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DAHIR DU 30 NOVEMBRE 1918 (24 SAFAR 1337). : 

entre plusieurs demandes de 

recherchies ‘de mines 

  

i
e
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LOUANGE A DIEU SEUE: I. goFe 
(Grand Sceau de Moulay Yousséf). 7 
A Nos Serviteuts intécres, les Gouverneurs et Caids dé" 

Notre Empire Fortuné, ainsi. qu’’ Nos sujets. 
» Que l’on sache par les présentes — puisse -Dieu Tras. 
Haut en illustrer la teneur | —=_- co 

Que Notre Majesté Chérifienne, a 
Vu le dahir du g juin 1918 (299 Chaabane 1336) fixant — 

les conditions dans lesquelleg sera repris Venregistrement 
des permis de recherches de mines ; 

Vu les demandes de permis déposées le 4 
1918 au Service “les Mines de Rabat, par M. 
el enregistrées sous Jes N° ato A, rir A, ra2 A et rar A ; 

Vol les demairdes de permis déposées le. 7 septembre 
au Service des Mines de Rabat par la Société d’Etudes ~ 

Miniéres et Industriclles curegistrées sous les Nerdy A, 

- ibe A et 166 A ; ‘ . 
~ Vu le rapperi du 4 nov embre rgr8 th du Chef du Service 

g
e
 

septem bre 
Crautann 

‘des Mines'; 

; ’ A ptcriéré GE OUT suIT : 

as + ARTICLE premien, —— L’ordre de priorité entre les de- 
tmandes de permis, cnregistrées par le service des Mines 

de Rabat sous les Nt rio, A, art Ay tra A, Tir A et 19 A, 

sera le suivant : , ! 

TIO 
1 
TED 
vt 
rho 

A 
A 
A . 

\ 
A,



     

    

    

  

au Service 
, Vordre de 

s “Art. 2. — Entre les demandes crresristnees 
des Mines de Rabat sous les N° rat A et 166 A 
priorité sera: 

ed an 

166 A, 

Fait & Marrakech, le 24 Safar 1337. 
(30 novembre [9t8), 

Va pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 23 dévembre 1918. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 DECEMBRE 1918 

(2 REBIA I 1337) 

relatif 4 expropriation pour cause d’utilité publique 
_ des terrains nécessaires 4 la construction du Chemin 

de fer de Tanger 4 Fés (6 lot dit de Mekn4s). 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 16 mars igi4 (25 Rebia He 1332) por- 

tant déclaration d’utilité publique dans la zone francaise 
de VEmpire Chérifien; de ta ligne du Chemin de fer de 
Tanger & Fes ; 

Vu le Dahir di 31 aodt 1914 (g Ghaoual 1332) sur Vex- 
. ., Propriation pour cause dutilité publique 

° Vu_ les enquétes ouvertes simultanément d\i 14) sep- 
tembre au 15 octobre rgt6 sur le territoire de Meknds- Ville 
et le territoire de Meknés-Banlicue ; 

Sur la proposition du Directeur Général des Travaux 
Publics ; me 

“ ARROTE : 

ARTICLE PpremMtER, — Sont frappées d’expropriation les 
parcelles désignées sur I’état ci-aprés, savoir 
   

  

    

p fh ae
 

  

   

  

  

  
          

+3 | . | MATURE | conrenance . - 
© Eg + LIBUX as | oda NOMS = 
“a pits ni cams [DES PROPRIGTAIRES PRESUMES: 

—— | arc. 
i Serioulat | Labour "24 |72 | Habous 
2 id. id, | 0, 82 Mohamed ben Abdestam, Ga- 

\ ' dhi de Meknés. 
3.1 Fred id. , 63.00 Si Allal bel Baraka el Mas-: 

} naonis 
4 [Fondek Abou- id, 39 20 Héritiers Ben ‘Taleb, a Mek! 

chikh Poy nos. a 
5 id. id. 1:40.80] Habous. 
G | Tagraret id, 53 'Ot Sidi Fedhoul El Mnnouni, a: 

- . , tit Meknés. ‘ 
7 | Saheb Elteoi! id, | 1108134 Sidi Fedhoul Ei Monouni, a, 

; | ! Meknés. | 

S | Sahes Et-Ketii id. {90°50 |Heéritiers Moulay Ali Ben Cha-! 
. | } leb, & Meknos 
9 Boulouya id. 37120 Habous. 

40 {barra id. , 1.16/34 /Hadj Abdclouahab Bennani. a, 
pot Mek nes, 

{{ | Ftouma id, 47488} Hadj Abdelouahab Bennani, nl 
| m4 Mokneés. 

12 id, | id, 'g2j20 Sidi Fedhoul El Mnnount, a! 
' Y Meknes. 

i3 id. i ddd, ts 46 Hadj Abdelouahab Benaani, be 
, Meknés. 

44 Haijay tl, 2040) Hahons, 
45 | ouliat E-Mrial id. 80 id, | 
16 | Rouiba Zerga id, {x 20 id. 
17 |g: Bauive id. M1 40) Si Raraka El Hasnaoui, a Fez. 
18 Kebach id. 357 20: Habous, ! | 
19 | ep sbesur id. ' £44540 id. 

da Sits Gadévae book, 
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= he 
3 — MATURE | CONTERARCE . CIR? 

3 HIEUX des dos NOMS i : 
5 sDITS propriétés| EMPRISES DES PROPRIETAIRES PRESUMES : 

—e HA. IC. L 
20) | Fden El-Midersa id. 42/00 iHabous . 

24 | Sent Ev Mjatia id. 81} ]Moulay Idriss El Omrani, a 
i Meknés. 

22 | Tebbatha Sphira id. Af 20 /Habous. 
23 | Tebbakha | id. TOU} id. Jf 
24 | Mad ElRehabi ' id. 14130 Hy “4 : 
2h + Sahel Etelit | id. 40/40 id. , 

26 | Blad Doutta | id. {9147 |Habous (de Moulay Idriss): 1 
27 | El Monouni | id,” {1140 Wabous, fe 
28 | Bhqag Akoun id. 43 Ho) id. ; 
20 Meqded id. 22 |4U [Hadj Saidi Ghernit, ph Meknés.t --.|P- 
SO. Mardy Ellas id. 28/00 /Sidi Mohamed Ei Mezzouti, ‘A 

to. Meknds, 
dt Hania Lalla id. 1j0}Habous. 

Signa i 
32 | Bou Masjal | Verger 12}26) id. 

» 33 | Bot Ayashi | Labour 7 [50 [Hadj Saidi Ghernit & Moknes, 
34, Guanboura | Verger | , (32/83); Hadj Abdelkader + Mezzouar, | 4 

! : Moknes. 
ab | Sidi derove | Labour) = (30/40) Habous. 
we ~ Sakkaj id. 52; 80 id. 
37 | ReBla £1 Qaetl id. , ayo td. 

38°) | Bou Achrin | Verger , 51 j0U}Le Maghzen. 
SU} Ereemila legs | Sabour | 420/00] Habous, f 

| 40 | Feckh Exiitoes igure -tabser) § 135 (G0 1Si El Hadi Terrab, h Meknds, 
if Ben Smail | Labour 23/60 [Habous. 

420 | fen] 8 lad | Vergor 5 (60 Hadj Saldi Ghernit, & Mekines 
43 id., Labour BG 180 “td. . id 
4 Saroud Olivier 14/80 (Meéritiors El Mezzouri, a Meknes 
450 | sidi $fitae | Labour 4G 40 |Habous. 
46 id, id. $2150 | Habous. 
AT leata Vigne 8854 Hadj Saidi Ghernit, Moknes, 
48° | Bss-El-Oued } Labour 1180 Habous, ‘’ 
49 -ids | id. jiu Au! Hadj Saidi Ghernit, a Mok, : 
50 > dd. id. j 13/20 Habous. . - ah 
ft id. id. 5440 Hadj Soidi Ghernit. See 
52 Wd. | id. 19' 80 ‘Heéritiers Moulay Ali, BouCha- 

; ; | leb, & Meknes, : 
a3 id. id. 62-40 Hadj Aissn ben Hammou af 3:3 

. , Meknes, Sh 
4 id, Lid, as: ‘oo Hen Aomar Ben Naceur, -A}'@cs- 

{ ' Moknés, 2g 
bo} Tarrarba id. iS 60-Si Driss Terrab, & Meknés. 23: : 
Taj | Fog Macha) ig, {1 10 Héritiors Moulay Ali, Bou Cha-| & 5 

: f lab, & Meknés. oS 
fi id. id. $3 60 |IHadj 'Saidi Ghernit, a Moknes. reg 
53 |. Bleide id. 21 '20/Habous. SSH. S| Beat Bena} id. +} 4/00/40|Habous, (4) sel 
aA Serasge id. 44'08/Le Makhzeu. : 
rh wjatia id. 8170 34; Le Makhzen. 
DU | Bent Beanaji id. i 00 40} Habous, (2) 
in id | ig, 18505) id, : 
ut id. id. 10,50|Sidi Fedhoul El Monouni, & 

Lo , ' | Meknds. 
62 id, | ia, 1) 32'Sidi Saidi Fassi, 8 Meknés. 
G3 | ChabetGiMoatia! id. | 8 521 >| Hahous. 
64 id, os ids 178 00 Hadj Abdelonahab Bennani, & 
. i \ i Mekneés. 

69 | Ain Oraham | id. 39180 Héritiers Ali Bou Chaleb, at 
Meknes. . 

66 Zrralb id, a7 20|Habous. fos ge 
OT El Meuzeb | id. 3473 80) Heéritiers Moulay Omar, a Mek] 

- nes, - 
68 Tenarbo =. oid. |) {A748 ;Si Hadi et Si Mekki Terrab,” f ue 

: l Meknés. oe 
Gs | Ain WOzin id, 2/43 0U/Le Makhzen. 2 para 
7 Hemria = Oliviers 45 art Le Makhzen out Habous. «[ 0. - 
TL [Ojenan Bjeik ot friches|{4! 7 07, id. id. 
72 | Ala Slougui Labour | 4/22 20 le MahhZen. 
u id} id. 4/47 80: Héritiers Moulay Pmac, a Mek+} 

‘ Ain Khenger ' Ns, Se 

Anr, 2. — Le délai pendant lequet Jes propriétaites 
désignées peuvent rester sous le coup de expropriation, 

est fixé A deux ans. 

Ant. 3. — Le présent arrété sera notifié sans délai par 

| les soins des Caids et par Vintermédiaire de Vautorité ad-
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   gministrative de Contréle aux propristaires intéressés, oceu- 
“pants el usagers notcires, 

Ant. 4. — Dans un délai d'un mois, & compter de la 
«publication du présent arrété au Bulletin Officiel et dans 
“jes journaux d’annonces légales de la situation des lieux, 
lés propriétaires seront tenus de faire connattre les fermiers 

‘et locataires ou les détenteurs de droits réels sur leur im- 
“meuble faute de quoi ils resteraient seuls chargés envers 
-ces derniers des indemnités que ceux-ci pourraient récla- 
“mec. 

Tous autres intéressés sunt lenus de se faire connaitre 
dans le méme délai faute de quoi ils seront déchus de tous 
droits. 

Fait & Rabat, le 2 Rebia I 1337. 
(7 décembre 1918). ~ 

EL MAHDI GHARITH, Naib du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 décembre 1948. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

nee eee 

_ARRETE VIZIRIEL DU 19 DECEMBRE 1918 

(15 REBIA I 1337) 
‘réglementant la fermeture de la chasse en 1919 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’Arrété Viziriel permanent du g aodt 1917 (20 
Chaoual 1335), sur la Police de la Ghasse ; 

ARNETE ° 

; ANTICLE premier, — La chasse de tout gibier, sauf les 

exceptions prévues aux articles 2 et 3 du présent arrété, 

Sera interdite dans touie l’étendue de la zone francaise de 

_TEmpire Chérifien aux dates ci-aprés indiquées, au cou- 

cher du soleil : 

5 janvier 1g19, pour la Région de Marrakech, y com- 
‘pris le Cercle des Haha-Chiadma ; 

12 janvier 1919, pour la région de Casablanca, les ter-. 
. “titoires de Tadla-ZaYan, des Abda, des Doukkala et de Rou- 
Denib ; 

19 janvier 1919, pour les régions de Rabat, Meknés et 
, Fes ; ? 
, 96 janvier rgrg, pour le Maroc Oriental (Cercles d’Oud- 
-jda, des Beni Snassen, dle Taorrirt et de Debdou). 

Art. ». — Sont exceptionnellement auloris 3s jusqu'au 

dimanche 13 avril rgig, au coucher du soleil, Ia chasse 
a tir, la poursuite, la capture, la détention, Ie colportage, 
lexposition, la mise en vente et l’achat des gibiers d’eau 
et de passage ou oiseavx nuisibles ci-aprés énumérés : 
cailles, rAles de genet, poules de Carthage, vanneaux, cour- 

lis, tourterelles, pliviers, gangas, grives, canards, sarcel- 

| d’eau, moineaux, oiseaux de mer. 

  

eae i 
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s 

les, oies, bécasses et bécassines, pigeons, ‘palombés, pou. 

  

Anr. 3. — Est également autorisée, en tout temps, la . 
chasse~au sanglier par des chasseurs isolés et sans rabat-. ~. 
teur, sauf si ellc a lieu dans’ les: massifs gérés. parle Ser- 
vice Forestier auquel cas ne autorisation*de ce Service est 
nécessaire. 

Toute chasse en battue au sanglier devra faire l'objet 
d’une autorisation spéciale délivrée par.le Commandant de. 
la Région ou du Territoire ct aprés avis du Service dés_. 
Eaux et Foréts en ce qui concerne le domaine forestier. 

Cette autorisation comportera fixation du nombre des’ 
chasseurs, des rabatteurs, des animaux & abattre et paie-. 
ment préalable C'une redevance ce 1 franc par rabatteur. 

Art. 4. — En vue de la reconstitution du gibier et par 
application de l’article 3, paragraphe 6 de l’Arrété Viziricl ' 
permanent du g aoft 1917 sur la Police de la chasse, la 
chasse de tout gibier demeurera interdite dans la réserve 
créée dans la région de Meknés, sur la partie du territoire 
du Zerhoun, délimité ainsi qu'il suit. : 

A l'Ouest, par la route de Meknés 4 Moulay-Idriss, en- 
tre les cotes 321 ct 487 ; au Nord, par la créte des monta- 
gnes partant de la cote 487 4 M’Rassive ; au Sud, par la 
lisiére des oliviers partant de la cole 487 et aboutissant & 
la cote 321 sur Ja route de Meknés A Moulay-Idriss. 

Demeurera également interdite la chasse au sanglier 
dans la partie de la forét de Mamora comprise entre les 
Oueds Fouarat et Tiflet. 

Ant. 5, — Pendant la période de cl¢.ure de la chasse, 
la poursuite, la capture, la destruction, la détention, le col- 

portage, Vexposition, la mise en vente, la vente et l’achat 
du gibier mort ou vivant sont interdits. 

La recherche du gibier pourra étre opérée durant cette” 
méme période dans les lieux ouverts au public, notam- 

ment sur les marchés et dans les fondoucks, chez les res- . 
tauratcurs, hételiers, marchands de comestibles ainsi que 
dans les voitures publiques, gares et, en-général, dans tous 
les lieux of les animaux sont déposés pour étre livrés au _ 
commerce et & la consommation. | 

Le gibier de délit sera saisi par_les agents verbalisa- 
teurs ci distribué 4 I’établissement de bienfaisance le plus 
proche ; s’il est vivant, il sera remis en liberté. 

Les filets, piéges et autres engins prohibés devront 

également étre saisis. par les agents verbalisateurs. 

Ant. #. — Est défendue, en tout temps et en tous 

lieux la destruction par quelque procédé que ce soit des 
pigeons-voyageurs et de tous les oiseaux utiles A V’agricul- 
ture, appartenant aux ordres des rapaces nocturnes, des 
grimpeurs, des syndactyles, des passcreaux, des échassiers, 

des oiseaux insectivores ou chanteurs (hihoux. chouettes, 

chats-huants, engoulevents, pics, geais bleus, grimpe- 

reaux, rouges-queues, gorges-hleues, rouges-gorges, cou- 
cous, fauvettes, rossignols, martinets, roitelets, gohe-mou- 

ches, lavandiéres, hirondelles, bergeronnettes, étourneaux, 
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mésanges, cigognes, ibis, huppes, merles, fausse-aigrette, 

guépicrs oui chasseurs d'Afrique oo, ete... 

Sont également prohibllés en fout temps la destruction, 

la détention, le colportage, Vexposition, la mise en vente, 

la vente, Pachat des ceufs, nids. couvées et petits de tout 

gibier quel qu'il soit. 

Ant, 7. — Les infractions au présent arrété seronl 

constatées et poursuivies conformément aux dispositions 

des articles ro et suivants de Varrété vigiriel permanent 
du g aodt 1917 (60 Chaoual 1335) sur da Police de la Chasse. 

Fait a Rahat, le la Rebia | 1337. 

£19 déeenthre 19T8). 

