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PARTIE OFFICIELLE 

: DAHIR CHERIFIEN 
fixant les attributions de la Direction des Habous. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

.-Anotre serviteur intagre le, taleb AHMED EL DJAI, 
irecteur de ladministration des habous. 

  

      

légales prescrites | pour la publicité at fa validité des actos, des procédures et des contrats 

Par dahie chérifien en date du 20 Kaada 1830 (31 octobre 
1012) nous vousavons investi des hautes fonctions de directeur 
des habous el nous avons décidé que cette administration 
deyra fuactionner comme il sera dit ci-apres : 

La direction des habous a pour mission d’exercer la sur- 
veillance la plus complite sur la gestion de tous les nadirs 
des habous relativement 4 ces biens. Kile est assistée d'un 
conseil comprenant plusieurs oulémas. Le secrétaire général 
du gouvernement cheérifien ou son délégué assisle aux réu- 
nions. 

Elle ouvrira autant de registres que l'exigeront les be- - 
soins du service. Ceux qui suivent obligatoires : ; : 

de -- Un registre pour l'inscription de toutes les proprié- 
tés habous, par localile. 

2° -- Un repzistre pour les réglements annuels des com- 

ptes avec Ies nadirs. Ccoux-ci seront tenus de présenter dans 
le plus bref délai tous les registres et pitces qui pourraient 
étre réclamées par la direction. 

J° -- Un reyvistre des régularisations des Djelsas et Djezas 
antérieures. 

4° — Un registre des demandes de location & long terme. 
5° - Un registre des demandes d’échange en argent. 

6° - Ln registre des affectations ou cessions exception- 
nelles pour ceuvres de bienfaisance ou d'utilité généralc. 

7° -- Un registre répertoire “pour l'enregistrement. de la 

correspondance a l'arrivée. 
g* -— Un registre pour Venregistrement de la correspon-. 

dance au départ. 

La direction exerce un contréle absolu sur Ja gestion des 

habous publics. Elle a le droit de surveillance sur les habous 
des Zaouias el privés. Elle donne des directives aux moura- 

kibs et nadirs dont elle fixe les attributions et s’emploie a 

augmenter les revenus des fondations pieuses. Ces moura- 

kibs et nadirs sont nommeés ou révoqués par Nous. 

Elle peut déléguer des mourakibs ou, le cas échéant, un 

cadi, mufti, ou telle autre personne qu'elle estimera, chargée 

de vérifier en permanence 4 un moment quelconque les
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comptes ou opérations des nadirs. Un représentant de I’ad- 
ministration peut étre délégué pour inspecter annuellement 
les différentes circonscriptions. 

Elle autorise les baux & long terme, les échanges en ar- 
gent, les affectations, cessions et locations exceptionnelles 

pour les aeuvres de bienfaisance ou d‘utilité générale et 
tous achats en remploi. 

Elle fait poursuivre toutes régularisations qu'elle juge 

nécessaires avec les détenteurs des biens habous, suit les re- 

vendications portées devant la Cherd pour tous les biens 
habous détournés, etc. 

Elle charge les nadirs de faire procéder aux réparations 
et 4 l’entretien des immeubles habous, sauf pour les cons- 

tructions nouvelles qui doivent étre données 4 ladjudica- 
tion. 

Jusqu'aé concurrence de 300 pesetas, le nadir fait consi- 
gner le projet de dépense par ses deux adels sur un registre 
spécial ect soumet le projet 4 l'approbation du mourakib. 

Au dessus de cette somme, le devis doit faire lohjet 

d’un acte également consigné sur le méme registre ct sou- 
mis au mourakib. Celui-ci l’adresse avec son avis & l'appro- 
bation de la Direction. 

Exceptionnellement et pour un batiment qui menace- 
rait ruine, les travaux pourront ¢tre immédiatement com- 

mencés ; le devis ct le constat de celte urgence diment éta- 

bli par acte du cadi devront ¢tre envoyés & la Direction. 
Enfin, la direction établira & la fin de chaque année, 

I’état général des recettes et des dépenses pour fixer la si- 
tuation exacte des habous. 

Vous prescrirez aux agents de l'autorité de Notre Em- 
pire de signaler les irrégularites on négligences commises 
par les nadirs et qui parviendraient 4 leur connaissance. 

Fait @ Marrakech, le 8 Chadban 1331. 

(13 Juilict 1913). 

Vu pour promulgation et mise a exécution, 

; Rabat, le 5 Seplembre 1913. 

Le Ministre plénipotentiaire, Déléwué a la Résidence, 

SAINT-AULAIRE. 

DAHIR CHERIFIEN 
réglementant la mise en valeur des Habous publics 

LOUANCE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

A Notre serviteur intégre, le taleb Ahmed El Djat, di- 
recteur général des Habous chérifiens. 

Attendu que la question des habous cst du plus haut 
intérét pour la Communauté musulmane ct qu'il importe 
de déterminer des régles précises pour l'administration des 
fondations picuses. . 

Attendu que la situation actuelle laisse beaucoup a dé- 
sirer et que les revenus sont insuffisants pour faire face aux 
dépenses incombant aux habous. 

- et d'assurer une meilleure gestion de ces biens, 
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Vu la nécessité de sauvegarder les intéréts des habous 

Avons édicté les dispositions suivantes, relatives 4 la 

location et aux échanges des biens habous, savoir : 
Go 

TID LOCATIONS COURANTES 

  

Seront loués aux enchéres publiques, pour une période 

de deux années, les immeubles batis : boutiques, fondouks, 
héris, bains maures, habitations. 

Seront loués au enchéres publiques pour une année, 
les terrains non bitis, urbains ou autres, pour servir uni- 

quement 4 des travaux de culture. 

L'adjudication aura lieu aux clauses et conditions énu- 

mérées au cahier des charges qui sera communiqué & tous 
ceux qui en feront la demande. 

Le cahier des charges devra mentionner notamment 

les clauses générales dont la teneur suit : 

1° — L’adjudication aura lieu & un endroit fixé, & la 

criée, au plus offrant et dernier enchérisseur, sur la mise 4 
prix fixée par le Nadir. Les criées se font en arabe ct en fran: 

cais ; le minimum de surenchére est de : 1 douro jusqu’a 
Too dourvs, ro douros entre 100 ct 1.000 douros, 40 douros 
au-dessus de mille douros ; 

2° — La commission d'adjudication sera composée : du 
mourakib des habous, du nadir des habous et de deux adels 

des habous. La présidence reviendra au mourakib ou, & son 
défaut, au nadir. 

3° — Toutes les contestations qui pourraient se pro- 
duire au cours de l'adjudication seront réglées d'office et 
sans recours par le président qui aura la direction des en- 
chéres. 

4° — Les personnes susceptibles de prendre part & une 
adjudication, sans distinction de nationalité, sont admises- 

aux enchéres. La location est payable par trimestre et d’a- 
vance. Le premier terme devra étre versé au moment méme 
de Fadjudication. . 

a° — A défaut de paiement d'un trimestre, dans un 

délai de huit jours, Vadministration se réserve le droit de 
prononcer la résiliation du contrat sans préjudice de toutes 
autres poursuites. 

6° — L'immeuble loué sera accepté par le locataire 
dans l'état of il setrouve, sans exiger aucune modification. 
Les réparations jugées nécessaires par le Nadir, seront seu- 

les exécutées pour assurer la conservation du dit immeuble. 
7° — L’administration décline toute responsabilité au 

sujet du retard d’entrée en jouissance qui pourrait se pro- 
duire pour une cause queleonque, mais les loyers pergus 
d’avance seront restitués aux locataires jusqua concurrence 

du retard apporté & lentrée en jouissance. 
8° — Le locataire devra entretenir Vimmeuble en bon 

pére de famille et le rendre en bon état, A lexpiration de Ia 
location. 

_ 9° — Hl ne pourra faire aucune modification 4 Vétat 
des licux, méme 3 ses frais, sans le consentement exprés et 

par éerit de Vadministration des habous. 
10° — Dans le cas oft administration accordgrait cette 

autorisation, les améliorations lui seront acquis a 1a fin
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du bail, sans indemnité, et le prencur, ne pourra ni les 
démolir ni les enlever. 
_ rr — Toutes les taxes présentes ou futures sont A la 
charge de l'adjudicataire. 

12° — L'adjudicataire ne pourra, sous peine de dé- 
chéance, céder ou sous louer, en tout ou en partic, sans le 
consentement formel ct par écrit de l'administration des 
habous. Cette déchéance sera prononcée par la direction 
générale des habous, et, l'immeuble devra étre évacué, Ie 
loyer payé restant acquis aux habous. 

13° — Les contestations relatives au présent contrat se- 
zont réglées par le Cadi en dernier ressort et le prencur re- 

nonce 4 toute aulre juridiction cl aux droits d'appel, le cas 
échéant. . 

14° — Un registre des locations annuelles et bisanuel- 
les sera tenu par le nadir. Lecture du cahier des charges 

clauses ct conditions devra etre donnée, en arabe ct en 
francais avant louverture des enchéres. 

