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PARTIE OFFICIELLE 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 80 AVRIL 1918 
_ (18 REDJEB 1336) 

créant dans la tribu des Ouled Riab (annexe des Hayaina) 
une djem4a de tribu 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (25 Mohartem 1335), 

créant des djeméas de tribus ; 

Sur Ja proposition du Directeur des Affaires Indigénes: 

et du Service des Renseignements ; 

ARRETE : ' 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé dans la tribu des 
Ouled Riab (Annexe des Hayaina), yne djemfa de. tribu 

comprenant neuf membres. 

‘Arr. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes at’ ‘du 

Service des Renseignements est chargé de l’exécution du 

présent Arrété. ; 

Fait @ Rabat, le 18 Redjeb 1336. 

' (30 avril 1918). 

MOHAMMED EI. MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 mai 1918. 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 AVRIL 1918 
(18 REDJEB 1336) 

nommant les membres de la djemda de tribu tes 

Ouled Riab 

  

  

LEG gAND VIZIR, . 
Vu le Dahit§dii: 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1335), 

    

  créant des djem@as de tribus ; + : 
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Vu PArrété Viziriel du 30 avril 1918 (18 Redjeb 1336), 

instituant la djemaa de tribu des Ouled Riab. 
-Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 

et du Service des Renseignement; ; 

ARRETE : . 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés, pour la durée d’une 
année, 4 dater du présent Arrété, membres de la djemia 
de tribu des Quled Riab les notables désignés ci-aprés : 

MOKADDEM BEN MOHAMED BEN DIHAGE BOU | 
KHALFA ; 

_ HAMDANE BEN LAHCEN. ; 
BOUGRINE BEN EL BITAR ; 

_. SI MOHAMED OULD ZRIOULL ; 
MOKADDEM SEDDIK. BEN KADDOUR ; 
MOHAMED ZEROUAL BEN MOUSSA ; - 
AISSA BEN AHMED BEN.DJILALI ; 
SI DRISS BEN THAME; g 
HOUMAN BEN ALLAL. 
ART. 2. 

Service des Renseignements est chargé de lexécution du 
présent Arrété. 

  

‘Fait a Rabat, le 18 Redjeb 1336. 
(30 avril 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 14 mai 1948. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
a) 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 AVRIL 1918 
(18 REDJEB 1336. 

créant dans la tribu des Ouled Alliane une djemda 
de tribu 

  

   LE GRAND ‘VIZIR, 
as ile Dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1335), 

créant-des djemAas de tribus ; 
: 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 
ct du Service des Renseignements ; | 5 

ARRETE : 

Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
eS . 

  

é 

eréant des djemaas de, tribus ; 

inslifuant la djemaa de tribu des Ouled Alliane ; 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 AVRIL 1918 

(18 REDJEB 1336 

nommant les membres de la djemda de tribu des 
- Ouled Alliane 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1335), 

Vu UArreté Viziriel du 30 avril 1918 (18 Redjeb 1336), 

Sur la proposition i Directeur des Affaires Indigénes 
. . . ate 

‘et du Service des Renseigficments ; 

“ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés, pour la durée d'une 
année, & dater du présent Arrété, membres de la djemfa 
de tribu des Ouled Alliane, les notables désignés ci-apres : 

AISSA OULD EL HADI LAHCEN ;' 
LAHCEN BEN AHMIDOU ; 
LARBI BEN TAYEB : 
\LI BEN DIHAGE : _ 
MOULAY AHMED BEN FL HADI ABDERRAHMANE ; 
ALLAL BEN DRISS ; | 
LAHGEN BEN HOLMAN WEDDICHE - 
HAMIDA BEN HOUMAN BEN TAHAR ; 
MOHAMED BEN DJHILALI : 
BOUCHITA BEN EL KHAL ; ee 
HOUMANE BEN SAID - 
WHAVMED OULD DENDEN , 
TAYEB OULD ALL BOUAZZA, 

Aart. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes etfdu 
Service des Renscignements est ehareé de Pevécution ‘du 
présent Arrdte 

Fait a@ Rabat, le 1&8 Redjeb 1336. 
‘30 avril 1978). 

WOH AMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 14 mai 1918. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé dans la tribu des . 
Ouled Alliane (Annexe des Hayaina), une djemaa de tribu 
comprenant treize membres. 

Ant. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
Service des Renseignernents ost chargé de l’exécution du 
présent Arrété, 

Fail & Rabat, le 18 Redjeb 1336. 
(30 avril 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 14 mai 1948. 

vt
y 
a
 

1 
\ 

Le Commissaire Résident Général, | 
LYAUTEY. 

créant des djemdas de tribus ; 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 AVRIL 1918 

48 REDJFB 1336) 
créant dans la tribu des Ouied Omrane une djemaa 

de tribu 

LE GRAND VIZIR, . 
Vu le Dahir.du 21 novembre 1916 (oh Moharrem 1338), 

, 

Sur la proposition du Directeur des \ffaires Indigénes 
et du Service des Renseignements ; 

ARRETE - 

ARTICLE prewirn, — IT est eréé dans la tribu des 
= : p trib Ouled Omrane (Annexe des Havaina). une djemfa de trib 

! comprenant dit membres,



NW’ agi du 20 mai rgrk. 

Ant. 2. -- Le Directeur des Affaires Indigénes ct du 
Service des Renseignements est chargé de Vexécution du 
présent Arrété. 

Fait a Rabat, le 18 Redjeb 1336. 

(30 avril 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exéculion . 

Rabat, le 14 mai 1918. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

nC ORE CE ent 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 AVRIL 1918 
(148 REDJEB 1336) 

nomimant les membres de la djemda de iribu des 
Ouled Omrane 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1335), 

créant des djemaas de tribus - ' 

Vu VArrété Viziricl du 30 avril rgt8 (18 Redjeb‘1336), 
instituant la djemfa de tribu des Ouled Omrane ; 

Sur Ja proposition du Directeur des Affaires Indigénes 
et du Service des Renseignements ; | 

ARRETE : ! 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommeés, pour la durée d’une 
année, A dater du présent Arrété, membies de la djemaa 
de tribu des Ouled Omrane, les notables désignés ci-aprés : 

HOUMAN BEN HOSSEIN ; 
ALT BEN EL HAD POUHARAODA ; 
ABDESSELEM BEN MOHAMED BEN BOUAZZA 
KADDOUR OULD GRIGA 

, AHMED BEL ARBIA ; , 
HOUMANE BEN BRAHIM ; 
MOHAMED BEN ABDESSELEM ; 

KADDOUR OULD EV. HAYANI 
AHMIMIN BEL CADI ; 
BOUCHTA OULD AKRIDER. 

Arr. 2. — Le Directeur des Affaires Tndigénes et du 

Service des Renseignements est chargé de Vexécution du 

présent Arrété. 

Fait a Rabat, le 18 Redjeh 1336. 

(30 avril 1978). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 14 mai 1918. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

En 

\ ARRETE VIZIRIEL DU 80 AYJRIL71918 

18 REDJEB"1336: 

créant dans Pannexe des Hayaina une Société Indigéne 

de Prévoyance 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir dn of mai rotz (% Ghaabane 1338), eréant 

les Sociétés de Prévoyance ; . 
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Vu lo Dahir du 21 novembre 1916 (29 Moharrem 1335), 
créant des djemaas de tribus ,;- 

Vu les Arretés Viziriels duo 3o avril rgi8 (8 Redjeb 
1336), ‘eréant des, djemaias de tribus des Ouled Riab, des 

; Ouled Alliane et des Ouled Omrane ; 

| Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes ° 
‘et du Service des Renseignements, le Directeur Général 
: des Finances et le Directeur de |’ Agriculture du Commerce 

et de la Colonisation entendus ; 

‘ 
1 

ARRETE : 

Hayaina, une Société indigéne de Prévoyance, de prats et 
|e secours mutuels dénommeée : « Société Indigéne de Pré- - 

' voyance des Hayaina », ef comprenant les Caidats des 
| Ouled Rinb, des Ouled Alliane ct des Ouled Omrane. 

Anr. 9. — Le siéee de cette Société est 4 Souk el Arba 

‘ de Tissa. 

Aur. 3. — Elle se subdivise en trois sections, chacun 

des Caidats précités en formant une. 

{ 

{ 

| 
| 
i 

| ; ; 
| ANTICLE PREMIER. — II est créé, dans |’Annexe des 

\ 

| 
} 

Anr. 4. — Le Chef de la Circonscription ou son délé- 
gus, représentant lautorité de contréle auprés du Conseil 
a Administration est autorisé A recevoir du Président de 

la Société une délégation permanente pour les actes d’ad- 

ministration et les opérations de comptabilité faits en de- 

hors des séances du Conseil. 

Ant. 5. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 

Service des Renseignements, le Directeur Général des 

Finances, Je Directeur de‘ l’Agriculture, du Commerce ct 

de Ia Colonisation sont chargés, chacun en cé qui-le con-_ 

cerne, de Vexéeution du présent Arrété. 

Fait @ Rab it, Te 18 Redjeb 1336. 
130 avril 1918). 

MOUAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 14 mai 1918. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYA UTEY . 

a a SR 
SE 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 30 AVRIL 1918 

(148 REDJEB 1336) 

nommant les notables sociétaires du Conseil d’Adminis- 

tration de la Société Indigéne de Préevoyance du Cer- 

cle des Hayaina. 
— 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 26 mai 1917 

Ices Sociétés de Prévoyvance ; 

Vir le Dahir du ot novembre 1916 (25 Moharvem 1355), 

eréant des djemaas de tribus . 

Vu tes Arrétés Viziriels duo 30 avril rgt8 G8 Redjeb 

33d), eréant des djemidas de tribus des Ouled Riab, des 

Outed \THane et des Ouled Omrane ; 

Vu VArrets Viziriel du 30 avril rq18 (18 Redjeb 1336), 

(4 Chaasbane 1335), eréant 

_ déterminant Ie territoire de la Société indigéne de Pré- 

vovance des Hayaina ;
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Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 
_ &t du Service des Renseignements ; 

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés notables sociétaires 
_ du Gonseil d’Administration de la Société indigéne de Pré- 
voydnce des Hayaina, en outre des membres de droit énu- 
mérés A l’article 4 du Dahir du 26 mai 1917 (4 Chaabane | 

_ 1835), pour la durée d’une année, & dater du présent Arrété, 
.. les notables désignés ci-aprés : BF 

‘-.,. MOKKADEM MOHAMED BEN DIHAJE BOU KHALFA’; 
_LAHCEN BEN HOUMANE MEDDICHE ; 
\HOUMAN BEN HOSSEIN. © 

~. Ant.-2. — Le Directéur des Affaires Indigénes et du 
Service des: Renseignements est chargé de l'exécution du 
‘présent Arrété. ye . 

mo Fait @ Rabat; le 18. Redjeb 1336. 
* (30 avril 1918). 

-- MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 14 mai 1918. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. . 

I 
ORDRE DU GENERAL COMMANDANT EN CHEF 

DU 13 MAI 1918 
’ prescrivant le paiement d’une prime de célérité en vue 

dintensifier les achats de céréales pour venir en aide 

- & la Métropole avant la soudure des récoltes. 