EL MAHDI GHARITH, Natb du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 19 décembre tts, 

Le Commissaire Résidont Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 DECEMBRE 1918 
(147 REBIA 1 1387; 

portant modification au texte de l’Arrété Viziriel du 30 

Octobre 1916 (2 Moharrem 1335) déterminant les 

droits et les attributions du Service des Téléphones 
Chérifiens. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu la Convention signée & Paris le 1? octobre ign 

par les plénipotentiaires de S. Mo le Sultan et du Président 
de la République Francaise pour Vétablissement d'un Office 
des Posies, des Télégraphes et des Téléphones au Maroc; 

© Vu le dahir du 25 février 194 (26 Rebia T1330) por- 
tant ratification de eette Convention 

+ Vu les arrétés viziriels du 5 avril 1914 (g Djoumada el 
Oula 1332) et du r4 novembre 1gt4 (25 Hidja 1332) 

Vu les arrétés viziriels des 18 aodt 1gi5 (> Chaoual 
1333) et du rg aodt 1915 (8 Chaoual 1333) ; 

Vu la Convention intervenue A Madrid Je 21 octobre 
rg18 entre M. Jean Walter, Directeur de Office des Postes, 
des Télégraphes et ces Téléphones de S. M. te Sultan du 
Maroc agissant au nom et pour le compte du Gouvernement 
Marocain et M. Emilio Rotondo v Pebrer reconnu par le 
Gouvernement Espagnol comme héritier universel de feu 
M. Emilio Rotondo y Nicolau, ex-concessionnaire des té- 
Iéphones dans les ports du Marve : 

Sur la proposition de M. le Directeur de [Office des 
Postes, des Télégraphes ct des Téléphones 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le texte de article premier de 
Tarrété viziriel du 30 octobre 1916 / Moharrem 1335) dé- 
terminant tes droits ct les attributions dir Service des Té- 
léphones Chérifiens est remplacé par le suivant : 
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e Aneune ligne ne peut etre établie ou employée 

Péchauge des communications téléphoniques dans la ‘adpe 

du Protectorat frangais de Empire Chérifien que par je” 

Service des Téléphones Cheérifiens ou avee Vautorisation dy 

Directeur de VOffice des Postes, des Télégraphes ct des 

Téléphones «. oo 

\ur. 9. — Toutes dispositions antéricures sont abro.: 
te 

LORS, 

\nr. 3. — Le Directeur de VOffice des Postes, des Télé-!. 
eraphes ct des Téléphonea esi chargé de Vexécution dw pré- 
sent arrelé dont les dispositions sont immédiatement ap-. 
plicables., 

Fatt @ Rabat, le 17 Rebia I 1337. 
(21 décembre 1918). 

EL MAHDI GHARITH, Naib du Grand Vizir, 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rehat, le 97 décembre 1918, 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

   

    

ARRETE VIZIRIEL DU 24 DECEMBRE 1918 2. 
(17 REBIA I 1337) . 

relatif au redressement de la rue de 18 métres au nord. 
du Mellah 4 Mazagan 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril igt4 (20 Djoumada el Oula 
rhe). relatif’ aux ilignements, plans d'aménagement et 
(extension des villes, et notamment Harticle 2 dudit dahir ; 

Vu te dahir du 31 antt 1914 (y Chaoual 1332) sur Vex- 
propriation pour cause d‘utilité publique 

Vu te plan dressé le 90 mai 1gt8 par le Service des 
Travaux Municipaux. de Mazagan en vue du redressement ° 
de la ruc de 18 métres au Nord du Mellah i Mazagan & la 
lraversée du quartier « Redjila « : 

Vu le plan et Vétat parcellaire des: proprictés atteintes 
par | es opérations de redressement de ladite rue : 

Vu Venquéte ouverte a Mazagan du 13 septembre au 
14 octobre rgr8 ; 

Considérant Vutilité publique qui s‘attache au redres- sement de ladite rue : 

Sur la proposition dn Directeur Général des Travaux 
Publics 

ARRETrE : 

ARTICLE priv. — Est) déclaré 
pour une durée de vinet ans. de 
la rue de +8 matres an nerd 
quelle figure an plan annexe 

Putitite publique 

plan de redressement de 
du Mellah. 4 Mazagan elle 
au préscnb arraee, ° 

VAT. 2. — Sont déclarces Prappetes (expropriation les 
parcelles ficurant A Vétat preclbire ei dessous
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Ne pu | Nom, prénoms ct domicile | Nature des | Contenance || - | des propriétaires | des PLAN ou présumés tels proprictés | emprises 
| | 

I | Ouadoudi Ould Snain | zéro étage | 
' Mazagan { pierre: “BL, mz 57 

| ' 

| | . 
NV Hadj Brahim’ Ben Bouchaib | 2¢ro étage | 

Mazagan ; Pierre | 67.64 

: | 
Hil {Maalem Bouchaib Ren Hassan! non batie 74,07 

, Mazagan 
IV ( zero étage | 

pierre | 29,48 

Vv / Liao Ben Moussi zero étage | 

| Mazagan pierre | 100,46 | 

VI ] zéro étage || 
| pierre [ 15,60 

VH | Said Si Brahim Berkey 

Doukkala non batie - 48,76 
' ! 

VIL loseph Haziza zero élage | 

Mazagan pierre 37,61 
1 
| 

1X | Si Abd-el-Kader 
Mazagan non batie 42,18 

| Toran...) 447,234 
\ 

' . 

Ant. 3, -- Le Directeur Général des Travaux Publics 
et les Auiorités Municipales de Mazagan sont chargés, 

chacun en-ce qui le concerne, de l’exécuiion dk présent 
arrété, 

Fait @ Rabat, le 17 Rebia I 1337. 
(21 décembre 1918). 

EL MAHDI GHARITH, Naib du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et misc & exécution : 

Rabat, le 27 décembre 1918.. 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 DECEMBRE 1918 

(14% REBIA I 1337) 

réorganisant le Comité de Communauté Israélite de Sefrou 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 Chaabane 1336) por- 

tant réorganisation des Comités de Communauté israélites ; 

‘ ARRETE : 

. ARTICLE PREMIER. — Le Comilé de Communauté is- 

. raélite de Sefrou est soumis, & compter du 1% janvier 

“1919, aux dispositions du dahir du 22 mai 1918 (rt Chaa- 

bane. 1336) portant réorganisation des Comités de Commu- 

apauté, israélite. 

XR. 2. — Le nombre des nolables israélites du Comité 
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  te Comunauté de Sefrou est fixé a cing... 

    

Arr. 3. — Sont nommés membres dudit Comité # Po 
MM. RIFAIL MAMANE ; 

AROUN AZOULAY ; 
MARDOCH SEBBAH ; 
ELICHIA ZINI : . 
LIAOU SOUDRI. 

Fait a Rabat, le 17 Rebia 1 1337. 
(24 décembre 1918). 

-EL MAHDI GHARITH, Naib du Grand. Vizir. . 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 27-décembre 1918. 
Le Commissaire Résident Général,. 

, LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 DECEMBRE 4918: 
' . (49 REBIA I 1337) 

portant nomination d’un rabbin délégué 4 Sefrou 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 Chaabane 1336) por- 

lant réorganisation de. Tribunaux Rabbiniques et du nota- 
Tiat israélite ; 

Vu Varrété viziriel du g juin ig18 (ag » Chaabane 1336) 
relatif & Vorganisation des Juridictions Rabbiniques |; 

ARRETZ : 

ARTICLE PREMIER, — Uu emploi de rabbin délégué est 
eréé 4 Sefrou. 

ART: 2, — Est nommeé : 

Rabbin délégué 4 Sefrou 

REBBI CHLOUMOU AZOULAY. 

Fait @ Rabat, le 19 Rebia I 1337. 
(23 décembre 1918). 

EL MAHDI GHARITH, Natb du Grand Vizir, 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 décembre 1918. 
Le Commissuaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
(Sgn ne SE SENSE 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 DECEMBRE 1918 
(5 REBIA I 1837} 

nommant les fgihs des Conseils de Section de la Société 
Indigéne de Prévoyance de Meknés 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 26 mai igt7 

les Sociétés de Prévoyance ; 
Vu Varrété viziriel du 20 octobre 1917 (3 Moharrem 

1336), créant la Société Indigéne de Prévoyance de Meknés ; 
Sur la proposition du Conseil de contrdle et de sur. 

veillance des Sociétés Indigénes de Prévoyance : 

(A Ghaabane 1335), créant 

      

  

ARRETE.: 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés fqihs des Cunseils~ 
de Section de la Sociéié Indigéne de Prévoyance de Meknés
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les agents dont les noms suivent ct dont le traitement an- 

nuel est ainsi fixe : 

Q™ Section : Guerouan du Nord (Ait Hammou) : 

SI TAHAR EL MERNASSI, traitement ...... roo francs 

9° Section : Guerouan du Nord : (Ait Lhassen) : 

SIDI HASSAN EL DERISSH, traitement .... Woo 

3° Section Guerouan du Sud: 

SL MOULAY ECH CHERIF, traitement .... 0 

4° Section : Mjat : 

SI MOHAMED BEN LHASSEN, traitement .. So — 

f° Section : Arabs du Sais ; 

ST AOMAR EL MEKNASSI, trailement .... tho 

6° Section : Zerhana : 
SI EL HADUEL HAMANT, traitement ...... hon — 

7° Section : Dkhissa R’'Dom, ete. : 
SI EL ALAME EL BOUKHAGHT, traitement... ao — 

8° Section : Meknés-Ville : 

ST ABDELKADER, traitement ............ “ota — 
yg Section ; Beni M’Tir (Ait Naaman, ete.) : 

SI AOMAR BEN AISSA, tenitement : ...... ka — 
10° Section : Bent Wir (Ait Harzalla, ete.) : 

Sf MOHAMED BEN BOUAZZA, traitement... TOO 
1 Section : Bent M'Tir (Att Hand ou Hassin, ete.) : 

SI AHMED FL SERAL, traitement ........ fo franes 

Aur. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 

] 

Service des Renseignements et le Directeur Général des 
Finances sont chargés, chacun en ce que te concerne, de 
Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, te 5 Rebia 1 1337. 
9 décembre 1918). 

EL MAHDI GHARITH, Natb du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A exéeution : 

Rabat, le 96 dérembre 1018. _ 

Le Comumnissatre Resident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 DECEMBRE 1918 
(10 REBIA I 1887, 

nhommant les fqihs des Conseils de Section de la Société 
Indigéne de Prévoyance de Kénitra 

  

LE GRAND VIZIR, 
“Vu le dahir du °6 mai igiz (4 Chaabane 1335), ereant 

les Sociétés de Prévovance ; 
, 

Vu Varrété viziriel du 15 décembre 1917 (ag Safar 1336) 
eréant la Société Indigéne de Prévoyance de Kénitra : 

Sur la proposition du Conseil de contrdle et de sur- 
veillance des Sociétés Indigénes de Prévoyance : 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommeés fqihs des Conseils 
de Section de la Société Indigéne de Prévoyance de Kénitra 
les agents désignés ci-aprés : 
Conseil de Section des Ameur Haouzin + 31 SALAH BEN 

EL-FEKKIH SERGHENT - 
Conseil de Section des Ameur Mehedya : ST BEN WANSOUR 

BEN HOMMAN -: 

Conseil de Section des Oulad Slama : SI ABDESSELAM®: 
BEN BOUSSELHAM KHOLTE ; s 

Conseil de Section des Ameur Seflia : 31 ABDERRAHMAN 

BEN EL MAATT ; 

Conseil de Section des Oulad Naim : SE TAHAR BEN EL. 

MAATI ; 

Conseil de Section des M'Nasra : Si BOUSSELHAM BEN 

EL HADJ WHAMED LEBROUZI. 

Anr. 2. ~ Le traitement de ces fqihs est fixé & 30 francs 

par mois. 

Ant. 3. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
Service des Renseignements et le Directeur Général des: 

Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, db: 
Vexéeution du présent arréts. 

Fait @ Rabat, le 10 Rebia I 1337. 
(14 décembre 1918). 

EL MAHDI GHARITH, Natb du Grand Viair 

Vu pour promulgation et mise & exécutio 

Rabat, te 26 décembre 194 

Le Commissaire Résident Gén 

LYAUTEY. 

  

    
     

    

    

  

     
   
   

    

    

    

   

ARRETE VIZIRIEL DU 11 DECEMBRE 1918. 

‘6 REBIA I 1387) : 

portant allocation de traitements aux fgihs des co ' 

de Section de la Société Indigéne de Prévoyane 
Mechra-Bel-Ksiri. 

LE GRAND VIZIR, 

Va le dahir du 26 mai 1917 (4 Chaabane 1335), ¢ 

les Saciétés de Prévovance ; : 

Vu les arrétés viziriels du 8 décembre 1917 (a9, 

1336) déterminant le territoire de la Société Indiger 

Prévayance de Mechra- Rel-RKsiri, et dud octobre 191 

Hidja 1336) nommant Jes fqihs des Conseils de Sectio 
la dite Société. 

Sur la proposition du Conseil de contrile et de 8 
veillance des Sociétés Indigénes de Prévoyance ; 

ARRETE : 

AntTicLe preamen, — U'article 2 db Varreté viziriel.d 

5 octobre rgt8 est abroeé et remplacé par la dispositio 
suivante : - 

« Arnric ue o. — Le traitement annuel de chacun de ces 

fqihs est fixé d 300 frances. » : 

\nr.ov. — Le Directeur des Affaires Indigénes et di 
Service des Renseignements et Je Directeur Général des 

Finances sont chargés, echacun en ce qui le concerne, oe 
Pexécntion du présent arreté. 

Fail & Rabal, le 6 Rebiafl 1337. 

91 décombre 19%8). 

EL MAHDI GHARITH, Natb -iu /Grand Visir, 

Vu pour promulgation et mise & qvécution = 

Rabat. le 26 décembre 1918. 

Le Commissaire Résident Général,   LYAUTEY.
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Le groupe mobile de Bou Denib se porte, le 7 septem- 
bre, d’Oulad Zohra sur Tighmart, dont il doit ravitailler 
le poste qui est demeuré isolé depuis le combat livré le 
g aodit & Gaouz. 

La harka du Chérif Si Moha Nifrouten, grossic des con- 

tingents du Ferkla et de ceux du Tafilalet dont les ksours 
ont fait défection, occupe les constrictions. et les jardins 
de Dar El Beida. 

Le départ du camp d’Oulad Zohra a lieu & 6 heures 
et Vavant-garde s’empare rapidement des crétes rocheuses 

‘qui barrent Ia route. L’ennemi occupe alors la lisitre de la 
palmeraie qui borde la route 4 |’Est, menacant le flanc 
droit, puis les arriéres de la colonne. 

L’accés des jardins de Dar El Beida est vigoureuse- 
ment forcé, en dépit de la résistance de la harka. De Dar 
EI Beida & Tighmart, pendant la marche i travers la pal- 
meraie, le flane gauche de la colonne est soumis & une 
continuelle fusillade, L’avant-garde bouscule un fort parti 
ennemj qui veut l’arréter. Le Groupe Mobile pénétre & 
Tighmart & 12 heures. Le ravitaillement et le retour au 
camp d’Oulad Zohra s’operent sans incident. 

Le Résident Général, Commandant en Chef, cite 4 l’or- 
dre de l’Armée les militaires dont les noms suivent : 

AHMED BEN MAAMAR, Mle 43, 1° classe & la Compagnie 
saharienne de la Sacura : 

« Le 7 septembre 1918, lors de l’occupation du ksar 
« de Dar El Beida, s‘est distingué par son entrain et sa 
« bravoure, Quoique blessé trés douloureusement, est resté 
« courageusement 4 son poste, tenant jusqu’au bout et tant 
« qu’il a pu se servir cb son arme. » 

DAUCHY, Jean, Sous-Lieutenant:4 la 2° batterie de mon- 
tagne du g° Groupe d’Artillerie 

« Remarquable d’énergie ct d’entrain. Au cours des 
« opérations du ravitaillement du poste de Tighmart, a 
« facilité, par le feu ajusté et efficace @e sa section, la 
« progression du hataillon d’avant-garde de la colonne, 
« mettant en batteric jusqu’a onze fois dans la méme jour- 
« née, toujours sous les balles, et jusqu’a trois cents mé- 
« tres de Tennemi. » 

DEHAENE, Eugéne, Mle 211, 2° classe au 3° Bataillon du 
8 Régiment de Tirailleurs : - 

« Aa combat du 7 septembre 1918, A Dar EI! Beidh, a 
« fail prenve de courage et d'un remarquable mépris du 
« danger, se portant sans cesse sous un feu des plus vio- 
« lents & des emplacements trés exposés pour y installer 
« son télémétre. Atfeint d'une balle en pleine téte, est 
« tombé glorieusement face 4 Vennemi. » 

DELORME, Francois, Sous-Lieutenant au 15° Bataillon de 
Tirailleurs Sénégalais : 

« Le 7 septembre 1918, au combat de Dar El Reida, 
« chargé avec sa section d’occuper une position, a été 

« blessé en se montrant A découvert, maleré un feu tras 

violent, afin de mieux surveiller Vennemi qui cherchait 
« & s’infiltrer par des séguias pour tourner sa position. A 

montré beaucoup de courage et une remarquable éner- 
« gie. Déja quatre fois blessé. » 
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DEMBA TOURE, Mle 17. . Sergent au 15° Bat: illon de 
Tirailleurs Sénégalais / 

« Excellent chef de demi-section, gritvement biessé & 
« Dav El Beida, le 7 septembre 1918, en céfendant un 

« point d’appui, et est resté sur la ligne.de feu jusqu’a 
« la fin du combat, exaltant le courage de ses hommes 
« par exemple de sa bravoure et de son sang-froid. » 

HARPIN, 
Doo: 

Charles, Ernest, Lieutenant pilote 4 l’Escadrille 

« Excellent pilote, joignant @ ses qualités piotession- 
« nelles les plus belles qualités militaires. Triomphant, de. 
« toutes les difficuliés et malgré les circonstances atmos-" 
« phériques défavorables, a su obtenir de son unité des 
« vols nombreux a plus de cent kilométres de sa base en 
« raison de son énergie et de l’exemple qu’il donnait en ' 
« pilotant lui-méme chaque jour. A eu son avion percé 
« (eo balles alors qu'il survolait & faible altitude des grou- 
« pes d’adversaires. 2» fois blessé. 2 fois cité au front de 

DE L’ESCALE, Lucien, André, Capitaine au 3° Batsillon 
du & Régiment de Tirailleurs : . 