«Les résultats de chaque adjudication seront enregistrés 
par les deux adels et contresignés par les membies de la 
commission et |adjudicataire. Si ce dernier ne savait signer, 
ilen serait fail mention. 

15° — Tuute personne gui troublerait les enchéres 
pourra ¢tre exclue par la commission et expulsée du local 
de. l’adjudication. 
ge: 16° — Ln mois avant Vexpiration du contrat, le locatai- 

re sera tenu de laisser visiter Fimmeuble & des heures fixées. 

a 17° — Les frais d‘adjudication sont @ Ia charge du Io- 
¢ataire. Les honoraires des adels sont fixés & cing pesctas 
‘par acte. 

LOCATIONS A LONG TERME 
antl     

" - Des locations aux enchéres, pour une période de dix 

“années, pourront ¢tre consenties en ce qui concerne les ter- 
‘fains non batis et certains immeubles bitis ruinés. 

Ces locations auront lieu 4 la requéte de l’administra- 
‘tion ou des particuliers. Dans ce dernier cas, des demandes 

“Spéciales seront adressées au nadir local qui les transmettra 
“ala ‘Direction générale accompagné des piéces ct rensci- 
gnements suivants : 1° — Désignation de l’immcuble, si- 
tuation, limites, superficie approximative. 

~* 9° — Noms et qualités du requérant et domicile élu 
par lui-dans la localité du bien habous. 
+ 38° — L’engagement, si la demande est agréée, de verser 

‘aussitat le montant de la location annuelle offerte et les 

frais entre les mains du nadir. Ce montant servira de mise 

“a prix. 
"4° — Rapport du nadir indiquaat que l’immeuble est 

ou sera libre & compter de telle date. Le nadir mentionnera 

‘Ta redevance annuelle antérieure et les renseignements re- 

‘Cueillis sur la solvabilité du pétitionnaire. 
_ . La direction sera chargée d’examiner s'il y a licu ou 
‘on de faire procéder & la mise en adjudication. Elle pourra 

diviser ’‘immeuble cn lots si elle le juge utile. 

__- Elle tiendra un cregistre spécial 4 cet effet, et de son 

— @8té Ie nadir en ouvrira un pour consigner les demandes 

‘tansmises et la suite qui aura été donnée. °   

BULLETIN OFFICIEL 359 
a 

Sr » _—_ 

La Direction avisera de sa décision le Nadir intéressé qui 
en préviendra le requérant au domicile élu par lui. Elle 
fixera la date de l’adjudication, si la demande a été favora- 
blement accucillie. Dans ce cas, et aprés consignation du 
montant de la localion aunuelle et des frais évalués & 2%, 
le Nadir fera aussitét procéder au levé de plan par un géo- 
métre désigné par l'Administration, et au bornage de la 
propriété par deux adels, le tout aux frais du requérant qui 
devra en faire le dépdt d’avance. ; 

Ces formalités accomplics, le Nadir fera apposer des 
affiches dans la locatlié & laquelle ressortit l’immeuble & 
louer, vingt jours au moins avant l’adjudication. . 

Des publications seront en outre faites par le crieur 
public sur le marché de la ville 4 deux reprises et A huit 
jours d‘intervalle. . 

D’autre part, une insertion au Bulletin Officiel (éditions 
frangaise et arabe), sera faite par les soins de la Direction 
Générale des Habous, la premiére fois, un mois, et la deuxié- 
me fois, quinze jours au moins avant la date des enchéres. 

Un exemplaire de ces publications devra étre annexé 
au cahier des charges. 

Toutes ces publications désigneront l’immeuble et in- 
diqueront la mise & prix, la durée de Ja location, le jour et 

Iheure des enchéres 
Le Nadir local fournira aux intéressés qui se présente- 

ront @ ses bureaux tous les renseignenients utiles et leur 
donnera communication du cahier des charges. 

Ce cahier des charges devra mentionner notamment 
les clauses générales dont la teneur suit : 

1° — L’adjudication aura lieu 4 un endroit fixé, a la, 
criée, au plus offrant et dernier enchérisseur. 

Les enchéres seront suivies sur le loyer annuel. Sera 
déclaré adjudicataire celui qui aura offert l'annuité Ja plus 
élevée. 

a° — La Commission d'adjudication se compose : 
Du Cadi local ou de son Natb, président ; 

Du Mourakib et du Nadir des Hehous ; 

De deux adels du Cadi. 
3° — Toutes Jes contestations qui pourraient se pro- 

duire au cours de l’adjudication, seroent réglées d’office et 

sans recours, par le Cadi ou son Naib, qui aura la direction 

des enchéres. 
4° Toute personne ayant capacité de contracter,sans dis- 

tinction de nationalité, sera admise aux enchéres. Aucune 

déclaration de command ne sera recue si 1’adjudicataire ne 

produit une procuration réguliére. Elle devra étre faite séance 

tenante. Pour tre idmis aux enchéres, il y a lieu de verser 

préalablement au Nadir une somme égale & la mise 4 prix, 

augmenteée ces frais d’adjudication, évalués & 2 %. 

5° — Les criées se font en arabe et en francais ; le mi- 

nimum des surenchéres est de un douro jusqu’a cent dou- 

ros, 10 douros, entre 100 et 1000 douros, 50 douros au-des- 

sus de rooo douros. 
6° — L’immeuble !oué sera accepté par l’adjudicataire 

dans l'état of il se trouve, sans exiger aucune modification 

om rectification de limites, telles qu’elles résultent du plan 

et de l'acte de bornage annexe.
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jo -. L’Administration décline toute responsabilité au 

sujet du retard d’entrée cn jouissance qui pourrait se pro- 

duire pour une cause quelconque, pour tout ou partie de 

Vim:meuble loué, mais les loyers nc commenceront 4 courir 

que du jour ot l'immeuble sera devenu libre partiellement 

ou totalement, et & concurrence de la partie occupée. 

ge -- Les Habous ne garantissent pas la contenance de 

vimmeuble mis en location. Dans le cas ot l'erreur serait 

supérieure au sixitme, ladjudicataire pourra requérir la 

résiliation du bail sans indemnité de part et d’autre. 

go -. L'adjudicataire devra entretenir les plantations et 

travaux existants en bon pére de famille, pour les rendre en 

leur état a l'expiration du contrat. 

40° -- Il_pourra, a ses frais, risques ct périls, élever 

toutes constructions et faire toutes plantations ct travaux 

qu'il voudra,sansdemander!'autorisation de l'Administration. 

41: — Aucune des constructions, plantations ou amélio- 

rations ainsi effectuées ne pourront étre enlevées par l'adju- 

dicataire a l'expiration du contrat. nia aucun autre moment; 

l'Administration en devient propriétaire et le preneur n'a 

droit A aucune indemnité. 

42° — Les carridres de toute nature, exploitées ou non 

exploitées, découvertes ou qui viendraient 4 létre, les gise- 

ments de nature quelconque sont exclus de la location. 

i3° — L’Administration des Habous se réserve le droit 

de céder aux Travaux publies tout ou partie du terrain loué, 

sans que le locataird puisse sen prévaloir. 

Dans le cas of les emprises atteindraient le quart du ter- 

rain, le locataire pourra résilicrie contrat, sans indemnité de 

part ni d’autre. 
S'il préfére conserver sa location, une réduction sera faite 

amiablement entre lui ct 'Administraulion. En eas de désac- 

cord, le Cadi local fixera légalement celte réduction en der- 

nier ressort. : 

44° — L’adjudicataire ne pourra, sous peine de déchéan- 

ce, céder ou louer, en tout on partic, sans le consenlement 

formel et par écrit de Administration. 

Celte dschéanee sera prononcée par la Direction géné- 

rale des V abous et Uimmeuble devra étre évacueé aussilot. Le 

loyer pa,é et les ‘constructions et améliorations cifectuées 

resteront, dans ce cas, acquises aux Hahous sans indemnité 

pour ladjudicitaire. 

15° — Toute demande de cession ou sous-location devra 

tre adresste A la Direction des Habous par linterinédiaire 

du Nadir local, qui émeltra son avis 4 cet ¢gard. Elle devra 

mentionner les conditions de la cession ou sous-location. 

16° = L’Administiation sc réserve, en cas d’autorisation 

de la Direction générale, d’exercer le droit de préemption 

« Chefaa » 4 légard du cessionnaire ou sous-locataire. 

17° — Toutes les contestations relatives aux contrats a long 

terme seront reglées par le Gadi local, en dernier ressor', et 

l’adjudicataire renonce 4 toute aulre juridiction et aux droits 

d’appel, le cas échéant. 

18° - Un registre de location & long terme sera déposé 

chez le Nadir des Habous, 
Lecture du cahier des charges, clauses et conditions 

devra étre donnée, en arabe el en francais, avant l’‘ouverture 

des enchéres.   
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Les résultats de chaque adjudication seront enregistrés 

et contresignés par les membres de la Commission et l'adju- 

dicataire. 
Si ce dérnier est illettré, il en sera fait mention par leg 

deux adels. 
49° — Copie du cahier des charges et du procés-verbal 

d’adjudication sera délivrée par le Cadi 4 ladjudicataire. 
20° --- La mise a prix, pour la redevance annuelle, sera 

égale a offre qui aura été faile par le requérant. 

