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CONSEIL DES VIZIRS 
4 ~   

Séance du 4 Octobre 1918 

  

Le Conseil des Vizirs s’est réuni a Marrakech, le 4 

‘Ottobre 1918, sous la présidence de S. M. Ie Surran. 

  

  

PROCLAMATION 
  

La Proclamation suivante a été affichée dans toutes les 
villes du Maroc sur l’ordre du Résmenr Gunihan : Ske 

« Les troupes alliges viennent de chasser les Alleniands: 
de LILLE, TOURCOING et ROUBAIX. Elles: ont occupé 
OSTENDE, privant ainsi l’Allemagns de sa grande ase 
sous-marine. Elles sont entrées dans BRUGES. .. 

«La libération de la Belgique s’accomplit. 
« Je porte ces gremdes nouvelles 3 la connaissance de 

tous, francais et marocains. Qne tous se réjouissent de ces 
vrands suceés devant lescuels Veffondrement de l’Allema- 
gne se précipite. » 

; « LYAUTEY ». 

  

ECHANGE DE TELEGRAMMES 
  

Le Résmenr GEnfrar. a adressé & M. le Président du 
Conseil, aprés l’ouverture du Concours Général Agricole de 
Casablanca, Je télégramme suivant : ’ 

« Au nom de la Colonie francaise. ; 
« Un Concours Avricole ayant pour obiet essentiel la 

réalisation el V’intensification de.la production du Maroc 
pour la Métropole, réunissant & Casablanca les principaux 
colons fran¢ais du Maroc, je me fais ]’interprate de toute la 
colonie francaise pour veus exprimer l’enthousiasme pro- 
voqué par les grandes nouvelles de la guerre, ]’admiration et 
la reconnaissance de tous povr nos soldats victorieux sur 
tous les fronts, la confiance qu’inspire & tous votre pré- 
sence & Ia téte du Gouvernement de la République, la fer- 
titude que, grice & votre énergie et 4 votre autorité{ la 
guerre libératrice des peuples sera menée jusqu’au syccés 
total sans se laisser arréter avant d’avoir obtenu les dolu- 
tions et sanctions définitives, ; 

« Le Maree qui a subi si lourdement ’hypothaque 
allemande ne ressentira ane davantage le bénéfice de la 

 



enn 
9714 

Libération ct le Sultan m’a prié ile V assoc ier aux sentiments | 
que je vous eyprime. 

« La présence A Casablanca de VAmiral commandant — 
a e a , + . . ’ . 

ies forces navales américaines 4 Gibraltar a fourni Pocca- 

sion d’ovationner chaleureusement les Etats-Unis. 
« Veuillez me permettre de vous exprimer respectveu- _ 

sement le sentiment personne: dans lequel, comme fran- 
¢ais, comme soldat ct comme Lorrain, je m’associe cha- — 

Jeurcusement aux vorux que je vous transmets de la part 

de tous. » « LYAUTEY. > 
A Vissne de la réunton des Comités des Etudes Eco- | 

nomiques, des Chambres de Commerce et d’Agriculture, le 

Général Lyaurey a télégraphié a M. le Président du Conseil | 
l’adresse suivante : 

« Les Chambres de Commerce, a Avricullure et 

sion du Concours Agricole de Casablanca, adressent & M. le 
. Président du Conseil Vexpression de leur admiration, de 

Jeur dévouement ct de leur reconnaissance. » 

En réponse, M, le Résinenr Givérat a recu, de M. le 

Président du Consei? te télégramme suivant : 

« Profondément touché par les sentiments des colons 
francais et des Comités d’Etudes Economiques, des Cham- 

_ breside Commerce et d'Agriculture du Maroc, 

" avez.si éloquemment exprimés, je vous prie de transmettre 
_& tous mes'chaleureux remerciements ainsi que ceux du 
Gouvernement. 

-« La France apprécie hautement les services précieux 
rendus par !e Maroe pendant cette longue et crucile cuerre. 

‘, Je vous prie, en particulier, de renouveler 4 5. M. le 

Senran lexpression de !a gratitude du Gouvernement et du 
Pays. . 

_« Jassocie Jes vaillantes troupes-placées sous vctre 

commandement aux hérbiques soldats qui achévent en ce 
moment la libération de notre territoire. Tous auront par- 
ticipé glorieusement 4 la victoire, tous auront mérité de 
la Patrie et du Monde. » « CLEMENCEAU »- 

  

| PARTIE OFFICIELLE 

= 

DAHIR DU 10 OCTOBRE 1918 (4 Moharrem 1387) 
exonérant des droits de timbre tous écrits exclusive- 
“ment relatifs aux opérations d’émission de l’emprunt 

' frangais de 1918. 

LOUANGE A DIEU SEUL |. 
‘Grand seedu de MOULA) YOUSSEF) 
A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de - 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’d Nos Sujets. 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu trés - 
Haut en illustrer la tencur, ~- que Notre Majesté Chéri- — 
fienne, 

Vu le Dahir sur le Timbre du 15 décembre 1917 (29 
Safar 1336) ; 

A DECRETE CE QUI SuIT : 

ARTICLE pprMigr. ~~ Sont exonérés des droits de timbre 
établis par le Dahir du i décembre rar~ (in Salar 1336) 

BULLETIN OFFICIEL 

les | 

‘<Comités des Etudes Economiques du Maroc, réunis & Voeca- | 

que vous | 

N°.313 du 21 octobre 1gr8 | 

' Tes alfiches reeus ou décharges de sommes ou de titres dt, 
en wenéral, tous écrits exclusiverment relatifs auy operation 
d'émission de femprunt francais de 1gt8 

Fait @ Marrakech, le 4 Moharrem 1337, 
10 octobre 1918). 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 
Rabat, le 12 oelobre 1948, 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU i OCTOBRE 1918 
(24 Hidja 1386). 

accordant certains avantages~ aux fonctionnaires Tee 
crutés parmi les réformés pour blessures de guerre: ‘on 

| pour maladies contractées aux armées. 

  

oe 

LE GRAND VIZIR, |. 

organisation du personnel des Services Civils de ]’Empire 
_Chérifien, modifié par le Dahir du 27 décembre 1917 a 
Rebia 1 1336) ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les réformés pour blessures de 
guerre ou pour maladies contractées aux armées, qui ont 
subi avec succés examen preserit par les réglements mé-. 
tropolitains pour Taccés & l'emploi de commis des diffé- 
rentes administrations publiques ou qui sont titulaires du 
Brévet de Enseignement primaire ou d’un titre équiva- 
lent, peuvent étre nommés directement commis de 4° classe 
des services publics du Protectorat. ; 

Ant. 2, — Ceux d’gntre eux qui ne remplissent pas 
les conditions fixées pat ‘article précédent sont nommés 
commis stagiaires. Mais leur titularisation, si elle a lieu 

a Vexpiration de l’année de stage réglenientaire, produit 
ses effets, au point de vue exclusif de l’ancienneté, & comp- 
ter de la date de leur recrutement.: 

Anr. 3. — La situation des réformés recrutés anté- 
ricurement 4 Ja date du présent Arrété sera révisée: confor- - 
mément aux régles édictées par les articles 1 et 2 ci-dessus. 

Fait a Marrakech, le 24 Hidja 1336. ' 
(4° octobre 1918). 

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

Rabat, le 10 octobre 19418. 

l Le Commissaire Résident Général, 
' ‘LYAUTEY. 

  
a 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 OCTOBRE 1918 
(10 Moharrem 13837) 

portant organisation du. personnel des Perceptions. 

  

LE GRAND VIZIR, 

 ARNETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le personnel chargé du recou- 
vrement de Pimpot direct et des contributions indirectes. 

, comprend 

Vu le Dahir du 27 mai 1916 (2h Redjeb 1334) portant -



313 du 21 octobre 1918. 

  

Cadre principal 

Des Percepteurs principaux et des Percepteurs. 

Cadre secondaire’ — 
Des commis principaux et des commis de perception, 

qu'il suit : . 
Percepteurs principaus 

“Hors classe ... 

   

  

par Arrétés Viziriels, les agents du cadre secondaire sont - 
nommés par le Directeur Général des Finances. 

RECRUTEMENT 

Ant. 4. — Les Percepteurs stagiaires sont recrutés — 
directement par voie de concours. 

Les conditions de ce concours sont fixées par Je Direc- 
teur Général des Finances. 

‘Les commis sont recrutés suivant les reales en vigueur 

pour le’ personnel des Services Civils du Protectorat. 

Arr. 5. — Les agents des administrations métropoli- 

" taines, algériennes ou tunisiennes, mis hors cadres pour 

servir au Maroc, sont classés dans cette hiérarchie aux con- 
ditions de leur recrutement et les avancements dont ils 

bénéficient ultérieurement sont indépendants de ceux qu’ils — 

peuvent obtenir dans: leur administration @origine. 

AVANCEMENT 

  
L 

| 
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| 
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t 
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| composée : 
Art. 2. — Les classes ct traitement sont fixés ainsi | p 

- 

oo 

| 
| 

Sede eee eect eeettseeceees  12,000- 
m0 EEE 11,000 

.-9° classe cc ee ores COR 06) 
_ 3° classe PERE eee eee ee tte ates eee see eeeee C §,000 
EWP ClA88€ vice ee cece eee eee ee eee ee eee ees 8,000 |. 

_— : ' Percepteurs cee, 

Hors classe... . ese eps dee tee eee eenenneeees 10.000 
OT CLASSE ve eee ee eee eee ele ec ee ee eenceeeee 9,000 
“9 dlasse Fence eee e eee eect e eset eee eeeeteeeees — 8.000 
BY classe coe ee eee eee e etna eeteeees 7.500 
WP ClaSSE vee cece eee tee e eee eee ence eens 7.000 
BP classe oo. eee bec e eee e teen neeenes 6.500 
6B classe . 2... eee eee elec ect eeecateeses, 6.000 
A 5.500 
Stagiaires oo. eck eee tebe etc eee eees 4.500 

Commis principaux de perception 

Hors classe .........cseee eee, cance eeee lees 6.500 
PP CLASSE cee cee e center eeeene 6.000. 
pee Pees eee eee neta eee e er eee ee ee eee 5.500 

SC 5.000 

Commis de perception 

classe ..........0. vibe cee ce seu cueacereeae 4.5oo | 

B® Classe occ c ete cee escapees eeeers 4.000 
3 classe .......... cece teen neta eeeee ees 3.500 
A Masse oo. eee eee ete teen eee eeeeee 3.000 
Stagiaires Lo... eee e eee eee eee ees sees 2.500 

NOMINATIONS 

Ant, 3. — Les agents du cadre principal sont nommeés: | 

975 

Ant. 7. — Aucun agent ne peut recevoir d’ avancement. 
de grade ou de classe s’il n’est porté au: tableau. 

Art. 8, — Un tableau d’ avancement, est. dressé une 
fois par an, en décembre, il est arraté par une commission . 

a) Pour les agents du cadre. secondaire : du ‘Directeur. * 
Général des Finances, du Chef du Service et un. employé 
supérieur du service. 

- b) Pour les agents du cadre principal : du u Délégué a 
da. Résidence Générale, | Secrétaire Ginéral du Protectorat,: 
du Directeur Général des Finances,’ du’ Chef. du Service 
et du Chef du Service du Personnel. . . 

- Le tableau: est porté & la conraissance du: personnel et 
des ‘agents qui. y figurent ne peuvent, étre privés’ de leur. 
tour de nomination que par mesure . disciplinaire. ot 

“ART. g. — Les Percepteurs principaux sont-pris, parmi:.° 
‘les Percepteurs des ' trois premiéres classes. 

ArT. 10. — Les commis: principaux, “ayant Van- ; 
cienneté voulue pour obtenir un avancement, ‘de :classe, 
peuvent étre nommeés percepteurs & une classe dont le-trai-” 
tement est immédiatement supérieur ‘A leur ‘traitement ace. 
tuel. 

   Ant. 11, — Les commis principaux. sont pris: parmi: . 
les commis de 1™ classe ayant au moins dix-huit mois d’an+'.” 
cienneté. oo. : ae we 

Ant, 12; — La durée minimum de ‘Service pour ‘pas: - 
ser d’une classe & 
suit: * 

Un an pour les commis; .  - 

Dix-huit mois pour les commis principaux ; 
Dix-huit mois S pour Jes percepteurs de 3°, 4°, 5°, 6° et. 

* classe ; 

Deux ans pour les Percepteurs de x” et de 2° classe et 
pour les percepteurs principaux. a 

Les commis de 1” classe peuvent étre nommés com= 
mis principaux de 3° classe aprés dix-huit mois d’ancien- 
neté. 

la classe‘ supérieure est. fixée ainsi qu’ ab. 

Ant. 13. — Les affectations initiales et les change” 
ments de résidence sont. prononcés par le Directeur Géné.... 
ral des Finances, 

' Arr. 14. — Les agents des perceptions sont soumis.aux 
réglements généraux applicables. aux fonctionnaires des” 

| Services Civils du Protectorat : 

° Pour le bénéfice des indemnités d’installation, de 

‘logement, de cherté de vie, de monture, le remboursement 
des frais de voyage et de déplacement,. l’cbtention des 
congés et permissions d’absence, la -réglementation des 
dhangements de résidence et du licenciement ; 

° En ce qui concerne la discipline, sous réserve des 
"dispositions des articles spéciaux du présent Arrété relatifs 
: a l’échelle des peines et & la composition des Conseils de 
‘ discipline. 

Arr. 6. — Les avancements sont donnés exclusive- | 
ment au choix : les avancements de grade ont lieu au fur 

et a Mesure des vacances dans les cadres. 
Tout avancement de classe est fait d’une classe a la 

Classe immédiatement supérieure. 