« Officier de haute valeur et de grande allure. Le 7 
« septembre 1918, au cours des opérations de ravitaille- 
« ment du poste de Tighmart, aprés avoir, 4 la téte de sa 
« compagnie, enlevé de haute lutte une ligne de crétes - 
« occupée par l’ennemi, a pénétiré dans la palmeraie du 
« Tafilalet sous un feu violent, entrainant ses hommes par 
« son exemple et a gagné Tighmart en bousculant tout 
« sur son passage. » 

TRANCHET, Léon, Joseph, Mle 6.388, 2° classe au 4° Ba- 

taillon d’Infanterie Légére d’Afrique : 

« A fait preuve, au cours du combat du 7 septembre 
« 1918, 4 Dar El Beida, d’initiative et du plus grand esprit 
« de sacrifice ; a été gravement blessé au cours d'une re-- 
« connaissance qu’il a faite avec un beau mépris du dan- 
« ger, dans un terrain difficile, pour éviter des pertes & 
« son unité en butie A un feu violent d’enfilade. » 

DE VIGUERIE, Marie, Maurice, Chef d’Escadron de Cava- 

lerie, adjoint au Chef du 

Maroc : 

« Est venu prendre le commandement des escadrilles 

« d’Itzer et de Bou Denib perdant les opérations du Tafi- 
« lalet (aotit 1g18). Par son entrain et son énergie, a obtenu 

« delles le rendement maximum, soil dans les bombarde- 
« ments journaliers, soit en liaison avec la colonne au 
« combat. Toujours le premicr dans les moments difficiles 
« et malgré des circonstances atmosphériques les plus dé- 
« favorables, a entrainé, par son exemple, tout son per- 
« sonnel, pilotes, observateurs et mécaniciens et a pu 
« leur demander & tous, pendant trés longtemps, les effprts 
« maxima. Officier d’élite. » 

Ges citations comportent l’attribution de la Croi 

Guerre avec palme. 
de 

Fait mt Q. G., & Casablanca le 24 octobre 19 

Le Général de Division; 
Commissaire Résident Général de France au Maroc, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

Service Aéronautique du 

1159-- 

’
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Le Résident Général, Commandant en Chef, cite a 

~ VOrdre de UArmée les militaires dont Ies noms suivent 

BEGHIR BEN GHERIF BEN MOUAMED, We 17.222, 2° 
classe au 2° Bataillon du 4° Régiment de Tirailleurs 

Indigénes : 

« Sest toujours distingué par sa bravoure, Le 28 aodt 
« 1918, aux environs du poste d’\bdelkrim, a chargé a 

_« la baYonnette en téte d'une patrouille tombée sur une 
~« embuscade tendue par lennemi, Frappé de 7 halles, est 

« mort gloricusement au champ dhonneur. » 

-CHIRCK BEN MOUHAMED, Mle 1.865, 1 classe au 8° Esea- | 
dron du 2° Régiment de Spahis 
« Le 22 aott rgt&. aux environs du poste de Bou Se- 

e Tham, resté seul Cun détachement entouré par Vennemi 
« ¢t griévement hlessé, a continué A tirer avee calme, en 
« ajustant son tir eta permis Varrivée des renforts qui 
« repoussérent les assailants. » 

FUSINATO, Joseph, Daniel, Mle iseo, Sergent au 4° Régi- 

ment du Génie - 

GRAY, Lucien, Germain, Mle 2.949, Sergent A la Compa- 
genie 26/6 VWidu of Régiment du Genie ; 

BRUNET, Louis, Charles, Samuel, Mle 10.039, Sapeur de 

2° classe & la Compagnie 26/6 VMiedu 2° Régiment du 
Génie : 

« Faisant partie de la brigade d'études due chemin de fer 
« stratégique Fés-Taza, le 22 aodt 1918 aux environs du poste 
« de Bou Sclham, s'est porté spontanément au secours d'un 
« détachement assailli par un ennemi fanatisé et bien su- 

péricur en nombre. Par son intervention rapide avec 
« un petit groupe de fortune sv le fiane de Vennemi ct 
« parson courage remarquable, au cours du combat, est par- 
« venu a mettre Peonuemi en fuite, lui causant des pertes, 

‘« empéchant Vach@vement des blessés et permettant de 
« ramener tous les morts. » 

GALLEAN, Ferdinand, Paul, Daniel, Mle tie, Sergent it 
la 6° Compagnie du 113° Territorial : 

« Le a4 septembre 1918, commandant dum détache- 
« ment de protection de la voie ferrée Fas-Taza, subitement 
« assailli par un fort groupe d'adversaires, a magnifique- 

* ment résisté sur la position ; au cours d'un corps A corps 
« furieux, n’a cessé d'exhorter ses hommes A la résistance, 
« leur montrant Ini-méme Vexemple. Est glorieusement 
« tombé pendant la lutte. » 

« 

PHALIPON, Pierre, Mle 15.559, Sergent hla 6° Compagnie 
duo 113° Réegiment Territorial 'Infanteric 

« Le af septembre rqt8, chargé d’assurer Ja sé urité 
« de la voie ferrée Fés-Taza, a résisté sur place A Vattaqne 
« dun ennemi vingt fois supérieur en nombre. Obligé de 
« se replier, a accompli un repli méthodique pendant 
« 1.500 métres, ramenant ses hommes sans aucune perte, 
« montrant le plus bel exemple de sang-froid et dPénergie. 
« Est gloricusement tombé en téte de sa section.» 

POCHELU, Pierre, We 47. Caporal au 16* Groupe Spécial : 
« Te o» aoft rgi& faisant partie de l’escorte de la 

« brigade d'@tudes du chemin de fer stratécique Fés-Taza, 
« une section de protection de- Bou Selham étant subite- 
« ment assaillie par um ennemi nombreux et mordant, 
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© est jelé ad la baionnette sur Uadversaire & Ia téte de son 
« escouade, et la mis en fuite par son intervention rapide 
« et décidée, lui causant des pertes, A permis de relever les 

blessés et cde ramener les morts. » 

Ces citations comportent Fattribution de la Croix de 
(suerre avec palme. 

En outre, le spahi Chirck ben Mohamed, du 8* Esea- 
dvon du 2° Spahis, recevra la décoration du Mérite Mili- 
taire Chérifien, avec pension annuclle de 60 francs. 

Fait au Quartier Général, a Rabat, le 7 novembre 1948. 

Le Général de Division, 
Commissaire Résident Général de France au Maroc, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

  

ORDRE GENERAL N° 114 

  

\ partir @aodt 19t8. Abdelmalek, qui a reeu de nou- 
veaux subsides allemands, cherche a rétablir son influence 

- ot s'est solidement installé sur le Kiffon., 

Le Général Aubert concentre en fin) septembre son 
Groupe Mobile pour arréter net Faction de lagitateur sur 
les tribus au Nord de Taza. Malgré ung résistance sérieuse 

‘et dans un terrain montagneux particuligrement difficile, 
le Groupe Mebile, aprés un premier combat le 25, atteint 
le 97 te camp d’Abdelmalek, que celui-ci évacue précipi- 
laminent en s'enfuyant vers ie Nord sous le feu de lartil- 
lerir, et enléve le 30 la eréte du Kiffan. 

Cette heureuse opération quia codté des pertes sérieu- 
ses i Vennemi, perte une atteinte décisive au prestige d’Ab- 
delmalek et permet de reporter plus au Nord la couverture 
de PInnaouen qui atteint maintenant, grace aux nouveaux 
postes ce Kiffan et de Bou Haroun, les abords de la zone 
espagnole. 

Le Général de Division Lyautey, Commissaire Rési- 
dent Général de France au Maroc, Commandant en Chef, 

. cite A VOrdre do |’ Armée les militaires qui se sont parti- 
culiérement distingués et dont les noms suivent : 

BOURGES, Emmanuel, N° Mle rh99, Adjudant au 8 Groupe 
d'Artillerie de Campagne d'Afrique 
« Vivant exemple de bravoure, le 26 septembre 1918, 

au combat de Kiffan, est tombé mortellement frappé alors 
« qwil assurait, avec le plus parfait mépris du danger, la 
« mise en batterie ce sa section sous un feu violent de 
« milrailleuses. » 

KADDOUR OULD WAAMAR, Cavalier an 
VW'Soun 

« Cavalier intrépide, d'une bravoure au-dessusfde tout 
« Sloge. S'est particulitrement distingué le 25 septembre 
» ro1& au combat de Drda Sidi Saada (Région df Taza). 
«en s‘élancant sous un feu violent & Ia tate de quelques 
« cavaliers sur une position fortement tenue, bousculant 
« Tadversaire et Jui tuant plusieurs hommes. Griévement 
« blessé au cours du‘ combat. » 
MILITANT OULD MOHAMMED, Cavalier au Makhzen de Bab 

Moronaj : 

Makhzen de 

  

« Trés hon mokhazeni. ancien de service et toujours



Ne 323 du 3o décembre 1918. - 
SS 

eects 
BULLETIN OFFICIEL 

-q d'une remarquable bravoure ; griévement blessé le a1 | 

« septembre 1918, dans la marche sur le Kiffan, d’une 

« balle en pleine téte, au moment ov il s’élanguit le pre- 

« mier 4 l’assaut dune créte tenue par des adversaires 

« tenaces. Deuxiéme blessure, » 

' MOHAMMED = BEL 
M’Soun : 

« Brave et vieux serviteur indigéne qui, au combat du 

« 26 septembre 1918, lors de la marche vers le Kiffan, a 

« fait preuve de sang-froid et d'un courage remarquable. 

« Griavement blessé, a continué A lutter et n’a abandonné 

« le combat que sur l'ordre de son Officier. Déja blessé 

« en aodt 1917, lors de l’occupation de Sidi Belkacem. » 

RAHALI OULD AHMED BEN MOUSSA, partisan Haouara 

(Oulad Hamoussa) : 

« Le 25 septembre 1918, au combat de Drad Sidf Saada 

« (Région de Taza), a engagé un furieux corps 4 corps avec 

« les cavaliers ennemis, A abattu deux adversaires de sa 

« main et s'est emparé de leurs armes, Griévement blessé 

« au cours de |'action. » 

SLIMAN OULD BOUKHRIS, partisan Haouara (Oulad Ali) : 

« Aucombat du 25 septembre 1918 au Drad Sidi Saada 

« (Région de Taza) a fait l’admiration de tous en s’enga- 

« geant & fond dans la mélée, abbattant plusieurs ennemis 

« & hout portant. Griévement blessé dans une lutte corps 

« & corps. » ‘ 

Ces citations comportent Vatiribution de la Croix de 

Guerre avec palme. 

En outre, le mokhazeni Kaddour oul? Maamar, du 

Makhzen de M’Soun, recevra la décoration du « Mérite 

Militaire Chérifien » avec pension annuelle de 60 f.ucs. 

Fait au Q. G., a Marrakech, le 23 novembre 1918. 

Le Général de Division, 

Commissaire Résident Général de France au Maroe, 

* Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

aS 

GHARBI, Cavalier au Makhzen de 

M
e
s
t
 

e 

ORDRE GENERAL N° 119 

  

Le Résident Général, Commandant en Chef, a la pro- 

-fonde douleur de porter 4 la connaissance du Corps d’Occu- 

pation, de la Colonie Francaise et de la population indi- 

géne, In mort du Colonel Berriau, Directeur du Service des 

Renseignements et des Affaires Indigénes, enlevé par une 

evens Le Commissaire Résident Général, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

ORDRE GENERAL N° 120 

  

MAURIAL est nommé @ titre provisoire, & la 

“date du 21 décembre, Directeur du Service des Renseigne- 

ments et des Affaires Indigénes et Commandant des Goums 

du Maroc, en remplacement du Colonel Berniav. 

Le Commissaire Résident Général, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

Le Général 

  

ORDRE GENERAL N° 124, 

I. — La Subdivision d'’Oudjda -est supprimée 4 la date - 
du 1° janvier 1979. . 

ll. — A cette date : 

Les Cercles de Taourirt et de la Moyenne Moulvuya 
seront rattachés administrativement & la Subdivision de 

Taza ; . 

L’Annexe d’Oudjda, le Cercle des Beni Snassen et Jt 
Cercle des Beni Guil formeront une région placée sous 

Vautorité du Haut Commissaire du Gouvernemént. 

IH. — Le commandement militaire des troupes et ser- 
vices de la Région d’Oudjds sera exercé par un officier su- 
périeur relevant directement du Général Commandant en 
Chef et placé dans les mémes conditions de subordination 
vis-a-vis du Haut Commissaire que le. Commandant de 

Subdivision actuel. 
Cet officier supérieur prendra le titre de Commandant 

‘des Troupes de la Région d’Oudjda. 

FaitauQ G., & Rabat, le 25 décembre 1918. - 

Le Général de Division, 

Commissaire Résident Général de France au Maroc, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY 

a a 

? 

AVIS . 

de mise en recouvrement des réles primitif (année 1918). 

et suppiémentaire (années 1916, 1917, 1918) de la taxe 

urbaine de la ville de Casablanca. 

  

Les contribuables sont informés que le réle primitif 

de la Taxe urbaine de la ville de Casablanca pour l’année 

1918 et le réle supplémentaire pour la période triennale 

1916-1917-1918 sont mis en recouvrement a la date du. 28 

décembre 1918. 
Rabal, le 24 décembre 1918. 

Le Chef du Service des Impéts et Contributions, 

Pour intérim et P. O., 

LANTA. 

TE 

AVIS 

de mise en recouvrement du rdle supplémentaire de la 

taxe urbaine de la ville de Fés pour les années 1917 

et 1918. 

Les contribuables sont informés que le réle suppleé- 

mentaire de la Taxe urbaine de la ville ae Fés pour les 

années 1917 et rgt& est mis en recouvrement & la date du 

a7 décembre 1918. 
Rabal, le 24 décembre 1918. 

Le Chef du Service des Impéts et Contributions,® 

Pour intérim et P. O., 

LANTA.



44162 

AVIS 

de mise en recouvrement des réles primitif et supplé- 

mentaire de la taxe urbaine de la ville de Rabat ; 

(extra muros) pour année 1918. 

Les contribuables sont informés que les réles primitif 
el supplémentaire (émission 1g18) de la Taxe urbane de 
la Ville de Rabat :ertra muros) sont mis en recouvrement 
a la date du 30 décembre 1918. 

, Rabat, le 23 décembre 1948. 
Le Chef du Service des Impéts ct Contributions, 

Pour intérim et P. O., 

LANTA. 

NOMINATION 

de deux membres de la Chambre de Commerce et d’In= 
dustrie de Rabat 

  

Par Arrété Résidenticl en date dug décembre 1918, 
MM. LABEYRIE, Directeur de Agence de la Compa- 

~gnie Paquet & Rabat, ct Gustave HOMBERGER, Industriel, 

He
at
 

sont nommés membres de la Chambre de Commerce et 
d'Industrie de Rabat en remplacement die MM. Massiou 
décéd. et de M. Orteza considéré comme démissionnaire 
par suite de départ. 

    

NOMINATION 
d’un membre de la Commission Techniqus de )’Office de 

la Propriété Industrielle 
  

Par Arrété Résidentiel en date du 12 décembre 1918, 
M. GRAND, Pierre, Ingénieur des Arts et Métiers, 

demeurant 4 Casablanca, est nouimé membre de la Com- 
mission technique de l'Office de la Propriété Industrielle 
en remplacement de M. Chaix, décédé. 
eR 

TABLEAU D’AVANCEMENT 
du Personnel des Secrétaires-Greffiers et Commis de 

Secrétariat pour Pannée 1919 

  

En exécution deg dispositions de l’article 7 du dahir 
du 3 mai 1914 (7 Djoumada Et Tani 1332), le tableau d’avan- 
cement, pour l'année rgig, a été établi, ainsi qu’il suit, 
par la Commission spéciale dans sa séance du 18 décem- 
bre 1918. 

Soni, inscrits, au choix, au tableau d’avancement pour 
Jes grades et classes ci-aprés : 

I. — secr#Tamers-GReFFIERS 

Secrétaires-Greffiers de 2 classe 
MM. LETORT, Secrétairc-Greffier en Chef du Tribunal de 

x™ Instance de Casablanca ; 
COUDERC, Secrétaire-Greffier en Chef de la Cour d’Appel de Rabat. 
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N° 393 du 30 décembre 1918, 
  

Secrdlaire-Greffier de 3 classe 

M. ROLYRE, Secrétaire-Greffier cu Chef du Tribunal de 
Instance de Rabat. 

Secerétaires-Greffiers de 4° classe 

d 

MM. REQIN, Seerttaire-Greffier en Chef du Tribunal de 

Paix de Rahat ; 

LEBLOND, Secrétaire-Gereffier, Chef du Seerétariat de 
la Premiére Présidenee de la Cour d’Appel de 
Rabat. 

Seerctaires-Greffiers de 5° classe 

MM. SAUVAN, Secrétaire-Greffier du Tribunal de 1™ Ins- 
tance de Casablanca ; . 

LAFFITE, Secrétaire-Greffier en Chef du Tribunal de 

Paix d’Oudjda ; 

AKNIN, Secrétaire-Greffier de la Cour d’Appel de 
Rabat. 

Secrétaires-Greffiers de 6° classe 

MM. NEIGEL, Secrétaire-Gretfier en Chef du Tribunal de 
Paix de Saffi ; . 

DAURIE, Secrétaire-Greffier en Chef du Tribunal de 
Paix de Mogador : 

DORIVAL, Secrétaire-Greffier du Tribunal de 1™ Ina- 
tance de Casablanca ; 

BLASER, Secrétaire-Greffier du Tribunal de 1™ Ins- 
tance de Casablanca ; 

TAVERNE, Secrétaire-Greffier du Tribunal de 1™ Ins. | 
tance d’Oudjda ; 

MEQUESBE, Sccrétaire-Greffier du Tribunal de Paix 
d’Oudjda ; 

EMERY, Seerétaire-Greffier du Tribunal de 1 Ins- 
tance d’Oudjda. 