  

NOUS, GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN 
CHEF, — 

Vu le télégramme du Ministre des Affaires Etrangéres 
N° 303 du 16 avril, transmissif du télégramme 2297 C/2, 

_ par lequel le Ministre du Ravitaillement a demandé, en 
* raison des nécessités de ia Défense Nationale, que I’ Afrique 

_ du Nord fasse un’ nouvel effort en- vue de sa contribution 
au. ravitaillement. général ; 

, Vu le procés-verbal de la. réunion tenue le 3 mai 1918 

"par le Comité de Ravitaillement ; 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les prix et les conditions d’achat 
. des céréales et léguminecuses de la récolte 1918 restent con- 

formes nos Ordres des 26 novembre 1g17 et 8 avril 1918. 

‘Une prime de célérité sera payée 4 partir du 20 mai 
pour les denrées suivantes : Blé, Orge et Féves, livrées dans 

ies ports et Jes Centres d’achats. 

_ Arr. 2, — La-prime de célérité sera attribuée aux ven- | 

deurs par quintal de blé, orge et feves de qualité loyale ct 
~ marchande aux taux et pendant les périodes ci-aprés : 

  

a) Blé: te quintal 

Du 20 mai au So juin inclus ........0... 5 francs 
Du 1 juillet an 32 juillet inolus ........ 3 — 

- Du r™ au 31 aodt inclus ...........0.. ve 2 

b) Orge : 
* Du 20: mai.au,t juin inclus .......... 3 — 
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N° 991 du 20' mai 1918, 

Du 16 juin au 31 juillet inclus ...... tee 2 
Du t" au 3r aott inclus .......-.....005 I — 

c) Féves : 

Du 20 mai au 30 juin inclus ............ 5; 

Du 1° au 31 juillet inclus .,.......... 2 

Ant. 3. — La prime de célérité sera provisoirement 
payée aux vendeurs par les Officiers acheteurs en “méme 
temps que !e prix d’achat, 4 l’aide des avances prélevées sur 
les crédits du Budget Métropolitain. . 

Le virement des sommes payées 4 titre de prime de célé- 
rité et leur imputation définitive sur les crédits du Protec- 
torat seront effectués par la suite selon les modallités A régier 
de concert entre le Directeur de l’Intendance et le Directeur 
Général des Finances. 

Arr, 4. — Le Directeur de 1’Intendance donnera les ins- 

tructions de détail nécessaires pour assurer ]’exécution du 
présent Ordre. 

Fait au Quartier Général, & Rabat, le 13 mai 1918. 

LYAUTEY. 

ORDRE GENERAL N° 87 
———e 

A la suité de l’affaire du 31 mars Tgt8, a Mahiridja, 
le Général de Division, Commissaire Résident Général de 

France au Maroc, Commandant en Chef, cite & l’Ordre de 
l’Armée : 

BEN YAHTA BEN BOUFIAFS, moghazeni au Makhzen d’Ain 
Guettara : 

« Moghazeni d'un courage remarquable. Voyant son 
« chefde Maghzen, blessé, tomber avec son cheval tué sous 
« lui, sur le point d’étre pris par un groupe d’adversaizes, 
« s'est porté & son secours sous une gréle de bailles avec 
« trdis autres cavaliers, l'aidant & se dégager, Ie hissant 
« sur un autre cheval ; gritvement blessé quelques instants 
« aprés, est resté A son poste, continuant le combat jus 
« qu’au bout. » 

Cette citation comporte I’attribution de la Croix de 
Guerre aver palme. 

Fait au Quartier Général, a Rabat, le 14 mai 1918. 

Le Général de Division, 

- Commissaire Résident Général de France au Maroc, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

29 rT 

TRANSFORMATION 
en Annexe indépendante du Cercle actuel des Beni 

Sadden (Région de Fés) 
  

Par Arrété Résidenticl cn date du 16 mai 1g18 : 
Le Cercle des Beni Sadden (Région de Fes), eréé pat 

Arrété du 27 aodt r917, est supprimé et transformé en une 
Annexe indépendante dite « des Beni Sadden et des Bent 
Yazra_» qui relévera directement du Général Commandant 
Ia Région de Fes.



     

  

   

   

  

   

  

    
  

   

   

      

      
   

              

   

          

    
  

  

   

x du 20 mai 1978. 

Le. Bureau de cette Annexe reste classé de 3° classe - 
es ‘assimilé. au point de vue des indemnités a un « Bureau 

de Cercle » . 
Le: Capitaine PETITIE AN,, Adjoint de 2° classe du Ser- 
‘des ‘Renseignements, -est nommé,: en la méme qualité, 

Chef e Vs Annexe des Benii Sadden et Beni Yazra. 

  

. NOMINATION ET AVFECTATION 

  

  

Apna Résidentiel, ‘en date du 14 mai 1918 : 

_ CORTADE, Administrateur-Adjoint de 1” classe des 

dle de Chaouia- Sud), en remplacement du Lieutenant 
ARIE, remis a la disposition” de ‘Vautorité mili- 

‘ ESQUERRE, G ontrdleur Civil stagiaine, adjoint au 

u Contréle de Ber-Rechid, est mis & la disposition du 

du’ C ontidle. de. Chaouia-Sud. - 4 

  

“EX! RAIT: pu JOURNAL OFFIGIEL DE LA REPU- 
BLIQUE. FRANGAISE DU 3 MAI 1916 - 

  

‘at: apptobation, conformément aux dispositions 

iclé’ 8’de la ‘Loi ‘du 16 Mars 1914, du compte: 

afinitif du ‘budget: des fonds @emprunt du Pr otectorat 

aroc Pour Vexercice 1915... 
  

  

Séiat « at la: Chambre des Députés ont adopté , 

A résident de. la ‘République promulgue la loi dont 
  

            

   

   

positions de Vartidle 8 de la loi du 16 mars rgt4. 

La présente. loi, délibérée et adoptée par le Sénat et 

da C hambre des Députés, sera exécutée comme loi de 

  

‘Fait. a Paris, le 2 mai 1918. 

an R. POINCARE. 

Par le: Président ‘de la République : \ 

Le Ministre des Affaires Etrangéres, 

_ Stephen’ PICHON. 
Le Ministre des Finances, 

KLOTZ. 

  

| lo ies,. -est nommé’ Chef: de J’Annexe des Ouled- Said | 

nl des fonds a Emprunt du, Protectorat_ marocain 

dant. V’exercice 1915 est approuvé, conformément BUX | 
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   . - Protectorat du Maroc pour l’Exercice 1915 

  

Hdpenses mandatées au cours | 

re 
de VExercice 1913 

ak . Payemont des dettes contractées par 

  

|< Te Makhzen, — Dettces diverses . 6.485.378 39 | 

Pe Indomnités aux victimes des événe- 

ments de Fas, Marrakech, etc. ..-- hho.693 85 |    
A Reporter 

Compte ‘définitif du Budget des Fonds d’Emprunt du | 

ene 

6.928.002 24 

i | Général DUROSOY, 

Report saben peas 

3. Travaux du port de Casablanca. .... 
4. Travaux de routes au Maroc 

§. Installation des 

a) Aménagements provisoires dé la 
Résidence et des’ services ad- 
‘ministratifs a Rabat ........ 

b) Installation des services admi- 
_ histnatifs dans gles’ villes au- 

tres que Rabat............. 

6. Construction, ariginagement, — ‘instal- 
lation: * 

a) D Hopitaux, ambulances, ‘dispen- 
. gaires, bitiments divers pour - 

- ‘Yassistance., médicale 

bY D’Ecoles,: de colléges, | de™ “balti- 

3.198.784 59 

services: . Publics tee 

ee eg a ne 

. 509. 

6.928.002 24 

13.470.547 Bo 

834 95 

018 95 a 

ments divers’ pour- T'instrucs 
-tion publique: week ence nen * 

0) De lignes - et de postes - téléerra- | 
phiques. et - téléphoniques, de _ o eo 

bureaux’ postaux, ou: télégra- aoe 
phiques Vea dadeeeneene! hee” 

7. a) Premiéres dé penses . nécessitées par 
la mise: en. valewr. des. ‘forets |: 
‘du Maroc 

b) Irrigations, champs <’essais,. des- . 
‘séchement ‘des. marais ...... 

c) Exéeution de la- carte du Maroc. - * 

d) Premiers travaux . diexécution, du - 

Cadastre eee nee earn een wares 

8. Subventions aux villes du Maroc pour ~ 

travaux municipaux ete eesetenee 

g. Etudes de Hgnes de chemin de ‘fer. 

io. Conservation des Monuments Histo- 

riques eee eae ee erm ee earns eearnve 

ebeeee LF 
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INAUGURATION 

DE L’EXPOSITION D’HORTICULTURE 

  

Le Réswest Géxtnan s’est rendu & Casablanca le 
samedi 4 mai accompagné de ses Maisons civile et mili-. 

tire. 

- Dang l’aprés-midi, conduit par le Général. CAILMEL. 

| Commandant la Subdivision, entouré de M. 1’In**rdent 

de M. DE SORBIER de POUGNADO- 

RFSSE, Secrétaire ‘Général, de M. MALET, Directeur de 

) de I'Agriculture ct de la Colonisation, du Commandant 

BENEDIC, Chef du Cabinet Militaire, de M. LE FUR, Chef - 

_ du Cabinet Civil, p. i., du Commandant LECLERE, Chef 
' du Bureau Régional, de M. BERTI; Commissaire Général: 
| des Expositions ct Foires, le Ruismenr Ginénan procédait 

wy 

| i inauguration de l’Exposition d’Horticulture.



        

   
    

  

“il fat regu par les membres de la Société d’Horticul- 
dure et-se dirigea vers la tente ob MM. RANDET et SCHWOB 
‘lui présentérent leurs -souhaits de bienvenue. Le Général 
“LYAUTEY parcourut les stands ou staient exposés les légu- 

~ mes, les volailles, visita.la’ maison. individuelle & bon mar- 
ché, s’arréta longuemént au Centre de rééducation des 
Tirailleurs Marocains que dirige le Lieutenant STRADY, et 
ou étaient growpés les travaux de nattes ef de vannerie 
exécutés par jes mutilés marocains. 

AC Vissue de cette visite, ‘te ‘Résmentr GENERAL remercia. 

~ dans une courte improvisation les Qrganisateurs de cette 
Exposition, les félicita d’en avoir ex@u toute idée de mon- 
“danité ; i -mit-en Llumitre les résultats pratiques obtenus, 
“Ja legonide ‘choses qu’elle présentait aux indigénes, la pos- 
~" aitbilité de produire davantage des semences et des légu- 

es et de soulagen dautant la Métropole. 

I. insista surla nécessité de maniféster en toute .occa- 
“sion: notre confiance, de donner’au Maroc une grande im- 
"Pression de. force et de’ sécurité, “de travailler dans une 
_ union compléte. 

- Dans. Vaprés-midi il parcourait a pied les. nouvelles 
antires ‘de Casablanca. 