INDEMNITES SPECIALES 

Ant. 15. — Les Percepteurs principaux, Percepteurs,# 
: Commis principaux: et Commis qui gérent .une percep-- 
- tion recoivent, si possible, le logement en nature dans - 
' Pimmeuble de la perception et des allocations & titre d’abon- 
| nement pour frais de bureau, de-chauffage, d’éclairage et - 
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pour indemnité de responsabilité dont le taux est fixé an- 
nucllement par le Directeur Général des Finances. , 

REGIME DISCIPLINAIRE 

Ant. 16. — Les infractions 4 la discipline et les fautes 
commises par les agents des perceptions sont punies, sui- 
vant la gravité des cas, des peines ci-aprés : 

A) Petnes' du premier degré : 

L’avertissement ; 
Le blime (avec ou sans publicité dans Je service). 

B) Peines du second degré : , 

La radiation du tableau d’avancement ; 
L’ajournement de promotion > — 
La descente de classe ; 

La rétrogradation ; 
La mise en disponibilité d’office ; 

La révocation. 

Arr. 17. — Le déplacement ne constitue, en aucun cas, 
une peine disciplinaire, — ‘ 

Dans les cas graves et urgents, si l’intérdt du Service 
Vexige, le Chef de Service, peut suspendre un agent jus- 
qua ce qu'une décision ait été prise 4 son égard aprés avis 
du Conseil de discipline. 

L’avertissement et le blime sont prononcés par le Chef 
de Service. 

Les autres peines sont prononcées aprés avis du Con- 
seil de dicipline : pour les agents du cadre principal, par 

le Délégué a la ‘Résidence, Secrétaire Général du Protec- 
torat ; pour les agents du cadre secondaire, par le Direc- 
teur Général des Finances. . 

Ant, 18. — Le Conseil de discipline est formé de la 
Commission de classement avec adjonction d'un agent du 
grade de l’inculpé, dont le nom est tiré au sort parmi les 
agents de perception ou, A défaut, parmi les agents de grade 
correspondant d’un auire service de la Direction Générale 
des Finances. 

L’inculpé est admis, sur sa demande, ou invité, si le 

Directeur deg Finances le juge utile, & comparattre person- 
nellement devant le Conseil aux fins d’explication verbale. 
Si agent dément convoqué ‘ne se présente pas, il est passé 

- Outre. i 

Ant. 19. — Les fonctionnaires des cadres métropoli- 
tain, algérien ou tunisien, qui se seraient rendus coupables 
de faits de nature 4 notifier la rétrogradation, la mise en 
disponibilité ou la révocation seront remis 4 la disposition 
de leur Administration laquelle sera juge de décider au 
vu du dossier qui lui sera transmis, des mesures & prendre 
_par application de ses réelements propres. 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

_ Ant. 20. — Les agents actuellement en fonctions, se- 
ront rangés dans le nouveau cadre suivant leur ancien- 
neté, dans la classe dont Ie traitement correspond & leur 
traitement actucl et ils vy conserveront l’ancienneté de classe 
qu'ils avaicnt dans leur ancien emploi. 

Dans le cas ott Ie traitement actuel ne correspondrait 
au traitement d’aucune des dlusses de Jeur nouvel emploi, 
il leur serait attribué, soit le traitement immédiatement 
supérieur avec une ancienneté réduite en proportion de 
Pavantage retiré de cette augmentation d’appointements, 

BULLETIN OFFICIEL 
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soit le traitement immeédiatement inféricur avec une in. 
demnité compensatrice qui serait soumise aux retenues pow | 
la Caisse de Prévoyance. iE 

Exceptionnellement, et en vue de permettre de lew ¢ 
tenir compte de l’ancienneté acquise dans le grade od ily 
sont recrutés, les durées minimum de service exigées Bont 
réduites de moitié pour la premiére promotion des agent, 
métropolitains, algériens ct tunisicns. ' 

Ant. 21. — Les agents d’origine ou-de nationaliy 
étrangére seront soumis aux mémes réglés et bénéficieron 
des mémes avantages que les agents similaires des- autres 
Services du Protectorat. - re 

“~ Fait @ Marrakech, le 10 Moharrem 1337... 
(17 octobre 1918)... 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand -Vizi 

Vu pour promulgation et mise & exécution 
_ Rabat, ‘le 19 octobre °1948. me | 

Pour le Commissaire. Résident Général, 
L'Intendant Général, Délégué 4 la Résidence, p. i, 

Secrétaire Général du Protectorat,’. 
LALLIER DU COUDRAY. 

ferret ener eee erento tiene | 
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ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T, 
créant un poste téléphonique public a la recette: 

de Casablanca-Colis-Postaux. 
   

  

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

Vu VArrété Viziriel du 30 octobre 1916 déterminant 
les droits et les attributions du Service des Téléphones Ché 
rifiens ; “ ; Soy 

Vu VArrété Viziriel du 31 octobre 1916 déterminant 
l'objet et l’organisation du Service des Téléphones Chér- 
fiens ; 

ARRETE : : 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé & Casablanca-Colis 
Postaux un poste téléphonique public. - oe 

Ant. 2, — Le présent Arrété recevra son application 
a partir du 1° octobre 1918. _ 

Rabat, le 1° octobre 1918. 

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

ROBLOT. 
A ne 

PROMOTIONS, CLASSEMENT ET AFFECTATIONS 
dans le Personnel du Service des Renseignements 

  

Par décision résidentielle, en date du 18 octobre 1918; 

a) Sont promus A dater du 1™ octobre rof8 et mail- 
tenus : 

- 1° Chefs de Bureau de 1" classe ! 

Ie Capitaine BIDAL, Chef du Poste d’E] Afoun, & 
remplacement du Capitaine ALLEMAND remis A Ja disf™ 
sition de son arme : . ta 

Le Capitaine BROUANT, Chef du bureau du Certle



-
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de Taourirt, en remplacement du_Capitaine NOEL remis | 
a la disposition de son arme. 

2° Chefs de Bureau de 2° classe 
Le Capitaine TOPIN, Chef du Poste de Berguent, en 

remplacement du Capitaine BIDAL promu ;  * 
Le Capitaine GROSMANGIN, & la disposition du Gé. 

néral Commandant la Région de Fés, en remplacement du 
Capitaine BROUANT promu ; 

_ Le Capitaine GAVEND, & la disposition du Colonel 
Commandant la Région de Rabat, en remplacement du 
Capitaine MARCHAND remis & la disposition de son arme ; 

Le Capitaine SUBERVIE, du Bureau du Cercle de la 

Moyenne-Moulouya 4 Mahiridja, en remplacement du Ca- | 

pitaine MAITROT, remis Ja disposition de son arme ; 
Le Capitaine MATERNE, du Bureau du Cercle de Se- 

frou, en remplacement du Capitaine LE GUEVEL, remis, 
Ada disposition de son arme. 

3° Adjoints de 1° classe 

Le Licutenant MOUJON, de Annexe de M’cgoun, en 
remplacement du Capitaine TOPIN promu ; * 

Le Capitaine PERROTIN, du Bureau du Cercle de 
l’Ouergha 4 El Kelaa des Sless, en remplacement du Capi- 
taine GROSMANGIN promu ; 

Le Lieutenant CHABERT, du Poste de Tarzout, en rem- 

placement du Capitaine GAVEND promu ; 
Le Capitaine DE SEGONZAC, de la Direction des Affai- 

res Indigénes et du Service des Renseignements, en rem- 

placement‘du Capitaine SUBERVIE promu ; 

Le Lieutenant PROTOY, de la Direction des Affaires 

Indigénes et du Service des Renseignements, en rempla- 

cement du Capitaine MATERNE promu. 

4° Adjoints de 2° classe 

Le Capitaine KRANTZ, du Bureau de Dar Ould Zidouh, 

en remplacement du Licutenant MOUJON promu ; 

Le Capitaine PASQUIER DE FRANCLIEU, du Bureau 

du Cercle de |'Ouergha, i E! Kelaa des Sless, en rempla- 

cement du Capitaine PERROTIN promu ,; 

‘Le Capitaine MEGE, du Poste de Camp Berteaux, en 

‘remplacement du Capitaine DE SEGONZAC promu ; 

Le Lieutenant BRUMBT, du Bureau du Cercle de Beni 

Mellal, en remplacement du Lieutenant PROTOY promu ; 

Le Capitaine BAYROU, du Bureau d’Itzer, en rempla- 

cement du Lieutenant CUVELIER remis 4 la disposition de 

l’ Algérie ; 

Le Lieutenant DREVETON Victor, du Bureau du Cercle 

des Beni Snassen, en remplacement du Lieutenant DUCHA- 

TEAU remis & la disposition de V Algérie. (La promotion du 

Lieutenant DREVETON datera du 15 juillet 1917, date a 

laquelle cet Officier aurait dt normalement recevoir cet 

avancement). ; . 

. ‘b) Sont classés dans la hiérarchie spéciale du Service 

des Renseignements en qualité d’Adjoints stagtatres . 

1° A dater du 25 aoft 1918 : 

Le Capitaine d’Infanterie hors cadres VICARD, venant 

du 8° Tirailleurs de marche. ; 

(Cet Officier est mis 4 la disposition du v vr Veo te 

Mandant la Région de Mcknés pour étre employ 

Territoire de Bou Denib.) 
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2° A dater du 10 septembre 1918 : 

Le Capitaine d‘Infanterie hors cadres MONIER, 
du 2° Bataillon d’ Afrique. 

(Cet Officier est mis 4 la disposition du Gériéral Com- 
mandant la Région de Meknés.) 

3° A dater du 15 septembre 1918 : 
Le Lieutenant de cavalerie hors cadres RIOBE, venant 

de 1’Escadron de Spahis Sénégalais du Maroc. 
(Cet Officier qui prendra rang sur Jes contréles du 15 

octobre 1917, reste & la disposition du Général Comman- 

venant 

dant la Région de Meknés pour étre employé dans le Terri- 
toire TadJa-Zaian.) 

4° A dater du 21 septembre 1918 : 
Le Lieutenant d’Infanterie hors cadres LILLE, venant 

du 5° Tirailleurs. 

(Cet Officiér est mis 4 la disposition du Général Com-. _ 
mandant la Région de Meknas.) 

  

NOMINATIONS 

  

Par Arrété Viziriel en date du 21 septembre 1918 (14 
Hidja 1336) : 

Mme BARUCHEL, Reine, sage-femme 4 Cherchell (Al- 
gérie), est nommée infirmiére stagiaire de la Santé et de 

V’Hygiéne Puiniques. 

ax 

Par Arrété Viziriel en date du 21 septembre 1918 (14 
Hidja 1336) : 

Mile SEBBAH, Chemara, infirmitre stagiaire de la 

Santé et de |’Hygiéne Publiques est nommée_ infirmiére 
de 5° classe. ‘ 

PARTIE NON GFFICIELLE. 

    

LE CONCOURS GENERAL AGRICOLE DU MAROC , 
  

Le Concours Général Agricole du Maroc a éé inau- 

guré & Casablanca le Samedi 5 octobre, & 4 heures. 

Le Réswent GénEnaL, accompagné de |’Amiral amé- 

ricain NIBLACK, chargé de mission et du Commandant 

de Vaisseau GAILBRAITH, de M. ]’Intendant Général LAL- 

LIER DU COUDRAY, du Chef du Cabinet Militaire ct du 

Chef du Cabinet Civil, a été recu sur le terrain du concours 

par M. Victor BERTI, Commissaite Général du Concours ; 

Le Général CALMEL, Commandant la Subdivision ; MM. 

MALET, Directeur de l’Agriculture ; RENE-LECLER' 

Chef du Service du Commerce et de Industrie ; -GE 

FROY SAINT-HILAIRE,Commissaire-Adjoint; COLLIEAUX, 

Chef des Services Municipaux ; MONOD, Vétérinaire prjn- 

cipal et le Commandant RASTOIN, Directeur des Haras. 

On remarquait la présence de tous les Commandants 
de Région, de S. E. le Grand Vizir EL MOKRI, représentant 
S. M. le Suutan, de SI ABDELLATIF TAZI, le nouveau Pacha 
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de Casablanca, d-HADJ THAMI GLAOUI, Pacha de Mar- 
rakech et grand Caid de la Région, d HADJ OUMAD, Pacha 
de Taroudant, ect de nombreuses personnalités européen- 
nes cl indigénes. 

Le Général LYAUTEY-a parcouru Je champ du Con- 
cours et félicité les exposants. II] s’est arrété longuement 
au pavillon de l’Agriculture dont M. MALET fui a fait les 
honneurs et a examiné les produits exposés par les colons 

‘é la Section de !’Elevage et présentés par M. MONOD. 

A T'issue de cette visite, M.’ Victor BERTI a prononcé 
Vallocution suivante : 

Mon Général, 

Pour exposer coinme ce serait mon devoir de Commis- 
sare Général l'objet de ce concours, définir les buts que 

nous nous sommes proposés et dégager devant vous les 
résultats pratiques que nous espérons, je risquerais d'étre 
entrainé dans une fastidieuse énxumération dés démonstra- 
tions que vous avez sous les yeux et qu’avec raison vous 
men voudriez de vous imposer, | 

D’ailleurs, mon Général, vous ne m'avez permis de dire 
que deux mots. Je respecterai la consigne. 

Mon premier sera pour remplir l’agréable devoir de 
rendre hommage au dévouement et @ l’activité intelligente 
dont ont fait preuve tous ceux qui a un titre que:cunque 
ont coopéré @ la réalisation de ce concours. Permettez-moi 
de leur dire ici publiquement, de tout coeur, un grand 
merci. 

