19 mai 1916. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablenca, 
M. .ROUSSEL. 

  

REOUVERTURE ET : PROROGATION DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions 

(Article 29 du Dahir du 12 Aout 1913) 
  

Propriété dite : DOMAINE SAINT-HENRI,. Réquisition n° ba c.,” 
sise & Ain Seba, banlieue de Casablanca. 

Requérant : M. GUILLIER Henri-Louis, Entrepreneur de travaux 

publics, demeurant 4 Casablanca, boulevard de la Liberté. 

En vue de régulariser la publicité réglementaire, les: délais ‘pour 

former des demandes d’inscription ou des oppositions 4 la “dite - 

réquisition d’immatriculation sont rouverts et prorogés pour deux 

mois 4 compter du jour de la présente publication. 

Elles sont recues 4 la Conservation, au Secrétariat de Ja Justice, 

de paix, au bureau du Caid, a la Mahakma du Cadi. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

  

Propriété dite : DOMAINE SAINTE-MARIE, Réquisition n° 140 c., 

sise & Ain Seba, banlieuve de Casablanca. 

Requérant : M. GUILLIER Henri-Louis, Entrepreneur de travaux 

publics, demeurant 4 Casablanca, boulevard de la Liberté. 

En vue de régulariser la publicité réglementaire, les délais pour 

former des demandes d’inscription ou des oppositions &* la dite 

réquisition d’immatriculation sont rouverts et prorogés pour deux 

mois 4 compter du jour de la présente. publication. . 

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

de paix, au bureau du Caid, & la Mahakma du Cadi. 

Le Conservatenr de la propriété jonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

M
n
 

Elles sont recues 4 la Conservation, au Secrétariat de la Fustieg de 

Paix, au bureau du Caid, A la Mahakma du Cadi.



   

‘946. . 

Propriété dite : BEAULIEU PLAGE, Réquisition n° 141 ¢., sise 

‘a Ain Seba, banlieue de Casablanca. 

Requérant : M. PILOZ Jean-Victor, 
4 Casablanca, Boulevard de Rabat, 55. 

En vue de rérulariser la publicite réglementaire, les délais pour 

former des demandes d'inscription ou des oppositions 4 la dite 

Entrepreneur, demeurant 

réquisilion dimmatriculation sont rouverts et. prorogés pour deux 

mois 4 compter du jour de la présente publication. 

_ Elles sont regue§ & 1a Conservation, au Secrélariat de la Justice 
de paix, au bureau du Caid, 4 la Mahakma du Cadi. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. a   

BULLETIN OFFICIEL 

Propriété dite : 

sise Wi Ain Seba, 

Kequérante + 

biens de M. 

demevure A _ Casablanca, 

  

  

  

BEAULIEU PLAGE I, 
banlieue de Casablanca... 
Mine TASTEVIN Marie-Fanny,,. . 6pdiige 

PILOZ Jqan-Victor. entrepreneur. 
omar de Rabat, ne 

requisition rr immatriculation sont rouverts et protog pour 4 
mois a compier du jour de la présente publiati : 

  

"ANNONCES: 

facie! > La Direction du ¢ Bulletin Of 

Annonces judiciaires, administratives et légales 
  

_ARRETE WIZIRIEL OU 12 JUILLET 1916 | 
(11 RAMADAN. 1334). 

“* yelatif a@ la délimitation 
” du massif forestier des Sehouls 

(8 Avis) 

REQUISITION DE DELIMITATION 
du Massif Forestier das Sehouls 

a (8* Avis) , 
  

Le Chef du Service des Eaux 
_ et Foréts, . 

Vu Jes dispositions de l’arti- 
cle 3du Dahir du 3 Janvier 1916 
(26 Safar 1334), portant régle- 
ment sur ja délimitation du 
Domaine de lEtat; 

Vu les dispositions de l'Arrété 
Viziricl du 18 Septembre 1915, 
sur Administration du Domai- 

ne de'l'Etat;" : 

Requiert la délimitation du 

massif’ dénomm¢ « Forét des 
Sehouls », situé entre les Oueds 

Bou-Regreg et Grou, sur le ter- 

ritcire des tribus suivantes : 

Schouls, dépendant de la ban- 
lieue de Sale: 

| Nedjda- Tahtanine, dépendant 
du Bureau des Renseignements 

de Merzaga.. 