-Le lendemain, au cours d’une prise d’armes qui avait 
a -Vhépital de campagne, le Résmenr GENERAL remit 

& M. le. Médecin-Principal, de 1 classe CHEVALIER, la 
veravate ‘de Commandeur de la ‘gion d’Honneur, et la 
“croix de Ghevalier & M. le Médecin-Major BOURGES ; puis 

. ee visitait. Tes. bllessés. et. Jes convalescents. 
“Dans. Yr aprés-midi le Général LYAUTEY ‘se fit exposer 

- str ¥ place, par } M. DELURE, Directeur Général des Travaux 
Publics, et-les Ingénieurs de la compagnie concessionnaire, 

wo la situation actuelle des travaux du port et les prévisions 
* que permettent -les circonstances présentes ; 

dieu & 

_-courut la grande jetée qui s’avance & l’heure actuelle & 842 
“-anétres, inspecta les améliorations accomplies dans les bas- 
sins di port, visita le nouveau bitiment de la douane. 

“ _Le Riisment Géntnar rentra dans la soirée A Rabat. 

  

Je identale ‘Frangaise, ‘Commandeur dle la Légion d’Hon- 
neur; “décédé & Rabat le 11 mai, ont eu lieu solennellement 

fmai: Le Général LYAUTEY tint A conduire le deuil, 
entouré de. M. le député COSNIER et de M. AVONDE, chef 
2 ‘du Bureau Central des Offices Economiques, ancien chef 
“de, Cabinet de.M. CLOZEL alors que ce dernier était Lieu- 
tenant-Gouverneur ‘di Haut-Sénégal-Niger. La levée’ du 

“eorps se fit"’ la chapelle ardente de I’hépital Marie- 
- Feuillet oft fut donnée T’ahsoute ; les honneurs fune- 

bres’ étaient rendus par deux compagnies sénégalaises, une 
“eompagnie du 127° territorial, un peloton de chasseurs 
d'Afrique - et de spahis Marocains tandis que la musique 

~ militaire’ jouait des marches fundbres. Ces troupes étaient 
aicées sous les ordres dy Commandant DE BOLLARDIERE. 

‘Le Riisionnt Génténar prononea au cimetidre l’allocu- 
m suivante : 

mT névoyais. gquere, mercredi dernier, que j'aurais, 
ewe 7 oe 

    

  

    

   

BULLETIN OFFICIEL 

puis il par-. 

  

N° 291 du 20 maj 1918, 
a 

* moins: d’une semaine écoulée, le douloureug horineyr de ™ 
conduire le deuil de M: Clozel. 

« Il duit venu passer la soirée avec moi & la veille de 
mon départ pour Casablanca et Marrakech od j’apprenaig 
avant-hier sa mort. Certes, nous n’avions pas pu ne pas: 

remarquer avec une affectueuse inquiétude combien depuig 
son derniér séjour au Maroc, sa marche s’ était alourdie, . 
sa respiration § "était oppressée ; el, ce dernier soir, j’avaig: 

bien senti sort bras s’appuyer plus pesamment sur le mien, 
Mais, & Ventendre, les inquidétants symptémes physiques. 
s’oubliaient vite tant il avait. gardé intactes la vivacité de 
son esprit, la curiosité des choses, la netteté de son juge- : \ 

ment. Et ce soir-la, il y a cing jours, réuni & des convives.: 
avec qui il évoquait et les souvenirs communs de l'Afrique . 
Occidentale ef ses vues sur les événements présents dont- 

‘Ia pensée ne peut se distraire que pour de si brefs instants, £ 
il nous avail tous frappés par Vintégrité et Uéquilibre de- 
sa telle intelligence, par la richesse de sa mémoire, par.. 
la vie, en un mot, dont il semblait qu’il eit encore une 
telle réserve, 

« Lequel de nuus se fut attendu & ce que, ‘notre pre- 
miére réunion, ful autour de sa dépouille mortelle, ou bord. 
de celle tombe, et si vite. . 

« Et ce n'est pas seulement le collégue d’hier, Pémi 
nent Gouverneur Général de Ll’ Afrique Occidentale 'Fran- 
gaise que j'accompagne ici, mais un ami, car, si récente © 
que fit notre premiére rencontre @ la joire de Fes, ily.a 
diz-hait mois, e’est bien une véritable et solide amitié,; 
faite d’estime et d’idées communes, Mu s "était bien vile 
noude entre nous. 

« Si au double titre de nos relations personnelles et 
de la charge que j’occupe, j'ai revendiqué le triste hon- 
neur de lui adresser le dernier adieu, je déplore, héias | 
Uétre moins qualifié que personne pour parler comme il: 
conviendrait de sa carriere vouée au service de la France..: 

‘Les pays qu'il explora, les colonies qu'il gouverna, sont: 
les ‘seules de notre Empire colonial o& ma carriére ne mail 
pas porté et c'est & d’autres qu'il appartiendra de retracet 
comme ils le méritent les détails de Veeuvre qu'il y aceom- 
plit. 

‘« Je n’en connais que les grands traits, que connals- 

sent tous les coloniauz. Pe 
« Je sais que c'est. en Algérie, ot tl fit aur Zouaves 

son service militaire que, conrme tant d’entre nous, t il recut 
la premidre élincelle de sa vocation africaine. 

« Rentré en France, il eut vite la nostalgie de la Trans- 

méditerranée et de 1891 & 1895, ec’ est comme exploratew! 

qu ‘il fit son apprentissage d'Afrique, d’abord avec la mis-. 
sion Maistre avec qui il parcourut plus de 5.000 kilometres 

du Congo au Soudan, reconnaissant les principales voies 

d’accés du Tchad par le Chari et le Lagone, rentrant par. 
le Niger en 1893. Sans délai, aprés avoir pris contact avec 

Brazza au Congo, il repartait comme Chef de m ssion pour 

explorer, le premier, le bassin de la Haute Sangha. 

« Dés lors, son parti était pris, il devenait colonial pro- 
fessionnel et, nommé Administrateny des Colonies, s'en- 

rdlait dans Ia noble phalange de ceux qui, pidce a piece, 
jour par jour, ont construit cet admirable empire at, &” 
irente ans, ¢ refait de Ia France la seconde puissance col0- 
niale du monde et qui loin de Paffaiblir, comme Taucuns le 

eraignatent, pour les luttes futures que tous pressentaient, Int 
ie 

shy



Nag du 20 mai 1978. 
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<a ouvert un réservoir de forces, de ressources dont elle res- 
sent @ a Uheure actuelle si hautemeni le bénéfice, et aussi 
Line pépinidre de chefs et de soldats aguerris dont les champs 
‘dela Marne, de VYser, de la Somme et de Verdun altestent 
-aujourd’ hui. Lincomparable valeur. 

«En 1895, M. UV Administrateur CLOZEL partait pour 
la: Géte d'Ivoire, colonic ot il devait passer la plus grande 
_partie de su carriére, @ layuelle son nom restera attaché et 
dont la France lui doit la pacification. Comme tout chef 
colonial, ily était en méme temps administrateur et soldat; 
“eE : a la téte d’une poignée de tirailleurs qu’en 1897 

carat le poste assié g¢ a Asctleaged aprés un violent 

   

    

   

     

  

ge ‘il valait, il recut la croix de Chevalier de la Lé-    
  

sintétim le Gouvernement de la Cate d'Ivoire dont il deve- 
anail-titulaire en 1901. Il y restait sept ans, jusqu’en. 1908, 
date-a laqvcllé promu Gouverneur de 1° classe et Officier 
dela ‘Légion @’Honneur, il était désigné pour le Gowver- 
nemient ‘du Haut-Sénégal-Niger, la plus importante colonie 
du groupe de (Afrique Occidentale Francaise. 

cv> -« Il-y contihuait Poeuvre de son éminent prédécesseur 
OM. Mertaud-Ponty, assurant définitivement la liaison. avec 
“Tes: possessions voisines : avec UAlgérie, avec qui, apres 
ivoir créé.les méharistes soudanais, il coopérait 4 la souz 

-iission des derniéres lribus touaregs dissidentes, avec tl’ Afri: 
que-Equatoriale par lé bassin du Tchad; avec la Mauritanie, 

08 U ravitaiilait la colonne du Lieutenant- Colonel Gouraud. 
. ‘Rt ‘chez tous, dés lors, des plus illustres anz plus medestes, 

ey ‘ai: retrouvé l’écho des sentiments qu ‘ils portaient & ce véri- 
“table schef : chez Gouraid, qui'm’en parlait avec la cha- 

leur. ‘wibrante dont vous qurdcz tous le sonvenir ému, chez 

--mon ancien Officier d Ordonnance, le Capitaine Boisboissel, 

‘que vous avez tous connu, aujourd’ hut au front. du France, 

et qui en 1916, & Fés, témaignait une telle joie a sé remettre 
“aux. ordres de celtt qui lavail tant apprécié de son cété 

f comme Lieuténant de méharistes. — * 

-« De-1908 a 1914, M. Clozel se consacrait tout entier 
Saw développement de Haut-Sénégal-Niger, y réalisant dans 
tous "les ordres, travaux publics, enseignement, assistance 

7 médicale, inténsification agricole et commerciale, la plus 

. helle ceuvre coloniale. 

    

    

  

   

  

-« C'est la que la guerre le trowve; mais bientét la mort 

“de M. Merlaud-Ponty UVappelait au poste supréme de Gou- 

- verneus Général de l'Afrique Occidentale Francaise. La 

.tdche qu’il y remplil pendant ces années tragiques ow il 

: usa ses forces et laisste sa nie, tient en trois termes : main- 

tenir avec le minimum de troupes cet empire de plus de 

ving! millions de sujets ; contribuer dans la plus large 

mesure au ravitaillement de la métropale ; lui assurer le 

médzimum de recrutement de tiraillenrs. C'est alors qu'au 

retour dun de ses déplacements en France, il tint a pren- 

‘dre la route du Maroe, jugeant que effort & donner en 

commun pour le chere Patrie par les deus possessions vol- 

“ sines ne pounait que bénéficier d'un échange de vues et 

‘Tune connaissance personnelle de ce Maroc qui, sur ses 

confins sud. avait désormais Tes mémes adversaires a com- 

Batty, les mémes précantions prendre contre ennemi 

1 inlre tous, Tes mémes intéréts sauvegarder. 

     

a 
x 
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co « Apres oe "premier stage Olt. il avait donné la mesure. 

‘Colonie, facilitait la poursuite de Samory et prenait par, 
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« Mes Services de Renseignements, mes Comrhandants 
de 'Batréme- Sud, peuvent iémoigner de la large mesure” 
dans laquelle nous avons, depuis un an, bénéficié. de ce 
contact. Pai,eu, d’ ailleurs, pendant mon, ‘court ‘passdge au 
Ministére de la Gruegre, la joie de reconnditre combien -hau- 
lement élaient appréciés ses services et la satisfaction de 

pouvoir lui apporler mon modeste témoignage. 

-
 

« Ce témoignage, c’est du vaste pays qu "il gouverna. 

qu'il nous vient aujourd'hui, Aprés y avoir é[é remplacé 
_par M. Van Vollenhoven, dont vous m’en voudriez de ne pas. . 