Mon second, pour ezprimer un voeu qui est dang tous 

nos coeurs, c'est que cette quatriéme manifestation pendant 
la guerre de l'activité de nos compatriotes, soit 1’ étape de 
la victoire. 

Oui, mon Général, vous nous l’avez dit l'autre jour, 

nous marchons & grands pas vers la victoire éclatante. Ah ! 
qu'il faisait bon de vous enlendre et comme je souhaite- 

raid qu'il vous fat possible de redire aujourd'hui quelques- 
unes de ces bonnes paroles. 

Voil4 mes deux mots dits, mon Général ; mais vous me 
permettrez d’en dire un troisiéme, c'est notre admiration 
pour l’ceuvre incomparable que vous avez accomplie dans 
ce pays. C’est notre gratitude pour les services qu’on ne 
_reconnaitra jamais assez que vous avez rendus ici. Je suis 
assez en contact avec nos compatriotes et avec les différentes 
populations pour étre str de bien traduire toute leur pensée 
en ajoutant a ce double sentiment. l'expression de notre 

‘trés respectueux attachement et de notre profond respect. 

Avant de terminer, permettez-moi d'offrir notre sentiment 
de respectueuse gratitude @ S. M. le Sultan Moulay Youssey 
qui a bien voulu se faire représenter 4 cette féte du travail 
par 8. FE, le Grand Vizir que j'ai Uhonneur de saluer ; pour 
remercier M. l’Amiral Niblack, MM. les Consuls des puis- 
sances étrangéres et alliées ainsi que toutes les personnalités 
civiles et militaires qui ont bien voulu nous honorer de leur 
présence. 

Mon Général, je léve mon verre a votre santé qui nous 
est chére, 4 celle de Mme Lyauley que nous confondons 
avec vous dans I’expression des sentiments dont je viens de 
me faire Vinterpréte, au développement du Maroc, an suc- 
cés des entreprises de nos colons et 4 ce qui nous tient tel- 
lement a coeur, 4 la grande victoire de la France et de ses 
fiddles alliés. 
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Le Risment C ‘xéman répondit par l’allocution “Sui 
‘ vante : 

MON CHER BERTI, 

Comme aur manifestations précédentes de Casablanca, 
de Fés, de Rabat, ma premiére impression est celle de Ia 
slupefaction devant le tour de force réalisé en aussi peu de. 
Lumps et avec des moyens aussi réduits. Je la ressens..t'qu 
tant plus vivement ane je ne soupconnats pas les prépare- 
tifs de ce conconrs ; il va plus de trois mois que je ne “Buis 
vena a Casablanca, je n’avais rien vu des appréts de-cette 
manifestation, ef je ne prévoyais pas les proportions qu’ ’ellle 
prendrait, sans d’ailleurs sortir en rien du cadre technique, - 
simple, sobre, que je vous avis assiqné et dans lequel vos 
collaborateurs ef vous, tous étes admirablement~ tenus. 
Nous avons tous admiré, au cours de cette visite, que malgré 
la raréfaction de ia main-d’cenvre, malgré les inextricables 
difficultés des transports, malqré Te renchérissement de 
tes choses, thalgré les entraves qui, depuis un an, se‘sont 
accumulées, vous ayez pu réaliser ce que nous avons 8 sous 
les veuz. : 

Nous avons constaté aussi que les. dijficultés de Vi 
portation aveient produit ce résultat d’inciter nos compa- 
trioles du Maroc a fabriquer eur-mémes des preduils qu’ on 
naurail jamais cru qu'une industrie improvisée et toute 
jeune aurait pu créer. Vous nous avez fait toucher du doi 
au passage, des machines, un outillage fabriqués eu Ma 
ef qui dénotent de la part de ceux qui les ont fails un esprit: 
@ initiative et d’audacc dont je leur fais tout mon com 
ment, 

Comme les années précédentes, vous avez tous com= 
pris que cette fois-ci encore, ce que rons faisons ici. c'esh: 
« le geste de guerre », l’éternel geste de guerre qu’il nous: 
faut faire an Maroc. Depnis quatre ans, ie n'ai cessé de pro+. 
clamer, et l'on ne sanrait trop le rénéter, parce quiil ya. 
tron de milicur, non pas an Maroc, mais au dehors, ot on: 
ne le comprend Pas assez, (ie le Maroc n’a tenu, ne tient, 
ef ne liendra jusqu’an bout que dans l'eracte mesure ob 
nous réussirons 4 y maintenir la facade de la vie économi=. 
que, de la vie habituelle. 

Je n'ai cessé de poser, dés le léhut, ce principe qu'il. 
fallait montrer, 4 ceux qui nous combattent i ici ef qui font: 
contre nous la propagande que vons savez, un Maroc od’: 
la guerre n’atleint ni notre sérénité, ni notre confiance, ni - 
notre pichesse. . 

Non nas qu’il doive y avcir ici une moindre part desu 
crifices et d’abriégation, et je n'ai jamais hésité a vous les: 
demander, & vons les impoaser. sous tnutes les formes ob t ils - 

peuvent et doivent se produire. 
Pourquoi ai-je décidé, il y a eing mois, de faire ce 

Goncours ? : 
Les trois années de guerre précédentes anaient vu VEr-. 

position de Casablanca, les Foires de Fés af de Rabat.. Si 
| hésitais a@ recommencer cetic annéc, c'est parce que je — 
sentais que, trop souvent, auz yeur de cenz fui ne venaient™ 
pas Irs voir, ces manifestations avaient subi bien @ tort une 
interprétation de réjouissances foraines prdfondément in- 
juste, certes, aU égard de lettort éconcominue-que nous pour-. 
suivions et réalisions. 

Vais fai senti que les devoirs que j’ai a remplir vis-d- 
vis de mon pays ef du Maruc m'imposaient de me melire. 
au-dessus de ces commentaires et interprétations. 
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En juin, en momunt od je vous ai fait appel. m 
BERTI, j'avais eu le sentiment PE non cher Me 

; trés net, d’aprés les rensei- 
5 te fous mes agents, dans toutes les parties du Maroc, qu'il était absolument indispensable 

qu’a la face de ce pays-ci, cette année ne se passat pas sans 
gue nous ayons tenu une réunion pacifique et économique. 
J'ai senti que, vis-d-vis du pays soumis, qui marche si loya- 
lement avec nous,dont nous devons encourager I’ effort,et vis- 

-d-vis du pays insoumis qui nous observe, nous écoute et tient 
compte de tout, vis-a-vis également de la propagande enne- 
mie, qui ne s’est jamais un instant démentie, et aui tire 
également parti de tout, le fait de ne pas faire cette année 
un gest€, une manifestation, affirmant la persistance de 
notre vie, de notre richesse, de notre sérénité et de notre 

- fortune, serait souverainement incpportun ef périlleus. 
Il est vrai que, lorsque j'ai pris ma résolution, Ia. sihia- 

tion était bien différente C'dtait & une époque ot les nou- 
velles n'étaient pas ce qu’elles sont maintenant, oi nous 
passions par de rudes angoisses; et c'est justement pourquoi 
je sentais qu'il fallatl « y aller » coftte que cate. Mais je 
me demandais avec une certaine anxiété dans quelle atmos- 
phére nous_otvririons ce concours. Je n’en étais pas moins 
résolu 4 le faire. narce que. moins les choses vont bien, plus 

- gu contraire il faut, si j’ose parler aussi vulgairement « mon- 
trer' de Veslomac », quelque lourd que soil le poids qt'on 

.porte-au coeur. 

Grice & Dieu, depnis ces sir mois. ta face du Monde 
achangé. Vous savez tous quelles étaient, il y aun an, les 
causes dinguiélude — la difficulté de créer un organisme 
de défense nationale suff -amment solide et fort — la d'ffi- 
culté d’organiser entre les armées alliées un commande. 

ment commun en face clu commandement d'en face st serré 

et si compact : et enfin, depuis la catuslrophe russe, la crise 

des effectifs en face des disponibililés que cet événement 

paraissait devoir donner @ nos ennemts. j 

Th y avait la, trois graves problémes qul, malgré nos 

éléments de force et notre inébranlable confiance dans no re 

cause, faisaient pescr sur nous de redoutables tnconnues. 

Ils ont été résolns tons les trois 

_ Ce fut d'abord Varrivée ai pouvoir de M. Clémen- 

cedu, prenant sous sa main puissante tj allais dire sous er 

griffe) la Présidence da Conseil, la direction de notre poli- 

tique intérienre et extérieure. celle de Tos armées comme 

Ministre de la Guerre, suscitant dans la Nation le marimum 

énergie et Télan. 

“A nee le trio Clémenceaa, Lloyd Carge et Wilson, on 
. . laisser 
_¢st absolument assuré d’aller jusgu'nu pow sans se 

~ arrdter ni duper par qui ni quoi que ce sou. 

Let 

des lions. Hs ont résola désormears re 

— Co fut ensuite [niité de commandement réalisée 

entre les mains du Maréchal Fock. 

* — Et enfin, le probléme si angoissant de ia orig es 

effectifs résolu gréce a ceux représentés ici me ae 

moi, grace aux Etats-Unis d Amérique. ave a 

nos ennemis, qui n'ont plus a nous opposer que ae 

hommes lassés, usés par quatre années de guerre, oat 

sans cesse d'un front @ Uautre, les Etals-T'nis nn nent 

tous les jours, aatematiquement, come Par te oe Pham. 

robine! giqantesyue, a valeur vane a eames rename, on. 

ur idbal, se battant comme 

He question des effec: 

des 

mes dang la viqnenr de Vaae. 
thousiastes, animés Tu plis nu 
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tifs et des réserves ef nons ont rendus mattres de la situation. 
C’est pour moi une particuliére bonne fortune d’avoir au- 
jour@’ hui prés de nous l'amiral Niblack, commandant les 
jorces navales américaines 4 Gibraltar, le Commandant 
Gailbraith, commandant Pun des vaisseanz gui onl le plus 
constamment rotégé les convois ‘entre ‘VAmérique, la 
France et l’Angleterre, et de pouvoir leur offrir, & eux, en 
chair et en os, notre salu!, aux Etats-Unis d’Amérique. 

Mais, si confiants que nous fussions dans un avenir . 
proche, ce n‘était pas une raison peur nous arréler une se: ~ 
conde. Ici, rien n’est fini,.ou-plutét rien n'est fin? nulle- 
part, aussi bien en Europe qu au Maroc, tant que cela n'est 
traiment pas fini. C’est alors qu’on touche au tut que Vef.- 
fori doit étre le plus ardent. Ici, rien ne désarme encore, ni . 
la propagande ennemie, ni les subsides, ni les agressions. - 
Je peux méme dire gue jamais mon effort militaire n'a été . 
plus lourd, parce qu’en face de Veffort ennemi, qui n’a . 
pas diminué, mon outil, mes effectifs et mes moyens se ré- 
duisent tous les jours daveantage. 

Or, if serail vraiment trop ablsurde quiaprés avoir tenu 
pendant quatre ang au Marac. ce fat justement »endant les 
derniers mois que nous eussions & subir unc régression. 

Le cité militaire, ca me reqarde ; je m’en tirerni, j’en 
réponds. Mais, comme tonjours, j’estime que mon effort 
militaire, celui de nos troupes ici, n'est possible aue s'il 
est constamment complété par votre effort & vous fous. Et 
ce que je vois mijourd'hui en est justement une manifesta- — 
tion éclatante. 

Au moment ott je me suis décidé, on m’a oppnsé cer- - 
taines objections ; on me parlait d’époates plus javorables 
au, point de vue agricole, du printemps... J’y at répondu : 

« Une seule chose importe, faire en 1918 le geste de 
guerre économique Ae 1918, Pour le reste nous verrons - 
apres. A supposer méme que lU'époque soit défavorahle, et 
quil n’v ait-aucnn résultat pratique, au point de me de 
notre défense locale et de notre situation dans ce pays, c’est 
cette année qu'il fant marcher. » oo 

Je snis anjourd’hui certain, d’cilleurs, de leffet pra- 
lique de cette manifestation, je suis certain que Ueffort ef- 
fectué ici au point de vue agricole et industriel rendra les 
plus grands services et qn’il en résultera entre nous tous 
les échanges d’idées et Ices contacts les plus féconds et tout 

‘dabord en ce qni concerne notre contribution au ravitail- 
Iement de la Métropole. 

J'ai entendu — pas ici, a Casablanca, (j’avoue que plus 
je vais, plus je suis hevreng de rendre hommage & fa crois- 

sante intelligence des intéréts nationauz ct généraur que je 
trouve & Casablanca), j'ai entendu, dis-je, discuter le plus 
on moins d’appui qu'il y avail lieu de donner 4« VAdminis- 
fration » pour cette manifestation. 

Mon Dicu! Comine s'il était question la d’administr 

tion ! Comme si elle avait a faire quelque chose la-dedans{! 
Tl s’agissail ici, vous Vavez tous compris, de faire un qeste 
francais, votld tout et nas antre chose : et c'est ce que vots 
avez fait. 

C'est pour moi nae oceasion dont ie suis narlieuliére - 
ment heuretr de reprendre avec veus contact. Nous épreu- 
vons actnellement les plus grandes difficultés, ‘vous tous, 
particnlicrs, colons, industriels, commercants. je le sais: 
elles sont inéluctables, I fant que vous vous en rendie: hien
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compte. Ce sont les diffieultés importation, de fret, de 

transport > e’est la crise Cessence, de ciment, te. 