, ‘LE GRAND: VIZIR, 
~ Vu le Dahir du 3 Janvier 1916 
(26 Safar 1834), portant régle- 
ment spécial sur la délimitation 
du Domaine Forestier de l'Etat; ’ 

Vu la réquisition du 20 Juin 

A916. du Chef du Service des 

. Baux ot Foréts, tendant.a la 

delimitation du massif forestier 

des Sehouls ; 

. ARRBTE : 

_-ARTIGLE PREMIER. — IL sera 

: ‘pracedé a la ‘délimitation du 
“massif forestier des Sehouls, 

: situé entre les Oueds Bou Re- - 

greg-et Grou, sur le Territoire 

“des tribus ci-aprés'’: 
Sehouls, dépendant de la ban- 

‘lieue de Sale; ‘ 

Nedjda Tabtanine, dépendant 
du Bureau des Renseignements 
de Merzaga. 

ArT. 2. — Les opérations de 

_ déli mitation commenceront le 
der Octobre 41916. 

Fait a Rabi ' 
le 11- Ramadan i334 

(1% Juitlet 1916). 

M’HAMMED BEN MOHAMMED 
EL Guensas, Grand Vizir. 

“Vu pour promulgation et mise 
4 exécution : 

* Rabat, le 45 Juillet 1916. 
Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

Ce massif comprend un grand 

Massif d’un seul tenant et quel- 

ques cantons isolés, qui sont 

compris dans les limites extré- 
mes suivantes : 

Au Nord et 4 l'Est, 

Bou-Regrag ; 

A l'Ouest, Oued Grou; 

Au Sud, une ligne rejoignant 

YOued Grou a l’Oued Bou- 
Regreg, en passant par Moulay- 

Idriss-Arbal. 

YOued 

Ce massif renferme quelques 
enclaves dont les principales   

  

  

écline toute responsabilité quant a la teneur: de ; 

sont celies de Sidi-Azouz, Sidi- 

Abd-el-Aziz. Sidi-Grib. 

Les droits usage qu’y exer- 1 
indigénes riverains cent les 

sont ceux du parcours des trou- 

peaux ect d'affouage au bois 
mort pour les’ besoins de la 
consommation domestique. 

‘Les opérations commence- 
ront le it’ Octobre 1916, sur le 

territoire .de° la’ banlicue de 

Salt, en partant de Sidi-Bel:, | _ 
Kreir et se continueront par la — 

délimitation des 

situes sur le 

Merzaga. 

Rabat, le 20 Juin 1916. 

boisements 

territoire de 

Le Chef du Service des Eaux ~ 
et Forets, 

BOUDY. 

SERVICE. DES DOMAINES 
nee 

AVIS5 

fl est porté a la connaissance 

du Public que le procés-verbal 
de délimitation de l'‘immeuble + 

domanial dénommé : Terrain 

maghzen de Bou Znika, sis & 

Bou Znika, dont le bornage a 

été effectué le 25 juillet 1916, 

a été déposé le méme jour au 

Bureau du Contrdle Civil de 

Rabat-banlieue, of les  inté- 
ressés peuvent en 

connaissance, 

Le délai pour former oppo- 

prendre _   

    
      

     

        

  

    

    

: Réui 

  

  

Par “juge e 

de premitre 5 nstanee de_( Gs 

até. a 3. “eh 
    

    
ex-négoci nt : 

été asclaré an tat 6. “fail 

La date’ ‘de cessation 
paiements a été fixée _provist 
rement au dit jour, 

Le méme Jjugement nome 

M. LOISEAU,. Tage cons® 
saire; é 

ite, 

  

  

.soire. 
-casabi*p ca, é 

le 16 sepifmbre 79! 

Le Secrétaire-Gr ffier en Chih. 

ETORT.
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di: anal’ de Premiére 

 nstance de Casablanca, on 

verttt ‘dés articles 19 et sui- 

vants du Dahir formant 

“Code: “Commerce. 

    

    

te. sous-Seings privés, 
@ entegistré,- fait, a Casablanca, 

Jedd Aott 1946, déposé au rang 
notariaies du Secré- 

‘du Tribunal de 
stance de Casablan- 

‘iv dcte, aussi enregis- 

tré, dui7 Aoot 1916. 