Secrétaires-Greffiers de 7* classe 
MM. AUTHEMAN, Secrétaire-Greffier du Tribunal] de 1™ Ins- 

tance de Casablanca - 
REVEL-MOUROZ, Secrétaire-Greffier du Tribunal de 

Paix de Casablanca ; 
GENILLON, Sccrétaire-Greffier du Tribunal de 1° Ins- 

tance de Rabat ; 
DULOUT, Secrétaire-Greffier en_ Chef du Tribunal de 

Paix de Marrakech : 
DURAND, Secrétaire-Greffier du Tribunal de 1° Ins- 

tance de Rahat : 
PEYRE, Secrétaire-Greffier en Chef du Tribunal de 

Paix de Fas ; 

PELLISSIER, Secrétaire-Greffier du Tribunal de Paix 
de Rabat. 

Tl. — cosnns pr secretariat 

Commis de Secrétariat de 2 classe 
MM. PRILLARD, Commis de Secrétariat au Tribunal de 

Paix de Casablanca : 
PETREQUIN, Commis de Secrétariat an 

Paix de Casablanca - 
WILLET, Commis de Secrétariat au Tribfnal de Paix 

aq’ Oudjda ; 
BONDOUX, Commis de Secrétariat & la Cour d’Appel 

de Rabat : 
Mme STEFANI Commis de Sercrétariat & la Cour d’Appe} 

de Rabat. 

frcibunal de 

ceased 
e
f
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Commis de Secrétariat de 3° classe 
M. Ee Commis de Secrétariat aun Tribunal de Paix 

g S53 

Mme BLASER, Commis de Secrétariat au Tribunal de 1” 
Instance de Casablanca ; 

MM. BOUQUITLLARD, Commis de Secrétariat au Tribunal 
de Paix de Casablanca ; 

ROUBAUD. Commis de Serrétariat au Tribunal de 
Paix de Rabat ; 

FOSSE, Commis de Secrétariat au Tribunal de Paix 
de Rabat. 

Rabat, le 18 décembre 1918. 

Vu ct Arrété, le présent tableau d’avancement. 

Le Premier Président de la Cour d’Appel, 
Président de la Commission d’avancement, 

Paul DUMAS. 

TABLEAU D’AVANCEMENT 

du Personnel des Interprétes Judiciaires 
pour l’anuée 1919 

  

  

En exécution des clispositions de l'article 11 du Dahir 
du 21 décembre 1915 (13 Safar 1334), le tableau d’avance- 

ment, pour l'année rgtg, a été établi, ainsi qu’il suit, 

par la Commission spéciale, dans sa séance du 18 décem-. 

bre rg18. 
Sont inscrits, au choix, au tableau d’avancement pour 

les grades et classes ci-aprés : 

I. — CHEF DU SERVICE DE L’INTERPRETARIAT JUDICIAIRE 

DE 1I”° CLASSE 

M. CALDERADO, Chef du Service de |’Interprétariat 4 

la Cour @’ Appel de Rabat ; 

Tl. —- INTERPRETES AUXILIAIRES 

Interpréte auxiliaire de 1° classe 

M. ABDENNOUR, Interpréte auxiliaire au Tribunal de 

Paix de Rabat. 

Interpréte auziliaire de 2° classe 

M. GERARD, Interpréte auxiliaire 4 la Cour d’Appel de 

Rabat. . 

Interprétes quailiaires de 4 classc 

MM. BENABED, Interpréte auxiliaire au Tribunal de Paix 

de Saffi ; 

BIRAN, Interpréte auxili .ire au Tribunal de Paix de 

Mazagan ; 
KECIRI, Interpréte auxiliaire au Tribunal de 1” Ins- 

tance de Casablanca. 

Rabat, le 18 décembre 1948. 

Vu et Arrété, le présent tableau d’avancement. 

Le Premier Président de la Cour d’Appel, 
Président de la Commission d’avancement, 

Paul DUMAS. 

a 

PROMOTIONS, NOMINATIONS ET DEMISSIONS 

    

Par décret cn date du 21 novembre 1918, sont promus 

ou nommeés aux grades ci-aprés, dans le corps du Coniréle 

Civil : 
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Contréleur civil de 3° classe 
REYNIER, Contréleur civil de 4° classe ; 
COUFOURIER, Contréleur civil de 4° classe. 

Coniréleur civil de 4 classe 
M. COMMUNAUX, Contréleur suppléant de i” classe. 

Contréleur suppléant de 2° classe 
M. ROUGET, Contréleur suppléant de 3° classe. 

Contréleur suppléant de 3° classe 
. BESSON, Contrdéleur stagiaire (pour prendre rang au 

point de vue de l’ancienneté du 7 novembre 1916) ; 
MAITRE, René, Louis, Antoine, Rédacteur de 2° classe 

des Services Civils Chérifiens. 

MM. 

* 
* & 

Par Arrété Viziriel en date du 4 décembre 1918 (98 

Safar 1337) : 
M. RENUCCI, Antoine, Baptiste, Jér4me, Commis sta- 

giaire & la Trésorerie Générale, est considéré corame dé- 
missionnaire de son emploi 4 compter du 24 octobre 1918. 

wm 
wk ok 

Par Arrété Viziriel en date du 30 novembre 1918 (24 

Safar 1337) ; + 

La démission, de son emploi, offerte par Mile LUGIN, 

Gabrielle, Benjamine, dactylographe stagiaire des Services 
Civils, est acceptée pour compter du 16 octobre 1918. 

* 
* & 

Par Arréié Viziriel en date du 30 novembre 1918 (24 
Safar 1337) ; . 

La démission de son emploi oficrte par Mme HAURE, 
née Montes, Claire, dactylographe stagiaire des Services 
Civils au Bureau Régional des Renseignements de Meknés, 
est acceptée pour compter de Ja daie 4 laquelle |’intéressée 

a cessé ses fonct‘ons. 

PARTIZ NON OFFICIELLE 

  

OBSEQUES DU COLONEL BERRIAU 

  

Les obséques du Colonel Bernriau ont eu lieu le 19 
décembre 4 Rabat au milieu d’une grande assistance venue 
de toute part. 

Le deuil s’était réuni a I’hépital militaire, o& est mort 
le Colonel Benniau, pour se rendre a la chapelle frangaise 
ot fut célébré le service. Les troupes de la garnison de 

Rabat rendaient les honneurs précédées de la musique mili- 
taire. Une foule nombreuse et profondément émue_ for- 
mait le cortége. Le deuil était conduit par le Général Lyav- 
TEY suivi des plus hautes personnalités civiles, militaires 

et indigénes du Maroc, S. M. le Sultan s’était fait »eprésen- 

ter par le Grand Vizir El Mokri. 

Au cimetiére, devant la tombe du Coloviel, cing dis- 
cours ont été prononcés :



Discours du Générai LYAUTEY 

Je me demandais si je pourrais me résoudre a prendre 
- la parole : un frére ne parle pas sur la tombe de son frére, 

el nous étions unis, Berriau et moi, d'une amitié frater- 

nelle, Mais, au-dessus de mes sentiments, il y avait mon 
devoir de chef envers celui qui m'a si loyalement, si fide- 
lement, si tendrement servi en servant son pays. Ce devoir 
je le remplis en lui apportant ce dernier témoignage. 

Vous me pardonnerez de ne pas réciter une feuille de 
livret militaire, comme c'est Pusage, en relragant les éta- 
pes de sa carriére. Elles sont écrites, page & page, sur celle 
terre d'Afrique, el tous vous les connaissez, Vous me per- 
méttrez de laisser simplement déborder mon eaur. 

Que de fois nous avons évoqué, lui ef moi celte inou- 

bliable soirée du 2 Octobre 1903 ! 

Envoyé de France dans le Sud-Cranais @ la snite des 

affaires de Taghit et de Moungar, j'étais arrivé le 1° octo- 
bre @ Ain Sefra, Le lendemain méme, j'allais aus avant- 
postes, & Beni-Ounif, en faee de Figuiq, encore impénétré, 
La je trouvais Ie Lieutenant Berrian, Chef du Bureau des 
Renseignements. Vous ne nouns élions jamais rencontrés, 
nous causimes ef nous nous reconnimes. Loin avant dans 
la nuit, ce furent tous les problémes de la politique indi- 
géne, ceux qu'onvrail notre premier contact avec le Maroc. 

fous cenx que demain allait onvrir. 

Pour mieux causer nous étions sortis dans la nuit, 
sous la lune, le long de la palmeraic d'Cunif, ef je revois 
encore le sursaul de Berrian : absorbés dans notre pen- 
sée, les yeur fixés sur les nobles laches qui s‘offraient 4 
nos regards enthousiasies, nous n'avions pas vu que nous 
avions alteint, dépassé méme, la zone de sécurité : il me 
ramena vivement an dernier poste de garde. Nous rentré- 

_ mes. Mais Vélincelle avait ja‘lli, unissant. & jamais nos 
dmes ect nos pensées. 

Hh vy ade cela quinze ans, et. depuis quinze ans, ce 
Jul, entre lui ef moi, cette callaharation foujours plus 
intime dans union la plus étroite de ccour et esprit qui 
Se putisse conceroir, 

= 
we ok 

Ce qui frappait @abord chez Berrian, alors si jeune 
officier, c' était, d un degré extraordinaire, la maturité, Van- 
torilé, Véquilibre. Sur cette trame solide, deux traits le 
distinguaient entre tous : le culte passionné de sa profes- 
sion, l'amour et lintelliqence de Vindiqene, 

Soldat, il l'était dans les moelles II suffisait de le 
voir @ la téte de sa compagnie saharienne sur le Guir, de 
ses goums dans la Chaonia, ferme en selle, earl elair, le 
geste sobre, Vordre bref, avenqlément suivii pnr sa froupe 
confiante, 

Vis-d-vis de l'indigéne, il avait, aun deqré que je n'ai 
connu que chez Ini, un véritable don — on pent dire un 
fluide, 

Pai In quelyue part qu’ GD n'y pas @oruvre 
vre humaine qui, pour Aire vraiment arande. nati hesoin 
@une parcelle d'amonr » Fh bien, celle pareelle d'amour 
~— et plus qu'une pareciie — c'est co mvil avait mis dans 
son ~uovre, el c'est pourquoi il int un des qrands — je 
crois méme peut-étre le plus qrand manienr de politiqne 
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musulmane que nous eussions aujourd hui dans UAfrique 
du Nord. 

Diautres peut-étre pouvaient avoir palit davantage sur: 

les documents, avoir une érudition plus Horesque, une. 

conna‘ssance plus complete dela langue liltératre — tow . 

les choses qu'il possédait d'ailleurs dans la plus large me. 
sure — mais anicun navait au méme deqré que lui le sens, 
la compréhension affeetieuse de la race. 

  

Et comme un sentiment poussé @ ce degré est toujours 
réciproque, la race Ie loi rendait, 

Tous, Caids et goumiers d' Algérie, tous ici, depuis 
le Sultan, le Makhzen — ct eette assistance en témoigne — 

jusqiaur plus humbles, jusqu'd co panvre spahi qui pleu- 
rait d chaudes larmes auprés de son corps, tous sentaicnt 
en Ini un ami et avaient en lui une confiance sans réserve, 

Quand je l'évoquerai, il me semble que je le verrai, avec 
sa figure male et grave, Voreille penchée sur le econr du 
peuple mearocain, de ce peaple anrieur de Vavenir, de la 
période de transition qu'il traverse, des problémes qui 
s‘ouvrent devant lui, et lui, écoutant ses battlements, aus- 
eultant, comme un médecin, ses hesoins et ses aspirations 

Et c'est parce qu'il avait ee don, cette vérilable dini- 
nation, qu'il fal Vagent de liaison incomparable entre ce 
peuple et nous, la cheville ouvriére de la politique du Pro- 
fectorat, 

Crest quien effet — et c'est peul-étre la le trait qui le 
mettait hors de pair — s'il portait 4 lindigéne Vaffection 
la plus sineére jusqa’d Ini donner Pillusion parfois qu'il 
fat de la méme race, il avait le sens le plus moderne, le 
plus pratique, ly plus audacieuz de U evolution que ce peu- 
ple doit accomplir. 

Ce quwon peut redouter chez certains indiqgénophiles, 
c'est lear archaisme, leur obstination a ne pas voir que 
la terre fourne, & eroire que la meillenre preuve a donner 
de leur sympathie aur indigenes c'est d'étre plus tradition- 
nalistes qu'eur-mémes et de ne les coneevoir que figeés 
Tims une formule immuable. 

Oh ! combien Berrian était loin de ceux-li ! Tous ceur 
qui ont ici collaboré avec lai dans nos Conseils se souvien- 
dront de Vesprit qu'il Y apportait. Qu'il: sagit: @ouvrir 
des’ terres & la enlonisation. @associer les indigqdnes aur enropéens, de les faire participer aux charges publiques, 
de les adapter & notre enseiqnement cf @ nas méthorlos, i] alleit toujours au-devant dea solutions tes plus hea lies et 
les plus larges, mais lt ot intervenaient alors son sens. si profand de Vindiqéne, la sympathic qu'il lai portait, ¢° éait dans Te sanei ail avait des transitions, des adaptations. Val n’était) moins rétroqrade, nul n'élaie plus prudent et sage, 

One de fois nouns en 
Par passées 4 Uéoouter, 
norateupr | 

avons enusé ! Combien heures 
Pedmirant, @ la fois humain) et 

Prune part, jl nadmetta't pas queoce paves, ort nats avons prodiqné natre sang et notre or, ne depint pas pour nous rn champ @erpansion. an rfservair de ressonkees ef de hénéfices, Mais it nadmetiait pas darantage quia ce peuple, ania donné tant de prenves de lovalisme of de FACIE, qui offre de telles analités Pinteliqenve ef de tra- nail, nl Atre frustré de ses drafts légitianes et de la parti- cipation it ces bénéficrs, Et ce n'est . st pas seulement In de la doctrine de Pratectorat, c'est de la doctrine politique et
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sociale de la plus haute et de la plus pure moralité, celle 
des Drotts des Peuples, celle dont nous sommes aujour- 
‘ad’hui méme les porte-drapeau a travers le monde. 

%* 
* & 

Berriau avait fait le plus cruel des sacrifices. Au mo- 
ment oti la guerre éclata, il ne me demanda rien, ne m’en 
parla jamais. Il y eul a cet égard entre lui ef moi comme un 
pacte taci/ , nos veux se disaicnt ce que nous sentions tous 
deux. Il avait compris que sa place de guerre était ici, qu’il 

ne pouvail pas étre ailleurs. Il savait bien que s'il m’avait 
-dit : « Jen’y tiens plus, je veuz aller la-bas », je lui aurais 
dit : « Allez-y ! » Mais il ne me le demanda jamais, parce 
qwil savait que son devoir de guerre était ici -; ef moi, 

je ne le lui proposai jamais, parce que je savais qu'il était 

ici indispensable. 
C'est ict qu'il remplissait tout son devoir, son double 

devoir, pour le tenue politique et militaire de ce pays, pour 

Vexemple vis-d-vis de ses ojficiers de renseignements ; ceite 
équipe d’élite dont certains sont les seuls officiers du Maroc 
qui, en cette fin de guerre, n'aient pu aller en France, 

parce qu’un devoir absolu les retenait dans ce pays dont ils 

étaient l’ossature. Cet exemple, il le leur a donné sans 
mesure, Ah ! son devoir de guerre, il l’a rempli toujours, 

partout, jusqu’d la fin. 

Il y a deux mois, quand il allait, melade déja, malgré : 

les difficullés de la route et du temps, dans le Rharb, se- 

eonder le Colonel Pellegrin, pour la protection des tribus 

soumises et des exploitations frangaises. 

IL y a quinze jours, quand il m’accompagnait @ Mar- 

rakech, ot nous fe voyions tant souffrir, physiquement 

dw mal qui le terrassait déja, moralement du deuil de 

famille le plus cruel, et ow il était la, auprés de moi, parce 

‘que j’avais besoin de lui et que le service l’exigeait. 

Sa tdche de guerre ! Il s’y est donné jusqu’a la der- 

niére minute. Ah ! je n’oublierai jamais cette nuit d'avant- 

hier ow, aprés avoir rempli. en pleine volonté, ses devoirs 

envers son Dieu, en pleine connaissance, ses devoirs envers 

les sicns, avoir revu sa chére femme que nous entourons de 

toule notre affection, sa pensée, déja obscurcie et troublée, 

fut toule au service, a son service de guerre. Je le reverrat 

toujours me prenant les mains, les yeua dans les yeux, a 

deur heures du matin, avani-hicr ; je Ventendrat toujours, 

et de quelle voix, sa pensée inquiéte évoquant nos prcoc- 

cupations militetres, me disant : « Mon Général, jai télé- 

graphié hier, je viens de téléphoner, soyez tranquille, j'ai 

fait tout ce qu'il fallait ». 

Oui, il avait fait tout ce qu il fallait, ce cher et noble 

Berri, il a toujours fait tout ce qu'il fallait, toute sa vie ! 

Ila fait tout ce qu'il fallat, jusqu’a cette minute su- 

préme ott Vaile de la mori Venveloppait déja et ot sa der- 

niére pensée était pour le service da Pays. 

Owl repose en paix dans cette terre @ Afrique quil a 

tant aimée ! 