Or, vous le savez bien, mats l’on ne saurait trop le ré- 

péter, nous sommes ici en tutelle, comme il convient yue 

ce sult d’ailleurs, nous sommes élreitement soumis au Co- 

mite intérallié de New-York, Londres ef Paris . nus ravens 

plus le droit de disposer de quoi que ce soil de nos produits, 

nous avons plus le droit de iaire venir d’ot que ce soit 

un centigramme ou yn centimétre carré sans qu'il passe 

an crible de ce Comité interallié ef soit homolegue par je 

ne sais cambien de justifications ef de documents. Et, je 

vous danande pardon de la familiarité de Verpression, if 

n'y a pas moyen de caralfer, Je suis d'atlieurs absolument 

convaincn que cela ne se dait pas, et il y a les raisons les 

plits hautes pour que les choses soitnt ainsi. 

Acus ne pernons plus “ien faire venir dont nous ne 

justifitons pas la nécessité absolue pour les besoins de la 

défense nationale. , 

Nous vivons donc sous une tutelle de plus en plus 

étroite, qui rend les choses de plus en plus difficiles. 

Dans le contact que nous allons reprendre, nous cau- 

serons de ces choses a loisir. Celte année-ci, je n'ai pas en 

le temps — nous avions autre chose 4 faire, j’élais sur mon 

front, ef ce concours agricole doit avoir une trop courte 

durée — nous n’avons pas eu le temps de provoquer un Con- 

grés général des Etudes Economiques, comme les années 

_précédentes. Mais j'ai demandé au Général Calmel de réu- 

nir pendant ce concours, avec le Comité des Etudes Eco- 

nomiques de Casablanca, les membres des autres assem- 

blées de Chaouia ct des autres régions qui se lrouneraient 

,@ Casablanca, Et trés simplement, sans préparation, sans 

avoir fait de dossiers, nous pourrons, mes principaus col- 

laborateurs présents, causer un pen de notre sit dion, faire 

notre bilan, avee la liberté que je vous demande toujours 

de prendre & ces réunions avec mes agents et moi, pour 

notre plus grand profit réciproque. . 

’ Excusez-moi de vous avoir relenis aussi longlemps ; 

ce qui domine tout, c'est la satisfaction profonde de pou- 
voir ouvrir ce Concours agricole dans le sentiment d’en- 

.thousiasme, de sécurité absolue que nous donnent les nou- 

velles des communiqués quotidiens. Tout ce que nous fai- 
sons s’en illumine. Voici quatre ans que nous étreint a 
la gorge la soif de notre libération d’abord, des réparations 
ensuite — des réparations vengeresses, et voici qu’enfin 
nous les voyons venir, que nous les tenons, et, malgré les 

deuils et les ruines, nous en éprouvons une délectation de 
coeur que nous n’avions pas connue jusqu ict. 

A Sa Majesté le Sultan, dont le laval appai a tant faei- 
lité notre tdche 4 tous au Maroc ! A la France ! a nos alliés | 
a la victoire | & vous tous ! 

Le lendemain, A 16 heures, le Général LYAUTEFY rece- 

vait les notables indigénes et les Caids des tribus sous la 
tente résidentielle, entouré du Général DE LAMOTHE, Com- 

-mandant la Région de Marrakech, ainsi que du Pacha EL 
HADJ THAMT. Rassemblant tous les invités, le RéSmrny Gé- 
NERAL leur parlait en ces termes : 

Vous avez tous compris le sens du Concours agricole 
de Casablanca. J'ai voulu sous une forme simple, pratique, 
élaler sous vos yen tout ce qui tient d la terre marocaine, 
soit qu'il s’agisse de vos travaux, sott qu'il s'agisse de celui 
des européens. Et vous avez sous les yeux, avee les produits 
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du sol, Voutillage qui s'y adapte, depuis la vieille charrye 
dont vous vous servez encore, jusyu'auz nouveaux appe 
reils qui hdtent le travail, Toul est la, dans un ensemble 

qui permet de se rendre comple des résultats oblenus depuis 
quatre ans et de ceux qui sont réservés a votre application 
et @ votre persévérance. ot 

Quant &@ moi, Messicurs, je reste surpris des énormé 
progrés réalisés dans vos cultures marocaines. Des hom. 
mes compétents comme M. Malet, Directeur des Services 
de I’ Agriculture, ont éclairé mon jugement a ce sujet: De 
plus grandes surfaces ont été cultivées, la valeur ‘intrin. . 
séque des produits a augmenté, Je vous en fais tout mon 

compliment. 
Vous avez raison de travailler, car le Maroc est de pa: 

son sol un des plus riches pavs du monde et de parson 
climat un des plts.yavorisés. Mais, il fant aussi que-vong 
le sachiez, pour les voyageurs qui viennent ici, apres a 
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parcouru le monde, le Maroc, malgré sa fertilité, n'est par. 
cultivé comme il le mérite. Il y a trop de terres en friches, 
et dans beaucoup d’endroits les ensemencements laissent. 

a désirer. “ 

Puisque nous sommes ici pour nons instrvire, permet. - 
lez-moi de vous dire quelques-unes des causes de Vinfério- 
rité agricole marocaine, 

Le défrichement de volre terre exige des moyens plus 
puissants que ceux qui sont en votre possession. Il faut 
des machines adapltées & ce travail, des machines de force, 
comme celles que nous avons en Europe. Elles vous épar- 
gneront une cotleuse main-d'm@uvre et vous serez surpris 
de la rapidité avee laquelle elles rendront vos terres pro 
pres @ la culture rémunératrice. 

Une deuriéme cause d'infériorilé agricole, vient de“ 
L'insuffisance de l'eau, Mais pour combattre l’inégalité des 
saisons cl réduire au minimum les inconvénients des an< 

nées séches, il y aurait lieu d’utiliser les immenses ret 

sources que présentent les riviéres et les montagnes dw 
Maroc dont les eaur pourron!, grace aux méthodes moder- 
nes, angmenter de beaucoup Ia fertilité. 

Enfin, il faut des débouchés 4 vos proditits. IL vous. 
faut des marchés rémunérateurs. Voila pourquoi nous 
construisons des ports, des routes, des chemins de fer, accu- 
mulons les moyens pour les transporter auz points de~ 
vente, C’est le monde entier qui, épuisé par la querre, sera 
heureng de trouver ici Ie grenier riche dont il a besoin. 

Il convient done d'année en année, d’étendre vos cul- 

tures : de prendre Uhabitude de Uoutillage mécanique. 

C'est ains', autant que par nos armes, qne nous’ avance- 

rons la pacification du Maroc. C'est du travail ainsi com- 
pris, que vous augmenterez votre bonheur et celui de vos 
enfants. 

Je vous engage done @ bien regarder ce qu'il y 
ce concours, c'est pour vous qu'il a été organisé : 
dez des exrplications lorsque vous ne comprenez pi 
méme dans vos bleds, lorsque vous avez pour voifin un 
colon enropéen, regardez-le comme un éducateur, u i 
approchez-nous de lui, il sait beaucoup de choses. I 
fure européenne ne doit pas étre pour vons une concur 

rence, mais un stimulant. 

Tl mest, en ces jours, @antani plus agréable de vous 
entretenir de vos richesses, que Vavenir se présente 
@ nous sous des conleurs triomphales. Partout il n'est 
bruit que de victoires et & bref délai, c'est Iq victoire quit 

   

   

 



  

- dion dressée contre nous ! La Bulgar 
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imposera la paix. Tout s’écroule de la formidable coali- 
ie est défaite par un 

seul bond de ces deux cheys que vous conndissez : les Géné- 
yaux Franchet d’Espérey et Henrys. Les Bulgares nous ont 
lieré leur pays et leurs armes. La Turquie est 4 la veille 
d'étre envahie par les troupes anglaises et frangaises join- 
tes & celles du grand Chérif dc la Meeque, du roi du Hedjaz ; 
nous sommes a Jérusalem, &@ Damas et demain a Stam- 
boul. La domination turque est finie maintenant. 

Quant a la puissance de l’Allemagne elle s'écroule : 
depuis trois mois, son recul s’accentue, elle abandonne un 
butin immense ; elle évacue la Belgique & la hate. L’Au- 
triche cherche des hommes d’Etat, l'Allemagne voudrait 
sillusionner sur sa déjaite totale, Elle parle de conditions ! 
Il n'y enw qu'une : que l’Allemagne soit hors de nuire 
pour toujours. Ils ont été pleins d’orgueil : on est résolu 
ane recevoir leurs offres, que le jour o& on les aura mis 
sous nos' pieds, de maniére a étre certains que jamais dans 
le monde, ni en Amérique, ni en Europe, l’Allemagne ne 
pourra étre mailresse ni.du commerce, ni de la guerre, 
et qu’elle sera absolument soumise aux volontés des autres 
peuples. Répétez-le autour de vous. Que tous vous enten- 
dent. En vous faisant aussi l’écho de la proclamation que 
je vous adressais il y a quelques mois, dites & ceux qui 
hésitent @ venir ad nous qu’ils comprennent que c'est 
Vheure. Demain peut-étre sera-ce trop tard. Malheur 4 

' qui ne se présenlerg qu'apres la victoire. Autant je vous 
-suis reconnaissant de nous avoir été fidéles, autant je serait 
terrible, impitoyable pour ceux qui voudront ne résister 
encore, Hdlez-vous de faire parvenir nos paroles généreu- 
ses jusque chez les dissidents. Ils savent que l’Allemagne 

edt vaincue puisque j'ai eu l'autre jour entre les mains une 
lettre qu’Abd el Malek adressait & Sidi Raho et dans laquelle 

il lui disait : L’heure est aux Frangais, je ne puis plus rien 
pour vous. N’atlendez done ni argent, ni armes' | 

Messicurs, en cet instant la France icnd la main 4 tous 

ceux ici qu’avait égarés l’Allemagne ; s’ils laissent pas- 

ser cette main loyalement tendur, c'est qu’ils auront vou- 

lu leur chdétiment ! 

Merci & vous et atx tribus que vous représentez de la 

_ fidélité pendant cette guerre. Mais surtout merci & vos fréres, 

titions ; 

d vos amis qui sont venus lulter a nos! cétés sur les fronts 

d'Europe. Ils ont fait Vadmiration de Vunivers. Jat Ja, 

prés de moi, un homme qui peut s’en porter garant ie est 

le Général Brulard que vous connaissez tous. Il était au 

milieu d’eux. 

Qu'ils reviennent done vos soldats ef que nous les féli- 

i qwils reviennent done vos blessés pour que on 

les entourions de nos soins | Je veux que toutes les familles 

du Moghreb sachent la dette de reconnaissance que veut 

leur payer la France. victorieuse. ; 

J'achéve, Messieurs, en adressant mon salut @ Ss. M. 

le Sultan Moulay Youssef, qui fut fidéle, Foye one 
dans ses rapports avec notre nation en laquelle il eu 
jours Ia plus grande foi. 

Le Coneenre Agricole ayant donné aux différentes per 

sonnalités du monde des affaires du Maroc Voce : 
venir & Casablanea, le Résment GENERAL réunissait, 1 ni 
ottobre, les membres des Chambres de Commer, Protec. 
culture ct des Comités d’Rtudes Economiques au 

torat. 
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Le Dimanche 13 octobre, le Résmenr GéntnaL s'est 
rendu sur le terrain des épreuves de sélection ov avait lieu 
également la présentation des voitures automobiles qui 
avaient pris part au Concours des carburants. 

Le soir il était regu & l’Automobile-Club. Le Président 
M. CHANFORAN lui souhaita la bienvenue. Aprés quel- 
ques mots de remerciements du Général LYAUTEY, M. 
CHANFORAN donna lecture du dlassement des voitures qui 
avaient pris part au concours des carburants; 

Dans la soirée le Rutstpenr Gintnan se rendit & un 
banquet ot se trouvaient réunis tous les organisateurs et 
les principaux exposants du Concours Agricole. _ . 

Le Ginérat prononga l’allocution suivante:& J'iseue 
de cette réunion : ° . 

Je m'excuse d’abord de n’aroir pu diner avec vemg, La 
Facull? m'impose un régime gui minlerdit les banquets. 
Mais si j'ai tenu a venir vous rejoindre, c’est pour 
avoir le grand plaisir de passer avec vous une heure intime 
et cordiale et aussi pour remplir un denoir. 