21° --. La durée de location est fixée A dix années. 

L'adjudicataire devra verscr, séance tenante, entre leg . 

mains du Nadir, une année de loyer augmentée de 2 % pour 

frais, et s'il s‘agit du requérant, la différence pour parfaire le 

montant du loyer annuel, augmenté de 2°/, de frais. 

Cette somme constituera un dépolt en garantie qui ser- 

vira au paiement des loyers de la dixiéme année. 

22° —. Toutefois, le preneur aura le droit, au cours de la 

neuvieéme année de son bail, s’il faisait constater par l’Admi- 

nistration compétente qu'il a engagé sur l'immeuble une 

dépense en batiments, installations ou plantations d'une 

valeur égale aux loyers de cing années, d’obtenir la proro- 
gation du bail pour une nouvelle période de dix années, & 

courir de l'expiration du premier bail, moyennant une majo- 
ralion de 1/5™: sur le loyer primitif. 

La méme faculté lui sera réservée, au cours de la dix- 

neuvieme année de son bail, pour une nouvelle période de 

dix ans, en majorant de 1/5™, le loyer de la seconde période, 

AVexpiration de la troisiéme période, l'immeuble fera 

retour aux Habous dans les conditions prévues au para- 

graphe IL. 
ov —. La redevance annuelle sera payable par semestre’ 

échu, au domicile du Nadir local des biens Habous. 

En cas de non paiement d'un semestre, dans le délai d'un 

mois, ‘Administration aura le droit de prononcer, si elle le 

juge nécessaire, la résiliation du contrat, sans recours aucun 

pour le locataire. 

Dans ce cas, le locataire sera tenu de laisser les lieux 

tels qu'ils se trouvent, sans Loucher aux umeéliorations ou 

constructions faites par lui et qui seront acquises & l'Admi- 

nistration sans que celle-ci soit tenue & aucune indemnité. . 
24% — Le dépét en garantie prévu pourra étre remboursé 

sur la production d'un certilicat du Nadir des Habous, visé 

par le mourakib ou délégué local pour contréle, établissant 
que les constructions ou installations faites sur le terrain 

loué représentent le triple de la valeur de ce dépot. 

25° — Toutes les taxes et contributions prévues et futu- 
res sont a la charge de l'adjudicataire. 

26° — Tous les frais relatifs a ladjudication seront éga- 

lement supportés par lui. Dansle cas oi le requérant ne 

serait pas déclaré adjudicataire, les avances faites par lui 

pour le levé du plan et le bornage du terrain lui seront 

remboursées par le Nadir, au compte du locataire, sans qu'il 

puisse prétendre a des dommages-intéréts. 

27° — Toute personne qui troublera Ics enchéres sera 

immédiatement exclue parla Commission et expulsée du 

local des adjudications. 
2ge -- Un mois avant lexpiration du contrat, ladjudica- 

taire sera tenu de laisser visiter l’‘immeuble.
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295 -- Les honoraires des deux adels du Cadi, a la 
charge de ladjudicataire, sont fixés comme suit, non 
compris l'indemnité du crieur : 

De 100 PH a 2.000 PH de location annuelle, 12 PH 
De 2.000 PH 8 5.000 id. 24 PH 
De 5.000 PH 4 10.000 id. 36 PH 

- Au-dessus de 10.000 id. 50 PH 
homologation comprise. 
30° --- L’adjudication ne deviendra définitive qu’aprés 

approbation de la Direction des Habous. Elle sera prononcée 
‘sur le rue du dossier d'adjudication aprés examen des 
-piéces 4 l’appui établissant qu'elle a eu lieu régulidrement. 

Dans le ¢as ob elle serait rejetée, pour une cause quelconque 
-que Administration n’a pas a faire connaitre, I’ adjudicataire 

ne pourra s’en prévaloir et le dépét précédemment effectué 
ilui sera rembourse. 

II]. --- ECHANGES EN ARGENT 

Les immeubles non batis (terrains 4 batir ou de culture) 
pourront faire l'objet d’échange en argent A charge de 
-remploi, par la voie de l'adjudication. 

Ces échanges auront lieu, soit a la requéte de l'Adminis- 

tration, soit encore a la diligence des particuliers. 

Dans ce dernier cas, toute personne désirant acquérir, 

“par voie d’échange, un bien entrant dans cette catégorie, 
‘devraen faire la demande a la Direction Générale par l’in- 
“ftermédiaire du Nadir local. 

Cette demande devra contenir : 

+ 4° Les noms, prénoms et profession et domicile du 
*requérant, 

2° La désignation de l'immeuble, 
3° Le montant de la somme offerte en échange, 

' 4° Liengagement, si la demande est agréée, d‘opérer le 

’dépot des frais approximatifs et du dixiéme du prix offert. 
% ue Nadir des Habovs examinera, avec le mourakib, 

“Topportunité de l'échange. Le mourakib ne pourra arréter 

- whe demande; il sera tenu de la transmettre avec son avis 

et. celui du Nadir, & la Direction Générale des Habous. 
“e+: Liacceptation de la demande sera facultative pour l'Admi- 
“histration a qui il appartiendra d'examiner si I'échange est 

_avantageux pour les oukafs. Elle pourra diviser l'immeuble 

“en plusieurs lots si elle le juge utile. 
7 Le requérant sera avisé de la suite donnée a sa demande, 

mais en cas de refus il n’aura droit & aucuns dummages- 

- intéréts, ni indemnité. 
_ -Un registre spécial aux demandes d’échanges des biens 

‘habous sera ouvert par le Nadir: La suite donnée a chaque 

demande devra y étre consignée. 
Si la demande établie comme il est dit ci-dessus était 

“agréée, la Direction enverrait l’autorisation et fixeraitla date 

-de adjudication. Le requérant serait aussitét invité a dépo- 
ser entre les mains du Nadir local le montant approximatif 

des frais, soit 3 °/, et le dixiéme du prix offert. 
'... Le. Nadir des Habous fera immédiatement procéder, aux 

frais du requérant, s'il s'agit d'une propriété rurale, a l’éta- 
blissement d’un plan de l'immeuble, par un géométre désigné 

“par Administration ainsi qu'au bornage ct & la reconnais- 
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sance des limites. Deux adels du Cadi seront commis a cet 
effet et en dresseront acte. 

Toutes les indications utiles, constructions, planta- 
tions, etc... devront étre soigneusement énumérées. 

La demande agréée sera transmise au Cadi local chargé 
de procéder aux formalités d'adjudication accompagnée des 
piéces ci-aprés : 

a. --- Notre autorisation chérifienne, 
6. — La demande d’échange revétue de l'agrément dela 

Direction Générale. 

c. — Plan et reconnaissance des limites comme il est 
dit ci-dessus, s'il s'agit d'une propriété rurale, d’un lot a 
batir, ou de la reconnaissance des lieux s'il s'agit d'une 
propriété batie ruinée. 

d. — Le cahier des charges, clauses et conditions d'é- 
change. 

e. -— Un exemplaire des affiches 4 apposer. . 

Le Magistrat du Cher& sera chargé de régulariser les 

titres des habous dans la huitaine qui suivra la réception , 
du dossier. 

Il sera ensuite procédé aux publications de la mise en 

adjudication dela maniére suivante : 

Plusieurs exemplaires des affiches ci-dessus, en langue 
arabe avec traduction francaise en regard, seront placardées, 
trois semaines au moins avant l’adjudication. 

Deux insertions au Bulletin Officiel (éditions francaise et 

arabe), seront faites par les soins de la Direction Générale 
des Habous, la premiére un mois et la deuxiéme quinze 
jours au moins avant la date des enchéres. ey ag 

Des extraits du journal en forme d’affiche pourront étre 

placardés pour donner 4 la publication toute la publicité 
désirable 

Un exemplaire des deux numéros de l'O/ficiel annon¢ant 
V'adjudication devra étre annexé au cahier des charges. 

Toutes les publications: devront donner exactement la 
désignalion de l'immeuble, la mise 4 prix, le jour et I'heuré 

des enchércs. 
Ii sera loisible au requérant I'échange de renoncer 4 sa 

demande tant qu'il n'aura pas été procédé aux enchéres, 

mais le remboursement de son cautionnement et les frais 

déposés ne seront effectués qu'aprés l'adjudication. Dans le 

cas ou la mise & prix n’aurait pas été couverte, l'immeuble . 

échangé ne serait pas adjugeé et tous les frais seront imputés. 

au susdit requérant. 

Dans le cas o&, pour une raison quelconque, l'adjudica- 

tion serait suspendue ou arrétée, le requérant ne sera admis 

4 aucuns dommages-intéréts, ni indemnité pour le préjudice 

subi ou les frais supportés par lui, la procédure ayant lieu 

a ses frais, risques et périls. 

Liimmeuble habous donné en échange cessera wetre 

habous pour devenir « melk » et devra étre rayé, dans la 

forme réguliére, du registre des biens habous. 