        

  

reppeler le nom qui, ubgrous est si glorieux et si doulowreu- 
sement cher, il y en; au bout de quelques mois, comme 
second, successeur M. “Angoulvent dont je viens de recevoir 

le télégramme suivant : : 

  

« Japprends avec grande peine Ta mort. du. Gouver-. 
« neur Général CLOZEL. Je vous serais trés reconnaissant. 
« de faire exprimer lors de ses’ obsdques, les sentiments 
« qu ‘'éprouve toute l’Afrique Occidentale devant la dispa- 

« rition de son ancien chef dont. personne n ‘oubliera les. 
« grands services et la profonde bienveillance. » i 

« Lorsque M. Glozel avait dd. quitier, il y a “quelques 
mois, _ce-Gouvernement de l'Afrique Occidentale, ‘sj sa vi- 

gueur intellectuelle était intecte, ses forces physiques étaient . 
épuisées : l’événement a prouvé, hélas | qu’un repos. trop : 
lardif ne powvait plus rétablir’ sa santé que ce: grand: servi- 
deur de la, France Tui avait donnée sans -compier.     

« Ne pouvant se -résigner att repos — ce: repos dont- 

ckaeun rejetle méme la pensée aussi longtemps que dure. 
la lutte ott se jouent les destinées de notre pays: et du. 
monde -— voulant avant tout garder le contact de sa chére 
Afrique, c’est au Maroc qu'il avait voulu revenir, non “seu-_ 

lement pour y trouver la clémence de notre climat, les 

chaudes sympathies dont il savait. devoir étre entouré. et 
parmi elles celle de plusicurs de ses anciens collaborateurs 
ici presents, mais aussi et surtout pour y-faire ~uvre utile: 

en ¥'poursnivant sur place les travaux dont. il comptait, 

au cours d'une retraite laborieuse, faire bénéficier son pays. 

« La mort Va surpris, impitoyable ef, clémente pour- . 

lant, puisque dans sa soudaineté,. elle lui. a. épargné toute 

souffrance. 

« Dans les bréves minutes ot elle lui aura permis 

de se reeueillir, il aura du moins éprouvé la douceur de 

sentir qu'il lombait en terre amie, entouré d’amis qui Tae 

font aujourd’hni un cortege ot les sentiments: personnels 

Vemportent de beaucoup sur les manifestations officielles. 

« Oni, en terre amie, Ce Maroe, il UVaimait profondé- 

ment, i] s’intéressait passionnément &@ son développement. 

Anee quelle vivacité et quelle chaleur i] nous en donnait 

le témoiqnage ! El la sympathie qu'il lui portait n *allait 

nas seulement & Varnore francaise, mais a Voruvre francaise 

en pays Islam parce qu'il éait parmi ceux qui evaient 

fe plus éludié et connaissaient le mieux le monde men 

man, Ten avait fait dans son Gouvernement l'objet d'é. 
des particnli3res, I en connaissait Vhistoire, la compleaite 
nt les ressources ; ef sa profonde éradition musrimane 

était certes wpe des choses ip avaient le plas frappé mes 
collabarateurs ef moi &@ notre premiére renconire. & Fess 

HW oneus avait donné les indications les plus précieuses su 
les avrands mouve.nents qui agitent comme des vaques dé 
fond ce monde du Sud et dont la répercussion s'est exercée - 

Be 

     

  

   



   
     

sur @ Maroc. lout : an cours de son 1 histoire. Par le ‘méme, 

is faisait ‘saisir les liens qui unissent les destinées de 
no posstssions de Afrique dy Nord et qui les uniront 
plus: ‘Encore -a mesure que disparaitront les derniers foyers 

« de: dissidence. qui- nous séparent et qycise dévelcpperont 
«Jes: communications. Cette liaison matérielle de Afrique 
Occidentale: Francaise ek du Maroc était une des choses qui 
préoceupaiens le plus. son. esprit, non pas sous 3a forme 
militaire ‘et. eonquérante, mais sous sa forme pacifiqne ct 

die. Jen “aurais pandora ra not le concours: qu ‘il 

  

    

     
    

    

   

   

Cons dé ses. anciens collaboratewrs, ies nétres au- 

ut; qui ‘y. contribuérent. avec: lus, 1 ne me démenti- 

aed ais, je ne puis. laisser refermer. cette tombe sens 

‘rappeler - que ce grand administratepr était dans toule la 
*foree dtu terme « U'honnéte homme » au sens que le XVIP 

iéele donnait & 

  

  

  

: des: ae moire’ de Saint- Simon. ‘pour Taquelle il avait! 
cot la Plas riche: collection ene Quel charms, il 

‘ils viéndront ‘nots s redernander sa poles gar- 

nent let en dépst, que ¢ ‘est en terre frangaise, 

 eniveloopé du “eher ct glorieuz drapeau tricolore, 
wuré du respect et de la syenpathie, unanime, de ces 
genes. musulmans. qu'il a si bien compris et aimés, et 

es ‘fils ‘de cette France qu'il a si bien serviz. » 

M: ‘COSNIER; Commissaire Général 4 la production 
: agricole. pour Afrique du Nord et Jes Colonies fran- 

: Caises, | prononga au nom du Gouvernement quelques 
aroles émues. en rendant hommage A lactivité et au 

dévouement de M. CLGZEL pour Vaide qu'il avait ap- 
porte a la Métropole dans la grande guerre en faisant 
endre 4 PAfrique Occidentale le maximum ‘de ce qu’elle 
ouvait produire. 

‘M. COLLIEAUX, Chet des Services Municipaux de 
fu: nom des administrateurs coloniaux, donna 
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ces mats, Erudit éclairé , et letiré, il n'a. 

de l’administrateur éminent qu’avait été M. CLOZEL. 

; L’assistance défila ensuite devant le cercueil de M. le 
Gouverneur Génér al CLOZ EL. 

~ 

  

SITUATION POLITIQUE ET. MILITAIRE- 
* DE LA ZONE FRANGAISE DU MAROG 
a ‘la. date du if Mai 1918 

loyalisme des tribus de .écente soumission. 

possession , dle la Moyenne Moulouya. Ain Frithissa -est 
située 4 mi-chemim entre Ain Guettara et Outat Ouled El 
Hadj ; la garnison du poste contribnera A la fois & la sécu- 

Ain Guettara, Outat Ouled El Hadj et le poste qui sera 
prochainement créé & Kasbah el Makhzen. 

    

“mes. Des contingents dissidents sont signalés le & mai en: 
bordure des Haoura dial Hadjer. Nas le g, le 16° Goum 
venant de Tissa est 2 Djenan Mejbeur ot ils 

confiance ; les groupes mobiles de Fés et de Taza peuvent 
poursuivre sams inquiétude la cdnstruction des nouveaux 
postes de l’Arba de Tahla et du Djebel.el Halib. 

Beni Ouarrait! tente un coup de main contre Ja corvée 
d’eau du groupe mobile de 1’Arba de Tahlia. II est repoussé 
en swbissant des pertes sérieuses. 

Au Sud de Sefrou, le Chenguitti signalé & Skowrra 
s’emploie & former une harka chez les Ait Tsechouchen de 

Tagnaneit 

Melknés —- Le 1° mai des délégués des tribus Ait Tse- 
ghouchen, Ait Youssi, Marmoucha, Quled Khaoua, Ait Lias 
et Beni Meuild insoumis se sont réunis 4 Enjil pour exa- 

miner la conduite & tenir lors de la prochaine descente 
du groupe mobile & Meknés sur la Moulouya. Des sec- 

teurs de surveillance auraient été assignés & chaque tribu 

dans la réyion d’Enjil et Tarzout jusqu’a Aguelmane Sidi 
Ali 

Tadla-Zaian. — Chez les Zaians, les deux partis oppo” 
sés d’Hassan ct d’Oul El Aidi en sent venus aux mains ; 

des combats ont eu Tieu le 57 mai sur la ligne Arrougou- 

Adersan et dans la région de Mezghouchen. L’avantage 

reste au parti de Hassan : Jes Irkhern’ font une norvelle 
démarche en vue de réconcilier les adversaires. Elle échoue 
et le combat gagne les Mrabtimes, Ies At Mai,.les Ait 

. Hammon ou Aissa. Ou El Aidi pour grossir ses fidéles leur 
remet les terres confisquées autrefois par Mohs ou Ham- 
mou. Cette politique n’a d’autre résultat que de susciter 
de nouvelles querelles entre les occupants dépossédés et 
les partisans d’Ou El Aidi. A, Mheure actuelle Jes Ait ben   

un adieu ému a ce grand africain et retraca la carriere 

rité des tribus soumises et aux liaisons nécessaires: entre 

s’engage aves ~ 
succés contre l’ennemi, les Haoura bien soutenus gardent . 

Le,4 mai, un parti d’Ait Tseghouchen de Harira et de: 

N° 291 du 20 mai I918.. . 

Oudjda, — Sur la Moyenne Moulonya, les atlaques et 
‘coups de main des Beni Ouarrain, Beni Bou Neor dans-la 

région d’Ain Guettara, les djouch des Ahi Reggou contre’ 
les tribus Ouled El Hadj soumises ont mis en évidence le_ 

L’occupation du poste d’Ain Frithissa réalisée dans le . 
courant de la semaine consolidera encore notre prise de . 

Taza-Fes. — Sur le front Nord, malgré l’active propa-,: 
agande dee partisans d’Abdelmalek, les Tsouls restent cal-—



"N° a9 du 20 mai 1918. 

Haddou, Jes Att Mai, les Ait Bou Mzough se partagent entre 
‘Yes detx camps ; les Ait Ishak sont préts & entrer en ligne. 
Les Ichkern resteront vraisemblablement neutres. Moha ou 
Hammou soutient ses fils contre Ou El Aidi. 

Sur le front Dar Ould Zidowh-Beni Mellal, les Krazza 
nouvellement soumis se sont onganisés et groupés au voisi- 
‘nage de leurs labours bouchant la trouée qui existait encore 
dans la couverture indigine entre les Beni Ayatt et les. 
‘Ouled Mbarek. 

(MM arr ‘akech. — L’action menée chez les Zenaga rebelles 
par le Caid Si Hammou. Glaoui s'est terminée par la prise 
“de. } ‘agadir de Tiiouin, la soumission du chef dissident Si 
-HammouZenagui et le retour en pays makhzen de ‘toute 
“$a famille. 

Au Sud-Est.d’Azilal, Si “Mha, cheikh de la zaouia | 

a ‘Ahansal poursuit | sa propagande hostile parmi les tribus 
‘de la région A Quaouizert et particuligrement chez les Ait 
“Atta du-Sahara qui transhument actuellement dans la val- 
-‘lée d’Ahansal. 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
  

_ La Situation Agricole au 17 Mai 1918 

  

’ Le mois d’avril a été assez » chaud et humide ; les pluies, 

‘moyennement abondantes, ont été bien réparties et ont fait | 

Je plus gramd bien & la végétation. 