Voici ce Concours Agricole terminé. Il jinit en grand 
succés. Au point de vue politique, il a affirmé une ‘fois de 
plus aux yeur de ce pays notre force, la persistance de nos 
ressources, nolre confiance. C’étoit Ia le but que je me 
proposais avant! tout, alors qu’il a été décidé & des heures 
difficiles. Il jaul reconnattre que ce résniltat a été singulié- 
rement facilité par sa coincidence avec les grandes nowveiles 
de France. Mais tous les témoignages m’ont apporté la cer- 
titude qu’au point de vne économique et pratique, le résul- 
fal. élait pas moindre. Les indigenes notamment ont mon- 
tré combien ils appréciaicnt cette legon de choses et ont 
marqaé nettemint leur intention d’en tirer un large profit 
dans ious les ordres de activité agricole. 

fe devair que j'ai & remplir, c'est done avant tout de 
vous remercier vous tous qui avez orqanisé et fait ahontir 
cette belle, utile et pratique manijestation : ; 

Le Commissariat Général, Berti, coutumier des réalisa- 
tions rapides et ses collaborateurs immédiats : René-Leclere, 
qui, comme Seerélaire Geéi.éral, lui a apporté un tel con- 

“cours ; Prost et son adjoint Michaud 4 qui l'on doit ie cadre 
charmant que nous avons tous admiré ; le Général Calmel 
qui, in apportant @ cette installation toutes facilités a, en 
méimne temps, fait franchir une nowvelle étape &@ Vaménage- 
ment de Casablanca ; aux Commissaires des diverses sec- 
tions : pour Uélevaqe, M. le Vétérinaire Principal Monod ; 
pour fa mécanique ayricole, M. Nacivel : pour les Flaras, le 
Commandant Rastoin . pour Vagricnlture proprement dite, 
M. Geoffroy Saint-Hilaire qui s'est également prodigué com- 
me adjoint du Commiissaire Général, 

te remercie collectivement MM. les contr6éleurs, agents 
des Services de Renseignements des Régions, autorités indi- 

génes el tous cengr qui, & des ovdres divers, ont contribué & 

efile arganisalion ‘ 

Mais si votre bonne volonté & tous s’est ingéniée u orga- 
niser le « contenu » dans les conditions les plus favora- 
bles, ct les plus avenantes, elle naurait servi @ rien s'il n'y 

avait eu le « centenn », e'est-d-dire toute la prndoction agri- 

cole ef tout ce qui s'y ratlache. f 

Le plus bean cadre du monde ne vaut que par ce qu'on 
mel dedans, 

Nos remerciéments ef notre gratitude doivent donc aller
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tout d’abord 4 vous, colons, qui depuis siz ana avez donné 
un tel effort et réalisé de jour en jour les progrés dort nous 
avons pu taucher du dcigt [es résultats, la méthode et Te 
classement. 

Vous y avez eu d’antant plus de mérite que cet effort 
n'a pu se donner qu'é travers des difficultés croissantes. 
Jassavie & ces remerciements les producteurs marocains, 
dent beaucoup cummencent & marcher largement duns la 
wvoie que nous leur avons ouverte. 

Mais il est un nom qui s'impnse en premiére ligne a 
toute notre reconnaissance, c'est celui du Directeur de U’ Agri- 
culture et de la Colonization, M. Malet. Si.vons avez e& irs 

exégutants, il a été le chef d'orchestre, celui qui depuis siz 
ara déblayé le terrain, donné ics orientations néecssaires, 

dirkyé Teapérimentation ardue quexige tout pays neuf, 
quia prodigué leg conseils. n'a jamais ménagé a p2rsonne 
son anpui. Jezsais de quelle estime et de cuelle symputhie 
vons eniourrz lous ce heut fonctionnaire dont vous snavez 
trouver toujours fa porte ouverte et la main fendue et qui 
réalisé ict une si grande ceuvre avec tant de modestie et de - 
simplicité. 

Je suis heureuz de cette occasion de lui apporter mon 
témoignage et votre témoignage & tous. 

Et ce soir, en face de Untenir que nous garantissent 
désormais les grandes nouvelles qui. nous viennent d’Eu- 
rope sans interruption, c'est dans ia plus entidre confiance 
dans s?5 destinées que je lave mon verre au Meroc anricale. : 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANGAISE DU MAROC 

4 la date du 16 Octobre 1918 
  

| Oudjda. — Sur le front de ‘la Moyenne Moulouya, 150 
Beni Bou Neor ont attaqué, le 8 septembre, le convoi de 
Mahiridja, & Fritissa & 8 kilométres ou Nord-Est de 
Mahiridja. L‘attaque était prévue ; l’escorte renforcée a pu, 
aprés un vif engagement, repousser I’ennemi en lui infli- 
geant des pertes sérieuses. Le convoi est arrivé A Ain Fri- 
tissa sain et sauf. 

Plus au Sud, les Ahl Reggou sont partagés entre le 
désir de faire leur soumission, la crainte des reprisailles 
dont les menacent Mouloud et Marmouchi, l'appréhension 
des sanctions que motivent leur état de dissidence qui a 
succédé presque immédiatement i leur soumission de juil- 
let_rg17 et la détresse dans laquelle ils vivent eux ot leurs 
troupeaux. Tl paraissent devoir subordonner leur conduite 
‘’& Pinstallation prochaine @’un poste & Ain Sekhouna, 
rive droite de la Moulouya, sur ta ligne d'étapes d' Ain Guet- 
tara & Outat Ouled El Hadj. 
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' verture éiaignée n'est assurée en bordure de lI'habitat Benj 
- Ouarrain que par les partisans de la tribu soumise des. 
Haouara. De nombreux djicuchs ont fréquemment franchi: 
celle cavverture pour venir inquiéter les garnisons de nos 
postes échelonnés le long de la voie elle-méme. Le bloc. 
khaus en construction au Sud d’Aghbal vient renlorcer |g 
couverture indigéne. Il amorce A I’Est de Taza l'élargisse. 
ment de notre zone de sécurité, déja réalisé & 1’Ouest par. 
nos actions suc*ssives en pays Ghiata. 

Meknés. — Le groupe mobile reste échelonné sur la 
route de Timhadit 4 la Moulouya assurant le passage de~, 
108 convois. Les Beni Mguild insoumis de la Haute-Mou- ~ 
iouya ont accucilli favorablement Sidi Ba, neveu de Sidi” 
El Amaouch qui s’efforce de répandre des nouvelles tendan- © 
cieuses relatives aux événements du Tafilalet. co 

Les Filaliens ont profité d’une crue du Ziz pour tendre _ 
une inondation autour de Tighmart et de Dar el Beida; 
Le groupe mobile, rassemblé au camp du Tizimi, s'est porté 
dés le 8 aux Ouled Zohra ow il a procédé & Ja destruction du 
barrage d’Amerbouch qui, dérivant les eaux du Ziz vers . 
la zone des palmeraies, commande tout le systéme d’irri-- 
gation du Tafilalet, en aval du Tizimi et joue ainsi un réle 
essentie! dans la vie économique du pays. Dés fe g, les 
eaux détournées dans l’oued Amerbouch contournaient vers 
I’Est la zone cultivée. Ces travaux auront pour résultat im- 
médiat le retrait de |'inondation tendue autour de Tigh- 
mart, , 

Le groupe mobile a procédé, le 10 et les jours suivants, 
au bombardement des ksours dissidents. Le 11, la harka 
ennemie forte d’environ 3.000 fantassins a tenté de 3’op- 
poser au passage du groupe mobile en marche du camp 
dea Ouled Saidane vers les ksours Ouled Hannabou, Das 
6 heures un combat trés vif s'est engagé. L’adversaire, qui 
a subi de lourdes pertes, a rompu le combat vers rr heu- 
res. Nous avons en g tués, 

Au Tadia. le groupe mobile procédant au ravitaille- 
ment de Khénifra a atteint ce point sans incident ie 6. 
Le lendemain, évitant le séjour habituel A Khénifra, il re- 
xagnait les Aft Affi et atteirnait Sidi Lamine le j sans avoir 
tiré un coup de fusil. 

Rahat. — Sur le front du Gharb. wn groupe de Djchala 
a attaqué le 5 octobre des Aléments mobiles du poste de Reni 
Oual, en reconnaissance vera les sources de Toned Zas, au 
Sud-Ouest d’Quezzan. Un douar soumis faisant défection a 
pu surprendre les éléments de tle de la recounaissance qui 
s'est replife A Vinstivation de Kacem hen Salsh, les Djehala 
encouragés par ce premier succts font pression sar les 

_ douars Masmouda en couverture entre Mzoufroun et Bent 

Taza, — Abdelmalek est toujours au Tnine d’Azrou, | 
sa mehalla, froupée au Khomis des Chaoufa, chez les Gzen- 
naya de Ta montagne, & 15 kilomatres au Nord-Ouest des 
Kiffan, essaie d’attirer a elle Gzennaya, Metalsa et Rifains. 

Sur le front de MInnaouen, une reconnaissance ponus- 
ade le 6 octobre sur Dran Sidi Sanda, A 5 kilomatres Sud- 
Est d’Aghbal, a permis de déterminer emplacement favo- 
table &.1établissoment d'un blackhaus de protection pour 
lea détachements chargés de ln sécurité de la vole forrée 
entre Aghhal et M’coun. De Taza jusqu'd Guereif, Ia con 

Oual. Les plus éloignés partent en dissidence. Le ro, le 
mouvement s'étend sur un front de plus de 6 kilpmatres. 
Dés le ro, tandis qua les forces locales tiennent s 
hos points d’appui, ane escadritle commence fe 

    

rassemblement surpris par nos avions en plein palabre au 
douar Rmel se distaque ct la harka ennemie se disperse elle- 
mime dans ta anit duo ane? Plusieurs donara Vi 
‘icavaiont fit défection se présentent Ie 13 3 Mzoufroun 
pour solliciter Paman Pe 13 au soir les forces mohiles de 
Reni Oual ot Wenufroun pomvsient neaeédor Va réareypa- 
lion dtu pave Masnionda Tes contingents d'Onezzan qu 

avaient pris part \ fa harka rentraient chez eux démoralisés
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par la crainte d’un bombardement prochain de la ville et 
les exactions comumiscs par les partisans Beni 
pés autour de Kacem hen Salah, 

La portion de notre front voisine d’Qnezzan manque de 
Vhomogénéité ethnique nécessaire pour édifier une solide 
couverture indigéne. I] s’apptie d’Arhaoua jusqu’A Ain De- 
fali d’abord sur quelques fractions Ahl Shérif. trib: dont. 
la plus grande part eat. soit en zone esparnole, soit sous 
l'influence de Raissouli, Les Masmouda qui touchent & Ouez- 
zin les prolongent vers le Sud-Est. AudelA e’est un meé- 
lange extracrdinairement compliqué de Sefian, de Beni Ma- 

Mestara zrou- 

Tek, d’Azib, appartenant aux Chorfa d‘Uuezzan ov & des 
populations d’origine trés diverse. Tous ces éléments dispa- 
rates n’offrent aucun moyen sérieux de résistance aux in- 
fluences extérieures. Un particularisme. étroit sépare les 
différents douars. , 

En face, le groupe Djebala apparait plus compact et plus 
combatif : gens de la région d’Ouezzan. Reni Mestara. Ben 
Mescuilda, Setta, ont de teus temps fait pression sur les tri. 
bus du Gharb, riches en erains. Les années d’abonilance 
ont toujours été pour les Djebala les années les plus avitées, 
leur convoitise grandissant avec la richesse de la plaine 
voisine. 

En lutte perpétnelle entre elles les tribus montaynar 
. des sont toujours tombées d’accord pour razzier les trou- 
peaux ou les récoltes des riches pays du Gharb Les coups 
de main, les djiouchs, sout pour les éléments turhulents 
du Djebel la meilleure source de profits. 

Ainsi s’expliquent les succés, de peu de durée d’ail- 
leurs, d’une propagande ennemie particuliérement aclive 
sur ce front, au cours de ces derniéres semaines. Les postes 

de Mzoufroun et de Reni Oval, récemment créés A proximité 
de la ligne de faite qui sépare les bassins des affluents du 

Wat 
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Sebou de ceux du Loukkos, au contact méme des Djebala et - 
d’Ouezzan, ont justement pour but, tout en interdisant les 
principales routes ouvertes vers le Gharb, de cloisonner et 
de soutenir notre ligne de couverture indigéne, d’endiguer 
la dissidence et de faciliter la reprise immédiate des défail? 
lants. 7 

DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT 

Une session d’examens du baccalauréat aura lieu & 
Rabat, dans une des salles de l’Externat secondaire de gar- 
cons, Boulevard dela Tour Hassan, le 4 novembre pro- 
chain, sous la présidence de M. PARIS, Pierre, professeur : - 
de la Faculté de Bordeaux, Directeur des Tautes Ftudes 
hispaniques, 4 Madrid. a 

Les candidats sont invités & adresser d’iffeence, leurs 
dossiers & la Direction de 1’Enseignement )Bureau des exd& 
mens). 

Les piéces A fournir sont les suivantes : 
a) La demande d’inscription & !’examen, établie sur 

feuille de papier timbré 4 o fr. fo ; 
z 

b) L’autorisation du pére ou du tuteur si le candidat 
est mineur ; 

c) L’acte de naissance légalisé ; 
d) Un mandat-poste du montant des’ droits univer- 

sitaires (au nom du Directeur de !|’Enseignement) 5o fr. 25 

pour la 1™ partie ; go fr. 25 pour Ja 2° partie ; 
e) Le livret scolaire, le cas échéant. 
Le registre d’inscription sera clos le 25 octobre. 
Pour tous renseignements complémentaires, s’adres- 

ser & la Direction de |’Enseignement. 

na PA cS 
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Réquisition n° 1797° 

Suivant réquisition en date du 3 octobre 1918, déposée a la 

Conservation’ ‘e 4 octobre 1918, 1° MM. MOLLINE et Cie, Société en 

nom collectif, ayant son siége & Casablanca, g2, boulevard d’Anfa ° 

a° ZAGURY Abram. célibataire, demeurant a Casablanca, 14, rue de 

Fés : 3° CHIOZZA Alejandro, propriétaire & Casablanca, marié a dame 

Gautier Fanny. sans contral, suivant Jo ici italienne, le 26 janvier 

189, 2 Casablanca ; 4° BOURDILLON Léon, ingénieur 4 Marseille, 

boulevard Perds, n° 23, marié A dame Martineau Alice Pauline, sous 

ln régime dotal, contrat regu par M. Lieutard, notaire A Marseille, en 

octobre 1896, ayant tous pour mandataire M. Hospice Henri, chez 

_ lequel ils sont domiciliés A Casablanca, chez M. Molling. boulevar4. 

d’Anfa, n° y2, ont demandé ‘immatriculation en qualité de co-pro- 

Briétaires indivis dans les proportions de : 1° MM. Molliné et Cie, 

6/168; 2° M oA. ZAGURY. 4/16"; 3° M. A. Chiozza, 3/16°; 4° M. L. 