Discours du GRAND VIZIR 

Vessieurs, 

DAléaue par Sa Majesté le Sultan en compagnie des 

membre les plos Clevés de son Gouvernement, je viens avec 

rous honorer Iq mémoire de cet homme éminent qui nous 

a &é& ravi par la mort. 
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l . 
| Nour tenons & dire la reconnaissance qui est due au; 

Colonel Berriau par le Makhzen Chérifien, pour ses mé:: - 
rites nombreux ; car on peut affirmer qu'il a éé Vartisan, 

’ éclairé et actif de la pacification dans ce pays, comme cha- 
cun ici se plait & le reconnaitre hautement. ’ 

Nous avons été les témoins des résultats qu'il a obte- ° 
nus par son intelligente activité, son zéle et sa haute com- 

pétence depufs que la confiance de-M. le Résident Général 

Va appelé a traiter les questions les plus graves et les plus __ 
délicates de la politique marocaine, c’est-d-dire depuis que - 
le Guuverrement Francais a constitué son Protectorat au 
Maroc. , . . 

Le Colonel berriau a apporté au Gouvernement Chéri-. 
fien un concours précieuz, se dépensant largemenit et sup- 

portant peines et fatigues sans se lasser, rendant au pays . 

et @ ses habitants. des services signalés. C’est pourquoi Sa 
Majesté, péniblement affectée par la nouvelle de cette perte, 
doulourense m’a chargé, ainsi que son Chambellan, ‘de 
sdluer sq dépouille mortelle et de présenter 4 M. le Résident 
Général ses' condoléances et ses uifs regrets. 

Et c'est avec émotion que j'essaierai de traduire mes 
sentiments en disant au Colonel Berriau : « Vous avez été, 

aw cours de votre existence aimé de tous ; et aujourd'hui, 

couché dans la tombe, votre mérite brille avec plus d’ éclat 
encore : oui, volre mémoire permi nous, vivra éternelle- 

rent et volre souvenir sera a jamais honoré. » 
  

Discours de M. de SORBIER 

Madame, 

Mon Général, 

Excellence, 

Messieurs, 

Plas de six années, déja, dune collaboration de tous 
les jours me donneraient, & défaut d’autre titres, le droit 
de venir apporter an Colonel Berrian U'adieu inconsolable 
des fonctionniires civils, ses collégues dans Uadministra- 

| tion di Protectorat, 

Laffection que je lui portais et, j'ajoute, Vamitié qui 
nous unissall m’en font encore un devoir impérieux mais 
combien doulottreur ! / 

Nul n'ienore le rdle politiyue qu’a joué au Maroc, dés 

° 1912, le Colonel Berriau comme conseiller d’un chef qui 
Pavait, de longtemps, distingné et & qui le lia une affec- 

‘ tion que vous venez vous-méme, mon Général, de qnali- 
fier de « fraternelle ». , 

Vais ce que Von sait moins, c’est la part, la trés grande 

part povse, par celui sur qui va se fermer cette tombe si 

prématurément ouverte, & notre travail commun, silen- 

cieus, quotidien de chefs de service. 
Dans nos réunions, conseils, comilés, le Directeur des 

Affaires Tndigénes a, on le eoncoil, son mot & dire. Ses 
. conseils sont indispensables, ses avis doivent étre écoutél. 

C'élait chose facile avec Rerriau. ; 
Sa culture, sa précision, son expérience des hommys 

ef des choses de VP Afrique du Nord, la largeur et Ia son- 

plesse de son esprit et de ses vues s’imposaient & nous aree 
foute la foree émanmi de ce collégue et de cet ami du 

charme a la fois si enveloppant et impérieux. . 

Nl était, certes, wn joutenr redoutable lorsque les avis 
se trourvaien! partagés : mais, avec lui, les discussions ne 

: s’égaratent quére. Les solutions se dégagaient nettes, sim- 
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~ ples, pratiques et libérales, telles, enfin, que les recher- 
chait un esprit affranchi, comme le sien, des formules pure- 
ment administratives et prompi a saisir, a travers elles, les 
conceptions et les nécessités gouvernementales. 

Aussi, Mon Colonel, Mon Cher Anii, longtemps dans 
nos réunions nos regards se reporteront-ils sur votre place 
‘vide, comme lorsque, en quéte d’un avis judicieuz, nous 
cherchions 4 le recueillir sur vos lévres ou @ le lire dans 

“ vos yeu — dans vos yeux, dont la lueur douce et forte 
“ne s’éteindra jamais dans notre souvenir ! 

Discours du Commandant LECLERC 

i Madame, 
7 Mon Général, 

i -. Messieurs, 

" En Pabsence du Commandant Boissienz & qui aurait 
. da échoir ce triste privilége, je viens apporter au Colonel 

   

Berriau le dernier adieu des Officiers du Service des Ren- 
seignements du Maroc. 

Je le ferai avec d’autant plus de cczur, que je me trouve 
actuellement au Maroc le plus ancien collaborateur du 
Colonel Berrian. 

Dés 1903, j’avais en effet Vhonncur de servir sous ses 
ordres, alors que nous étions tous deux officiers des Affaires 
Indigénes, dans le Sud Oranais ; et depuis cette époque 
aux continuelles relations de service qui nous unissaient, 
‘venaient s'ajouter des liens d'amitié qui, chaque jour, se 
resserratent davantage. 

Aussi ne puis-je trouver d'expression assez forte pour 
crier toute la douleur qui m’étreint en ce moment. 

Ceuz qui, comme moi, ont vécu dans son intimité, ne 
sauraient assez dire toutes ses qualités de coeur, quel ami | 
sir il était, combien étaient‘précienzx ses conseils. 

Ah ! comme nous l’aimions ce chef, qui, aux qualités 
éminentes du soldat, savait si bien allier tant de bonté, 
fant de bienviellance pour tous ! Quelle confiance nouns 
avions en Tui, et combien la perte qui nous frappe est eruel- 
‘lement ressentie par tous | 

A sa pauvre vewve sue je salue bien bas, @ su famille 
qu'un deuil cruel venait déja de frapper il n'y @ pas quinze 
jours encore, j'adresse nos condoléances émucs. 

A vous, Mon Colonel ef tras cher Ami, au nom de fotts 
les officiers du Service des Renseignements qui vous pleu- 
rent, adieu. adieu 

Traduction du Discours du PACHA de Rabat 

Colonel Berrian, 

Si un mort pounait étre remplacé par un vivant, cha- “cur de nous vondrait se sacrifier pour que vons puissiez 
revenir ¢ la vie. Mais tont,vivant sur cette terre doit un 
jour dormir dans son sein. Vous avez &é a Rabat un de nos plus dignes concitovens, Notre regret de rous perdre est indescriplibie et notre désolation infinie, car vous avez ton- jours été infiniment hon, infintment juste, et vos mérites 
font connus des petus et des grands. Aussi nos cerurs sont 
tls blessés cf nos veny versent-ils des larmes de sanq sur 
cette séparation brutate. Vats notre sonvenir et votre nam ~-demenreront gravés dans nos ereurs. % 

Vous anez été si sauvent pour nous un conseiller éclairé et un guide str que nous supplions Dien de vous 
conserver @ nous. 
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La résignation est une loi ; mais la résignation es. 

impossible lorsqu’il s'agit de vous, 
Nous vous pleurerons autant que nous vous aimons 

et nous chanterons vos mériltes, C'est pour nous la person- 
nification de Uhumaine bonté qui descend au tombean, 
Nous adressons aux vdtres toutes nos condoléances pour une 
perte qui nous atteint tous et pour laquelle nos regrets se- 
ront éternels. 

  
{ 

& 
= & 

Parmi les trés nombreux télégrammes de condoléances 
adressés A M. le Résident Général A l'occasion de la mort 
du Colonel Benniau i! faut citer les trois télégrammes sui- 
vants : 

A loccasion du décés du Colonel Berniau, Sa Majesté 
le Sultan a adressé A M. Ie Résident Général le télégramme 
suivant : 

« La mort du Colonel Berriau nous cause une peine 
« profonde en raison des sentiments d'affection que nous 

avions pour sa personne et de I’estime que nous inspi- 
raient son caractére et son incomparable valeur. Cette perte 

« irréparable sera vivement ressentie par le Makhzen et 
« par nos sujets pour qui le Colonel Berriau résumait les 
« qualités les plus propres A faire aimer et respecter le 
« nom de la Nation protectrice au Maroc. 

« Nous déléguons notre Grand Vizir et notre Cham- 
bellan pour représenter aux obséques notre personne Ché- 

| © Tifienne et Ie Makhzen et nous vous prions de recevoir 
"« pour vous-mémes et de transmettre A la famille du re- 
| « gretté Colonel Berriau les condoléances de Notre Majesté. 

* 
te ok 

M. le Ministre des Affaires Etrangéres a fait parvenir 
"au Résident Général te télégramme suivant : 

« ot regrette vivemient avec vous la disparition du Co- 
_« lonel Berriau et vous prie de transmettre A sa famille 

« Tes condoléances de mon Département, » 

LJ 
*x * 

M. Jonnant, Gouverneur Général d’Algérie, a envoyé 
au Résident Général le télécramme ci-dessous : 

« J’apprends avec la plus vive peine la mort inatten- 
« due du Colonel Berriau et je voua en exprime mes plus 
« sineéres condoléances. J’avais pu penda™, plusieurs an- 
« nées apprécier en Algérie sa collaboration éclairée et 4é- 
« vouée. L’armée perd en lui un de aes plus brillants offi- 
« ciers, le Maroc et vous-méme un des artisans les plus 

utiles de cette ceuvre magnifique, si féconde et si fran- -« caise qu’en pleine guerre vous avez su accomplir dans 
* notre nonvelle et grande possession africaine. » 

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

‘ala date du 24 Décembre 1918 

} 

  

Taza, — Abdelmalek est actueHlement Uhéte de Si 
Mohammed \khemlich, chef de la zaouta de Bou Ghileb, 
a Targuist. sur le haut Oued Ghiss. L'agitateur s'effarce de 
regagner Tétouan A travers mille difficultés. Les Beni Zer-
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‘et voisins des Marnissa ont 
ction d’Akhemlich 
re 

pillé son convoi. Sous la pro- 
» Abdelmalek espare gagner Snad 

chez les Beni Ouriaghel, résidonce de Si Alonidou, chérit 
} . I l o fl i ai 
e plus In uent Aes tribus voisine! 

Sur la Moyenne Moulouya, le groupe mobile de Taza 
a rejoint, sans incidents, le poste de Guettara, le i6 dé-— 
cembre. 

tn fortin est en construction au sommet du dijebel 
Melah, 4 3 kilométres au Nord de Guettara. La position 
commande la-vallée de la Moulouya et la route de Guet- 
tara A Mahiridja et prend des vues jusqu’A Guercif et l’Oued 
Bou Rached. 

Meknés. — Le Chérif du Tafilalet poursuit son active 
campagne de propagande. Ses lettres sont lues 4 Enjil ot 
Tseghrouchen et Marmoucha lui dépéchent des émissaires ; 

dans la région du Fellat, prés de Bekrit of Amyin et Beni 
Mguild insoumis recoivent la promesse d’une aide pro- 
chaine ; en Haute Moulouya, chez les Ait Yahia, les Ait 

Messaoud et chez Si Mohand ex-fkih d’Ali Amaouch ; dans 

VOued el Abid ot Sidi Hocein Outemga en donne lecture 
aux Atta d’Amalou. Dans le méme temps, des rekkas du 

Chérif apportent des présents et des subsides 4 Ou el Aidi 

Zaiani, d’autres sont rencontrés chez les Imgoun et Jes 

Imghan au Todghra et au Dadés. Les djiouch Ait Moghrad, 

Ait Hammou se répandent jusque vers Talsint porteurs 

d’appels & Ja révolte, invitant tous Ait Tseghrouchen & 

mener la guerre sainte sous les ordres des fils de Moulay 

Ahmed Ou Thassen Sbai, l’organisateur des harka lancées 

en 1go8 A Vassant de Bou Denib. 

Dés Je 15, les contingents du Tizimi paraissent Te- 

monter vers le Reteb. Le 20, la harka envahit le Medaghra. 

Quelques coups de feu sont tirés, le 21, sur Ksar es Souk. 

On évalue 4 3.000 fusils Jes groupements rassemblés dans 

les environs du poste. Les djemaas ces districts du Medagh- 

ra de Ksar es Souk ef du Kheneg se rendent auprés du chef 

de la harka. Quelques groupes de cavaliers descendent du 

Kheneg vers Ksar es Souk. Sidi el Haouari, un moment 

indécis sur la conduite A suivre parait devoir se rallier au 

Chérif. Il s’efforce de lever des partisans chez les Ait Mogh- 

rad, les Ait Haddidou et les fractions nomades Ait Atta, 

yoisines du Ferkla. D’autres contingents Berabers sont si- 

gnalés venant du Reg et rejoignent le Tizimi. 

En résumé, dans le cours de la semaine le Chérif a 

vu grosgir ses effectifs dans une assez large mesure. Il les 

place face & Erfoud et Ksar es Souk sans renouveler cepen- 

dant Vattaque des postes. Il semble que I’assaut donné a 

Erfoud dans la nuit du rr au 12 lui ait codté des pertes 

sensibles qui lui commandent tne plus grande prudence. 

Nous croyons devoir rappeler succinctement les étapes 

de notre progression au Sud du Grand Atlas. 

Bou Denib et Bou Anan sont créés en 1908, postes 

avancés <u Sud Oranais, au pied des premiers chainons 

paralldles du grand massif montagneux au débouché m* e 

de VOued Guir et de 1’Oued Haibar dans la grande p! e 

pierreuse et sablonneuse qui s’étend vers VEst presque uni- 

forme jusqu’s Colomb Béchar. 
7 

Cost on rgra qu’apparatt Vidée directrice d’une liai- 

son possible par del UAtlas avec le bassin de la Hante Mou- 

Jouya, 

* Gourrama est créé en février roth, A proximité des Att 
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Izdeg du Ziz qui sont les grands caravaniers de la. route . 

makhzen du Tafilalet jusqu’A Fés et au contact des Ait Mes- © 

rouh, tribu Ait Tseghrouchen nomades du Grand! Atlas. -. oA 

La guerre éclate sur ces entrefaites. Moulay Ahmed Ou -: 

Lhassen en profite pour dresser contre nous une nouvelle 

    

harka. Il léve des contingents parmi les gens d’El Bour et 

de I’Oued Ait Aissa qui ‘sont ses clients les plus dévoués. 

. Il fait une propagande active au Reteb et au Medaghra. 

En fin 1915, lorsque le Résident Général rappelle & nou- 

veau les directives qui fixent ]’action politique du territoire 

de Bou Denib et tendent a assurer la séparation des Beni 

Ouarain d’une part des Zavan et des Chieuhs d’autre part 
suivant l’axe Gourrama-Kasbah el Makhzen. _ 

La situation est la suivante : la route vers Ksabi. est 

déja reconnue presque jusqu’é son extrémité, -mais elle 

est menacée A l’Ouest par les coupeurs de route 'du Reteb 

et du Ghéris qui se rassemblent dans le Dait, toujours pyts 

4 agir soit vers le Guir, soit vers le Ziz. / 

A \’Est, par les populations hostiles dé 1’Ait Aissa sou- 

mises & V’influence du Chérif Moulay Ahmed ou Lhassem. 

L’incident de Kadoussa en mars 1916, vient confirmer 

la nécessité d’élargir A droite et & gauche une zone de sécu- 

rité jusqu’alors trop filiforme. 

Une premiére opération aboutit & la prise de posses- 

sion du Dait aprés le combat de Foum Zabel et 4 la créa- 

tion de Rich en juin 1916. 

’ Ait Atta du Reteb et Filaliens se croient menacés par 

cette avance. Une grosse harka se forme dans la région de 

Kear est Souk. Elle est anéantie & Meski le g juillet. Le poste 

de Ksar es Souk qui tient l’extrémité du Kheneg, est créé 

en octobre. 
Dégagées de tout souci de ce cdté, nos troupes doivent 

aussitdt faire face A l’Est contre les Ait Bou Meriem soulevés 

par Moulay Ahmed ou Lhassen. Ce dernier est défait le 29 

juillet an combat de Tizzigzaouing et son fils apporte le 

le lendemain sa propre soumission et celle des Ait Bou Me- 

riem. Le 1 novembre la création du poste de Beni Tadjit 

confirme ce succés 

Rich, Ksar es Souk, Gourrama, Bou Denib constituent 

désormais un polygone de manceuvre qui peut servir de 

base aussi bien 4 notre progression vers Ja Moulouya qu’aux 

répliques nécessaires contre nos adversaires' irréductibles 

du Ziz et du Tafilalet. 

Une nouvelle harka se forme, en effet, de ce cdété dés 

le début de novembre. Le groupe mobile de Bou Denib en 

bouscule les premiers éléments le to novembre & Aoufous 

et la met en pleine déroute le 16 4 El Maadid, aprés un com- 

bat qui cofite & Vennemi plus de 600 morts. 

Cette belle victoire nous ouvre le Tafilalet ob Si Mou- 

lay El Mehdi. khalifat du Sultan, nous appelle. 

Mais nous n’avons que faire dans cette direction trop 

excentrique. Nos troupes reg" rdent vers la Moulowya. Une 

premidre jonction s’effectue 1.6 juin rgt7 a Assaka Nidji, 

\ 3 kilomatres en amont de Kashat el Makhzen entre les 

forces mobiles de Bou Denib et de Meknés. 

Peu de temps apres, le groupe mobile de Bou Denib 

traveraant A nouveau le Grand Atlas au_seuil du Tizi Ghe- 

zaouine rencontre le groupe mobile de Debdon le ro juil- 

let dans la région de Misour. 

Tne nouvelle jonction s’opére en octobre sur la Mou- . 

louya A Assaka Ntebaits. Le poste de Midelt est eréé & Outat 

‘ af



   aE 

> A¥t-Izdeg en liaison avec Itzer jalonnant de part et d’autre 

du fleuve la grande route caravaniére de Meknés au Tafi- 

lalet. 