Les sommes provenant dimmeubles échangés par les 

habous devront étre remployées, dans le plus bref délai pos- 

‘sible, a V'achat d‘immeubles pouvant assurer des revenus 

avantageux. 

Le Nadir devra faire, a cet effet, par l'intermédiaire du
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mourakib, des propositions 4 la Direction Générale, en in- 
diquant le prix d'achat et le revenu annuel envisagés. 

La Direction Générale chargera le Gadi de faire procé- 
der A une estimation réguliére de Vimmeuble proposé ct ce 
magistrat donnera par écrit son avis affirmatif ou négalif, 

Le Pacha, Caid, ou tout autre délégué, pourra ¢tre 

chargé d‘établir, a iitre d'information, un rapport sur les 
propositions de remploi. 

La Direction Générale donnera ou refusera l'autorisa- 

tion de passer I’acte d‘achat. En cas d’autorisation, le Cadi 

sera chargé de la rédaction du contrat qui ne devra porter 
aucune clause restrictive, ni réméré, ni option. Le refus de 

la Direction Générale ne pourra donner licu 4 aticune in- 
demnité au profit des propriétaires d’immeubles proposés. 

Les immeubles acquis par Administration des biens 
Habous seront portés 4 la suite sur Ie registre de ces biens. 

Le Nadir local fournira aux intéressés tous renscigne- 

ments utiles sur les immeubles faisant Vobjet d'échanges 
en argent et leur donnera communication du cahier des 
.charges. 

Ce cahier des charges devra mentionner, nolamment, 

les clauses générales dont la teneur suit : 

1. — L’adjudication aura lieu 4 Vendroit fixé, 4 la 
criée, au plus offrant et dernier cnchérisscur. 

Sera déclaré adjudicataire celui qui aura offert le prix 
‘Te plus élevé. 

2. —- La Commission d’adjudication se compose : 
Du Cadi local ou de son Naib, Président, 

Du Mourakib, 

Du Nadir des Habous, 

De deux adels du Cadi. 
3. — Toutes les contestations qui pourraient se pro- 

duire au cours de l'adjudication sont réglées ©" sffice et sans 
recours par le Cadi ou son Natb qui aura la Direction des 
enchéres. 

~ 4°? Toute personne ayant capacité de contracter, sans 
distinction de nationalité, sera admise aux enchéres, A la 

condition de verser au préalable, entre les mains du Nadir 

des Habous, une somme égale au dixiéme de la mise a prix, 
avec les frais d’adjudication évalués & 3 %. 

Aucune déclaration de commande ne sera recue, si 

Padjudicataire ne produit une procuration réguliére. Elle 
devra étre faite dans les 24 heures de l’adjudication. 

5. — La mise 4 prix sera égale au ‘prix offert par le 
requérant. 4 

Les criées se font en arabe ect en francais, le minimum 

des surenchéres est de 1 douro jusqu'é roo douros, 10 dou- 
ros entre roo et i.ooo douros, 50 douros au-dessus de 1.000 

douros. 
Le prix est payable au comptant. 

6. — L‘immeuble adjugé sera accepté par l’adjudica- 
faire dans |’état of) il se trouve, sans exiger aucune modifi- 
cation ou rectification des limites, telles qu’elles résultent 

du plan et de l’acte de bernage annexés. 

7. — L'Administration décline toute responsabilité au 
sujet du retard d’entrée en jouissance qui pourrait se pro- 
duire pour une cause quelconque, sans que l'adjudicataire 
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puisse s’en prévaloir, ni réclamer de ce chef une indemnité, 

Mais dans le cas of se produirait un retard de ce genre, Je 

versement du complément du prix de Vadjudication pourra 

étre différé jusqu'au jour of Timmeuble sera fibre. . 

Le retard que le d mandeur apporterait 4 prendre pos- 

session ne saurait’) entrainer aucune modification } ['é 

chéance du prix percu comptant. 
8. — L’Administration des Habous ne garantit pas Ja 

contenance de Vimmeuble mis en adjudication. 
Cependant, si Perreur était supéricure au sixitme, l’ad- 

judicataire pourrait obtenir un remboursement proportion- 
nel au prix total, sans avoir Ie droit de requérir la résilia. 

tion du contrat. 
9. — L’adjudicataire s‘engage a céder aux Travaux pu 

blics tout ou partie de Vimmeuble a lui adjugé, que cette 

Administration eslimerait. / 

Dans ce cas, il sera procédé, par voice d'expertise, & la 
fixation de Vindemnité, si un accord amiable ne peut inter- 

venir. 

L‘adjudicataire et |) Administration désigneront chacun 
un expert & cet effet i devra étre tenu compte, dans cette 
estimation, de la valeur de Pemprise cédée et du préjudice 
subi, le cas échéant. 

Si les deux eaperts ne peuvent se mettre d’accord, Vaf- 
faire sera portée devant le Cadi local, qui désignera un troi- 
siéme expert. Une nouvelle expertise sera faile par les trois 
experts réunis et opinion de la majorité prévaudra. Le 
Uadi tranchera en dernier ressort, sans que ladjudicataire 
puisse se réclamer d‘aucune autre juridiction vu appel. 

10. — Un registre des échanges des biens habous sera - 

tenu par le Nadir. Lecture du cahier des charges devra étre 
donnée, en arabe ct en frangais, avant ouverture des en- 

chéres. 

Les résultats de Padjudication seront consignés sur le 
registre et contresignés par les membres de la Commission 
et Padjudicataire. Si ce dernier était illetré, il en serait fait 
meution par les deux adels. 

11. — Copies du cahier des charges et du procés-verbal 
Wadjudication seront délivrées A Vadjudicataire par le Cadi, 
avec les titres de propriété, contre paiement des honoraires 
@adjudication ci-aprés, dus aux notaires : 

De 100 & ».000 PL Ho oe. wees 1G 

De 2.000 A h.eoo PLL Lo... ee eee veee 0.75 % 
De 5.000 A 1ro.o00 PL-Ho oe... eee ... 0.60 % 

De :0.000 A ao.000 PL Ww. eee 0.40 % 
Plus par millier de pesetas Hassani ou 

partic de mille ...........2.-220005 0.10 % 
Homologation comprise. 
Les frais du crieur sont en sus de ces honoraires, 
12. — Si, dans un délai de vingt jours, ladjudicataire 

n’avail pas effectué le paiement du prix cui doit étre versé 
au comptant, ainsi qu'il résulte de Part. V, il sera procédé 
4 une nouveile adjudication sur folle enchére. 

Le Nadir et le Cadi en informeraient immédiatc. :ent la 
Direction des Habous et de nouvelles publications et inser- 
tions seraient faites dans les mémes formes que pgur la pre- 
mitre adjudication.  
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. . -Le dépdt en garantic et les frais déposés par le premier adjudicataire resteront acquis 4 1'Administration. 
13. — Le dépat en garantie et les frais prévus a art. IV 

seront immédiatement remboursés par le Nadir des Habous, si-une personne autre que le rex 
dicataire. 

14. — Toute personne qui troublera les enchéres sera immédiatement exclue par la Commission et expulsée du 
local des adjudications. 
PS, 15, —~ Tous les frais de bornage, plan, régularisation d’actes et autres relatifs & I’adjudication, sont & la charge de 
Padjudicataire. 

46. — L’adjudication ne deviendra définitive qu’aprés approbation de la Direction générale des Habous. Le dossier 
@adjudication lui sera communiqué pour examen et 1’ Ad- 
‘Mministration prononcera sa validité ou sa nullité sans étre 
‘tenue d’en faire connaitre le motif. 
=: Dans le cas ot elle serait annulée, ]’adjudicataire ne 
pourra s’en prévaloir et le dépot précédemment effectué lui 
sera remboursé. 

17. — Dés réception de cette approbation, le Cadi fera 
-procéder 4 I’établissement du contrat dans la forme légale. 

{uérant a été déclarée adju- 
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oi: TV. — Vente prs Fruits rr RECOLTES PENDANTES 
“o 

2s Seront vendus aux enchéres publiques les fruits et ré- 
coltes_pendantes appartenant aux Habous. 
<2“) Le Nadir devra faire afficher 4 son burcau et tous au- 
tres lieux qu’il appartiendra, quinze jours au moins avant 
Fadjudication, l'avis de la misc en adjudication de la vente 
de.ces fruits et récoltes dont il donnera Ia désignation et fi- 
xera la mise a prix. 
.” Des publications scront en outre préalablement faites A 
‘deux reprises sur le marché de la ville A huit jours d’inter- 
Valle par le crieur public. 
“2: L’adjudication aura licu aux clauses et conditions énu- 
‘érées au cahier des charges qui sera établi par 1’ Adminis- 
‘tration. Ce cahier-des charges mentionnera notamment les 
clauses générales dont Ia teneur suit : 

4, — Ladjudication aura liew & Vendroit fixé, & la criée, 
au plus offrant ct dernier enchérisseur, sur la mise a prix 
fixée par le Nadir. Les criées se font cn arabe et en francais ; 
Jé minimum de surenchéres est de 1 douro jusqu’é roo dou- 
Fos, 10 douros entre roo et 1.000 douros, 50 douros au-des- 
sis de 1.000 douros. 