Bourdil'on, 3/15", d’ime propriété 4 laquelle ‘ls ont déclaré vouloir 

donner le nom de : MOLLINE et Cie TI, consistant en terrain nu, 

située \ GasaLlanca, route de Mazagan, en face le lotissement du quar- 

tier El Maarif. 
  

    

ee 

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, a 

la connaissance du public, par voie d’affichage 4 la Conserve ions 

sur l'immeuhle, 4 la Justice de Paix, au bureau du Cal ‘nds de 

Mahakma du Cadi et par voie de publication dans les marc 

la région, . 

  

  

Cette propriété. occupant une superficie de 2 hectares, 80 ares, 

est limitée : au nord, par Ja propriété de M. H. Amieux a Casablanca 

‘ferme Bretonne) ; A l’est, par l’oued Bouskoura ; au sud, par la pro- 

priété de MM. Fouthouze et El Baz & Casablanca ; A ]’ouest, par la 
route de Casablanca 4 Mazagan. . - 

Les requérants déclarent qu’A leur connsissance il n’existe sur le 

dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou” éven- 

fuel et quiils en sont propriétaires en vertu de deux acles de vente 

dressés devant adoul en dates de la premitre décade de Safar. 1330 
(1° acte) et du a2 Rebia If 1331 (2° acte), homologués par le cadi de 

Casablanca, anx termes desquels Sid El Hadj Bouchaib ben Lachheb 

El Hadjami et consorts (1° acte) et Sid el Hadj Bouchaib ben el Gha- 

zouani (2° acte) ont vendu ladite propriété 4 MM. Chiozza et Zagury 

qui, suivant déclaration en date des ro et 38 avril 1918, ont reconnu 

que leurs parts dans l’immeuble nrécité est de 3/16° pour le premier 
el. 4/16° pour le second. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

  

- Des convocations personnelles sont, 
riverains désignés dans la réquisition. o 

Toute personne intéressée peut, enfin, SUR DEMANDE ADRES- 

SEE A LA CONSERVATION FONCIERE. étre prévenue, par ‘Gonvo- 
cation personnelle, du jour fizé pour le bornage. us 

an outre, adresaéey aur’
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Réquisition n° 1798« 

Suivant réquisition en daty du ig seplembre 1918, déposée hoa 

Conservation le 6 octobre 1918, M.. GIRAUD Frangois Pierre Casimir, 

propristsire, marié & dame Berthoin Germaine Jeanne Marie Fanny. 

Fugénie, le 18 janvier 1890, 3d Oran, sous ie régime dotal, sans sacictdé 

ad acquéts, contrat recu par M® Godillot, notaire A Oran, ‘e 11 janvier 

1890, ayant pour mandataire M. Rambaud, banquicr, chez tequel 1 

est domicilié A Casablanca, Banque Lyonnaise, ¢enue de la Marine. 

a demandé l'immatziculation en qualité de propriétaire d'une pro- 

pridété Q Jaquelle il a d‘claré vouloir donner le nom de : BOU REGREG, 

consistant er terrain nu, située & Salé. 

Cette propriété, occupant une suporficie de 5.800 métres carrés, 

est limilée : au nord, par la propriété de Hadj Mohamed ben Said, 

h Salé; 4 Vest et au sud, par un chemin non dénomund, la séparant 

de la ‘propriété de.Hadj Mohamed ben Said, susnommeé ; 4 Vouest, 

par la propriété de M. Leriche, propristaire 3 Rabat. 

“Le vequérant déclare qu’) sa cunnaissance, il vexiste sur le 

” dit dmmeuble, aucune charge ni auctin droit réc] actue! ou dven- 

tue! ot qui eh esl propriétase en vertu d'un acte de vente dressé 

dévant adout en date de la promidre décade de Djoumada WH 1331, 

aux termes duquel M. Jacob ben Raphaé) Benaltar, ‘ui 6 vendu ladite 

propricié, 

  

Le Conservateur de la Prapricté fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL 

Réquisition n° 1799° 

Suivant réquisition en date du 1g septembre igt8, déposde a fa 

Conservation le 5 octobre rg18, M. GIRAUD Francois Pierre Casimir, 

banquier & Oran, marié 4 dame Berthoin Germaine Jeanne Marie Fan- 

ny Bugénie, lo 1&8 janvier 1890, 4 Oran. soug le régime dotal, sang so- 

citté d’aequéts, contrat regu par M* Godillot, notaire 4 Oran, le 11 jan- 

vier 18go, ayant pour taandalaire M. Rambaud, banquier chez leque} i 

est domicilié A Casablanca, Banque Lyonnaise, avenue de ‘a Marine. 

a demandé l'immiatriculation en qualité de propriétaire dure pro- 

pricté A vdquette it a déclaré youloir donner :¢ nom de ; BELLEVUE 7, 

consistant en tegrain nu, située & Rabat, quartier de la Tour Hassan. 

Cetls propriété, occupant une superficie de 5.coo métres carrés, 

est limitée + au nord mt 4 Vouest, par “ce terrain dit : Bekker, appar- 

tenant aux héritiers de $1 Radouan Paiafrége et aux Oulad Zerra, tous 

3% Rabat: & Vest, par le boulevard Front d‘Oued ; 4 Vouest, par ta 

propriété de M. Rappel, a Rabat. 

Le requérant déc'sre qu’A sa connaissance, il n’existe sur le 

dit inmeuble aucune charge ni aucun droit réel actvel ou even 

té@el et gqu’il en est propriétaire en vertu d'un acte de vente dressé 

devant adoul en date de Ja premiére décade de Djoumada YW 133r. 

aux termes duqae] M. Jacob ben Raphaél Benattar, fui a vendu ladite 

propriété. : 

’ Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanen, 

' , M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1800° 

Suivant réquisition en date dw rg septembre 1918, dépasée a ‘a 

Conservation le 5 octobre :918, M. GIRAUD Francois Pierre Casimir, 

banquier 4 Oran, marié & dame Berthoin Germaine, Jeanne Marie Fan- 

ny Fugénie, le 18 janvier 1890, 4 Oran, sous Ie régime dotal, sans so- 

cidté d'acquéts, contrat gecu par M° Godillot. notaire 4 Oran, le 1 jan- 

vier 1&go, ayant pour mandataire M. Rambaud. hanquier, chez lequel #1 

“est domicilié & Casablanca, Banque Lyonnaise, avenue de Ja Marine. 

. a demandé Vimmatriculation én qualité de propriétaire d'une pro- 

priété 4 laquel’e ij a déclaré vouloir donner Ja nom de : TOUR HAS. 

SAN,’ consistant en terrain nu, siluée ’ Rabat, quartier de la Tour 

Hassan. 
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N° 3313 du az octobre igi 

Cette propriglé, occupant une superficie de 21.000 mittres catrés, 
est iimilée : au nord, par les propriétés de MM. 1° Mas, banquier y 

Casablanca ; 2° Si Ghanem, A Rahat ; 3° Leriche, propriétaire A Rabat: 

\ Pest, par‘le boulevard Front @'OQued ; au sud, par Je terrain-dit - 
Kekkar, apparlenant sux heéritiers de Si Radouan Palalrége et: a 

QOulad Zerra, h Rabat: A iouest par un chemin. 

Le requérant déclare qua sa connaissance il existe | sur le 
dit immeuble auctme charge ni aucun droit rée} actuel ou dverd 
tucr et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte da vente dressi 

devant adoul en date de Ja premitre décade de Djowmada I +133;, 
wux lernies duque} M. Jacob ben Raphail Benattar, Tui @ vendu, dadite, 

proprid.d, 

Le Conservateur de la propridte fonciére a. Casnblinea, 

. M., ROUSSEL. 

Requisition n° 4801° 

‘Suivant réquisition en daie du 4 octobre 1918, déposée a Ja Gon: | 
servation te 7 octobre 19:8, M. GROSSIN Picrra Marie, carrossier \ 

Mazagan, célibitaire, .domicilic 3 .Mazagan, a demandé 1’ immuatricu- 

latian en qualité de proptidlaire d'une propricté 4 laquelle il a dé. | 
e'aré voulcir donner le nom de : GROSSIN, consistant en terrain ad 
latir, située A Mazagan, quarher Isaac Hamu 

Solty proprieté, occupant une superfitie de 186 miires “carrés, 

est limité > au nord-est, par Ja propriété elite - (uartier Hamu, réqqui- 

sition 385 ¢ ; au sud-est, par une rue du lotissement Hamu ; au sud- 

cuest, par un rond-point dudit lotissement ; au nord-ouest, par 

rut dudit lotissemant. 

     
| 

ne | 

Le requérant déclare qu'd sa connaissance i! n’existe ‘surZle | 
dil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow iéven- 

iuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte homologué parle 
cadi de Muazsgan, en date du 8 Qaada 71330, aux termes duquel | M : 

Isaac Hamu, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncitre a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

  

  

Réquisition n° 1802° 

Suivant réquisitica en date du 4 octobre 1918, déposée & la Con- 
servalion le 7 octobre 1915. M. GROSSIN Pierre Marie, carrossie? * 

Mazagan, célibataire, domicilié 4 Mazagan, a demandé l'immatrici: 

lation en qualité de propritaire d’une propriété a laquelle it a dé: 
cutré youtoir donner Je nom de : VILLA D’AGADIR, cunsistant ‘en we 

maison d'habitation 3 hangars. un jardin avec sania, située a Maza- 

gin, aeartier d’Agadir. 
   

Celte propriclé, occupant une superficie de 1 hectare, est lini 
tée au nord, 1° par la propriété des héritiers de Moussa Ould ‘el 

Caid a Mazagan suc 225, n° 3 et 2° par celle des héritiers de Thame 
bor Djillai A Mazagun, rue 202, n® 8; a lest, 1° par la propriété 

- de M Barthélemy épicier A Mazagan et 2° per cele de Si M*hammed 

(aiffi, adel du cadi A Mezagan ; au sul, par la propriété de El Raiss- 

$1 Moharued ben Hameda, A Mazagan, rue 208, n° 35 ; 4 louest, © 
par la propriéié de El Hadj Tahar ben, Boujida EJ Fazi, 4 Fes, repre: 
senlé par Hamed ben Chokroun el Fazi, rue 227 pis, n® © et 2° par 
cella de Si Mohamed Fiffi, susnomme. P 

Le requérant déc“sre qu’A sa connaissance,|il n’existe Sur i. 

dit immeuble aucune charge ni aucun droit rBel actuel ou éyen- 

luel et quil en esl propriétaire en vertu de deux actes homologuét 
par le cali de Mavagan en date du 15 Hidja 1335\et 4 Rebia II 1336, 

aux termes desquels Yamena bent Moussa (1° atte) et Tahara bent 

Fl Hadj Embarck (9° ccte) luni ont vandu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété forciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. ~



N° 213 .du 2r octobre 1918. 

Réquisition n° 1808° 
Suivant réquisilion en date du 8 cotobre ‘1918, déposé= & la Con- servation le 8 cctobre 1918. M. GREEERT Paul Joseph, proprictaire 

4 Casablanca cue du Commandant Provost, manié A dame Marie 
Deyra, sang contrat, Ie 8 novembre rg12 A Saint-Remy-sur-Durolle (Puy-de-Déme), domicilié & Casablanca, chez Me Froal, rue Centrale, 
a demurdés Vimmatricujation en qualité de Propriétaire d'une pro-. 

priéh$\ laquelle i! 6 déclaré vouloir donner le nom de : BENI AMEUR I, 
connue sous Je nom de : Mekyar et Feddanc Samamara, consistant en 
terrain de cullure, située aux Beni Ameur, caida des Zenalas, au 
kilcméire 39 de la route de Casablanca A Rabat. , 

Cetis propriété, occupant une superficie de-800 hectares, est Limi- 
té: & Vest ef au sud. par la propriété du requérant ; au nord,: par 
la proprittd de El Arbi ben Abdelkader Ziadi, sui Jes fieux ;'a Vouest. 
par la. propriété des fréres Manaesmann, représentés par le séquestre 
des biens allemands.. 

Le requérant déclare qwa Sa connaissance, il n’existe sur le 
dit unmeuble aucune charge ni aucun drow réel actnel ou éven. 
‘uel of qu’il en est propristaire en vertu d’un contrat sous-seings 

privés en date & Casablanca, du 26 juin 1918, aux termes ‘duquel El 

Mexti ben Ahmed Zenati +] Fedali, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de tq propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1804° 

Suivant réquisition en date du 4 octobre 1918, déposée & la Con- 

servalion de 8 octobre 1918, M. GREBERT Paul Joseph proprictaice, 

4 Cassblanca rue du @ommandant Provost, manié 4 dame Maric. 

Deyra, sans contrat, in 8 nevembre 1gia 4 Swint-Remy-sur-Durolle 

(Puy-de-Déme), domicilié 3 Casablanca, chez M® Proai, rue Centrale, 

-a demandé limmatriculation en qualité de propriétaire d'une pro- 

priété A laquelle il a déciaré vouloir donner le nom de : SAINTE 

MARIE Ili, conmue sous le nom de : Rakibet Mansour, consistant 

‘en torrain de culture, située & aG kil. 500 sur la route de Casablanca, 

-4 Rabat, lieu dit : Ain Tekki, caidat des Zenatas. 