Le 10 juin 1918, pour élargir encore la bréche créée 

au milieu de la dissidence berbére, un poste est créé i Ras- 

bah el Makhzen. 
Le programme ébauché en rgt2, posé nettement en 

~agi5 est déja réalisé. 

: chorfas du Tafilalet, 

Entre temps pour répondre aux appels pressants des 
nous détachons une mission a Tigh- 

thart, Elle est au contact des tribus turbulentes qui noma- 
2 disent entre Je Tafilalet ct le Draa ct qui ont donné refuge 

    x, vaincus @’E] Maadid’ ct de Meski, C'est devant elle que 
stest formée la harka groupée aujourd hui autour du Ché- 

. rifde Si Moha Nifrouten dont nons avons ici méme depuis 
“juillet dernier relaté les agissements hostiles. 
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AVIS DE L'OFFICE DES POSTES 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

  

Les correspondances ordinaires ou recommandées : 
lettres, cartes postales, imprimeés, papiers d'affaires, échan- 

tillons (sauf les envois contre remboursement) sont accep- 

tées A destination de la Syrie, de la Cilicie et de 
tinople. 

Les taxes duo régime franco-marocain son applicables. 

aux objets 4 destination de la Syrie et de la Cilicie, celles 

du_régime international aux correspondances pour Cons- 
tantinople. 

Constan- 

* 
nz * 

Les relations postales sont actuellement rétablies avec: 
la Roumanie. 

Jusqu’a nouvel avis, seront seules acceptées les corres- 
pondances ordinaires ou recommandées ; lettres, cartes pos- 
tales, imprimés et échantillons, 

    

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS” 
  

1. — GONSERVATION DE CASABLANCA 
ae 

Réquisition n° 1896° 

Suivant réquisition en date du & décembre 1918, 

Consarvation org decambre .gid, M. TRINIDAD Alarcon, cata. 

marié, sans ocntrat, 4 dame Joséphine Martinés, le 2) mats 1991, 

a Arlale (département d’Oran), demeurant et domicilié a 
ru? Auguste Srilies 

déposée a ia 

Mazagan 

, a demandé Vimmatriculation en qualité de pro- 

pridiaire d'une propriété & laquelle it} a déclaré vouloir donner tr 

hom de: VILLA MARYLINES, conrue sous Je num de : Peopriété Hady 

Messe, Ould Ben Tamo, petite Plage, consistant en terrain de cul. 

ture, dépendances et écuries, située 4 Mazagan, quartier industriel 

tien dit) : Bou Ali. 

Cette propridté, oasupant une superficie de 9.870 métres carrés, 

est limilée iu nord, par VOcéan ; au sud) par ta propriété de Si 

Hissen ben Hamdoumin, demeurant } Mazagan ; A Vest, par cele de 

M, Nahon Joseph, 4’ Mazagan ; A Houest, par celle des héeitiers Hadj 

. Me ssuoud ben Tamo, i Mazayan. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance, i a existe sur te 

dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue! ou éven- 

tual, et qu’il ev est propriétaire en vertu d'un acte de vente passé 

Aevant adoul en date du 19 Hidja 1336, homologué te méme jour, 

par le cadi de Mazagan. aux termes duquel tes héritiers de Khadidj:. 

seeur de El Hadj Messaoud ben Ali ben “oussetham El Djedidi, 

ont venda ladite propriété, 

Le Conservafeur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL 

(1) Nota. — Los dales de bornage sont portées, en leur temps, A 

‘a connaitsance du public, par voile d‘affichage 4 la Conservation, 

‘tur L'immeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau du Cald, & ta 

Mahakma du Cadi ct par voie de publication dans les marchés de 

la région. 

  

Réquisition n° 1897« 

Suivant requisition en dale dui: décembre tg18, déposée a 'a 
Venservation le re décembre igh, M. SINTES Raphaél, marié sans 
contrat, & dame Amélia Mortéo, to = avril 1888, Mazagan, demeu- 
rand el domicilié A Casablanca, rue de la uroix-Rouge, a demands 
Vinunatricalation en qualté de propridtaire d'une propriété a le- 
quelle il a déclaré vauloir donner te nom de SINTES VIII, consis- 
tant en terrain nu, située a at kilometre 4 de la route 
tte Meédiouna cocirei). 

Casablanca, 

Cette prepricté, ocenpanl ube superficie de 19 ooo Metres rarrés, 

est lipides; 2 au word, par ha reute dc Medouna , i Vest, par la pro- 

prieété de M. Marresche, régociant demeursnt A Gasablonca rue dis 
Commandant Provost, et me Cortrate ; an snd. par cclle de M. 
Etienne, A Casablanca, rue Kratz ‘villa Carmela): A Vouest, par 

Voued Korda 

Le cequérant dée'are qu'd sa connaissance, il n’existe sur le 
dit immeuble auctne charge ni avcun droit réel actuel ou dven- 
tuel et qu’il en est: propristaire eon verti d'un acte de vente passé 

devant adoul en dale duo 13 Moharrem 1331 

jour, aux termes dnquel Djilani ben Bena, 

raoui el Bidhaoui, Inia vendu ladle propriété. 

. homolog’ le meme 

ben Laherm el Her- 

Le Conservateur de ta propriété Jonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL 

Réquisition n° 1898" 

Suivant réquisition en date dur: décembre 1918, déposée A la 
Conservation le ra décembre 1918 M. SINTES Raphaél, marié san 

contrat, Adame Amélia Morléo, te 7 avril 1888, A Mazagan, demeu 

tant et domicilié A Casablanca, rue de la Crois-Reuge, a demand} 

Des convocations personnelles sont, 

riverains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peut. enfin, SUR DEMANDE ADRES- 

SER A LA CONSERVATION FONCIERE. éire prévenue, par convo~ 

cation personnelle, du jour firé pour le bornage. 

en outre, adrassdées mo



\ 

_ jour, aux vermes duquel Djillani ben Bouazza hen Lbacem e} Her- 
raoui cl Bidhaoui tui a vendu ladite propriété. 

-. déposés an rang des minutes notariales du Secrétariat-Greffe du 

nateur, 4 la Chefferie du Génie 4 Oudjda, : 
“an dossier, demeurant et domicilié cher ce dernier. 

‘est limitée 
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Vina culation €n qualité de propriétaire d'une propriété a ia- 
quelle il a décleré vouloir flonner Je nom de - SINIES IX, consistant 
en terrain de culture, située A Casablanca, au kilométre 4 de la : 

*,oute de Médiouna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5.ooo matres carrés 

aR 1 Wen nord, par la propriété des héritiers de l'ancien Kho- 
/tifat ben M’Sick, demeurant a Casablanca, rue du Four ; a Vest, 
_par celle de Mohamed Haddaoui,-4 Casablanca, rue de Médiouna ; 
:au sud, par la rome de Médiouna qui la sépare de la réquisition | 
1897 ¢ ; 4 Vouest, par oued Koréa, . - 

1 

! 
5 
i 

i 
t 
1 

1 
\ 

Le requérant “déclate quit 8a connaissanos, i] n’existe sur ic 
, ait immeuble aucune charze, ni aucun droit rée! actuel ow éven- 
:tucl et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte de vente passé 
:devant adoul en ilate du 13 Muharrem 1331, homologué le méme 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M, ROUSSEL. 

-Réquisition n° 1899° 

Suivant réquisition en date du 17 décembre 1918, déposée a la 
Conservation le méme jour, la SOCJETE MAROCAINE AGRICOLE DU 

JACMA, société anonyme dont Je siége est 4 Casablanca, 22, avenue 

Mers Sultan, constituée suivant délibération des Assemblées géné- 

rales en date des 6 et 16 décembre 1914, et dont les statuts ont é1é 

Tribunal de premiére Instance de Casablanca, le 6 décembre rgt7, 

représentée par son admunistrateur-délégué, M Rappel Lucien, domi- 

ailié & Casablanca, & son siége social, a demandé l'immatriculation 

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

youloir donner Je nom de : Propritté d'Ain Choc, consistant en ter- 

rains de Jabuurs ct de parcours et une porcherie, silude caidat de 

Médiouna, fraction des Oulad Haddou, eu kilométre 8 de la route 

de Casablanca A Ber Rechid & 2 kilométres sur la droite du licu dit : 

Sahel le Médiouna. ‘ 

Cette propriété. occupant une superficie de ro hectares, compre 

nant deux parcelles formant corjs. cst timitée ‘au nord, par la pro- 

priété de Tatbi ben Mohamed ; A Vest, par celle des héritiers ie 

Konnoufi : au snd et & Vouest, par celle de Abdallah hen Kiltoun, - 

tous les riverains demeurant sur les lieux. 

La requérante déclare qu'A sa connaissance il n'existe sur ic | 

dit inumeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou éven- 

ivel et qu'elle en est propristaire en vertu dium acte de vente sous- 

1 
I   

 seings privés en date & Casablanca, du 1° décembre 1918, aux termes 

au:quel M. Lombardet, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca 

M. ROUSSEL. 

  

— 

11, — GONSERVATION DOUDJDA 

— 

Réquisition n° 216° 

i isiti : ro décembre 1918, déposdée a la © 

SE ame. iot a BRIBE Isaac, de nationalité fran- 

A Oudjda, né a Sidi bel Abbas, le — 

représenté par M. Paris Louis, dessi- 

suivant procuration jointe 

rue Jacques | 

Rozes, quartier du Camp, a demandé Vinmetrioulation en qualité : 

de propristaire d'une propriété A laquelle il a déclaré vou oir on ner | 

le nom de : ALBERT J, consistant on une parcelle de terrain at ir | 

faisant partic du lotissement Faure, située A Oudjda, & proximi 

de la Gare. 

Conservation le méme jour, 

caise, commercant, comptable 

a4 novembre 1898, célibataire, 

  

Cette. propriété, occupant une superficie de 5 ares; 
est limilée : au nord et A louest par deux lots de terrains ‘appar 
rant A M. Faure Emile, actuellement mobilisé ‘comme sapeu 
Compagnie 26/6M du Génie, & Gucttara (Maroc), ‘représenté par M 
Paris Louis, dessinateur 4 Ja Chefferic du Génie d’Oudjda, ; X-l’e 
par la piste @Oudjda 4 Nemours ; au sud; par. une rue du lotias 

ment créé par M. Faure, précité CO oe aye 

Le requérant déclare qu’s’ sa connaissance, il n’existe sur ie. 

dit immeuble aucune charge ni aucun droi* réel actuc: ou éven- ., 

  

  

' (uel et qu'il on est propriétaire en vertu d’un ecte de vente’ sous-~ 

stings privés en date A Oudjda, du 22 mai 1913, aux termes duquel : 
M. Faure Emile, susnommé, lui a vendu ladite propriété. ra 

. io. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 2 ‘Oudjda, ; 

“F.NERRIERE. - 

Réquisition n* 217° 

Suivant réquisition en date ‘du ro décembre 1918, déposée a la 
Conservation le méme jour, M. KRIEF Isaac, de nationalité fran- 

caise, commercant, comptable & Oudjda, né 4 Sidi bel Abbés, te 

34 novembre 1918, célibataire, représenté par M. Faris Louis, dessi- 

nateur, a la Chefferie du Génic A Oudjda, suivant procuration jointe 

au dossier, demeurant et domicilié chez ce dernier, rue Jacques 

Rozes, quartier du Camp, a demande Yimmatriculation en qualité 

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

le nom de : ALBERT II, consistant en une parcelle de terrain 4 batir, 

faisant partie du lotissemant Fame, située & Oudjda, a proximité 

dv la Gare. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 ares, 50 centiares, 

est limitée : au nord, par un terrain appartenant aux héritiers Bar- 

rera Enrique, demeurant 4 Sidi bet Abbés (Algérie), représentés par 

3. Nadeau, avoué, demeurant“en fadite ville ; 4 Vest, par un. ter- 

rain apartenant 4 M. Faure Emile, aclucllement mobilisé comme 

sapour A la Compagnie 26/6M du Génie A Guettara (Maroc), ayant 

comme mandataire M. Paris Louis, stisnommeé ; au sud et A louest, 

par «les rues du lotissement créé par M. Faure, précité. / 

Le requérant déclare quA sa connaissance i} n’exisle sur le 

. dil immeuble aucung charge ni aucun dreft réel actuel ou éven- 

tuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte de vente sous- 

stings privés en date & Oudjda, du 22 mai 1913, aux ‘ermes duuet 

M. Faure Emile, susnommé, Jui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncidre 4 Oudjda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 218° 

Suivant réquisition en date du +r décembre 1918, d&posée a 1s) 

Conservation le méme jour, M. ALVEROLA Augustin, forgeron, de- 

mecurant & Oran, Saint Eugéne, Bar de la Poste, né A Mascara, le 21 

uctobre 1883, marié 4 Oran, le 6 juillet 1910, avec dame Navarro 

Mathilde, sans contrat, domicilié chez M. Sanchez Vincent, demeu- 

rant 4 Ondjda, place de la Banque d’Etat du Marov, a demandé 

limmatriculation en qualiié de propriétaire d’une propriété & ‘a- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de JOSEPHINE ALVEROLA, 

- consistant en une parvelle de terrain & batir, située & Oudjda, quar- 

tier du nouvel Hépital, entre la piste du Res Foural et celle de 

Voued Isly. 

Celte propriété, occupant une superficie de ro ares, est limitée : 

au nord. par la piste de loued Isly ; 4 Vest, par ta propriété de 

M. Arraez Joseph, forgeron, demeurant A Oudjda, maison Ganicio 

au sid, par la piste de Ras Foural : A Youest, par une rue du lotis- 

sement créé par M. Portes Léon, propriéteire, demeurant a Oudjda 

route du Camp, maison Martinez a 

Le requérant déclare qu’A sn connaissance, i] n’existe sur te 

dil immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éven- 

tnel ct yuil on est propridtaire en vertu d'un acte sous-seings 

e 
@ 
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P ives en date i Oudjda” “du. -o- févrivr 1918, aux termes duquel M 

Forlgg, Léon, susnemmeé.luj a vendu ladite propridté, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Oudjda, 

F, NERRIERE 

  

Réquisition n° 219° 

J Snivant réquisition en dete du 1: décembre 1918, déposée a ta 
Conservation le méme jour, M..-ALVEROLA Augustin, torgeron, de- 

eurant &-Oran, Saint Eugene, Bar de la Poste, né & Maseara, le 11 

octobre 1883, marié a Oran, le G juillet 1g10, avec dame Navarro 

Mathilde, sans contrat, ‘domicilié chez M. Sanchez ‘Vincent, demeu- 

rant-.a Oudjda, place dela Banque - d'Etat du Maroc,: a ‘demandé 

Vimuaitriculation en qualilé-de prepriétaire d une propritté a da-. 

fil a déclaré vouloir donner le nom de : MATHILDE ALVEROLA, quelle 
cen i lant.en wine parcetle de terrain A blir, située 4 Oudjda, quar- 

‘tier #tu-- nouvel Hopital, entre la piste du "Ras Foural et celle de 
Voued Isly. 

_ Celte propriété, occupant une superficie de 10 ares, est limitée : 

eu nord et A lest, par des rues du lotissement créé par M. Portes 

Léon, propridtaire, demeurant & QOudjda, route du Camp, maison 

Martinez ; aa sud, par la piste de Ras Foural ; 4 louest, par un ter- 
4ain appartenant 4 M. Portes Léon, précité, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’'existe sur le 
‘dil immouble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’il en est propri¢taire en vertu d'un acte sous-seings 

privés on date A Oudjda, du g févmer 1918, aux termes duquel M. 

Portes Léon, susnommé lui a vendu-fadite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Oudjda, 

F, NERRIERE. 

    

i 

  

Réquisition n°" 220" 

Stiivant requisition cen date duoip décembre rgis, déposéc A ta 

Conservalon Je vs duméme mois, HADJ DRESS BEN EL HADJ HERA- 

ZUM EL EULDJ  négociant, vers rX5u, marié vers 1899, 

suivant fa loi coranique, demeurant et domicilié & Oudjda, quartier: 

dv da Casbah, a demande Uinnnair.culation en qualité de propriétaire 

dune proprieté A laquelle ila déclaré vonloir donner le nom de 
PA HADI DRISS, sonsistant en une maison a usage d'habitation, 

située 4 Oudida, quartier de la Casbah. 

né a Fés, 

Cette propricté, oucupant une superficie de: are, 32 centiares, 

cst limitée tat nord, par une ruc non dénommeée ; A Vest, par !es 

propridiés de 1° Si M'Hamed ben Tahila, commergant, demeurant 

sur les lieux et 2° Si Mohamed ben bou Ayed, commercant, demeu- 

tant a Fés, représenté i Oudjda, par $i Mohamed ben Hadj M'Hame 

hen Djelloul, commercant, demeurant prés d> la Kessaria, auarties 

WARE Oudjda: au sud, par un immeuble Makhzen, actueHlement 

occupé par le Pachs d'‘Oudjda ; 4 Vouest, par une place non dénom- 

mie, , 

Le requérant déclare qu'A sa connnissance J n’existe sur te 

ditimmeuble aucune charge ni aucun droit rée} actuet ou éven- 

{uel ct quil en est propridtaire en vertu d'un acte passé devant adoul 

te 28 Djoumada TE 1335, aux termes duquel lamin Mostafad Si Mo- 

hemmed Berrada. agissant en qualité de gérant des biens Makhzen 

eben conformité du Dahir Chérifien du 17 Rebia T1325, lui @ 

vendu ladite propriété 

Le Consercateur de la propriété fonciére a Oudjda, 

F, NERRIERE. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES"” 

CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 888° 

Proprigté dite | 

fieu dit : Ouled Ktir, sur Voued Akrech. 