- 2,-~La Commission d’adjudication se compose : 
Du Mourakib et du Nadir des Habous ; 
De deux adels des Habous ; 
La présidence revient au Mourakib ou & son dé- 

faut, au Nadir. 
“"* 3. — Toutes les contestations qui pourraient se pro- 
duire au cours de Fadjudication seront réghées office et 
fans recours, par le Président. 
* 4. — Toute personne susceptible de prendre part & lad- 
judication, sans distinction de nationalité, sera admise aux 
enchéres. Le montant de Vadjudication devra étre versé en- 
tre les mains du Nadir des Habous, au comptant. 
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5. — L'adjudicataire ne pourra élever aucune préten- tion au sujet de la qualité ou de la quantité des fruits récol- 
tés, ni 4 aucun autre titre: : 

6. — Tous les frais relatifs A adjudication seront sup- ports par Vadjudicataire. Les honoraires des adels sont 
ixés & : au-dessus de 5 - H. 3 P. 5 de 500 3 

& P. 5 de 1.000 bo 000 P i - P. ; ‘as oo b Soo, ° . iL, . > de 2. 3.000, 9 P., 
plus 0,20 par mille ou fraction de mille au-dessus. . 

Les droits du crieur en sus. 
7: — Un registre de vente de fruits ou récoltes pendan- 

dantes sera tenu par le Nadir. Lecture du cahicr des charges 
devra étre donnée, en arabe et en francais, avant l’ouverture 
des enchéres. , 

Les résultats de chaque adjudication seront enregistrés 
sur ce registre et contresignés par les membres de la Com- 
mission ct l’adjudicataire ; si ce dernier ne savait signer, il 
en serait fait mention. 

8. — Toute personne qui troublera les enchares pourra 
étre xeclue par la Commission et expulsée du local des ad- 
judications. . , 

9. — Toute détérioration et tous dommages qui pour- 
raient étre commis par l’adjudicataire sur V'immeuble lui 
seront imputés, et le Cadi aura seul qualité pour les faire 
estimer. Il tranchera en dernier ressort, et les adjudicataires 
renoncent A toute autre juridiction. . 

VY. — APFECTATIONS, CESSIONS ET LOCATIONS EXCEPTIONNELLES | 
D'IMMEUBLES HABOUS 

I] est de régle que les revertus des habous soient affectés 
i lentretien des établissements bénéficiaires, conformément 
aux volontés du fondateur, aux dépenses dentretien, de ré- 
parations ct d’administration des habous, aux dépenses du 
culte, de lenseignement, de la magistrature musulmane, et 

4 des ceuvres de bienfaisance ou d’utilité publiques profitant 
‘la communauté des fidéles. 

L’administration des habous a done le droit d'affecter 
un immeuble habous & la construction d'une mosquée, la 
création d'une école, linstallation d'un hospice ou d'un 
hopital et, en général, de toutes ccuvres créécs A Vintention 
des musulmans pour un prix de location minime et méme 
sans exiger aucune redevance. Toutefois, Notre autorisation 
spéciale est indispensable a cet égard. 

Les affectations de ce genre ne comportent pas dona- 
tion du fonds qui reste la propriété des oukafs. 

Nous vous chargeons d’assurer lexécution uu présent 
arrété ; (que Je Seigneur vous aide dans le Service du Magh- 

zen). 

Fait @ Marrakech, le 16 Chadban 1913 

(24 juillet 1331). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 5 septembre 1913. 

Le Ministre plénipotentiaire, Délégué 4 la Résidence, 

SAINT-AULAIRE.
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ARRETE 

du Ministre Plénipotentiaire, Délégué 4 la Résidence 

générale de la République francaise au Maroc 

Vu le rapport du capitaine chet du service télégraphique 

militaire en date du 20 aout 1913 | 

Vu avis du Général de division commandact les T. M, Q. 

en date du 28 aotit 113: 

Sur la proposition du directeur général des finances ; 

Le Ministre plénipotentiaire délégué a la Résidence 

ARRETE : 

Les articles I et UL de Varrété du 29 mai 1013 relatif a 

Youverture des bureaux militaires & la télégraphie privée, 

(Bulletin Officiel n° 32) sont anunulés et remplacés par les sui- 

vants : 

Art. Il. Les commandants d’armes régleront les condi- 

tions dans lesquelles le publie sera admis & pénétrer dans les 

camps ou postes militaires el ay déposer les lélégrammes. 

Tous les télégramimes devront étre soumis 4 leur visa, avant 

leur transmission ow leur distribution. . 

La distribution des télévrammes privés seva assurée par 

le planton militaire détaché au poste lélégraphique, lorsque 

le peu dimportance du irafic ne justiliera pas la présence 

d'un facteur de l’Administralion chérifienne. 

Art. HI. — L’Administration des télégraphes chérifiens 

allouera au gérant chef de poste une indemnité de 0 fr. 25 

(vingt cing centimes) par télégramme privé transmis ou regu 

et au planton militaire chargé de la distribution une indem- 
nité do Ofr. 10 (dix centimes) par telégramme privé remis au 

destinataire. 

Le gérant chef de poste sera responsable de la percep- 
tion des taxes et du paiement des indemnités au planton, 
uniquement vis-a-vis de l'administration des télégraphes. 

Rabai, te 7 septembre 19138. 

SAINT-AULAIRE. 

ORDRE GxNsRAL N° 49 

A la suite des opérations «ui ont eu lieu au cours de la 

reconnaissance dirigée par le lientenant-colonel CLAUDEL, 

dans la région d’Amras, du 1° au 5 aot 1913, le Résident 

Général, Commandant en chef, cite 4 l'ordre des Troupes 

d’Occupaticn du Maroc les militaires qui se sont particulitre- 
ment distingués et dont les noms suivent: 

CLAUDEL, lieutenant-colonel, commandant par intérim 
le Cercle des Beni-M’Tir : 

« A su faire face dans les trois journécs d'Amras, les 2, 

3, 4 aout 1913, aux situations les plus difficiles et a montré 

particulitrement dans la nuit du 3 au 4 aodt, en organisant 
et en commandant lui-méme une contre-allaque, le plus 
bel exemple de courage, de décision et de sang-froid mili- 
taires. »   
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BILLEBAUD, Constant, matricule 1258, sergent, du 8¢ J}. 

railleurs ; , 

AHMED BEN ALJ BEN ZOUDA, matricule 701, sergent, 

du 8° Tirailleurs ; 

EL ADJEMI BEN BRAHIM OTHMAN, matricule 13657, 
eaporal, du 8° Tirailleurs ; 

SAAD BEN OUEMDI BEN MESSAOUD, matricule 8567, 

2° classe, du 8 Tirailleurs ; 

MOHAMED BEN SALAH HAMIA, 

2° classe, du 8° Tirailleurs ; 

ABDESLAN BEN ABDALLA BEN HADJ, matricule . 

11130, 2" classe, du 8* Tirailicurs ; 

MOHAMED BEN EL HADJ, matricule 11137, 2: chasse, dy 
8 Tirailleurs ; ‘ 

SADOK BEN BRAHIM BEN MOHAMED, matricule 11232, . 

2¢ classe, du 8* Tirailleurs ; , 

HAMOUDA BEN AHMED BEN SALEM, matricule 11301, 

2° classe, du 8° Tirailleurs ; 

HASSEN BEN EL HUADJ BEN 

42024, 2Me classe, du 8™e¢ Tirailleurs ; 

KHELIFA BEN AMEUR BOU KRAN, matricule 13499, 
2me vlasse, du 8™e Tiraillcurs ; 

KHELIFA BEN BOU DJEMAA, mutricule 12026, 2me elas. 

se, du 8™e Tirailleurs ; 

MOHAMMED BEN ABDALLAH 

44173, 2me classe, du 8me Tirailleurs ; 

ALI BEN SALAH BEN MOHAMED, matricule 14243, 

zme classe, du 8™e Tirailleurs ; 

SALAIL BEN AMARA OUERGII, matricule 109386, 2me 

classe, du 8™e Tirailleurs ; 

KHELIFA BEN AMOR BEN ALI, mitricule 10086, 2me clase’ 

matricule 10275, 

KADER, matricule 

ZALASSA, matricule 

se, du 8me 'Tjrailleurs ; ‘ 

LACOSTE, capitaine, du 4™e Bataillon s¢négalais ; 

CAMUS, sergent, id. 

BA TARAOLE, 2™ classe, matricule 16487, du 4™¢ Ba- 
taillon sénégalais ; : 

GOUASSOU CISSE, 

4me Bataillon sénégalais ; 

« Tués glorieusement & l’ennemi, le 3 aodl 1913, au com-. 

bat de Souk-Amras. » : 

ANDERSEN KAJ, lieutenant au 2™° Etranger : 

«A pris part comme volontaire ala sortie de nuit du 3: 

au 4 aout, & Souk Amras, et conduit brillamment sa section. 

pendant la marche et l'escalade de la pente abrupte. Dans: 

la journée du 4 aodt, a fail preuve des plus brillantes qualités: 

militaires, étant constamment a larriire-garde sous un, feu, 
violent et au contact de l’ennemi de 5 heures a midi. »— : 

JACO, matricule 11246, 2™e classe, du 2™e Etranger : 

« Agent de liaison du capitaine pendant le combat de. 
nuit de Souk Amras, a fait preuve d'un sang-froid parfait. . 