Cetls propriété, occupant une superficie de 200 hectares, est limi- 

tée . an nord. par la propriété du requérantt ; au sud, par une pist? 

la séparant de la propriété’de M’hamed ben Mohamed Elajali et con- 

‘sorts. sur les Neux ; 3 Vest, par la propriété des iréres Mannesmann, 

sujets allemands, représeniés par le séquestre des biens alemands ; 

A Vougst, par an terrain appclé . Serf el Hahmar, appartenant a Ali 

ben Moussa el Hajali et Azouz ben Hamida e] Hajali, sur les lieux. 

La requérant déciare qu’a sa connaissance, il n’existe: sur le 

gil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évea- 

‘tuel et qu'il en est propriétaire ca vertu d'un acie d’adoul en date 

du tj Redjeb 1836, aux termes duquel Ahmed ben Mohamed Zenati 

Hadjelali ct consorts Jui ont vepdu ladle profi iété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1805° 

Stivant réguisition en date du ro aotit :gr8, déposée a la Con- 

-servalicn le 8 octobre 1918, M. BENEDIC Léon, négociant A Casablanca, 

avenue du Généra! Drude. n° 153, marié 1 dame Hirsch Marguerite, 

sous le régime de la communaulé de biens réduite aux acquéts, sut- 

vant contrat regu par Me Vicard, notaire & Is Ferté sous Jouarre, lz 

22 novembre 1900 domicilié 4 Casablanca. che, M? Bonan, avocat, rue 

Nationale, n? 5, son mandataire, a demandé limmatriculation en qua- 

lité de proprictaire d'une propriété a laquel'e il a déclaré vouloir 

‘donner le nom de : FONDOUK BENEDIC, consistant en fondouk, 

située A-Casablanca, route des Ouled Hartiz. 
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Catte propriété, occupant une superficie de 2.100 métres carrés, 
ost limitée: au nord et al’est, par la propriété de Si Abdelouahed Ben- 
geloul et ses fréres Si Abderrahman et Si Mohamed A Casablanca, ruellg 
Dar cl Makhzen et de M. Abraham Banon, rue du Commandant Cotte- 
nets, villa Banon ; au,sud par la propriété de MM. Smith et Cie, négo- 
cianls, route de Médiouna, n° 124 ; A l’ouest, par la route de Casa- 
blanca aux Ouled Hanriz, avenue du Général d’Amade prolongée, 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance,, il n’existe sur 10 
dit immeuble ancune charge ni aucun droit réel_actuel ou éven- 
tuel ef qu'il en est Propriétaire en -vertu d’un contrat sous-seings . - 
privés en date a Casablanca du ir mars 1918 aux termes duquel MM. 
Riaffe eb Cazes, hui ont vendu ladite propriété. : 

Le Conservateur de iq propriété fonciere’a Casablanca, — 
~MROUSSEL. 5 oe 

Réquisition n° 1806 _ 4 
Suivant réquisition en date du-10 octobre 1918; déposte & Ja Com- _ 

ssrvation I» rr octobre rg18, M. SIMONI Jacoh, marié 4. dame Ohayon 
Esther, suivant la loi: mosaique, demeurant A Casablanca, rue de -. 
Mavagan, n° gr, domicilié 4 Casablanca, chez M* Guedj, avocat, rue. 
de és, n°-47, a demandé l‘immatriculation en qualité de propriétaire . - 
d'une propriété 4 laquelie il a déclaré vouloir donner le nom de: 
BLED SIMONI, consistant en terrain nu, située’a Casablanca, avenue _ 
du Générai d Amade prolongée, “Ss 

Cette propriété, occupant me superficie de 2.436 matres carrés, - 
est limité: ; an nord, par la propriété de M. Henri Georges Smith, | 
4 Casablarei, route de Médiouna ; A lest, par la propriété dite : Sa- _ 

mat Relef, réquisilion 942; au sud, par la propriété de M. Ohana, 

demeurant A Casablanca, rue de l'Industrie ; A Vouest, par avenue 

  

‘du Général d Amade. 

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

dit immeuble aucune charge ni aucun dreit réel actuel' ou éven- . 

tual e+ q“w’ii en est propriétaire en vertu d’un acte @’adoul en date 

du 23 Djoumada II 1330, homologué le g Chaabane 1330, aux ter- 
mes dvquel MM Abraham ben Messim Zagouri et Isaac ben Itah, lui 

ont vendu ladite propriéte. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

, M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1807° , ! 

_ Suivant réquisition en date du 11 oclobre ig18, déposée A le Con- - 

servation je 11 octobre 1918,,M. LOUAHSSI BEN MOHAMED BEN LAIBI 

CHETAN! EL. OUTAOUE ZIAIDI, marié selon la loi musulmane, de- 

meurant au douar Ouled Chtane, domicilié au douar Chtane, a de- 

mandé |"immatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété A 

laquelle il a déclaré vouloir donner-Je nom de : AIT HAMMADI, con- 

sistuat. cn terre de labours, située a 48 kilométres sur la route de 

Casablanca 4 Ben Sliman, douar Ould Chtane, tribu des Ziaida. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- ‘ - 

iS: : a: nord et a !’ouest, par la propriété de Ben Ali be} Hachemi — 

sur les lieux ; A lest, par cele de Sidi Mohamed ben Housni Touami, 

sur leg liewx ; au sud, par celle de El Hachem ben Djilali. sur ies , 

Vieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur lc. 

dit immeuble aucune charge ni’ aucun droit 1éel actuel éven- 

tuel cf qu'il en est proprielaire en vertu d’un acte pass¢ devant 

adouls eni date du 3 Moharrem 1336, aux termes duque] El Hachemi- 

ben el Djilani Ezzayadi el Oulaoui et Chettaoui, lui a ven 

propriéLé.       

  

Le Conservateur de la propriété fonciére a°C 
M. ROUSSEL.
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Domaine Charlemagne », réquisition 1205, sise 4 27 
kilométres de Casablanca, Douar El Arsa. Tribu des 
Zenatas, dont l’extrait de réquisition @’immatriculation 
a paru au Bulletin Officiel du 17 Décembre 1917, n° 269. 

suivant réquisition reclificalive on date dur" octobre 1918, 
Vimmatriculation do la propriété dite : DOMAINE CHARLEMAGNE, 
réquisition 1205 c, sise 4 27 kilomatres de Casablanca, douar 1) 
Arsa, tribu des Zenatas cst poursuivic sous le nom de : DOMAINE 
SANCHEZ, su nom de M. SANCHEZ Francisco, demeurant A Casa- 
blanca, ruc de Stockhoim domicilié chez Me Marage, son mand.- 
taire, 217, boulevard de la Liberté, marié sams contrat i Elancour. 
province d'Qran,, 4 dame, Rosa Anton, le 3 mai 1890, acqueéreur - «ke 
ladite mong suivant, acte sous-seitigs privég en date du «8 sep- 
tembre 1918. déposé a la Conservation. 

e Le Consérvateur de ta propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

  

Il. — GONSERVATION D’OUDJDA - 
pees 

Réquisition n° 195° 
Suivant réquisition en date du 1° octobre 1g18, déposée A la Con- 

servation ‘e méme jour, M. CREISSELS Raoul, conducteur adjoint 

  

———— re 
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des Travaux Publics, a Oudjda. agissant comme mandalaire, suivant 
procuration jointe au dossier, de M. Barbié Jean Baptiste, recevey: 
Municip! de ja ville d Oran, né en ladite ville le 18 juin 1861, veut 
de dame Passeron Francoise, avec qui il s‘était marié le 9 avril 1895, 
sous le régime de la communauté de bieng réduite 
vant contrat pass devant M° Thireau, iotaire A Mostaganem, le 24 mats 1893 et domicilié chez son mandataire i Oudjda, quartier dy 
Nouvean Marché. 4 proximité du boulevand*de la Gare au Camp, a 
demand: Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une pro-| 
pristé actuellement connue sous le nom de: Villa Rabeuf, & laquelle. 
il 4 déclaré vouloir donner le nom de « VILLA JEANNE MADELEINE, | consistant en un terrain avec villa et dépendances y édiflées, situs: 

proximité du Boulevard ‘de__ 
A Oudjda, qruartier du Nouveau Marché, & 
Ja Gare au Camp. 

Cotte” propriété, cecupsnt, une superficie de‘ ares,-5o centianis, 
est limitée : au nord, par la propriété de MM. Merlo et Papot, demén. . 

N° 313 du 21 octobre 1918, 
ET 

  

aux acquéts, sui: : 

rant tous deux i Saint-Eugéne, banlieue ¢ Alger, boulevard Gambetta, “: 
n° ag; A Vest, par une rue non dénommée ; au sud, par la propriété - 
de Mme» veuve Kongeat, demeurant. sur les lieux ; 4 Votest. par tas 
propriété de MM. Merlo et Papot, susLoumeés. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’exisic sur. le.’ 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit’ réel actuel ou evens 
tuel et qu'il en est propriétaire cn vertu d'un acte sous-seings privdg 

, 01 data du 29 mai 1938, aux termes duce. les éponx Habeuf Charles, 
luj ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Oudjda, 
F. NERRIERE. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 
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CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition n° 10144¢ 

,' Propriété dite : BLED HARCHA, sise tribu des Chiadmas, sur 
VYoued Haouira, cortirdle civil de Sidi AH. 

" ‘Requérant : M. 'TOLILA Henri, 4 Azemmour, domicili¢ chez M? 
Bickert, avocat, rue du Commandant Provost, 132, 4 Casablanca. 

Le bornage a eu lieu Ie 22 février 1915. 
Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n" 1334¢ 

Propriété dite : VILLA GEOKGE MARGUERITE. sige a Gasa- 
blanca, Roches Noires. rcute de Rabat. 

Requérant : M. BUTTEUX Georges Pierre, géométre-architecte. 
aux Roches Noires. A Casablanca 

Le bornage a eu lieu le 18 juillet 1958. 

Le Conservateur de Iq propriété fonciére & Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes d’ins- 
cription ou des oppositions aux dites réquisitions d‘immatricula- 
tion est de deux mois A partir du jour de la présente publication,   

  

Réquisition n° 1335° 
Propmiété dite : LES DUNES, sise & Casablanca, Roches Noires, - 

Loulevard Front de Mer, 

Requérant : M. BUTTEUX Georges Pierre, 
aux Roches Noires. 8 Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 1g juillet 1918. 

Le Conservateur de la propriété Jonciére @ Casablanca, 

M. ROUSSEL 

Réquisition n° 13'74° 

Proprité dite : FERME SCALCOS. sise A Ain Seba, route de 
Sidi Moumen, 

Requérant : M. E. SCALCOS, a Casablanca, route de Rabat, do- 
micilié chez M° de Saboulin, avocal, avenue du Général d’Ajnade, 
n° 29. 

Le bornagc a eu Hew ia ro juillet 1918. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

  

Files sont regues 4 la Conservation, au Seorétariat de la Justice de 
Paix, au bureau du Gald, & la Mahakma du Cadi. : 

geomnétre-architecte,



Gn
 

Ne 313 du 21 octobre 1g18. 
——SEEREEwEweE eee 

  

BULLETIN OFFICIEL 

ANNONCES 

  

987° 
Tee 

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

Annonées judiciaires, administratives et légales 
e 

Réquisition de délimitation 
de la forét du R’arb 

LE CHEF DU SERVICE DES EAUX El 
FORETS, 

Vu Varticle 3 du Dahir du 2 janvier 1916 
(26 Safar 1334) portant réglement sur la dé- 

limitation du Domaine de lEtat ; , 

Vu VArrété Viziriel du 18 septembre 1915 
sur J‘administration du Domaine de :’Etat. ; 

Requiert la délimitation de la foré: du 
‘R’arb situéa sur |e lerritoire des tribus Beni 
Malek, Sefiane et Khblot, dépendant du Bu- 
rea des Renseignements d’Arbaoun. 

Cette forét, qui comprend huit cantons 
d‘importance inégale sitwés de part et d’au 
tre de la vallée de l'oued Drader est incluse 
dans le périmeétre ci-aprés désigné : 

Au nord, & l’est et au sud, une ligne pas 
sant par les marabouts de Sidi el Afiane, 
Sidi bou Beka el Hadj, Lala Mimouna, Lalla 
Zohra, Sidi Allal. 

A Vouest, 1’Océan. 

Les droits’ d’usage qu’y exercent les indi- 
genes rivcrains sont ceux de parcours des, 
troupeaux ct d’affouage au bois mort pour 
les besoins de la consommation domestique. 

Les opérations commenceront le 15 no- 
vembie gf el potleront successivement 
sur les boisements situés sur ‘e territoire 
des tribus Beni Malek, Sefiane et Khlot. 

A Rabat, le 21 Aont i918. 

Le Chef du Service des Eaua elt Forvts, p.t.: 

DE BEAUCOUDREY. 

on i 

Arrété Viziriel 

du g septembro 1918 (2 Hidja 1336) 
‘ralatif A Ja délimitation de la forét du Karb 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 

1334), portant régiemen: spécial sur la dé- 
limilation du Domaine de ]’Etat ; 

t~ la réquisition du ar aodt 1918, du 
Chef du Service des Eaux et Foréts, tendant 
Ala délimitation de la forét du R’arb : 

ARRETE -. 

ARTICLE premier. —- II sera procédé a |s 

délimitation de la forét ‘Ju R’arb, compre- 

vant huit massifs situés de part et d/autre 
de Ja vallée de Poued Drader, sur le terti- 

foire des tribus ci-aprés désignées : 
BENI MALEK ; 
SEFITANE ; 

KHLOT, 
Hépendant du Bureau’ des Renseignements 
d'Arbaoua. 

| 

  

  

Anr, 2. —- Les opérations de délimitation 
commenceronit le 15 novembre 1918. 