Requérants : SI AHMED BEN SI EL wap MOHAMED EL DIEBOL 

LL AYDOUNI, demeurant jj Kabat; . TEXERONT, demeurant a 

hiom (Puy-de- ‘-Hdme),; M. RAMOND Maris Joseph Guy Camille, Com- 

Mandant ‘aw ivg® d'Artillerie A-Maubenge, domiciliés 4 Rahat, 

Le bornage a cu Heu Je 4 mars 1918 

Le Conservateur de la propriété fancidre a Casablanca, 
heen M. ROUSSEL. 

rile 42. 

os on Réq‘tisition n° 1088° 
“Propriété dite | TERRAIN HABOUS DE SIDE ABL EL ARBES 

tise & Salé, prés du sépulcre de Sidi Ali el Abbés, : Bled 

Audam El Hajar. 
Requérante > L7ADMINISTRATION DFS HABOUS DES ETABLIS- 

FEMENTS RELIGIEUX ET DES SEPULCRES 

bureau de la Nidaria des cits Hahous a Sale, 

Le hornage a eu leu le 16 avril 1918. 

Le Conservateur de ta propriété foncidre a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

liew dit 

domuciliés an 

rve de la Kissaria, 

i Sale, 

  

(Q) Nota. — 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 inur de la présente publication 
Eliés sont vegues 4 Ia Conservation, an Secrdtariat de la bustice d- 

Paix, au bureau du Catd, i la Mabakma du Cadi. 

> HADSLB, sise annexe indépendante des Zaérs, 

  

Réouverture des délais pour le dépét des oppositions 

(Article 29 du Dahir du 12 Aout 1913) 

Réquisition n° 141° 

Proprict dite BEAULIEU PLAGE, requisition | yr, 

Ain Sepaa, banlieue de Casablanca 

Requérant + M. PILOQZ Jean Victor, 

Casablanca, boulevard de Rabat, n® 55, 

Les dilais pour former des oppositions eu demandes d’inscrip- 
tion A ta dite réquisition sont rouverts pendant un délai d°un mois 

4“ compter de la presente insertion, sur quisition de-M. Ie Procu- 

reur Commissaire du Gouvernement en date du 12 décembre 1g18 

sise a 

entrceprencur, demeurant 3 

Le Conservaleur de la propriété joneiére a Casablanca. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n’ 142¢ 

Propricté dite > BRAULTEL PLAGE I, 

Ain Sebaa, banlieue de Casablanca. 

Requérante ; Mme Marie Fanny TASTEVIN, épouse de Ai. Pilgz, 

Jean Vietor, demeurant & Casablanca, boulevard de Rabat, n° 55 

Les dais pour former des oppositions an demandes d‘inscr 

tien Ata dite réquisition sont rouverts pendany un délai d'un mois 

A compter de la présente msertion | sur réquisition de M. le Proca- 

réquisitinn 14° ¢, sise 

rear Conmiumissaire duo Gouserne ment en date dis ra décembre 1918. 

Le Canservatenur de la propridié fonciére a Casablanca, 

ME. ROUSSEL
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ARRETE VIZIRIEL 
‘ordonnant la délumitation de diz parcelins 

domanieles situées & Ain Schaa, catdat de 
Médioung (Chaouta-Nord). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 3 janwer 1916 (26 Safar 

i334', portant réglement spécial sur la déli- 

‘mitation du Domaine de 1’Etat , 

Vu la ‘requéte en date du 5 octobre 1918, 

présentée par M. Je Chef du Service des Do- 

maines et tendant 4 fiver au 20 janvier 1919 

(27 Rebia I 1337) les opérations de délimi- 

dation de dix parcelies domaniales sises a 

Ain Sebaa’ silu€es & 9 kilométres environ 

de Casablanca, en bordure de VOcéar, a 

cheval sur la routc de Casablanca A Rabat, 
sur le territoire de Ja tribu de Médiouna, 

circenscription civile de Chaouio-Nord. 

année : 

ARTICLE pagminn. — Il sera procédé 4 la 

-délirnitation de dix parcelles sus désignées 

confor:uément sux dispositions du Dahir 

‘du 3 janvier 1916 (20 Safar 1334). 

Ant. 2. — Les opérations de délimitation 

commenceront le a0 janvier 19:9 (17 Rebia 

II 1334), & neuf haures du matin et se pour- 

s iveont ies jours suivants s'il y 2 lieu. 

Fait & Rabat, le 30 Octobre 1918 

{93 Moharrem 133%). 

LL MAHDI GHARRIT, 
Suppléant le Grand Vizir. 

"Vu pour promulgation et mise A exécu- 

tion 
Rabat, le 19 novembre 1918 

Commissaire Késident Général, 

L'Intendant Général, 

Déléqué a la Résidence p. an 

Secrttaire Général du Protectorat, 

LALLIEK DU COUDRAY. 

Pp, le 

* 
a“ x 

EXTRaIT 

is. imifation concer: 
d'une équis.tion de délimi 

nant les parcelles dominiales dénummeées 

Ain Sebaa, sises & prozimité de Casablan- 

ca, catdal de Médiouna. 

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES 

DE ETAT CHERIFIEN, 

Vu le Dahic du 3 janvier 1916 (26 Safar 

1334). portant réglement spécial sur la dé. 

mitation du Domaine de }'Etat, 

  

      
| 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

Requier, Ia délimitation des partelles 

Makhzen connues sous le nom de Alin Sebaa, 
4 9 kilométres environ de Casablanca, §si- 

tuées en borduse de l’Océan, et & cheval 
sur la route de Casablanca & Rabat et sur 

un chemin d’intérét privé desservant les” oO 
propriétés Karl Ficke, Krake et Dolbert, © 

caidat de Médiouna, circonscription civile de 

Chaouia-Nord. 

A la conmaissance de 1'Administration 

des Domaines, il n’existe sur les immeubles - 

sus-désignés, aucun droit de propriété ..0 

d’usage légalement étebli, autres que ceux 
de passsge sur les chemins qui les traver- 

sent. , . 

Les opérations de délimitation commen- 

ceront le 20 janvier 1919 (17 Rebia IT 1337). 
ag heures du matin pour ia premiére par- 

celle et se poursuivront les jours suivants, 
s'il y a lieu. : 

Rabat, le 5 octobre 1918. 

P. le Chef du Service des Domaines 

L Inpecieur Principal, 

Adjoint du, Service des Domaines. 

TORRES. — 

eee 

ARRETE VIZIRIEL 

ordonnant la délimitaticn du terrain doma- 
nial sis a (Quest de Casublunca, eutre in 

pointe WEt Hank el Sidi Abderrahman, 

eirconscription administrative de Chaouta- 

Nord, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 3 janvier rgt6 (26 Safar 
1334), portant réglemeni spécial sur la déli- 
mitation du Domaine de )Etat ; 

Vu ja requétc en date du 5 octobre 1913, 

présentée par M. le Chof du Service des Do- 

maines et tendant d fixer au ro Rebia H - 

1337 (13 janvier 1919), les opérations de dé- 

limitation du terrain domanial situé a 

l'Ouest de la vide de Casablanca, entre Ja 

pointe d’E} Hank el sidi Abderrahman, cir- 

ccnscription admintstrative de Chaouia-Nord 

anréts : 

Aniiche raemten. — Tl sera procédé a la 

fidlimitation do Vimnsuble domanial sus- 

‘ésigné, conformément aux dispositions lu 

Dahir du 3 janvier rg16 (26 Safar 1334). 

Ant 2, — Les opérations de délimitation 

suivants s’il-y a lieu. - 

  

why 

" coramenceront a Ja pointe d’El Hank, Te 10. 
hebia IE 1837 (13 janvier 191g), & neuf hen: ' 
res du matin et se poursuivront leg jours. 

Fait A Rabat, 1. 30 Octobre .x918 * 
(a3 Moharrem - 1337): 

:,.-EL MAHDI GHARRIT, 
Suppléant te Grand: Vizir. 

4 Vu pour promulgction et mise Atexécu- 
ion : ? 

Rabat, le 12 novembre 1918, 

P, le Commissaire Résident Général, 

L'Intendant Général, 
Délégué & la Résidence p. i., 

Secrétaire Général du Protectorat, .- 

LALLIER DU COUDRAY. 

* { 

*& *& 

EXTRAIT 

rain domanial 

LE CHEF DU SERVICE LES DOMAINES 

DE L‘'ETAT CHERIFIEN, 

Agissani au nom et pour le compte de 

1 Etat Chénfien, en conformité des dispo- 

sitions de W’article 3 du Dahin du 3 janvier - 

igt6 (a6 Safar 1334), portant réglement spé- 
cial sur Is délimitation du Domaine de 1'E- 

tat. 

  

d'une réquisition de délimitation du ter. = 

Requicrt la délimitalion dw terrain do- — 

manial silué en boodure de !’Océan Atlan- 
lique, entre la pointe d’El Hank et Sidi 

Abderrahman, A l’ouest de ia ville de Crsa- - 
flanca, . circonscription admonistrative & 

Chaoufa-Nord. * : 

A la connaissance de lAdministration’ 
leg‘ Domaines 11 n’existe sur. ledit terrain’ 
domanial, oucune enclave privalive, ni au- 

bli. , 

Les opérations, de délimitation commen- 
ront le 3r janvier rgtg (ro Rebia If 1337). 

N la pointe d’Fl Hank. ~ : 

Rabat, le 30 octobre 1918. 

P le Ghef du Service des Domaines, 

EB npeelcur Principal, 

Adjoint du Service des Domajnes, 

TORRES. 

—HEjtiee 

cun droit d’usage ov autre également éta: *



    SECRETARJAT-GREFFE 
: bu 

“TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE RABAT 

Distribution par contribution 

MOHAMED BEN AHMED BEN SAID 

N° 14 du Registre d’ordre. 

M. Lignéres, juge commissaire. 
_: Le public est informé qu'il est ouvert au 

‘Seorétariat-Grefic di. Tribunal de premiére 
‘ustance de Kabat, une procédure de distri- 

‘bation par contribution des sommes prove- 

nant de Ja vente judiciaire des cing sixid- 
«mes indivis d’un jardin et des cing sixié- 
‘mes.d’un-terrain situés 4 Sais, saisis & Ven- 
contre du sicur MOHAMED BEN AHMED 
KEN SAID, propri¢taire ¥ Sale. 

    

“En conséquence, tons les créanciers .tu 

sieur MOHAMED BEN AHMED BEN SAID, 

“devront adresse: leurs bordercaux de pro- 

duction avec titres de créance et tuotes pid. 

es juslifictives au secrdtarial duo Tribunal 

  

   

oh
 

  

de premitretinstance de Rabat, dang le dé- 

lai de trenic jours & compter de la deuxieme 

ingertion, Je tout & pcine de forclusion 

_ Pour premiére insertion 

‘Le Secrétaire-Greffler en Chef, 

ROUYRE. 
: . 

. EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au Sceréta. 

riat-Greffe du Tribunal de premitre Ins- 
tance de Casablanca. 

—_— 

Inscription requise pour le ressort di 
Tribunal de premiére: Instance de Casablan- 

'.€a, au nom de M. Henry BAUDIN, demeu 
_ rant 4 Paris, 36, avenue Mozart, agissan! 
~ €n qualilé de président du Conseil d’admi 

nistration de la Soviété anonyme Marocaine 
Gite : « COMPAGNIE AGRONOMIQUE MA. 
HOCAINE », au capital de cing cent mille 
francs, dont le side secial est 4 Casablan- 
ca, rae de la Marine, villa Calpe (Marvc} 
par M* Bonan, avocat, & Casablanca, son 
mandataire de la raison sociale : 
‘COMPAGNIE AGRONOMIQUE MAROCAINE 

Déposde, le 6 décembre 1918, au Seer’ 
‘torfiat-Grefle du Tribunal de premidre Ins 
tance de Casablanca. 

Lr Seerélaire-Greffler en Chef, 

LETORT, 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce. du Secrétarit- 

Greff> du Tribunal de premidre Instance 
de Rabat. 

Inscription n° 1g dy te décembre 141% 

Sock lé en nom collectif A. LIORED et LE 
ROY LIBERGE 4 Rabat 

| 

BULLETIN OFFICIEL 
Ga 

Suivant acto sous-seing privé, fait A Ha- 

hat, les 15 octobre el ao novembre igi’, 
enregistre. dépose au Secrétariat-Greffe du 

Tribunal de Premiére Instance de Rabat, le 

iv décembre gis. 

lia cle formeé entre Mo André LIOREL, 
titreprencur de travaux publics, et M. LE 

ROY LIBERGE, industriel, demeurant tus 
deux & Rabat, une Sociéte en nom collectif 
ayant pour objet toute Ventreprise de tra- 
vaux de construction, travaux publics, ou 
travaux analogues et plus particuligrement 

Vexécution de travaux de maconnerie dont 
tes gérants sont ou pourront étre edjudica- 
laires de Ia part des services dar Protectorat. 

Le vapital social est fixé & cinquante mille 
francs qui seront versés en espdces par M 
LE ROY LIBERGE, 

La Société scra géréc par les deux asso 

ciés qui auront chacun ta signature scoiale 

et pourront engager séparément la Socitté: 
loutefois, tout engagement dépagsant en 
valeur foo ‘ranes devia réuniy ta “signa. 
lure des deux associés. 

Chaque associ$ signer son nom précédé 
de la formule « Pour A LIOKEL et LE RO¥ 
LIBERGE o 

La durée de la Socicté est fixe 4 dix ans 
el, en cus de décds de lun des associés, ta 
Société sera dissoute de plein droit. 

Les béncfices ou les pertes seront partazés 
par moifié entre les asseciés. 

Et aulres clauses ey conditions insérées 

endit ute, 

Pour extrait ; 

Le Seerétaire-Greffler en Chej, 

ROUYRE. 

ER a TE Daten 

TRIBUNAL DE PREMINRE INSTANCE DE CASARLANCA 

Secrélarial-Greffe 

  

Distribution par contribution 
FL HAD HATTAB EL CHAQUI 

N° oag du Registre d'urdre 

M. Lidon juge-commissaire 

Le public est informé qu'il est ouvert au 

Secrélarimal-Grelfe duo Tivabnal de premidre 
Instance de Cesablanca, une procédure de 
distribulion par contribution des sommes 
provenant de la vente iminehbiliére EL HADI 

HATTAB EL CHAOUT, 

Tous les créanmciers duo sieur EL HAD 
HATTAB EL GHAOUT, devront  produire 
leurs Ulres do créance au Secrétariat-Greff- 

du Tribunat de premiere Enstanee de Casa- 

Dlanea, dans un délai de trente jours 4 
compter dor jour de lq seconde publication 
a peine de déchdance. 

Pour premitre insertion. 

Le Seer taire-Creffier en Chef 

LFTORT 

| | 

  

N° 393 du 30 décembre 1918 — . Sone 
Sociélt anonyme dite - 

SOCIETE INDUSTRIELLF DE LORANIE 
AU MAROC 

—_ 

EXTRAIT 
Pune cdelibération d’Assemblée générale 

crtraordinare 
  

De la délibération de l’'Assemblée génd- 
tale extraordinaire en dete du 49 novem- 
bre +918, dont une copie dQment aédlisree 
et certilive a été déposée AM. Je Secrétaire 
Greffier en che? duo Tribunal de premiére 
Instunce d'Oudjda. suivant acte recu par 
Jui le 30 novembre 1918, il a été extroit Ht. 
i¢ralement ce qui suit : 

A Punanimité, les acuonnaires ont yots 
les résolutions suivanies : 

|. — OWET DE LA SOCIETE 
Vu le tre V. article 16, paragraphe 34 

ths slatuts, ainsi conc 
« LAssembite cénérale peut décider Lex: 

tension on fa restriction de Vobjet de fa 
Sovidté, os 

H est décidé que Varticle a, Ulre 1, des 
slatuts sera complété comme suit : 

« La Sovitté 4 également pour objet la 
création et Vexploitation 4 Taza, d’une mi- 
noterie, d'une huilerie, d'une usine élec- 
trique pour sente de force et d'éclairage 
et. plus géndialenicol, toutes entreprises 
commerciales, industrielles, tous achats ou 
vente d'immeubles b4tis on non bétis, ur- 
hains on ruraux. » 

H. — CAPITAL SOCTAL 
hlever Ve capital social & quatre millions 

de francs, divisé en quatre cents actions de 
diy mille franes, dmises en numéraire, en- 

vercment so: ccrites et immiédiatement he 

heérées dun quart, 

Le paragraph: £ de l'article 5, titre a des 

stitits ctant ainsi congu ; « Le capital so- 
cia} est fixé A quatre cent mille frants, di- 
visé en quarante actions de dix mille francs 
thacine, lesquelles dexiont toules dtre sous. 

crites et entidrement Hbérées avant la cons- 
fitution de la Société », lui substituer tes 

‘lspasitions et fs rédaction suivantes : 

« Le capital sovial est fixé a quatre mit- 

tions de francs divisé en quatre cents ae- 

tions de dix mille frants chacune, lesquel- 
les devront toutes tre sonscrites et aussitét 
Phérées d’iin quart des appels successifs 
feuvant dtro faite par |Administrateur dé 

Ieué au tur et \ mesure des besoins et 

jusqu’A concurrence de ta iotalité du mon- 
tant de chaque action. » 

Ho est) procéde séance tenante au_ verse- 
menyp drs sommes représentant. pofir cha- 

que actionnaire le quart de Vernsen{ble des 
ertons dont i est titulaire | 

Assemblée générale, aprés verification, 

lexactitud:s des chiffres \de recomnalt res 

versements * 

Pour extrait 

Le Secr4taire-Greffier en Chef, p. :. 

LAPEYRE



N° 323 du 30 décembre rg18, 

TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT 
—— 

Suivant ordonnance rendue te 10 décem- 
bre 1918, par M, Ie Juge de Paix de Rabat, 
la succession de M, CHAUSSANDE-BAROZ 
Paul, prospeclenr de mines, domicilié } 
Oran, décédé & Rabat, le 8 décembre 1918, 
a été déclarée vaecante, 

Le curateur ssoussigné invite les héritiers 
‘ou légataires du défunit 4 se faire connaitre 
et 4 justifier de leurs qualités. 