At malin du 4 aodt, a fait preuve de la plus grande diligence: 

pour transmettre dans un terrain difficile un renseignement 

important. » 

MOHAMED BEN FREY EZ DJOBALI, matricule 104, 

sergent au 8me Tirailleurs : 

« A parfaitement secondé son chef de se¢tion et fait 

2me classe, matricule 18315, du
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preuve de courage et de sang-froid eb de beaucoup | dactivité 
pendant la durée de action (Nuit dus au 4 aotil). » 

MOHAMMED BEN THADY BEN ABDESSE LEM, matri- 

cule 14151, 24" classe, du S™e ‘Pipailleurs : 

« A fail preuve de heaucoup de couraze pendant la durée 
de laction, A plusicurs reprises, n'a pas hésilé & se placer 

deboul sur les rochers pour alleindre plus facilement les 

Marociins qui étaient devant dui a quelques métres ;Nuil di. 

Bau 4 aout 15 

FREDJ BEN BRATUM 

44285, du 8™e Tirailleurs 
« A fait preuve de beaucoup de courage dendant toute 

“Ja durée de action cl n'a pas hésité a revenir prendre sa 

TRABELSI, 2™¢ classe, matricule 

place sur la ligne de feu aprés avoir transporié un blessé a 
Tabri des lralies ennemies. » \ 

KRADER BEN SOLTANE BEN ALI ASSOUD, 2 classe, 

malricule 577, du 8 Tirailleurs : 

~ « Mitrailleur: aun moment ot la premiere pitee Clail sur 

le point d’ttre cnulevce, s'est avancé seul devant ses camara- 

des, faisant le coup de feu deboul ct wanton marocain a la 

-baionnette (Nuil du 8 au 4 aotit 1943). > 

AL! BEN SALEM EL MELASSA, matricule R038, 2Me clas- 
~ Be, du 4™e Tirailleuns 

AON 

» Blessé au bras droit au moment oi il se Latlait avec 

. ub Marocain qui cherchait a lui enlever le burnous du licute- 
) ant (Nuit dus 3au 4 aonb 13). » 

MERAT, liculenant, du 4m« Bataitlon sénégalais : 

« Dans la journée du 3 aont 1043, a fail preuve du plus 

“’grand calme et d'un parfail sang-froid, quand & la mort de son 

*gapitaine il a pris le commundement de sa compagnie. A su 

prendre les dispositions les plus judicicuses pour parer atoute 

   

“éventualité, tout en tenant le eommandement au courant de 

ola situation, > 

ROU SET. caporal du 4me Palaillon sénévalais : : 

* « A‘secondé le médecin-major DU SEUTRE, avec le plus 

“egfand. calme ct le plus grand sung-froid au milicu des balles 

* qui pleuvaient de tous les eétés. En dernier lieu, a pris une 
‘part ‘active ’ Ja défense de la position oveupée pur la compa- 

  

gnic: TREMAND (Nuit du 4 aodt 1015 

° MAKAN. KAMARA, vaporal du 4me ‘Bataillon sénégalais : 

~..w A secondé intelligemment le médecin- -major Dl: SEL- 

TRE, pendant ie pansement des blessés; wu pris une part 
‘uctive # ila défense de la position occupée par la compagnie 

4TREMAND, cernée par de nombreux Marocains (Nuit du 3 
au, 4A aonl 1343). » 

_ DE PIEPAPE,chef ul’ escadronsdu 4" Chasseursd’ Afrique: 

« Le 2 aout, au combat de Souk Amras, a brillamment 

‘enievé sa cavalerie lors de l’atlaque d'une créte occu pec pur 

des Marocains. Au cours de cette action, dans un terrain trés 
ae 

  

difficile, a eu la jambs eassée par la chiite de son cheval, 
dombé cn sautant un fossa. 

'’ BENEDIC, capitaine, stat-major du ‘ieutenant-colonel 

-CLAUDEL: 
« Pendantla malinée du 4 aoiit 194°, sous un feu violent 

et-en face d'un enne:ai tres mordant, a parfzitementassure la   

: a 
—__ 

coordination des mouy ements du convoi des morts et des. 
hlessés et de la compagnie chargée de sa protection immé- 
diate. Marchant a l'arriére-garde et souvent au point le plis 
dangereux, a élé un auxiliaire précieux pour te comman- 
dant de la colonne. . 

PRISCHT, lieutenant du service des renseignements. : 
« Au cours des affaires des 2, 3, 4 aotit 1913, s'est cons- 

lamment dislingué 4 la tele de ses moghazenis; toujours a 
Yendroil le plus exposé, et particuligrement dans la-contre-* 
altayue de- nuit du 3 aout, ot il a guidé une colonne de 
secours dans un terrain des plus difliciles et dans dest cin- . 
constances parliculigrement périlleuses. » 6 

FABRE, capilaine, del’ élal-major de larégion de Meknas: . 

«A rempli les fonctions de chef’état-major dela colonne 
pendant la reconnaissance dui au 6 aout 1913. S‘est: “ dis- 

lingué particulié rementdansla nuit dus au 4 ait, en faisant. . 

exéculer d'une maniére parfaite, les premiéres opt rations - 

d’un mouvement de décrochage rendu difficile par la nécess, 
sité d’évacuer sous le feu les morls et les blessés de‘la nuit : 
du 3 au 4 aotitet la présence d'un ennemi des plus: lenaces, 
et bien armé. ee 

STECK, capilaine de la 2° batterie ‘alpine : ‘ 
« Depuis le déput.des opérations de la colonne des Beni 

M'Tir, asu maintenir sa batterie dans Wexcellentes condi- 
tions tant au point do vue moral que physique ; aux: ‘engage 
ments des 2, 3, 4 aout, s’est fait particuligrement remarquer * 
parun choix trés habile des positions de tir, ses mises en bat- 
terie trés rapides et son lir précis: A lenu en respect: le" 

woul, pendantd heures le combat darriére-garde, un ennemi : 

tenacc et hien armé. » - : 

SALOMON, mavéchal des logis 
montagne : 

« Pendant ’engarement du 2 aotit, a partaitement divigé 

le tir de sa piéce sousun feu tres ajusté. Le 4 aout, en 
Vabsence de son lieutenant momentanément parti-en recon- 
naissanee, a opéré ses chargements de position dans le plus: 
grand ordre sous un feu ajusté. A euson casque pet gé d'une 

halle, » ‘ 
Fait au ‘Quay tier Général, fe 30 “out 1913. 

Le Commissaire Résident Général ‘de France. att Maroc 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

du 2¢ dartillerie ae 

ORDRE GENERAL N° 50 

Le Résident Général, parlant en mission 4 Paris, sera 

remplacé pendant son absence, conformément au décret du 

44 juin 1912, par M. le comte de SAIN'T-AULAIRE, Délégué 

ala Résidence générale, qui aura a sa disposition les forces 

de terre et la division navale. 

Le commandement en chef des troupes du Maroc occi- 

dental sera assure par le général commandant les T. 0. M- 

et celui des troupes du Marov oriental par le général com- 

mandant les T. M. E. 

Lc Résident Général ctant en mission aura & éfre tenu
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au courant de toutes les affaires dans des conditions qui font 

I’objet d'une note spéciale. 

Tous les télégrammes, renseignements et documents 

quwilest prescrit denvueycr 4 la Résidence générale conti. 

nueront & y étre envoyés, lo Délégué a la Résidence générale 

ayant toute la responsabilité politique ct administrative. 

Fait au Quartier Général, le 380 Aon 19L3. 

Le Commissaire Résident Général de la République 

Frangaise au Maroc. Commandant en Chef, 

LYAUTEY 

ORDRE GENERAL N°? 54 

Le Résident Général est heureux de citer 4 ordre géné- 

ral des troupes d'occupation deux officiers des Renseigne- 

ments de la région de Rabat qui, toujours en eveil, se li- 
vrent fréquemment avec leurs goumiers 4 des opérations de 

police contre les matfaiteurs qui arrivent a se glisser a l'in- 
téricur de nos lignes, opérations qu'ils ont toujours bien pre- 

warées et vigourcusement cxéculées. 

Sont cités 4 l’ordre des troupes d’occupation : 

GARNACHE, lieutenant, du service des Renseignements 

& Arbaoua : 

’ Tre 22 avril 1913, ayant détouvert le repaire de brigands 

trés dangereux, 2 pris des dispositions aussi habiles qu’é- 

’ nergiques pour le cerner; et griice & son cuurage personnel 

joint a la confiance qu’il a su inspirera ses auxiliaires, chefs, 
indigtnes et goumiers, a pu, malgré une résistance acharnée, 

procéder 4 1a destruction totale du foyer de banditisme qui 

terrorisait la région.’ 