Fait & Rabat, le 2 Hidja 1336 
(g:septembre 1918) ° 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir. 
Vu pour picmulgation et mise 4 exécution. 

Rabat, le 25 novembre 1918. ; 
P. le Commissaire Résident Général, 

L’'Intendant Général 
_ Délégué 4 la Résidence p. i., 
Scerélare Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

EMPIRE CHERIFIEN —— PROTECTORAT FRANCAIS 

ADMINISTRATION DES DOMAINES 
DE y, ETAT GHER:FIEN 

‘ AVIS 

Ii est porté 4 la connaisasnce du public 
que V'immeuble domanial dénommé : « Ter- 
ritoire des Ghenimyine », sis tribu des Ha- 
dami. circonscription des Oulad Said (Cha- 
ouia-Sud) a été délimité Je 3 juin 1918, par 
application du Dahir du 3 janvier rgr6, el 
conformément a l’arrété Viziriel du 5 mars 
1918. 

Le procés-verbal da la Commission qui a 
procédé 4 cette délimitation 5 été déposé te 

6 septembre 1918, au bureau de l’annexe 

des Oulad Said, o& les intéressés peuvent. 

en prendre connaissance. 

Le délai pour former opposition 4 ladite 

délimitation est de trois mois A partir du 

30 septembre 1918, date de Vinsertion du 

présent avis au Bulletin Officiel. 

Les oppositions seront regues dans le dé- 

lai sus-indiqué au Bureau de V’annexe des 
Oulad Said. 

Rabat, le 23 septembre 1918. 

Pour Ja Chef du Service des Domaines, 

L'Inspecteur Principal, 

Adjoint au Chef du Service, 

TORRES. 

a 

TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT 

Suivant ordonnance rendue le 10 octobre 

rg18, par M. le Juge de Paix de Rabat, !a 

succession de Mme Anna CHAT’ | veuve 

CLOS _ secrétaire-copiste A VH’ ° al Mame 

Feuillet, décédée 4 Rabat, le 6 septembre 

1918. a Sté déclarée vacanic. 

Le curateur soussigué invite les héritiers, 

ou légataives de Ja défunte a se faire con- 

nattre et 2 justifier de leurs qualités. 

Les créanciers de la succession 4 produire 

lours Litres avec toutes piéces A lappul. 

Pour le Secrétaire-Greffier en Chef, 
P. VERDIER. 

  

  
  

a 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 
  

Application d: Dahir du 23 marg 1916- 
sur ley Epaves Maritimes . 

AVIS 
2 

wr
e 

T 
R
T
S
 

_ Le 19 septembre 1918, ; 
2 a été” trouvé eh rade de Gasabianca, 

par arabe Bouchaib ben Djilali, canot ha 
o. B., les &paves désignées ci-aprés : . 

4 planches de.3 méires et 3 m. 50, largeur’ 
de une : o m, 380 ; les.autres : om. 350. 

Epaves déposées au magasin des Travaux 
Publics de Casablanca! . 

Le 2 oclobre 1918, 
Ta été trouvé en rade de Casablanca, 

par M.‘Galinari, constructeur, les épaves ci- 
aprés : 

a ancres « Marrel! », poids : 300 kilos en: | 
VITOR ; , : 

T ancre « Marrell », poids : foo kilos en- 
viron ; / 

x ancre « Marrell », Lon état, poids : 5co 
kilos environ ; 

rvanore « Angiaise », sans jas. poids 
:.500 kilos environ : 

t bloc d’ancre comprenant : 

2 pattes pour ancre « Marrell », poids 
1.000 kilos ; at 

i ancre réglementaire avec collier A bou- - 
cles sur ja verge; poids : 1.200 kilos environ; 

1 ancre 4 jet, peids : 400 kilos environ ; 
1 ancre 4 jet réglementaire, poids : 800 ki- 

los erviron , 
2 pettes articulées pour ancre « Trott- 

man », poids - 300 kilos chaque, environ ; 
t bloc d’ancre comprenant : 

2 pattes c'ancre « Murrell », poids — 500 ki- 
los environ. 

Epaves déposées dans l’enclos de Ja-Com- 
pagnie Schneider 4 Cesalanca. 

-1° Tla été découvert, le 5 octobre 1918, & 
12 kilométres au nord de Mazagan, par ie 
sous-brigadier.des douanes Massol Léon, du 
poste de Mazagan, accompagné des cava- 
liers indigénes Brahim ben G’chel et Bou- 
chaib ben Brahim, un canot a chins, en: 

mauvais état, hie portant ni marque ni ins- 
cniption. Cette épave a été déposée au Bu- 
rean de l'Officier de Port de Mazagan. 

2” Tia été déconvert. le & octobre 19gr8. 
dans la partie avai du port de Rabat, 
Vindiggne Mohamed ben Omar, barcassifr, 
m™m gouvernail peint en noir, ayant leg fa- | 
rectéristiques suivantes : 

1m. 70 de hauteur, o m. 45 de larger. 
3° Tl a été découvert ,Je ro octobre 191%. 

dans 'a partie aval du port de Rabat, » 
Yindigane Larbi ben Doukkali, barcassfer. 

un gouvernail ayant les caractéristiques sul- 

vantes : . 

1.m, 60 de hauteur, o m. 47 de largeur. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE CASABLANCA 

Secréiariat-Greffe 

Distribubion par contribution 
GARCIA Joseph 

  

No 1&8 du Registre d ‘ordre 

M. LENOIR, Juge Commissaire. 
  

Le Pubhe est. infermé qu'il est ouvert vu 
Secréteriat-Greffe du Trilwunal de premiére 
Instance de Gesablanca, une procédure de 
distribution par ccutribution des sommes 
provenant -de la vente des biens mobiliers 
ayant appartenus 4.GARCIA Joseph, décédé 
& Marrakech, le 11 décembre rai7. 

Tous les créanciers du sieur GARCIA Jo- 

seph, devront produire Jcurs téires de créan- 
ces au Secrétariat-Gieffe du Tribunal 
premiéro Instance de Casablanca dans un 
délai de trente jours, 4 compter du jour de 

la seconde publication & peine de déchéance. 

Pour premiére:insertion. 

Le Secrétaire-Grejfier en Chef p. i., 
‘ . SAUVAN. 

RE een mere 

EXTRAIT © 
du’ Registre du Commerce, du Sccrétariat- 

Grefte du Tribunal de premiére Instance 
de Casablanca. o 

Inscription requisc, pour le ressort du 
Tribunal de Casablanca, par M. Emmanuel 
SAUNIER, ingénieur industriel. demeurant 
& Marrakech-Guéliz, avenue de Casablanca, 
de la firme 

GRANDE SAVONNERIE DE E’ATLAS 

Déposée, le 12 octobre 1918, au Secréta- 
riat-Greffe du Tribunal de premiére Ins- 
tance de Casabianca, 

Le Secrétaire-Gretler cn Chef, p. i, 
J. SAUVAN. 

" THIBUNAL DE pREMTinE INSTANCE DE RABAT 

Oe Cessation de puiements DAGUIN 

  

AVIS 
POUR LA PRODUCTION pes prrans 

MM. les crésnciers Je Ja cessaiion de paje. 
ments du sieur DAGLIN, ex-restauratein 4 
Rabat, sont avertis qu'en conformité de 
Varticla 444° du Dahir formant Code de 
Commerce, ig doivent, dans le délai de vingt 
jours, a partir d‘aujourd’hui, se présenter 

‘en persorme on par fondés de pouvoirs, a 
M. Puairault,, syndic définitif de ladite ces- 
sation de paiements et lui remetire leurs 
titres de créances accompagneés d’un horde- 
reau indicatif des sommes par cux récla- 
mecs, 

Pour, en vertu de article 945 du Dahir 
formant Code do commerer. tre provddé a 
Ja vérification et A Madmission deg créan- 
ces qui commenceront —immédiatement 
aprés lexpiration de ce délai. , 

Le Secrétaire-Greffer en Chef, 
ROUYRE. 

  

   ae 

  

  

BULLETIN OFFICIEL 

TRIBUNAL DE PAEX DE GASABLANGA 

Par ordonnance de M. le Juge de Paix en 
date du 8 octobre 1918, Ja succession de 

Alme MARTIN Antoinelie, en son vivant de- 
Mcurant & Casablanca, route de Bouskoura. 
t Auy trois marabouts », décddée a VHdpi- 
fal de Campagne de Casablanca, le 20 octg- 
bre 1918, a été éclarée présumée vacante. 

En conséquence, le curateur invite les he- 
tiliers, ayants droit et créancicig a se faire 

connaftre ct a justifier de leurs quatités et 
de leurs créances par toutes pidces utiles. 

Le Curateur aux successions vacantes, 

+ D. A. ZEVACO, 

An ORT 

TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANGA 

  

Par ordonnance de M. le Juge do Paix on 
dale du 8 octobre 1918, Ja successinn «de 
M. ANGELIES Emile, en son vivant, em- 
ployé 4 la Compagnie Schneider, décédé a 
'Hépital de Campagne de, Gasablanca, je 30 
septembre 1918, . élé déclarée présumée va- 
cante 

En conséquence, Je curaleur invite fos heé- 
tiliers, ayanls droit et créanciers 4 ge faire 
connaitre et A justifier de leurs qua‘ités ct 
de lcurs créances par toutes pitces utiles. 

Le Curaleur auz successions vacantes, 

D. A. ZEVACO. 

SRE 

THIBUNAL BE PAIX DE CASABLANCA 

  

Par ordonnance de M. le Juge de Paix en 
data du & octobre 191°, jg succession de 
Mme SANCHEZ Elvire, épouse Santos en 
Son vivant, demourant au Maarif, run n® 5, 
n° 17, déeddée A VHOpital de Campagne ue 
Casablanca, le 26 septembre 19th a dlé dé. 
tlarée présumée vacante, 

En consiquence, le curateur invite les he- 
ritiers, ayants droit et créanciers & se faire 
connatire et A justifler de leurs qua‘ités et 
de lours créances par toutes piéces utiles. 

Le Curateur auz successions vacantes, 
D. A. ZEVACO,   

N° 313 du 21 octobre 1918, 

TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANUA 

Par ordonnance de M."le Juge de Paix en, 
date du S octobre 1918, Ja ‘succession’ de 
Vi. Emile MOLLO, en son vivant employé. 
‘jag Compagnie Générale Transatlantique, 
léecédlé a FHOpital de Campagne de Casa. 
blanca, 'e 99 seplembre 1978, a été déclarée 
présimise vacante; — 

En conséqueneg, le curaleur invite les hé 
riliers, ayants droit et créanciers A se faire 
connailre ct A justifier de leurs qualités et 
de lors créances par toul-s pieces utiles, 

Le Curaleur auz suceessions ugcanigs, 
D. A. ZEVACO, *: 

  

- : . —<— 

TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANCA 

  

Par srdonnance de M. Je Juge de Paix.en 
date du & octobre 1gt8&, la succession | de. 
M. GERBAT Célestin, en son vivant, demeu- |. 
rant villa Domingo (T. 3.F.). décodé & VHO 
pilal de Campagne de Casablanca, le 9. seu 
tembre 1918, a été déclarée présumée va: 
cante, | * : Oy 

En consequence, le curateur invite les hé 
tiliers, ayants droit et créanciers & ge faire 
connsitre ct A justifier de leurs qualité et 
de leurs créanees par toules pléces utiles, 

Le Curaleur auz successions vacantes, 
D. A. ZEVACO. 

   

  

Assistance Judicinize 
Decision du 28 septembre 1918 

  

TRIBUNAL DE PREMYERE INSTANGE DE CASABLANGA.- 

Secrélariat-Greffe 

D'un jugement par défaut rendu par lv 
Tribunal de premiire Instance de Casablan- : | 
ca, le i? mai 1g18, entre : 

Le sreur Auguste CHALVE, dune part; 
Et la damn Anals TURC, spouse Chalve, 

autre part. . 
Ik appert que le divorce a été prononcé: « 

auxgtorts et griefs erclusifs de la femme. 
Cesabenea le 7 octobre 1918. 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, p. i, 
SAUVAN. 

  

  ee ee 

COMPAGNIE ALGERIENNE 
Société Anonyme 

Ca pritisl : 62.500.000 fr, entitremect serss, - Reserys 75, 000.000 de francs 
Sidge Social a Paris : 50, rue d'Anjou 

= 

Comptoirs a: Agences a: 
CASABLANCA Fes, Larache, 

Marrakech, Mazagan, 
et Mogador, Rabat, Safi 

TANGER at Oudjda. 

Bureau a Kéniira 

Jen de Pet Jam 30.6 BONS A ECIEANCES FINES #1 8% Bt de Bett 
Dépdts de titres — Location de coffres-forts 

SALLE GPECIALE OF COFFAER-FOATS 

Jeration de cofftes-forts et de compartments depar 4 ftages par ger: 

        

edn pte eH a 
Socleté asroyme au capital de [8.300.600 francs, -- Fondée en {831 . 

Siége Social - ALGER : 
Siége Central : PARIS, 43, rue Cambon 

54 Swecursates at Agences on France, Algérif et Tunisie 

Wt . Fes, Kénitra, AU MAROC: nezagan, Mogador, Oug}da, Rabat, St, 
Marrakech. 

  

  

TOUTES QPERATIONS HE BANQUE = 

Prets foneiers, — Ordres de Bourse. — Location 
de Coffres-farts, — Change da Mannaies. 

— hépits et Virements de Fonds. — 
Excomple de papier, — Enenixsements. 

— Oneerture de Crédit, — 

 