La récolte des fourrages, qui s’annon¢ait corame assez 

“médiocre sera de ce fait plus abondante et dans certaines 

régions elle sera presque normale. 
Une enquéte entreprise auprés des autorités régionales 

sur importance des emblavures en 1917-1918, par Tap- 

“port.a la campagne 1916-1917, a fourni les résultats sui- 

“vants : 

Région de Rabat : 

Banlieue de Rabat et de Salé.. en plus 33 % 

Kénitra oc .c cece eee ee oOo 5o % 

. Marchand .....-eeeee eee eee _— 10 % 

Tiflet, Tedders, Khémisset oo 12 50 % 

Oulmés .......+-- eee eeeee _— 33. % 

- Petitjean 2.6... . 6. eee eee eee — 16 % 

Dar-bel-Amri .... eee eee eens —_ 10 % 

‘Mechra-bel-Ksiri, Arbaoua, Defali — 33% 

Région de Meknés, 

Meknos Ville .. 0... .eee- en moins 10 % 

Meknés.Banliewe =. 2... en plus 9 25°% 

Beni W'’Tir .. 2... eee eee en plus 90 % 

Beni-WGnild ...6..000e- en plus do % 

(Surfaces). 

    

  

  he ais 33 ° 

  

BULLETIN OFFICIEL , #4 ye: 

. Région de Feés 

Surfaces égales & celles de la derniére campagne. . 

Région de Taza 

Surfaces supérieures de 28 %. 

Région de’ Casablanca ~ 3 a 

Chaouia-Nord : Superficies en blé ‘et orge 10 % en” 
; mais-sorgho, pois chiches, féves 25 % en plus. . 
Chaouia-Centre : Ber-Rechid : Blé 33 % en plus, orge_ 

20 % en moins’; Ben Ahmed : Ble 20 % en moins, orge™ 
20 % en plus. __... : eR 

Chaouia-Sud : "38 % en plus. - oe oy oo 

Cercle du Tadla wo 

Beni Metal 8%; Dar ould. Zidouh 5 % en ‘hus : $  Bou- 
jad : Blé-15 %, orge 18 % ;-Oued.Zem 10 % 3 3 Sidi Lamine ° 
20 % ; Moulay Bou Azza 21% en plus, soit ely moyenne « 
10 % d’augmentation. Etat des récoltes ‘tres satisfaisont. 

Cercle des Doukkala 

' Augmentation de 10 % , sur les campagiies précdentcn 

plus ; 

   

   

   

Cercle des Abda’ 

t Prévisions de récolte : Orge 25 % en moins ; BIg “6. a 

plus ; ; feves 33.% en plus ; pois chiches. a5. % en plus ; : 
4, en plus ; lin et mil 25 % en plus. e, 

Région de Marrakech uO 

" Superficies supérieures de 10 9% par rapport AL 10r7., 

Cerele des Haha-Chiadma 

> Pas de pourcentage possible actuellement. ‘Auginentae 

i trés sensible. 

Les aurantiacées sont en fleurs dans les Tégions - de 

ey oo 

  

   

‘Meknés et de Fés et la récolte des figues 8 "annonce bien. 
« 

   
     & Concours de primes 4 Pélovage = 

  

“Un certain nombre de concours de primes al élevage * 

seront ouverts aux animaux de l’espéce porcine. 

I] ne sera pas attribué de primes en espéces pour les 

lots présentés, thais des médailles et des ‘diplémes seront.. 

décernés aux éleveurs les plus méritants. 

Les concours ouverts aux porcins seront les suivants : : 

Settat : 11 mai rg18 ; 
Casablanca : 15 mai 1918 ; 

Fas : 21 mai 1918 ; 
Safi : 25 mai 1978 ; 
Marrakech : 5 juin rgi8 : 

Kénitra : 8 juin 1918 ; 
Salé : 10 juin 1918 ; 
Mazagan : 13 juin rgt8 ; 

Meknés : 14 juin rgt& 5 

Mechra-Bel-Ksiri : 91 juin rgr& ; 

Dar-Rel-Amri : 28 juin 1978. 
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DOE REQUISITION” 
  

CONSERVATION D’OUDJDA 

Réquisition n° 116°, - 

: Suivant. réquiis" . 1-en dats: du 1" mai ig78, déposée i la Con- 

* strvition., 1g. mam sour, M. CHOUKROUN Elie, agent de police, né 
», &-Oran Te 13_ avril: 1873, métié A Gudjda-le 14 mars 1977, avec dame 

ma. | “Sebban’, ‘sans. <eontrat, ‘demeurant ect *domicilié -& Oudjda, 

Maison ‘Oulid’ Rechia;: “Impasse de l’artienne Infirmerie Indigitne, 
a. demandé l'immatriculation en qualité de proprictaire d’une pro- 

té 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : VILLA 
CE LINE, consistant sn terrain 4 bitir, située 4 Oudjda, garter de 

ade ‘Gare,. lotissement Faure, f 

  

   
    

  

   

  

  

Se” Qabte prommicté, ocGupant une superficie de 8 hectares rr cen- 

.) tiares, vst limitée : au nord : par la propriété dite Sainte-Aimée, 
*-Réquisition i; AVest : par la propriété de MM. Saffar Emile et 

| Phiche: Pare et. ‘Fils, demeurant a Alger, rue de la Lyre n° 5 ; du 4 

- sud > par. ‘une piste avec au deli la ligne ferréa d’Oudjda *) 

 Meritia.j pa ‘Vouest : par une rue de lotissement appartenant 4 M. 

aure: Emile, actuellement. sapeur & la Compagnie 26/6 M du Génie 
‘Guettara (Marec). - 

Le: requérant déclare qu’A sa ‘connaissence i} n’exste sur ic 

ait, immeuble. aucane charge, ni aucun droit réel, actue! on éyen- 

* tuel; autre qu ’une hypothaque de premier rang consentic au profit: de 

iM’ Faure Emile, propriétaire susnomnré, pour sdreté G'une somme 

"ale deux cents. francs, colde du prix d’ goquisition du terrain dont 

oi s’agil, at qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte de venice 

* scus-seings privés en date du 18 octobre 1923, aux termes dugvel 

Me  Paure Emile lui a vendu. Ja dite propriété. 

  

   

   

  

Le Conservateur de la prepris fonciére o Oudjda, 

. NERRIERE. 
* 

_ Réquisition n° 447°" 

  

    

   

   

Sutivant’ réquisition en date du 1° mai 31918, déposée i la Con- 
ration: Te “inéme jour, Me PIERRA, avocat agissant comme man- 

tare de M. CATALA.VALERO, propriétaire, demeurant 4 Hen- 
aya; pres: Tlemcen (Algérie), marié sans contrat 4 dame Viciana 

Délorés. Marie, 4. Tlemcen, le 2 janvier 1880 et domicilié & Oudjda. 
chez. son mandataire, a demandé l’immatriculation ,en qualité de 

propridlaire, -d’une propriété a laquelle it a déclaré veuloir donner 

“le nor de MEGATELA, consistant en terrains-en friches et de cul- 

“fures, située & environ 15 kilomatres a’Oudjda et 5 kilomatres d'Ain 

"Sta, prés du Djebel Mrhiris (territoire des Angads). 

' Cette propriété; occupant une superficie; de 23: hectares 50 ares, 

+ est limitée : au nord et A Vouest : par le djebel Mrhiris, apparte- 

“tant au Maghzen ; A Vest : par le terrain d’El Hadj Mohamed Miloud, 
demeurant tribu des Oulad Ben Azza, poste da Martimprey : au 

sud par les terrains de 1° Abdelkader ould Ali ; :a° Ameur‘el Guelai : 

3 Ali cl Bekail ; 4° Mohamed ei Mokadem, demeurant tous méme 
{ribu. 

Le requérant déclare qu’A sa conpiissance if n’existe sur te 
dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ov éyen- 
ivel, et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte, de vente passé « 
devant M®’ Ostermarn, notaire & Tlemcen, le 13 mars 1913, aux 
termes duquel Si Mohamed ould Mansour dit « Djelti » lui a vendu 
1i-dite propriété. 

Le, Conservateur de la propriété jonciére a Oudjda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 118° 

Suivant véquisilion en date du 2 mai 1918, déposée A la Con- 
servation Ie méme jour, M. BABONNEAU Pierre Louis, colon, né 
A Guiard, département d’Oran, le 3r janvier 1887, marié A Lafer- 
rire, le ag juillet 1911 avec dame Arnaud Berthe, sans contrat, 
cemourant et domicilié 4 Berkane, Hétel du Commerce, a demandé 

} Vimmatriculation en ‘qualité de propriétaire d’une propriété & la- 
Sauelle il a déclaré veuloir donner le nom de BOUTOUIL II, consis- 
ani on terres de labours, située A 6 kilométres environ de Berkane, 
sur lz piste de ce centre A Ain Zerga. 

Cette propriété occupant une superficie de 70 hectares, est limi- 
tee : au nord : par les propriétés de MM. 1° Krauss Auguste, pro- 
priétaire demeurant A Oudjda et 2° Durand Albert Etienne, pro- 
peiétaire demeurant 4 Berkane ; A l'est : par wn chemin Ja séparant 
des propriétés de MM. 1° Durand susnommé et 2° de la Trommiére, 
} opriétaire, demeurant & la Riviére Saint Sanveur (Calvados) ; au 
sud: par Ja propriété de M. Durand susnommeé : 4 l’ouest : par 
i propriété dn dit VW. Durand et les terrains de 1° Mohamed ben 
M’Hanied Megadaras, 2° Fekir Dahmane ‘ben Mohamed Mahrougui, 
demeurant tous deux fraction des. Taghasrout. tribu des Beni Atlig 
(Cercle des Reni Snassen), 

  

Le requirant déclare u’A sa connaissance i] n’exisle sur ie 
dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actucl ou éven- 
tual, autre qu'une hypothéque de premier ‘rang consentie au profit 
de M. Portes Léon. propriétaire demeurant & Berkane, pour séreté 
4’une somme de quatorze mille deux cents francs montant du solde 
du’ prix @acquisition du terrain dont il s’agrit, et qu'il en est 
propriétaire er vertu d’un acte de vente sous- seings privés, en dale 
duit’ décembre 1917, aux termes duquel M. Portes Léon lui a vendu 
la dite propriété. 

Le Conservateur de la nropriété fonciare & Oudjda. 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 119° 

Suivant réquisition en date diy 3 mai rgr8. déposte a ta Con-   servation le méme jour, M® PIERRA. avocat agissant comme man- 

  

(1) Nota. — Les dates de bornage sont portées, on leur temps, a 

“da connaissance du public, par vole d'affichage & la Conservation, 

_6ur Vimmeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Caid, A la 

‘Mahakma du Cadi et par voie de publication dans les marchdés de 
ols région. _; 

ee 

Des convocations personnelles sont. adressées aux 
riverains désignés dans Ja réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, SUR DEMANDE ADRES- 
SEE A LA CONSERVATION FONCIERE, étre prévenue, par conve 

en outre,   cation personrelle, du jour firé pour le bornage.
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sdiataire de M. MANGIN Camille Eugéne, propriétaire a Oudjda, actu-i- 
Jement mobilisé comme Lieutenant au 2° Régiment de Tirailleurs 

a Agde (Hérault), marié sans contrat A dame Canet Antoinette. A 

Nemours (Alyénic), le & novembre igog et domicilié & Oudjda chez 
_ son mandalaire a demandé Vimmatriculation en qualité de proprié- 

taire d’une propriété & laquelle il g déclaré vouloir donner le nom 

de IMMEUBLE MANGIN, consistant en. terrain gvec construction a 
‘usage d'habitation y édifiée située 4 Oudjda, route de Marnia. 