MAITROT, lieutenant du service des Renseignements a 

Dar Bel Hamri . 

_°" Le dl aodit 1915, prévenu qu'une bande de Zemmours 

venaient d’enlever 2 hommes et 8 animaux a un douar voisin, 

- s’élanga a la poursuite des yoleurs qu’il parvint 4 rejoindre 

“et réussit 4 reprendre les 2 hommes ct les 8 animaux aux 

~ Zemmours qui laisstrent 6 des leurs sur le terrain. ”. 

. Fait au Quartier Général, le 30 aont 1913. 

Le Commissairé Résident Général de la République. 
Francaise au Maroc, Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

  

ARRETE VIZIRIEL 

‘portant nomination du Personnel de l’Administration 

des Travaux Publics 

LE GRAND VIZIR, 

‘Vu Varticle 9 du Dahir du 11 Djoumada Bl Oula 4331 
(18 avril 1943).   

area er tt eeracersetay 

ARRETE : 

Article I. — M. PORCHE, Ingénieur en chef des Ponts et 
Chaussées, conseiller technique du Maghzen est nommé 
délégué de 'Administration des Travaux Publics a Tanger, 

Rabat, le 20 Ramadan 1331. 
(23 aant 1913). 

IDRIS EL BOURKILT, (! de Grand Vizir 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Reabal, le 29 anvil 1918. 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL 

relatif a Vorganisation d'un service de police générale 
  

LEGRAND VIZIER, 

Vu lari. 2 du Firman de S. M. Cherifienne, en date du 
20 Kaiida 1330 (31 octobre 1912), 

ARRETE : 

ORGANISATION 

Art. it. --Tbest créé dans Empire chérifien un service 
de police générale ‘police municipale et stireté) placé sous 
e contréle immédiat et sous l'autorité du Secrétaire général 
du gouvernement chérilien. 

Celui-ciest assisté, pourla Direction de ce service, par un 

fonctionnaire por‘ant le titre de Contrdéleur des services de 

police générale. 

TITRE | 

ATTRIBUTIONS 

Art. Il. -- La police inunicipale et la Stircté concourent 
au méme but : la sécurilé générale. 

La police municipale est plus particulitrement chargée 

du maintien de l’ordre sur la voie publique ; elle veille ate- 
xécution des lois et a l'observation des réglements de police; 

elle recoit enfin habitucllement Ics plaintes et les dénoncia- 
tions, procéde aux constatations légales et fail tous les actes 
de procédure. 

La stireté prévient les attentats, découvre les malfaiteurs 

qu'elle livre & la justice ; elle exerce une surveillance cons- 
tante sur les garnis, les maisons de jeu, les filles soumises 
et, enfin, elle assure certains services spéciaux, tels que, 

surveillance des ports, de la contrebande de guerre, etc... 

TITRE I 

PERSONNEL 

Art. Ill. -- Le personnel de la police générale est nommé 
par arrété du Grand Vizir. 

Ilcomprend: - 

1° -- des commissaires de police. 
® -- des agents subalternes (secrétaires, inspecteurs,
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prigadiers, agents francais, secrétaires inlerprites litulaires 
et secrétaires interpretes auxiliaircs, brigadiers et agents 

- musulmans. 

Art. IV. -- Ges com missaires ct agents sont appelés & ser- 
vir indifféremment dans lune on Fautre des catégories (po- 

ice municipale et stireté) suivant leurs apliludes profession- 
. nelles ct suivant les exigences du service. 

~ Art. V. -- Le personnel de la police générale, dans chaque 
ville, releve du seul fonctionnaire responsable de l'ordre, le 
Consul ou, le cas échéant, Vollicier ou Padministrateur chef 
des services municipaux. 

_ Art. VI. -- Dans les localités of il existe un commissaire 
central, la direclion du service appariient & ce fonctionnaire 
‘qui a sous ses ordres tout le personnel (police municipale et 
sfireté). 

SECTION 1 

DES COMMISSAIRES DE POLICE. 

Soa 

! 
Art. VII. -- Les conimissaires de police de Empire sont 

en principe recrutés au concours. 

“Art. VOL - Jusqu'a, nguvel ordre, peuvent ¢tre nommeés 

. directement a ces fonctions. les conimissaires de police fran- 

cais, algéricns, (unisiens ct coloniaux en fonctions au mo- 
ment de leur demande. 

Art. IX. -- Un tiers des emplois de commissaire est r- 

“servé aux secrélaires cl inspecteurs de i classe de la police 

marocaine qui justificront de 5 ans de service dans la police 

“au Maroc et seront vortés sur une liste d’ admissibilité- dres- 

_.sée dla suite d'un examen dont le programme sera ullérieu- 
- rement fixe. 

“he 

Art. X. -- Les commissaires de police sont répartis en 9 
~ classes dont les traitements sont fixés ainsi qu'il suit: 

Te CVASSC 06. eee 4.000 frs 
Com cece cet eee nee as 4.500 frs 

em eee eee eens 5.000 Irs 

Ca 3.500 [rs 

rn * Lecce eee b eee renee 6.000 firs 

Breen cece n eres 6.900 firs 
Ace eee eee 7.090 Irs 

Classe exeplionnelle..............00.- 8.000 Irs ° 

Hors classs€...... 66. cece eee 9.000 frs 
“Test allou’ aux Commissaires de police une indemnité 

Mensuclle de trente franes (30 fr.) a titre de frais de bureau. 
Pour les Commissaires chefs de service lindemnité est 

porlée’& quarante francs. 

Art. XI. — Nul Commissaire ne peul-clre nominé dune 

classe supéricure s‘il n’a accompli un an de service, au moins, 

‘dans la classe immédiatement inférieure et s'il n’est inserit 

dun tableau d’avance ment annuel ¢labli par une commission 

‘ainsi compaséc : 

z> 1°Le Secrétaire général du Gouvernement chérifien, 
Président. , 

2o Le Chef du Bureau du Personnel. 

30 Le Cuntréleur des Services de Police. 

4° Un Commissaire de police désigné par !e Secrétaire 

général du Gouvernement Cheérifien. 
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Conseil de discipline a droit a 

Se 

Art, XI]. — Les Commissaires de police ayant deux ais 
de fonctions da isla 47e classe et dont les services ont été 
parliculitrement appréciés, peuvent dtre nommeés Commis- 
saires de classe exceplionnelle au traitement de 8.000 el, 
enfin, dcux ans apriés ct, sous les mémes réserves, commis- 
saires hors classe au traitement de 9.000. 

Art. NIL. — Les peines disciplinaires applicables aux 
commissaires de police de I'Empire sont: 

1° Léaverlissement, 
2o Le blame, 
3° La suspension de fonctions pour une période qui ne: 

pourra excédcr un mois, avec jouissance de la moitié du. 
trailument, - 

4o La rétrogradalion. 

5o La révocation. ; 

Les trois premitres peines sont prononcées par le Seeré-"- 

laire Général du Gouvernoment chérilien, sur rapport éerit- 

et circonslancié des aulorilés comp dtentes. Lo fonvtivnaaire 
intéressé esl invité & s‘expliquer pir écrit sur les fails qui.lui 

sont reprochts. o 
Les deux autres peines sont prononcées var le Grand | 

Vizir, apres avis d'un Conseil de discipline ainsi composé 2 

1° Le Secrétaire général da Gouvernement Chériflen, 
Président, 

20 Le Conseiller Judiciaire, ou un magistrat. delégué. | ° 
3¢ Le Ghef du Bureau du Personnel. . 

4 Le Gontrdéleur des Services de Police. ; 

Un Commissaire de la classe du fonclionnaire inculpé - 

ou, en cas d'impossibililé, un commissaire de la classe im=", 

médiatement supérieure. 

Ce dernier membre du conseil sera désigné par le Seen- 
taire général du Gouvernement Chérifien. 

Art. XIV. — 

he 

Tout Commissaire traduit devait-ie 
la communication préalable 

de son dossier. . 
Il peut présenter ses moyens de défense lui-méine ora- 

lement ou par mémoire. . 

Art. XV. -- Le déplacement ne constilue en aucun ¢as 

une peine disciplinaire. 

Art XVI. -- Le licenciement de tout commissaire peut. 

‘tre prononcé pour raisen dincapacité, d'insulfisance, ou. 

d@invalidité physique, apres avis du Conseil de ciscipline 

précité, movennant une indemnilé de licenciement qui ne 

peul dire inférieure & unc année de traitement, nonobsiant 

tous droits ala retraite. . 

‘ 

SECTION II 

DU PERSONNEL SUBALTERNE 

Art. XVIL -- Le personnel subalterne de la police géné-* 

rale ext composé de Secrétaircs. d'Inspecteurs, de Brigadiers 

et -d’agents francais, de secretaires interpretes, de brigadiers 

cl d‘agents musulmans. Ces derniers sont nommeés stagiaires 

at titularisés deux ans ayiris, sur proposition de leur chef de 

service. 