IL-est formé.une Société en 

commandite entre’ M. André 
QUINET:brasseur, demeurant 
4 Casablanca, quien sera le 
gérant, et: uD simple comman- 

    

   

  

  

      
tecpoitation. ‘de la’ Brasserie 
actuellement connue sous le 

  

ail, exploite:. actuellement, 
consistant: on:une _ Brasserie 
connue sous lo, nom de «Au Roi 
dt la: Biére: »-comprenant : la 
tlemtale et Vachalandage, les 
afety ‘mhobilicrs et ustensiles 
terrane a" son: exploitation et le 

| droit: a cain. “bail, le tout évalué -Avarante- ‘Thille fraics, et, en *8iceg,.” da somme de. vingt, 
mile franes ; 

   Ree nm anditaire fournit, en 
pe .somme de soixante    

   
   

ame ‘dang laquelle est 
Tina ‘droit an bail de 

te ontigu a celui de i a Rrasienie * Au Roi de la 
lére Bo. 

ésigné-a-lacte pour 

  
  

aux deux .associés dans la pro- 
portion de leur mise sociale; 
les pertes.-s'il y en a, seront 
supportées dans la méme pro- 
portion sans qu’en aucun cas le 
commanditaire puisse étre en- 
‘gagéau-dela de sa mise sociale. 

La dissolution de la Société 

- pourra étre demande par i'un. 
ou autre des associés dans le 

cas ot elle serait en perte de 
plus de moitié dé son capital. 

Le décés de Yun ou l'autre’ 
des associés au cours de la - 

’ Société n’apportera aucun chan- 
" gement A la -Société qui conti-_ 
nuera avec ses héritiers et 

représentants comme avec lui- 
meme. 

Et autres clauses et condi- 

‘tions ‘insérées audit acte dont 

une expédition.a été déposée ce 
jour.24 Aodt 1916 au Secreéta- 
‘Piat-Greffe du Tribunal de Pre- 

miére Instance de Casablanca, 

ou tout ercancier du précédent 
propriétaire pourra former op- 

position dans les quinze jours 
au plus tard aprés la seconde 
insertion. 

Pour .seconde et derniére 

  

insertion, 

Le Sccrélaire-Greffier en Chef, 
LETORT. 

EXTRAIT 

" du Registre duo Commerce 

lenu- au Secrétariat-Greffe 

“du Tribunal. de premiére 
Instance de Casablanca, en 

vertu des articles 1g ‘et sui- 

vants du Dahir formant 

Code de Commerce. 

Inscription requise par M. 

Fugéne BARON, négociant, 4a, . 

place du Jardin Public, & 
Casablanca, pour le Maroc 

Occidental, de la firme : 

a Ajfréteurs Marocaing » 

Déposée au Secrélariat-Greffe 

du Tribunal de Premiére Ins- 

tance de CGasnblonca, le 16 

septembre 1916. 

Le Seeretaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

;Casablanca, Je 9 

-tance de 

“M. Henri RAVIT, 
raire, lequel a au’ domicile en 

  

du Tribunal de premiére 
Instance de Casablanca, en 

- vertu des articles 19 et sui- 
vanis du Dahir formant 
Code de Commerce. : 

Aux iermes dun acle SOUS- 
seings privés, énregistré, ‘fait, a 

addt —igr6, 
déposé' au rang des minutes © 
nolariales ‘du Secrétariat-Greffe - : wtp: 

   

  

du Tribunal. de- premiére “ing. 

Casablanca, 

acte, aussi 

septembre 1916, . 

MM. Paul JEANNIN et Dicu- 
donné COTTEL, -.coléns au’ 
M’tal (Doukkala), MM. Denis 

LARRIEU et. Salvini SAINT- 

MARC, colons a* <Mazagan, . et.: 
notaire hono- 

Pétude de M® DE SABOULIN, 

avocat & Casablanca, ‘déclarent 

modifier 4 compter du 1 aout - 

1916 la société en nom collectif 
existant entre eux, suivant 

acte sous-seing privé du as sep- 
lembre 1918, sous la raison” 
sociale P, JEANNIN et Cie, pour. 
lvxploitation d’un domaine 
agricole an M'Tal (Doukkalay | 

el toutes opéralions s'y mtta- 
chant. 