Cette propriété, occupant une superticie de six anes, est limilée : 

au noyd et & Vest : par des rues dépendant du Domaine Public 4 

“at, sud : par la route d’Oudjda & Marnia ; A l’ouest : par un terrain 

appartenant i M. Laporte, propriétaire, demeurant 4 Tlemcen. 

. Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i! n’existe sur le 
, it immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actuel.ou éven- 

“tnel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous-seings privés 

en date du 26 octobre 1gt1, aux termes duquel M. Borcard Louis 

> Tat. a 2: vendu la dite propriété. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite 
« Terrain Simon-Barbaglia », réquisition 35°, située a 
Oudjda, prés du boulevard de la Gare au Camp, part - 

au Bulletin Officiel du 10 Décembre 1917, n° 268. 

Suivant requisition rectificative en date du ag avril 1918, MM. 
71” SIMON Hippolyte, proprictaire, demeurant a Oudjda, rue de : 

Marnia, marié le 22 aot 1g03 A Tlemcen a dame Albertos Joséphine, . 

sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, contrat. = | 

passé devant M® Ostermann, notaire 4 Tlemcen, le 3 aodt 1903 et 

»” BARBAGLIA Barthélemy, entrepreneur demeurant A Qudjda, 

boulevard de la Gare au Camp, célibataire, domiciliés tous deux. & 

Oudjda, en leur demeure respective et requérant l’immatriculation |-.— 
te la propritté dite TERRAIN SIMON BARBAGLIA, N* 36, ont déclaré 
qu’aux termes d’un acte sous-seings privés. du ah avril, 1918, déposé. oe 

A la Conservation, ils ont procédé entre eux au ‘partage « de-cet im- —_. 

meuble dans les proportions indiqudées au'dit acte. Hs demandent; o 
on conséquence, que la procédure qu’ils.ont ungagés donne lieu: a” 

Le Conservateur de la propriété jonciére @ Oudjda, Vélablissement d’un titre ‘foncier distinct pour chacun deux et 

     
  

  

F. NERRIERE. que Je lot attribué 4 M. SIMON soit immatriculé sous le. nom de o 

TERRAIN SIMON, et celui attribué & M. BARBAGLIA squs le OT! 

de TERRAIN BARBAGLIA. 
—titie 

: . Le Conservateur “de la propriélé joncidre @ Oudjda, 

a - FB, NERRTERE. Po 

\ . : , 
: 

~ 1 

ANNONCES a 

  

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

  

' 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

* 

| EXTRAIT 
do la réquisition de‘détimitation 

concernant un terrain’ Maghzen 

situé tribu des Hadami, cir- 

conseriplion administrative 

des Oulad Satd (Chaouia-Sud) 

occupé par les Renimyine. 

procédé 4 Ja délimitation du ter- 

rain Maghzen sus-désigné occu- 

pé par les Oulad Renimyin, cor- 

formément aux dispositions du 

Dahir susvisé du 3 janvier 1916 

(26 Safar 1334). 

, i 
“"RRRETE VIZIRIEL i 

dy & Mare 1918 (2) Djounnda | 1336) 
-ordonnarit la délimitation adv 

terrain Maghzen  situé tribu 

‘des Hadami, circonscription 

"administrative des Oulad Satd 

. {Chaouta Sud), occupé par 

- Tes Renimyin. 
>} 

mada Il 1178, (24 septembre 
1704), accordant 2 leur auteur 

et A ses contribules la jouissance 

dudit terrain. e
e
 

‘Ledit immeuble est grevé au 

profit des Ouled Renimyine d’un 

droit personnel de jouiseance 
concédé } Jour ancétre Si Ali ben 

Abdelaziz e| Ghenimi et & ses 

Ant. 2. — Les opérations de 

délimitation commenceront ie 

8 juin 1978, au Heu dit : Kou- 

  

  

“Le GRAND VIZIR, 

. Vu le Dahir du 3 Janvier roi 
(a6;.Safar. 1335) portant régle- 

“Tent spécial sur la délimitation 

du Domaine de VEtat ; 

Vu la requéte en date du rt 

{évrier 1918, présenice par M. Ie 

Chef-du Service des Domaines 
@L tendant A fixer au 3 juin 1916 

“eb jours suivants s’if y a lieu, 
“les: opérations de délimitation 

du: terrain Maghzen situ tribu 

des Hadami, circonscription ad- 

- Bainistrative des Qulad Said 

'Chaouia Sud) et concéde en 

' fouisaance aux Oulad Renimyin, 

ARRETE : 

a ARTICLE PREMIER. — II sera 

  
| 
| 
| 
| 

diat Ech Chnitfat et se poursui- 

vront les jours suivants s’il y a 

lieu. 
Fait A Rabat. 

le 21 Djoumada J 1336 

(5 mars 1918). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Grand Vizir 

Vu pour promulgation et mi- 

se A exécution : 

Rabat, le 1g mars 1918. 

Pour le Commissaire 

Resident Général, 

L'ntendant Général, 

Deéléqué & la Résidence p. i, 

Seerét*? Général du Protectorat, 

LALLIER Dt! COUDRAY. 

e 
= * 

  
LE CHEF DU SERVICE DES 

DOMAINES DE L’ETAT CHERI- 

FIEN, 

Agissant au nom et pour le 

compls de Etat “‘Bhérifien on 

conformité des dispositions ‘le 

Varticle 3 du Dahir tu 3 janvier 

1976 (26 Safar 1334), portant ré- 

element spécial sur ta délimita- 

tion du Domaine de VEtat ; 

  

Requicrt la délimitation du 

terrain Maghzen stiué inibu des 

Hadami, citronscription admi- 

nistrative des Oulad Said, Cha- 

onia-Sud, ocucpé pur les Reni- 

myine, descendants de 53i Ali 

ben Abdelaziz EF] Ghenimi, en 

vertu d'un Dahir du 24 Djou-   

contribules par le Dahir susvisé 

du 24 septembre 1704 (24 Djou- 

mada JI 1116), A-lexception de ~ 

diverses enclaves dont la jouis- 

sance collective q été attribudée 

A la tribu des Chiadmas par Da- 

hir du 20 mai 1913 (13 Djouma- 

da TT 1332). 

Les opétrations de délimitation 

commenceront le 3 juin 1918, 

an lieu dit : Koudiat Ech Che 
nitfat et se poursuivront les 

jours suivants, s’il y a Hen. 

le rs février 1918. 

Le Chef 

du Service des Domaines, 

DE CHAVIGNY. 

Rabat,



  

” ARRATE VIZIRIEL 
"da 16 Mare 1918 (3 Djonmada 11 1336) 

" modifiant UArrélé Visiriel du 2 
Février 1917 relattf a la déli- 
mutation du massif forestier de 
Camp Marchand. 

  

“LE GRAND VIZIR, 
' Vu-le Dahir du 3 janvier 1976 
5, Safar 1334). portant régle- 

“spécial sur Ig délimita- 
ion du Domaine forestier de 

Etat; ; 

    
    

    

ries 1917 relatif: ‘a la délimita- 

tion * dix. massif ” forestier de 

» Gant: Marchand. ‘ 

ARRETE Mo. 

  

“ARTICLE PRENGER, ~— L’article    
    

jer: sTArrété, Viziriel du 

iar rity, relatif 4 la déli-   

; Camp, Marchand, est modifié 

comme il suit : 
“. 1° Aprés les-mots : « des tri- 

~ Dus Nedja: ‘Foukaniine »; ajou- 

~ ter ; :« Marrakchia, Oulad ‘Aziz, 

“ Moualine: Gour », ” 

~ 3° Au lieu de : « Au Nord une 
we Tighe. -allant’ -de- Gueltet El 

ce Fila, ‘sur. ‘VOued. Grou, et 58 

€ prolongeant , suivant la’ route 

«de Fort Méaux 4 Camp Bou- 
“ ‘Thaut,-. ete. yy ‘mettre :« Au 

“« Nord, da limite - du Contréle 

“38 ee 6 Salé et-du Cercle des Zaér, 

« “VOued Rrou et la route de 

      

- «€ -Merzaga. et Camp Marchand © 
no th Camp Bwulbaut ; 

aA: VEst, ‘la Himite entre le 

tl “des Zaér et. des Zem- 
   

    

    

  

   
   
    

Cerch dea. Zaér ef les. Contr6- 

de. Ben “Ahmed, ‘Boucle: 

, Boulhaut et territoire-de 
Tadla. » oe 

Ant. 2. — Les opérations de 

’ adlimitation: commencetront fe 

38 juin. 

  

_ Fait & Rabat, 
Ja 3 Djoumada II 1336. 

(x6 mars 1918). 

‘MOHAMMED. EL MOKRI, 

‘ - Grand Vizir, 

vu pour promulgation et mise 

“he exécution : 

“Rahat, 16 le ar mars 1918. 

’ Pour le Commissaire 
'- ‘Résident Général, 

L’Intendant Général, 

Délégue. ala Résidence, p. i 

: -Secrés?” ‘Général. du Protectorat, 

LALLIER: DU. COUDRAY. 
el. 

    

   

  

Vu: Pastis Viziriel du a f6-, 

nitation du massif forestier de 

ud; la linite: entre le’ - 

  

  

DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

TRIBUNAT 

Liquidation judiciaire GANGLOFF 

Dernier avis aur 

pour la vérifieation ef Vaffir- 

mation des créances. 

Les créanciers du sieur GAN- 

GLOFF Charles, restaurateur & 

Rabat et Bouznika, admis au bé- 

néfice de la liquidation judiciai- 
ne, sont invités 4 se présenter 

- LE. LUNDI 3. JUIN 1918, A 9 
heures du matin, dans la salle ~ 

d’audience du Tribunal de Pre- 

, miére Instance de Rabat, pour 

étre procédé 4 la vérification 

et a l’affirmation des eréan- 

ces. 

Cette assemblée sera la der- 

niére. 

Ceux qui n’ont pas encore 

déposé leurs titres de créance, 

sont invités 4 faine ce dépét, 

avant le jour fixé pour la réu- 

nion, entre les mains de M.' 

Montestruc, liquidateur, au Se- 

crétariat-Greffe du Tribunal de 

Premiére Instance de Rahat. 

Rabat, le & mai’ 1918. 

Le Seerétaire-Greffier en che] _ 

ROUYRE. 