Les créanciers de la suctession 4 produire 
leurs Litres avec loules piéces A Vappui. 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, 

KUHN. 

eres 

TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT 

Suivant ordonnance rendue le 9 décem- 

‘bre 1918. par M. le Juge de Paix de Rabat, 

la suqcession de M. AUDITION Paul Camille. 

en son vivant comptable des Services Civils 

& la Résidence Générale, fecédé A Rabat, 

le 2 décembre 1918, a été déclarée vacante. 

Le curateur soussigné invite les héritiers 

‘ou Iégataires du défunt 4 se faire connaitre 

cl A justifier de leurs qualités. 

Les créanciers de fa succession 4 produire 

leurs titres avec toules piéces & Vappui. 

Le Secrétatre-Greffler en Chef, 
KUHN. 

SECRETARIAT-GREFFE 

DU 

“TRIBUNAT. DE PREMINRE INSTANCE D’OUDIDA 

ed 

Suivant acle regu par M. le Secrétatre- 

Greffier er, chef du Tribunal de premiére 

- Instance d’Oudida, le 30 novenibre 1918, 

M. Henri LEREZ pére, minotier, demeu- 

rant & Oran, a déclaré que dans ‘sa délibe- 

ration du 2g novembre 1918, T’Assombléo 

‘générale extraordinaire des actionnaires de 

la Société anonyme dite : « Socite Indus- 

trielle du ['Oranie au Maroc », avait décidé 

1 P’augmenter Je capital social de la 

somme dv trois millions six cent mille 

francs ; 

2° P'élendre lobjct de la Société ; 

Et a représenté AN Lappui de ces déclara- 

‘tions : 

a) La copie du proces-¥ verbal de cette As- 

semblée zcutrate extraordinaire ; 

b) vin état contenant les neuis, 

qualités ef demetues des sousctiplenrs de 

celle angmentation, Ie nombre d's actions 

souserites et le moantant des versomnents ef 

feclaés par chacun d'eux. 

Ces deux piéces, cerlifites vérilables, sand 

annesies an dit acte. 

prénoms, 

demeurées 

Pour exbalt 

dtaire-Grejfer en Chef, 
@ Secreta’ LAPEVKE. 

  

BULLETIN OFFICIEL 

TRIBUNAL DE PATX DE RABAT 

Suivant ordunnance rendue Je 18 décem- 

bre r9i8, par M. lo Juge de Paix d= Rabat, 

la succession de ST BEL KACEM BEN HA- 

MED, algéries domicili¢ A Rabat, décéds 
& Rabat, le 13 décembre igt& a été atcta- 
ree yacante. 

Le curaleur soussigné invite les héritiers 

ou Idgataires du défunt & se faire connaitic 

et A justifier de leurs qualités. 

Les eréanciers de la suctession A produire 

leans Litres avec toutes pidces & Vappui. 

Le Secrétaire-Greffler en Chef, 

KUHN, | 

a ae 

TRIDUNAL DE PAIK DE RABAT 

Suivant ordonnance rendue le 19 décem- 

bre igi8) par M. le Juge de Paix de Rabat, 

ja succession de M. VINCENSINI Bom Pierre. 

archilecte au Service des Beaux-Arts & Ra- 

bat, décéde 4 Rabat, le 18 décembre gi 

a été déclarée vacante. 

Le curateur soussigné invite les hériticrs 

ou légataires du défunt A se faire connaitre 

et & justifies de leurs quatités. 

Les creanciers de lx succession 4 produire 

lenrs Lilres aver toutes pices 4 Vappui. 

  

Le Seerclaire-Greffier en Chef, 

KUHN, 

te TaN 

EXTRAIT 

da Registre du Commerce tenu au Seeréta- 

rial-Grefte du Tribunal de premiare Ing. 

tarce de Casablanca, 

Inscription requise, pour tout le Maroc 

Aecidental, par M. Joseph CADILHAC, né- 

vociant A Casablanca, 34, rue du Marché, 

de la firme : 

« GRAND CEVEMA » 

Dépasée, lec décembre 

fartal-Groffe dt. 

tance 

au Saerd- 

‘Tribunal de premiére Ins- 

de Casaldanca. 

Le Seerdlaire-Greffer en Chef, 

LETORT. 

2 

gtk, 

PHIRUSAL BE PREMIERE INSTANCE D'OVDIDA 

Suivant ordonnance rendue par Mole Juge 

3 décembre rgt8, ta 

succession de Mo DELERIS Charles, proprid 

laire, mevanicien, en son vivaul domicile 

y Oudjda, ot ii cst deeddé Teo déconibre 

r9gi8, a été déclarse présumeée vacante, 

de Paix d'Oudjda, ‘e 

Le Garalerur aux successions vacantes sous- 

sine invite Jes eréanciers: dudit) DELERTIS 

Charles, A se faire cannailre et A produire 

leurs tiles avec toutes prdces a Vappui. 

Le Secrélaire-Greffier en Chef, 

a. LAFFITE, 

  

i 

épouse, 

tine Ceuta, d'aulre part; 2 Ft 

  

O
T
B
 

AB
E     

PROTEGIOHAT DE LA FRANCE AU MAROG 

TRIBUNAI DE PREMIERE INSTANCE DE RABAT “ 

SECRETARIAT 

Dun jugement contradictoire rendu par - 

'e Tribunai de premiérc Instance de Rabat, 

le 2 oglobre 1918 eptre 

1° M. Alphonse Marius REYNAUD, _em- - 

plové des Travaux publics, demeurant a Me- 
chra-bel-Ksiri, d’une part ; : 

2° Mme Kugénie Lelphine ARNAUT, son 

demeurant a Mechra-bel-Ksiri,, can- 

‘Il appert que le diverce a Gé- pronogcé | 

dentre-Alphonse Marius REYNAUD et la da- 

  

me ARNAUT, aux torts réciproqués deg 

époux. 

Rabat, Je 20 décembre 1918. | 

Le Seerétaire-Greffler er Che], 

ROUYRE. . te 

EXTRAIT . e 

du Registre du Commerce tenu au Secréta- _ 

rial-Greffe du Tribunal de premiere Ins: 

tance d Oudjda, 

Inscription n® Gr du 13 décembre 1918, 

teqitise par M® Bonan, avocat a Casablanca. 

apissant comme mandataire de M. Henry 

BAUDIN, 
{ration de la Société anonyme Marocaine, di- |’ 

président du Conseil @’adminis- 

le > « Compagnie Agronomique Marocaine », 

dent le siége social est A Casablanca, villa 

Ca'pe. rue de la Marine, de la raison sociale: 

COMPAGNIE AGRONOMIQUE MAROCAINE 

Le Secrétaize-Grejfier en Chef, — 

LAPEYRE. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu au Secréta- 

riat-Greffe du Tribural de premiére Ins: 

tance de Casablanca. 

Inscription requise, pour tout le Maroc, 

par Mo Etienne AUDIBERT, représentant, 

demeurant & Casablanca, 222, boulevard de 

‘a Liberté, agissant en qualité d’agent Gé- 

uéral de la Sociélé Maritime et Commer- 

ciale de France, société anonyme au capi- 

tal de 1.000.000 dr franes, ayant son siége- 

h Paris, de la firme : 

SOCIETE MARITIME ET COMMERCIALE 

DE FRANCE 

Heposte, le ro décembre rgt8, au Secréta- 

riat-Grefe da Tribunal de premitre Instanre 

dt Casablanca. e 

Le Serrétaire-Greffier en Chef, 

LETORT.



  

    
    

: THAVAUK: MUNICTPAU DE SAFI 

Bas Construction 

égouts: vs de chausaéer aur guartiers des 

Ecoles. at de ( infirmerie 

Avis. D'ADJUDICATION 
oo 

Le ao janvier tgig, & 4 henres, dans 'es 
bureau des Travatn, Muhlirs, & Safi, a sera 

procédé 4 adjudication au rabais, sur sou- 

mission cachetée, des travaue ci-aprés 

Construciion 

Pégouts et de chaussées aur quartiers des 

°  Beeles ct de Ulnfirmerie 

travaux 4 Ventroprise ... 0. . 96,183 64 

  

Somme 4 valuir  .. .-.....-- 4.Ar6 35 

Total... 61.000 00 

Cautionnement pievisoire .... boo co 

Cautionnanent definitif . 1,000 aD 

_A verger dans les conditions fixées par Ie 

Dahir dvi ac janvier mis (B.O. n° 323). 

Les. soumissions deviont (tre établies sur 

“papicr timbré ét contenues dans une en- 
weloppe cacheléc, les certificals et référen- 

ces alnsi que le récépissé doe versement du 

cautionnement provisoire élant eux-mémes 

présentés sous .pli séparés. 

—Lés places du projot peuvent dtre consul 

” 1608: 

“ M Mazagan, dany les bureaux de l'Ingé- 

nieur en Chef des Travaux publics ; 
Ft A Saf, dans lea bureaux du Service des 

Tiavaux’ Publics, 
‘Les soumissions devront @tre remises ov 

: ‘parvenir, par la poste, au bureau du Chef 

de Service des Travaux Publics 4 Safi, avant 

le ao & 3 hevres. 

  

DIRECTION GENANALE DBS TRAVAUX PUBLICS 

Application du Dahir du 23 mars 1918 

sur les Epaves Maritimes 
  

AVIS 

No 4 

Le 3 novernbre 1918, 

Pa ¢té trouvé on rade de Casablaura, par 
M Riou, patron de remorquenr, b . épaves 
stlivantes 

§ madriers sapin, longaeur 4m. 

‘e.08a 

ta.o.do 

+ Le 6 novembre tik. 

Trouve en rade de Casablanca, par Uarahe 
Bouchaib ben Hassen, canot 16. B 

1 madrier, fongueur 6 m 

9 madriers, longueur { m 

Le 6 novembre tor 

. 
wy O23 he, 

000, Bole Ra 

BULLETIN OF FIGIEL 
aa — nr mne a enaenane 

Trouvé on rade de Casablanca, par arabe 
Kalifat ben Lhassen, canot 305 C. B. 

1 pidecs bois de sapin, longucur 4 m. oo/ 
e.280/0.080 , 

2 piéces bos de sapin, longueur 3 om 

4.930 ‘o.08d, 

5o/ 

Le 6 nysembae tgik 

Trouvé co rade de Casabtanca, par [arabe 

Hamonu Titi, canot, 125 C. 

i madrierelongueur 6 m. 00/0,250/o, Ro. 

Le 4 noveinbie 1918. 

frousé en cade de Casablanca, par M. Pa- 
ne, patron de remorqueur ¢ 

3 madricts, longueur 4m. oo/0,300/0.80%; 

somadriet longueur 3 tm. 2ojo,700 08a 5 
1 madricr, longueur 4.m. ooo. 10/080. 

omiadrier, jongueur am, 3o/o.200/0,85 ; 
Leh novembre igt8. 
Trouveé en rade de Casablanca, par 1 ‘arabe 

Rouchaib ben HWamet, canot 62 G.B.: 

1 madrier, longueur 5 mm. 40/0, 700/0,8. 

Le 16 novembre rgt8 
Trouvé en rade de Casablanca, par Varabe 

Absatem gjiilalli, canot ir C. B. 

st panche, Jongueut + nm. 20/0,200/0,30. 

Le 3 novembre 1918, 
Hoa &é trouve sur la la piage de Si 

Abdallah bel Hadj, par M. Mestres, Frencois, 
sons-brigadier Ala Surveillance Douaniére, 
Ios Cpaves neésignées ci-aprés 

to madriep, longueur 6 mm. o0/0,200/0,075 ; 

a madriers, dongueur 4 in, 90 '9,290/0,075 ; 

1 paquet de huit planches, 3m. 5o/o,119/ 
©0705 

rpaqnet de dix planches, 3 om. 50/0,110/ 
4,095 | 

toplanche deo 4m 
2 planches de rom. 
1 caisse A poisson, 0.500/0 440/0,120 5 
Crs dernitres Cpaves out été déposdes au 

douar du Chethh de Sidi Abdallah et sous 
sa garde. 

Les épaves re atées dla pager, toutes miarc- 
quérs dun point noice a la ‘sechon deg ox- 
irémilées, ant dhé dépostes au Magasin des 
Travaux Publics de Casablanca. 

N° a 

Le tg novrabre 118 

Les « Batiments de servitude » de Casa- 

blanca. ont ddéposé au Magasin des épaves 
de ce port, les épaves suivantes provenant 
des navirvs anglas ct brésitien « Bay-Nyas- 

sia he eh Tupis s. 

8 portes de ¢abmes aves charnidres de cui- 
vre eb serrure 5 

9 ftts de comapas -te route avee chapeau 
de cuivtr ct bofte yo rose liquide . 

fooaper 8 de sauvetage, marque Tupis ; 
9 Chansburn, en miaivai. etal) , 

3+ hublots. de diverses grandcurs, 

glaces au sans glaces ; 

3tentes bon flat: 

1 poulie triple, en fer, dews réas de brea- 
reooren fonter : 

6u/0,200 0,025 , 

Jo/0.110j0,095 | 

avec 

tg chapes en fer 
quement 

tlot) tava deoouivre asec raccords, 

He Arse. Hn COALS 

J pour appareils de d&bar- 

ek, 

Pods approximatif 

tonne Tan 

fuanab - 

Vovenrines bhanehe- 

POO Ee revthae 

a fanana positions imatusais état 

  

N° 323 du 30 décembre 1918, 
———v eae 

io fumigénes (stipposées chargés) 
2 claches en bronze : 
1 pomb de sorde, 90 kilos environ : 
zo kilos bronze divers ivis, ele) 
tlot, radiulours ou réchauffeurs , 
3 poles en font chon état) 
4 chapeau chinois, en (dle cmaitiée bleue, 

avec fils conducleurs ; 

4 boites meétalliques soudées.: 

1 boite en bois, contenant des outils a vis: 
r capot d'babitacle, on cuivre ; 

1 gargoussier cn toile ; 

1 touletu d’ébonite (supposé dtre apparel 
de FT. S. FL); 

a pantoirs fl d'agier, grosseur go m/e 
lougueur 10 métres environ ; 

2 pantoits fii d'acier, grosseur 30 m /m 
longueur 20 métres environ ; , 

2 taisses en bois vemni, supposées conteni- 
des accumulateurs - 

1 caisse en ter, supposée contenir des ac- 
cumulateurs, 

Ne 3 

Le sg novembre rgt8. 

‘Les « Batimeuts de servitude » de Casa- 
blanca, ont déposé au Magasin des Travaux 
ublics de ce port, les épaves ci-apras dési- 
anées, débarquies 4 Casablanca, par le pa- 
tronieur « Edmond René » 

5 sacs ie café, poids environ 295 kilos ; 

» sacs de riz, poids environ 179 kilos ; 

Tous les sacs en manvais état. 

, N° 4 
Le ie décembre rgis 

Hoa ¢té déposé au Magasin n° 3 de ta 
«a Moerelention Marccaine », & Casablanca, 
Wes dpaves désiznées ci-aprés provenant des | 
vaprurs anglais et bi¢siliens a Bay Nyassia » ° 
efie Tupis >. 

Une quantilé de café répartie comme suit : 

Les 2 piles de gauche du magasin conte- 
nant 6.049 sata de café, coviron 15 % de 
perte ; 

La x¢ pile de droite contenant 413 sacs, * 
avec ao % de perte ; 

La2* pile de diote, contenant 107 
poids environ 15 kilos Vunité ; 

Fnviron Xoo A goo kilos en vrac. 

Ne 5 

. Les «+ Batimeuts de servitude » de Casa- 
blanca, ont dépos® au Magasin des épaves 
de ce port, les objels et marchandises dési- 
enées cLaprés provenant des navires anglais 

et brésilien « Bay-Nyassia » et « Tupis » 

i baignoaire avec pieds ; 

tT commode avec 4 tiroirs et leurs poigneéss 
de cuivre ; 

r sommier métallique : 
640 bidons environ, buile de ricin, niarqye 

1 OMo Ticino Sao Jorge, dont une parfie 
en ccisses, le tout en meuvais tat, 

staines de ricin (mgn- 

sacs, / 

seo Sate ONViITEN, 

vais état} 

soo Rilo. canton, grade > de® racin en sae 

Pour les épaves firurant any n? 4 et dre 

royursiton de mise en vente a été Prssers 

Ladressée an Tribunal de Casablanca, par Vap- 
plir tion de Carticle + du Dabir du 33 mars 

mars



  

        
   

    

   
   

  
  

  

He 393.da O Tt . : . fee roe . 

qo 80 Mcenibre 1918. ‘BULLETIN OFFICIEL 

SSERETARIAT vrier 1919) au douar Guérasoua et se pour- 

\ BU . ivrenl les jours suivants, s'il y a Leu 
IBUNAL DE PREM: sure ] , y anes. ‘ eajene,. 9 SAE + INSTANCE DE CASABLANCA Fait 4 Rakal, le 7 novembre 1918 Service d’Architécture: de’ 

  

qr’? Safar 1337) 

  

  

      

Liquidation judieiqi . , . oo : ne - 

Par juyeme t were MARTIN Julien EL MAHDI GHARRIT, AVIS D’ADJUDICATI! 

Instance de Casable Tribunal de premiére Suppléant le Grand Vizir. SO 
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la liquidation. ae au béndfire de ; Rabat, le 12 novetubre 1918 : wna te 
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Casablanca, le 26 décembre x918. * Construction d'un Groupe scolaire, israélite 
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ABtioLE presen. — Il sera procédé i la cee fogs ee Ceimitaton 3 tanion tenant Je récépiss§ de versement du caution- 
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