MM JEANNIN: eb COTTEL 

reslent. seuls propridlaiures de 

Vactif social & charge par. evry 

dacquilter jie passif, d’exéci- 

ler: teus les engagements pris 

par la société, de prendre a 

leur charge lous contrats reja- 

lifs A Vexploiialion de la so- 
ciété. . 

MAL LARUTED, SAINT - 

MAKC et RAVIT font ahandon 

de tous leurs droits dans la 

sucité JEANNIN ct Cie, moyen- 

nant le versement de certaines 

sommes, sous certaines garan- 

ties et suivant autres clauses 

et conditions insérées au dit 

acte dont une expédilion a été 

dépasée ce jour, ww septembre 
ror, an S cretariat-Greffe du 

Tribunal premiére Instance 
de Casabicaea par Me Armand 

RICKERT, avocat) au barreau 

de Casablanea, Ao qui pouvoirs 

sont “donnes X cet effet. 

   

  

suivant: SP ee 

onregistré, du-7--}* 

: seins pene ~enregistre, fait, : 

“Aout 1516, 7, 

  

_ Z 947 
RATT oe GUINET @ Soul la gestion EXTRAIT Tout créancier des nrécé& 7 =m semerce L vs vee socia es. au Registre du Commerce dents. propriétaires pourra for- a: Seorétaria reffe es bénéfices appartiendront lenu. au Seerétariat-Grefie mer opposition dans les quinze 

jouts au plus tard aprés la 
seconde insertion au Secréta- 
riat-Greffe du dit Tribunal. 

Pour premitre: insertion, . ~ 

Le. Secrélaire-Gre fier. en. ote, 

_LETORT. ° 

      

EXTRAIT. 

1 _vants “dué ‘Dahir ° formant 

Code ‘de. Commerce." 

  

Aux termes sete sous— 

     

  
notariales da su 8 cisleriat Grome’ 
‘du ‘Tribunal ‘de: ‘Premiére: Ins-- 

tance. de Casablanca suivant | 
acte, aussi ‘enreristré, du. 11 

  

: M. Willy HAHN, industiiel;. 

demeurant a Casablanca, vend: 

AM. Louis ODET, commer¢ant, - 

demeurant & Casablanea, le- 

matériel de fabrique de’ pates’, 
alimentaires qu’ll posséde et’ 

- exploite 4 Casablanca,-tel que- 

ce matériel est ‘détaillé dans’. 
Vinventaire qui. ‘est joint & 

‘ Paete; 

Suivant clauses et conditions 

instrées au dit acte. dont: “Une: 

exptdition a été déposée ce jour 

24 Aodt 1916 au Seerétariat- 

Greife du Tribunal de Premitre - 
Instance de Casablanca, ou tout 

eréancier du précédent pro- 
prictaire pourra former oppo- 

sition dans les quinze jours au 

plus tard aprés la secondé in- 

sertion. . 

Les parties font lection de 

domicilé en leurs demeures 

respectives a Casablanca. 

Pour seconde et dermfiére 

insertion, 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, 

LETORT.



EXTRAIT 

_ du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-Greffe 

du Tribunal- de premiére 
Instance de Casablanca, en 

vertu des articles 19 et sui- 

vants du Dahir formant 

- Code-de Commerce. 

“nscription. requisé par M. 

Jean VESPERINI, agent de ren- 

-Seignements, -— “demeurant - &- 

“Rabat, boulevard: El Alou, pour’ 

tout le Maroc, dé. ta firme ou 

Faison: commerciale 2 vy 
4 

« La Sareté dy Commerce , 

au Maroe » 

“ Déposée au Seerétariat-Greffe 

“du Tribunal de Premiare Ins- 
tance de Casablanca, le 15 

‘septembre’ 1916. Oo 

Le ‘Seerétaire-Greffier en Chaj 

       
“DUSTRIBUNAL -DE:,PATX DE SAFFI 

  

CVENTE 
aux enchéres publiques 

  

“A> Ta equéte de M..GAVOY, 
‘ gérant - -séquestre urbain des 
: vie saustro-allemands et en 

, verb d’une ordonnance rendue 
“par ‘Mele Juge de Paix de 
“ Saffi; en: date. du 44 septembre 

916, . il, sera: “procédé te LUNDI - 
“i VINGT- -CINQ: SEPTEMBRE COU- 
SRANT, a g- heures du matin, 
: dans Ales magasins .’ -MANNES.- 
MAN, sis & Saffi, quartier -de 

“Dar. Baroud, a a 
~enchéres _publiques, 
du plus” ‘Offrant et 
_enchérisiéur, de DO 

   

   
  

     

  

verite aux 

au_ profit 

dernier 

On tour Aster, petit modéle, 
ne. aa 

‘Environ - soixante métres 
“cubes de charbon de lerre, sur 
“Tes Mmisés A prix de : 

aucrikrarilaT-GREPFE. 
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Tour Aster cing cents 

francs (500 fr.) ; 

Charbon soixante - dix 

francs Ile métre cube (7o fr.). 