  

ARRETE VIZIRIEL 
du 23 Farrier 1918 (11 Djoumada | 1236) 

ordonnant la délimitation dé 

Vimmeuble domanial dénom- 

mé « El.Hadjera Cherija »:, 

Le GRAND VIZIR, 

Vu Je Dahir du 3 Janvier 1916 

(a6 Safar 1334) portant ragte- 

ment spécial sur la délimitation 

du Domaine de 1’Etat:; 

Vu Ja requéte en date du 31 
janvier 1918. préseniée par M. 

le Uhet: gut Service des Do- 
maines et* “Yendant a fixer aa 

4 Juin 1918 (24 Chaabane 1336) 

et jours suivants, si! y a lien, 

les opérations de délimitation™ 
de Vimmeuble domanifl deé- 

nomnré « El Hadjera Cheri- 

fa », situé sur te territoire de 

la tribu des Oulad Djemaa (cir- 

conscription administrative de 

Fés-banliene, subdivision te 

Fas), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — II sera 

procédé 4 la délimitation de 

eréanciers ° 

"Ot 

  

BULLETIN OFFICIEL 

V’immeuble domanial susvisé 
dénormmé : « El Hadjera Cheri- 
fa », conformément aux dispo- 
sitions du Dahir du 3 janvier , 

1916 (26 Safar 1334). 

Ant. 2. -~- Les opérations de 

délimitation commencerent le 

& juin 1918 (24 Chaabane 1336), 

a 8 heures du matin, au lieu 

Mechra Hadjera Cherifa 
(gué sur le Sebou), route de la 

Qaria Ba. Mohamed et se pour- 
suivront les jours suivants, s'il 

y a lieu. 

Fait & Rabat. 

le rs Djoumada I 1336 

* (93 février 1918.) 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct mi- 
se & exécution : 

Kabat, le 4 mars 1918. 

Pour le Commissaire 

Résident Général, 

L’Intendant Général, 

Délégué a la Résidence p. i., 

Secrét™ Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

te 
* 

EXTRAIT 

de la- requissciop de délimiation 
concernant Uimmeuble doma.- 

‘nial dénommé « El Hadjera 

Cherifa », situé sur le terri. 

toire de la tribu des Oulad 

Djemaa, circonscription admi- 

nistralive de Fés-banlieue. 

  

LE CHEF DU SERVICE DES 

DOMAINES DE L'ETAT CHERI- 
FIEN, 

Agissant au nom et pour le 

compte de l’Etat Chérifien ; 

Requiert la délimitation de 

’ Vimmeuble domanial dénommé 

« EL Hadjera Chérifa », situé 

sur le territoire de la tribu des 

Qulad Djemaa, circonscription 

administrative de Fés-banlieue. 

Les opérations de délimitation 

commenceront Ie 4 juin 1918 

(24 Chaabane 1336), 4 8 heures 

du matin, au lieu dit : Mechra 

Hadjera Cherifa (gué sur le Se- 

bou) route de la Qaria Ba Moha- 

med et se poursuivront les jours 

suivants, sil y a leu. 

Rabat, te 81 janvier 1918. 

Le Chef 

du Service des Domaines, 

DE CHAVIGNY. 

AR 
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EXTRAIT 

du Registre du Commerce icny, 
au Secrétariat-Geeffe du Tri- 

bunal de premiére Instance. 

de Casablanca. 

Par acle sous-seings  privés, 

enregisiré, fait, & Casablanea,. 

le a3 mars i918, annexé A un, 

acle, enregistré, regu aux minu- 

tes notariales du  Secrétariai- 

Greffe du Tribunal de premiére. 

Instance de Casablanca, le- 3. 

avril 1918. 

M. A. TERRIS, constructeur & 

Casablanca, traverse de Médiou- 

na, s’étant reconnu débiteur 

d'une certaine somme envers. 

M. Hubert, ingénieur, 4 Casa- 

bianca, a affecté 4 titre de nan- 

lissement au profit de ce der- 

nier le fonds; de commerce de 

construction de miateérici agri- 

cole et pompes qu'il exploite & 

Casablanca, sous *> nom de: 

ETABLISSEMENTS A. TERRIS, 

comprenant : 

1° Deux hangars maconnerie, 

couverts idles avec logement et 

bureaux au fonds, servant de 

dépét de machines, situés tra- 

verse de Métdiouna ; 2° un ate- 

lier de construction, réparation, 

Tae Saint Dié, dans un hangar 

maconnerie, 

(ancien Tocal 

couvert de tles 

Auto-Palace) ; 3° 

un pelit magasin d’exposition 

angle boulevard de Lorraine et 

rue Saint Dié, 

compost de deux piéces ; 4° le 

matériel et Vageacement  Sér- 

vant & Vexploitation des dité 

ateliers: 5° et généralement tous 

avec logement, 

les éléments corporels et incor- 

porels dudit jionds, enseigne, 

clientéle, achalandage, mobilier 

commercial. brevets d ‘invention 

dessins et modéley industriels, 

marchés ou créances & T’exclu- 

sion des marcnandises. 

Suivant clauses et conditions 

insérées audit acte dont une ex 

pédition a été déposée le 11 avril 

1918 au Seerétariat-Greffe du 

Tribunal de premiére Instance 

de Casablanca. . 

Pour deuxidme ot darniére ing? 

sertion, 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

LETORT.



  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tri- 

bunal de premiére Instance 

de Casablanca. 

D’un acte de dépédt, enre- 

gistré, dressé par M. Letort, 

Secrétaive-Greffier en Chef prés 

Je Tribunal de Premiare Ins- 

tance de Casablanca, le 3 mai 

1918, dont une expédition a 

été déposée, Je 8 mai tgt8 an 

Seerdtariat-Greffa du Tribunal 

de Premitre Instance de Casa- 

planca en vue de son inscrip- 

tion au Registre du Commerce, 

i) appert : 

Que M. Albert BLAISE, Direc- 
taur de la Banquo Algéro-Tu- 

nisienne, demeurant &  Casa- 

Manca, agissant au nom et 

comme mandataire de la So- 

‘cist anonyme « Banque Al- 

g6ro-Tunisienne » pour Ip coia- 

merce d’exportation. cont — le 

siége social est & Panis, 226, 

Boulevard Saint-Germain, au 

capilal de 5o.coo francs, en 

vertu de la procuration qui lui 

a été donnée par le Président 
du Conseil d’Administration 

‘de la dite Société suivant acite 

sous-seing privé en date, a 

Paris, du 96 mars 1418, qui est 

demeuré annexé & Hacie de dé- 

pot précité, a déposé au rang 

des minutes notariales dudit 

Seerétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casa- 
blanca : 

‘© Une expédition en forme 
d'un acte, recu par M® Laeul- 
fer, notaire A Paris, ie 18 juin 
rgta, par lequel M. Victor ROU- 

GET, Sous-Directeur Général 
honoraire de la Banque de 
VAlgérie, Chevalier de la Légion 
@Honneur, demeurant A Paris, 
1, rue Henri Marlin, aprts 

avoir exposé quiaux terms 
dim acte sous-seing privé. mn 

date, A Paris, dir 95 mai igi. 

il a établi les statuts dime 
société ynonyme dite « Banque 

Algéro-Tunisienne potr le con. 
mere d'exportation » devant 
avoir son sidge A Paris, vo, rue 

Lafayette , Jadite Société au 

tapital de So.ovo francs diviré 

en 50 actions de mille francs 

thacune qui ctairnt toutes A 

“Muscrire an onumeraire et A 

libérer en totalit® lors de la 
Muscription, a deéolaré audit 

atte : Que les cinquante actions 

Am 
Bes
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de mille francs de ladite So- 

ciété anonyme « Banque Algé- 

ro-Tunisienne pour I+ com- 

merce d’exportation » = qui 

Staiont & émettre ont éte entid- 

rement souscrites par dix-sept 

persounces dans des  propor- 

lions différentes, et qu'il a été 

versé en ospices par chaque 

souscripteur une somme égale 

uu montant drs actions par lui 

souscrites soit au total cin- 

quante mille francs. A Lappui 

de cette declaration,M ROUGET 

a représenté audit notaire, qui 

les a annexés A son acte, Pun 

des doubles oniginaux de WVacte 

de Société précité de la Ban- 

que Algéro-Tunisienne pour le 

commerce d'exportation, et une 

piéce contenant les noms, pré- 

noms, qualités et domiciles des 

souscriptenrs, le nombre d'ac- 

lions souscrites et le moniint 

des versements effectués par 

chacun des dits souscripteurs ; 

2° Une expédition en forme 

dun acta recu- par Jedit M. 

Lacuffer, le 26 juin 912, par 

lequel le dil Vi. ROUGET, agis- 

sant comme Présidant du Con- 

seil d’Administration de ladite 

« Banque  Algéro-Tunisienne 

pour le commerce d exporta- 

tion » a déposé audit Me 

Laeuffer une copie certifiée con- 

forme de ja délibération prise 

par l’Assembliée Générale con- 

stitutive des actionnaires de 

ladite Société A la date du 18 

juin gta, canstatant : la véri- 

fication et la reronnaissance de 

la déclaration nolariée précitée; 

la nomination de cing adiminis- 

trateurs pour Je premier exer- 

cice social et Pacceptation par 

oenx-ci de leurs fanclions ; la 

nomination d’un commissaire 

des comptes pour le  méme 

exercice et Tacceptation par 

celui-ci de cette fonction ; Vap- 

probation des statute de 1a deé- 

claration de lo constitution dé- 

finitive de la Société ; la fixation 

des jetons de présence ct la 

retribution dit commietssaire aux 

comptes Vautorisation don- 

nee ni administeateurs de faire 

tons miarchés et braiter avec la 

Sacieté * 

3" Ebame expedition en forme 

dun acte regu) par ledit) Me 

Laeuffer, le 31 juillet tars. cons: 

tatant Te dépot any minutes 

dudit notaire des pisces prou- 

vant Vaceomplissement des for- 

malit’s de publiallé ifgale sur 

les statuts de ladite Société   

BULLETIN OFFICIEL 

« Banque  Algéro-Tunisienne 

pour le Commerce d'exporta- 

tion ». 

Le Secrétaire-Greffler en Chef, 

LETORT. 

  

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tri- 

bunal d* premiére Instance 

de “Casablanca. 

b'un contrat, enregistré, & 

Tlemcen, le 22 avril 1918, recu 

par M?® Charles Mathé, notaine 

4 Tlemcen (Algérie), le ax avril 

1918, dont une expédition a été 

déposée au Registre du Com- 

merce, tenu au Secrétariat- 

Greffe du Tribunal de Premidére 

Instance de Casablanca, le 18 

mai 1918, conformément a l’ar- 

ticle 57 du Dahir formant Code 

de Commerce, contenant les 

clauses et conditions civiles du 

maniage d’entre . 

M. Pierre Omer LUGAT, né- 

gociant, domicilié & Safi (Ma- 

roc), actueHement  miobilisé 

comme lieutenant hors-cadres 

par suite de blessures de guer- 

re, 

Et Madame Marie LAVENUE, 

propriétaire, demeurant a Sidi 

Bel Abbés, veuve en premiéres 

noces, avec deux enfants mi- 

neurs, de M. Paul Edouard DE- 

mias ; 

Il appert que les fulurs époux 

ont adopté le régime de Ja com- 

munauté de biens réduite aux 

acquéts tel qu'il est défini par 

les articles 1498 et 1r4ag du Code 

Civil. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef. 