La vente des dits objet et mar- 

chandise sera faite sans garan- 

tie de qualité, au comptant en 

monnaie francaise et il sera 

percu six pour cent en sus du 

prix, le tout a peine de folle 

enchére. 

Le Seerétaire-Greffier en Chef. 

P. BERNARDOT. 

TRIBUNAL DE PARMIKAE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

‘Réunion 
des Failites at Liquidations dudiciaires 

du Jeudi. 28 Septembre 1916 

a9 heures du. matin 

(Salle d’audience) 

  

Liquidation judiciaire MO- | 
HAMMED BEN ABDEUNEBI EL 

DJQUAHRI, négociant A Fez: : 

‘examen de la situation, 

Faillite PINHAS EL ANKRI, 
ex-négociant 4 Casablanca 

maintien du Syndic. 

Faillite- 

A Casablanca : ‘Inaintien du 

Syndic. : 

Faillite HAD] MOHAMMED 
. EL OFIR, ex-négociant 4 Casa- 
blanca : 1% 

créances, 

vérification de 

ex-né- 

: 17? yépj- 

Faillite José RIVAS, 
gociant a Casablanca 
fication de créances. 

Liquidation judiciaire Henri 
SERRAT, ex-teinturier A Casay 
blanca : 1° vérification de 
créimces. 

Liquidation judiciaire AB- 
DELKADER BENQUIRAN, né- 
gociant & Casablanca : 

fication de créances. 

1 yérj- 

- DU PAC, négociant 4 Marra- 

MOHAMMED BEN 
_ BRAHIM -TAHIRI, ex-négociant 

  

   

    

Liquidation judiciaire M’HAM- 
MED BEN LARBI BENKIRAN, 
négeciant 4 Casablanca : 3 

vérification de créances. 

  

   

    

CIETE CASABLAN¢ 
HOTEL (BecoG PALAGR 

  

Liquidation judicidire Fer. 
nand ROUSSEL, négociant a 

Rabat: 1e vérification de 

créances. be gh 
, : . ‘| > Liquidation 
Liquidation judiciaire Jo. ZALLAG. ‘frdte 7" 

    

seph’ BERDOUGO, négociant a 
Rabat : ‘2 vérification de 

créances. uo 

Liquidation judiciaire AH. 
MED BEN-DRISS FILALI, négo- .} ° 
ciant 4 Casablanca. : 2° vérifica-, 

tion de créances, 

Liquidation judiciaire Jean 

kech derniéye —vérification: 

de créances. Le 

Faillite. MOULAY -IBRAHIM™ {°° 
EL BOUKILI,. ex-négociant “a 
Marrakech : concordat ou état” 
d@’union. . 

Liquidation judiciaire. AB- 
DELKADER EL LAABI, ’ négo- . 

ciant’& Casablanca : concordat’ 

ou état d’union,   Liquidation judiciaire SO- 

  

bleu horizon et kaki ©. -VAREUSE eur eu, horizon ot kant 
Qualité extre, pure dine, ‘ALO, tp 

  

      

  

Coupe at facons: irréprochables - 
IMPERMEABLES PEUERINES- ae mano 

cacutchouc, garantis. 
PELERINES SIMPLES, eaoutchous, bleu, 

kaki, depuis oe 

      

   

   
Envoi franco catalogue, avee maniere de prendre 

Eerire a REGENT TAILOR, 82, Boyle Séb    

   

   

    

  
  
  

  

    

Garanti 2 ang, depuis. 
Avec radium visiblé la nuit. 

Demander le Catalog 

SUPERBE PRIME A TOUT soneEUR 

" ‘Franco contre Mandat.ow Bon 

Chez B. 0. LEFEBVRE, 13, rve Saylnier, 
   

  

  

  

         

   

   

  