LETORT. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tri- 

bunal de premiétre Instance 

de Casablanca, 

Diun contrat envegistré, regu 

aux minutes notariales du Se- 

erélariat-Greffe duo Tribunal de 

Tastance ile 

blanca, le i"? mai rygi8, dont une 

expedition a ere dépos*e au Re- 

vistre du Commerce, tenue au- 

dit) Seerétariat, ley mai rgr&. 

conformément i Varticle 57 du 

Dahir formant Code de Com- 

Premiere Casa- 

  
  

  

N° agi du 20 mai 1918.. 

Inerce, contenant les clauses et 

conditions civiles du mariage 
d’entre : 

M. Léon Claude REBULLIOT, 

industriel, demeurant A Casa- 

blanca, rue des Ouled Harriz, 

Et Mile Germaine Alice MAL- 

LARD, sans profession, demeu- 

rant & Casablanca, rue des Ou- 

led Harriz ; . 

Tl appert que les futurs époux 

ont adopté le régime de la com- 

munauté réduite aux acquéts 

dont les effets et l’étendue sont 

réglés par les articles 1498 et 

1499 du Code Civil ~ 

Le Seerétaire-Greffier. en chef 

LETORT. 
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TRIBUNAL DE PAIX DE GABABLANQA , 

‘ gy 
Par ordonnance dé M. le Juge 

de Paix en date du 7 mai 138, 

la succession du sieur BRUNET 

Pierre, sans domicile connu, 

décédé 4 | Hépital de Campagne 

de Casablanca, le 28 mars 1918, 

a été déclarée présumée va- 

cante. 

En conséquence, le Curateur 

invite les héritiers, ayants-droit 

et créanciers 4 se faire connal- 

tre et A justifier de leur iden- 

lité par la production de toutes 

piéces utiles. 

Le Gurateur aus Successions 

vacantes, 

D. A. ZEVACO. 

DIRECTION GENERALE | 

DES TRAVAUX PUBLICS 
  

Application du Dahir 

du 23 mars 1916 

sur les épaves maritimes 
  

AVIS 

de découverte d’épaves 
  

Il a été découvert, le 5 mai 

1918, en rade de Fédhala, par 

le sous-patron Balan, de Ja Bri- 

gade Maritime de ce port, as- 

sisté des marins Mhassen hen 

Mohammed ben Sliman, un 

fat dhuile minérale d'une con- 

tenance de 200 litres. 

Cette épave a été déposée dans 

las magasins de la Compagnie 

du Port de Feédhala.
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

- DE CASABLANCA 

VENTE 
sur saisie immobiliére 

Tl sera procédé le lundi, ag 

juillet 1918, & g heuves, dans 

les bureaux du  Secrétariat- 

Greffe du Tribunal de Premiére 

Instance de Casablanca a 1’ad- 

" fudication au plus offrant et 

‘dernier .enchérisseur d’une 
“maison située & Casablanca, 52, 

& Place du Jardin Public, compo- 
E-sée. de trois grandes © piéces, 

' deux plus petites, un vestibule, 
" cour intérieure ou patio, puits, 

et citerne, au-dessus Ja Lerrasse. 

Cet immeuble confine du 

nord place du jardin public ; 
de l’ouest le boulevard du 2° 

Tirajlleurs prolongé ; du sud, 

Salah Bougteb. impasse EI Mé- 
zovar ; at de Vest, l'immeuble 

de M. Hadj Omar Tazi. Tl est 

loué 4 M. Roméro Etienne, & 

raison decent francs par mois. 

Tha été saisi a la requéte de 

la COMPAGNIE ALGERIENNE, 

Agence de Casablanca, a l’en- 

contre de SI MOHAMED TAYER 

DUKALI, propriétaire A Casa- 

Ybhanca, y demeurant, rue des 

Anglais, suivant procés-verbal 

  

  

du 5 octobre 1917, en exécution, 

, de deux jugements ae défaut 

du ‘Tribunal de Premiére Ins- 
tance de Casablanca, en date 

. du 13) juin 1915 et 22 mars 

rg16. nS 

ll n’existe pas de titre de 
propriété. 

Les constructions .:ppartien- 
nent au poursuivi qui les a fait 
édifier. Ciant au sol sur le- 

quel elles reposent, il appar- 

lient au Maghzen, ainsi que 

, cela résulte des déclaraiions du 

_poursuivi et d’une lettre de 

M. le Chef de la Girconscription 

de la Chaouia, jointe au dos- 

sier. ; 

Ce qui précéde élant donné 

‘& titre de renseignemenis et 
sans garanlic. 

L’immeuble dont i! s’agit, 

& liexclusion du terrain sur 

lequel il repose sera exposé aux 

enchéres publiques sur la mise 

a prix de quatre mille francs 

(1.000 francs). 

L'adjudication aura lieu aux 

clauses t conditions du Cahier 

des Charges et suivant Ie pres- 

criplions des articles 342 et 
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suivants du Dahir de [rocédune 

Civile. Le pnix d’adjudication, 

augmenté des frais faits pour 

parvenir A la vente, sera paya- 

ble au Secrétariat-Grefte, dans: 

un délai de vingt jours 4 comp- 

ter de l’adjudication. 

L’adjudication ne transmettra 

a Vadjudicataine d’autres droits 

4 la propriété que ceux appar- 

tenant au saisi ainsi qu’il re- 

sulte de Varticle 549 du Dahir 
de Procédure Civile. 

Des 4 présent loutes offres 

d’enchéres peuvent élre faites 

4 ce Secrétariat jusqu’au jour 

de Vadjudication définitive qui 

aura licu Ie lundi ag juillet 
1918, dans les mémes burewux 

et qui sera prononcée au profit 

du plus fort et dernier enché- 

risseur solvable ou fonrnissant 

une caution solvable. 

Pour tous renseignements, 

s‘adresser au Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de Premiére Ins- 

tance de Casablanca, of se 

trouve le Cahier des Charges. 

Casablanca, le 14 mai 1918. 

Le Seerélaire-Greffier en Chej, 

LETORT. 

2 

EMPIRE GHERIFIEN 

VIZIRAT DES HABOUS 
  

Ville de Marrakech 
  

ADJUDICATION 

pour fe vente-érehanqe Wun jar- 

din appartenant aie Hahous de 

la Zanuia Naciria. 
  

ll sera procédé Je jeudi a> 

juin rgt8 G8 Ramadan 1336), 

4 10 heures, dans les Rureaux 

du Mouraqib des Habous de 

Marrakech, & la mise aux en- 

chéres publiques pour la Vente- 

Echange du jardin dit « Nasf 

Er-Retal . des habous de la 

Zaouia Naciria, d‘une  superfi- 

cin approximalive de 3 hectares, 
sis 4 Marrukech-Ville. 

PH. 

Dépdt en garantie (cau- 

tionngipent) A ver- 
ser avant |’adjudica- 

tion _ PAA. 

Pour tous renseignements 

s‘adresser : 

1° Au Mouraqib des Habous 

Mise a prix 37.400 

4 Roa 

a Marrakech 3 

2° Au Virizat des Habous (Dar 

Makhzen), A Iabat. tous 

jours de g heures 4 12 heures 
les 

4 

| 
' 
{ 

  

sauf Ies vendredis et jours fé- 

riés. 

8° A la direction des Affaires 

Chérifiennes (Contréle des Ha- 

bous), & Rabat. 

Tous les jours sauf Jes di- 

manches ev jours féries. 

Td 

EMPIRE CHERIFIFR 

VIZIRAT DES HABOUS 
  

Ville de Mogadar 

ADJUDICATION 

pour la Vente-Echange d’Im- 

meubles bdlis  appartenant 

aux Habous de Mogodor. 

H sera procédé te Jendi a7 

juin 1918 (18 Ramadan 1336), 

a :o heures dans le Bureau du, 

Nadir de Mogador. a Ja mise 

aux enehéres publiques pour 

la Vente-Echange de ; 

(in Jot comprenant ln 

moulin ¢L une écurie altenants. 

dune surface approximative 

de 40 métres carrés, silué A 

Derb Agadw, 4 Mogader. 

Mise & prix : 5.800 P. H. 

Dépot en garantie (caution- 

nementi ¢ verser avant 

Judicalion + 754 P. H. 

Pour lous 

s‘adresser : 

rm Au Nadir 

Mogador ; 

2" Au Visirat) des  Habous 

(Dar Maktizen) & Rabat : 

3° A la Direction des Affaires 

Cherifienne: (Contrdle des H1- 

bous) & Rahat, 

Tous Jes jours sauf les di- 

manches ct jours fériés. 

Dad. 

renseiunemenis 

des Habous 4 

  

SECRETARIAT 

. DU / 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

REUNION 

des Faiilites et Liquidations dudiciaires 
du mercredi 29 mai 1918 

4 3% heures de. Vaprés-midi 

dans la Salle d'andience 

cu Tribunal 

Mio Miaparddanee.  juge-cons. 

missaire. 

Mo Sauvan,  syndie-liquida- 
tour. 

Liquidation judiciaire, Pierre 
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FERRIER, négogiant 4 Mar- 
rakech. Examen de la situa- 
tion. 

Faillite Société Mesod p. EDE- 
RY et Cie, Casablauca et Tan. 
ger, deuxiéme vénification deg 
créances, 

Faillite David 
commercant a 

EDERY, ex. 

Casablanca et 
Tanger, deuxiéme Vérification .' 
des créances, 

Faillite Flias GUITTA, ex-né. 
yociant & Casablanca et Tan- 
ver. deuxiéme vérification des 
créanees. 

Liquidation judiciaire, Xavier 
BUCHEKER, négociant 4 Marra. 
kech, deuxitme vérification des 
eréances. 

Liquidation judiciaire, Mor- 
dejay AFREAT, négociant a Ca- 
sablanca. Concordat état 
d union. 

Liquidation judiciaire, David 
ZAGOURY, négociani a Ursa- 
bianea. état 

(union. 

ou 

Concordat ou 

Liquidation judicia‘re, Salo- 

mon LEVY, négociant 4 Casa- 

blanca. Reddition des comptes. 

ET PO, 

THIBUNAL DE PAIX DE UASABLANGA 

  

Vente Mobiliére 

gauge  enchéres  publiques de 

biens de sucecssions 

  

Le Public est informé qu'il 

sera procédé le SAMBO 25 
mai tgrs, 89 heures du main, 

dans Je Tribunal de Paix de 

Casablanca, camp Nea, a fa 
vente aux cneheres publiques 

au plus offrant ct dernier en- 

chérisseur. des hardes, objets 

mobiliers el notamment 

Dune iable ew ehéne. un 

fapis, mailes, partitions de mu- 

sique. ete.. dépendant des sue- 

cessions vacantes 

DANE. ROUX. pUC, BAL- 
NET. SABATHIER, MASSONG, 

SANCHEZ. VWECHOUCHE, OTH- 
VAN. MADAND EL HADJ.CHAY- 

TRECIL. : 

La vente aura lieu au comp- 

lant et sans aucune garantie. 

Les adjudiertaires devront vet- 

ser oS en sus du prix de leur 

adjudication, faire Vappoint et 

enlver jnmédiatement | objet 

ajdugeé, le tout sous peine de 

folle enchére. 

Le Carafeut 

dine strecesstans vacantes 

LD . A. ZEV Aco .