Les agents du persoanel sabalterne sont rémunérés 

ainsi qui} suit: ’
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338 

. Hors classe......0...60 00022 4.Q00 

Classe exceplionnelle.........0.- 3.900 

Secrétaires. MV" ClaASSO.. eee 000 
Qe ees cece cece ee cee een ee nee 2.700 

PeASSE Le ee eee 2400 

Hors clusse... 0... cee eee 1.000 

Classe exerpti MMe... eee 3.000) laspecteurs. Classe exenptionneile : ) 
| Ue class@........000 fee ee Coe 00 

2° CIASSOL. ee eee 2.700 

Brigadi , a classe... 2.2. eee 2.600 

migadiers. 2 classe... 22. eee wee 2.500 

\ Ire classe... oo... bee e eee cece ee 2.400 

Agents frangais. 2me Glusse o... 00.022. eee 2.200 

! BMe CLASSE... eee 2 G00 

. Classe exceptionnelle............ 3.500 
Sacrétaires \ ire classe... 0. 0. eee 3.000 

‘Interprates. | 2ine classe...... Cece eee e eee eee 2,750 

Me Classe... ces 2.409 

‘Becrétaires inter- ( 1" Classe... 0... ee 2.100 

prates auxiliaires. ( 2° Classe... 0... eee 4.800 

Brigadiers musulmans...........0.0.00 0000. c ccc cece cence 1.500 

ive class@......0220 00 Lee eee 1.300 

ont mans 2me classe... 00... 1.200 

Agents: musulmans, | one classe.........-. 0. cece eee. 1.400 
Slagiaires.......0.......0. 00... 1.Q00 

Art. XVHIE..—‘Aucun agent ne peut tre promu A une 

classe supérieure, sil n’a accompli un an de service au mini- 

mum dans la classe immédiatement inféricure, et s'il n'est 

inscrit & un tableau d’avancement annuel établi par la Com- 

mission dont la composition est fixée & Vart. 2 de cot arreté. 
Nul, parmi les secrétaires Gu les inspecteurs, ne pourra 

étre nommé a la premiére classe, s'il ne justifie de la. con- 
naissance de l'arabe parlé. Pour cette méme categorie d'a- 

_ gents, les classes exceptionnelles ct hors classe sont réservées 
a ceux d'entre eux qui ne peuvent prétendre a un emploi de 
commissaire. 

Art. XIX. — La moitié des emplois de brigadiers est ré-. 
servée aux anciens brigadiers ou sous-officiers de gendarme- 

_ rie’ ou aux anciens sous-officiers de troupe. Ces derniers, 
toutefois, devront satisfaire & un examen dont le prozramme 
sera ultérieurement fixé. 

Art. XX. — Nul, sauf les exceptions énoncées a l'article 
précédent, ne peut étre admis dans les cadres subalternes de 
la police. qu’en qualité d’agent et apres avoir satisfait aux 

. conditions ci-aprés : 

1° Etre dgé de 25 ans au moins et n‘avoir pas 30 ans ré- 
: volus. 

Cette limite peut étre recuiée propcrtionnellement au 
nombre d’années de service militaire accompli par le postu- 
lant 

" 2° Avoir été physiquement reconnu apte @ un service 
actif. par un‘médecin désigné par l'Administration ; 

3° Avoir satisfait a la loi sur le recrutement de l'armée ; 
4s Le candidat devra fournir cn outre :   

te — Une demande sur papier libre ; 

20 — Un extrait de sen acte de naissance 

ve — Unextrait de son casier judiciaire ayant moins 
de deux mois de date 

feo — Un evertificat de bunne vie et murs: 
5° — Toutes les réferences qu'il jugera utiles, 

Art. NXT. — Les agents musulmans devront, de prété. 

rence, élre choisis parmi les anciens soldats de notre ar mite 
ayant une connaissance suflisante de la langue francaise, 

Art. XXIL°¢— Les peines disciplinaires applicables ay 

personnel suballerne de nationalite francaise et aux agents 

musulmaus titalaires de la police wenerale sont : 

f° -Paverlissement ¢ 

vo—~le blame ; : 

3 - Ta suspension de fonctions pour une période qui ne 
pourra exeéder un iois, tvec jouissance de la moitie de jg. 
solde ; 

4° = la rétrorradation } 

= ht revecation : 

En ce qui concerne les agents francais et les avents mu- 

sulinans litulairés, la premidre peine est prononeée par le 

chef de service qui en informe Fadministeation supérieure, 
la deuxiéme et la troisiéme par Je Seerétaire eoneéral du gou- 

vernement echérifien. Les deux derniéres par le Grand 

Vizir aprés avis Wun conseil de discipline composé de: 

f° - Le Secrétaire général du Gouvernement cheérilien ow. 

son délégué, peésident ; 

20 - Le contrdleur des services de police 

8% -Lechef du bureau du personnel ; 

4°- Un commissaire de police ; 

o° - Un agent de la classe de Parent inculpe, 

En ce qui concerne les agents musulmans slaviaires, le 

blame est prononeé par le chef de serviee qui en informe — 

Tadininistration supérieure, les autres peines par le Secré- | 

laire général du Gouvernement chérifien sur rapport motive 
ett. onstaneie, 

Tout azent traduit devant le conseil de discipline a droit 

ala communication préalable de son dossier. IL peut pré- 

senler ses moyens de défense lni-meme oralement ou par 
meémoire. 

Arl, XXIII. — Le déplacement ne coanstilue en aucun cas 

une peine disciplinaire. 

Art. XXIV. — Le licenciement de tout agent subalterne 

de la police générale peul élre prononcé pour raison dines. 
pacité ou Winvalidité plivsique, aprés avis du conseil de dis- 

cipline précilé, moyennant une indemnité de licenciement 

qui ne peut étre inférieure 4 six mois de traitement, nonebs- 

tant lous droits ala retraite, 

TITRE II 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. XXV. — Les commissaires et azents actuellement 
en fonctions sont rangés dans laclasse dont le traitement 
correspond 4 leur traitement agtuel. 

Les commissaires adjoints sont supprimeés, cemx qui sont 
actuellement en fonctions seront rangés dans !q 7* classes 
apres une année de stage, sur avis de leur chet dg service. 

'
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TITRE WW 

CoNGkS \ 

Al NAVE - Tl sera publié ultérieuremont unzarreté 
portant re aulementation es congés dont pourront bénélicier 
les commissaires etagents de ta police générale, 

TITRE \ 

UNIFORMES 

SArlL AXXVIL. — Lonitorme des commissaires le police de 
YEmpire e@est celui des commissaires de police de Algérie, 

tel quil est fixe par Varrété en date du 29 décembre 1909 du 

gouver neur de cette caionie, Luniforme du personnel suhal- 

terne délaché au service de la section (police municipale) est 
ainsi compose : 

7 - Pantalon gris fer avec passepoil rouge, 

ee Veste molleton bleu (artitler ie), W houtons blanes ere- 
lots, “terme de la veste dite " de chasse “4 plis verticaux de- 

-Yant et derriére, 2 poches de poitrine, col aiglon avec, sur un’ 
écusson en drap rote, le numéro (inétal blane) de Vagent sur 

eroissant, méme meétal. Patte de manche en drap rouge et 

“tidis boutons 1-2 vrelals, 

Le brigadier a suv la manche de la tunique deux galons 

ven argent, le simple avent en aun seul. 

_ Bo Casque (furme anglaise) recauvert de drap bleu (ar- 

. tiller ié) avec numéro de Vagent sur croissant. 

- Linspecteur porte sur la manche Vattribut préva pour 

Tuniforme des conmissaires et aucol et sur le casque un 

isceau de licteurs. 

‘Le secrétaive a Vuniforme des inspectours. 

49 ~ Pélerine caoutchoue, avec capuchon, modéle de la 

eridarmeri ‘ie. 

5° - Jambiéres en cuir verni, modéle révlementaire. 

O° - Brodequins dordonnance noirs. 

Les avents musulians ont le méme uniforme que les 

gents francais, toulefois te pantaton est a forme marocaine 

 cas(ue esl remplacé par une chéchia entourée d'un tur- 

chanblane. . 

es agents ont, en oulre, un burnous bleu a hordures rou 

   

ra
n 

     

  

     

   
   

   

   

    

   

  

   
   

     

Avis XXVUI. — Pendant la saison estivale, luniforme 

‘drap est remplacé par une tenue en toile kaki, de forme 
ntique & celle prévue alarticle précédent et portant les 

més pavements ou attributs. 

Lo Le casque est recouvert d’un couvre casque cn toile 

‘blanche. 

  

“Art. XXIX. — Ll est alloué aux agents délachés au service 

lastreté une indemnité annuelle de 250 francs pour les 

Sents francais et de 150 francs pour les agents musulmans. 

TITRE VI 

ARMEMENT 

Art. XXX — Les agents de la police municipale sont ar-   
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més: les avents francais du revolver d’ ordonnanee qwils por-- 
tenten sautoie elles aveuts. musulmans d'une haionnelte,: 

Raval, 6 choual 1331. 

(8 seplentbre 1913). | 

ID'S EL BOUKILI, ff" de Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise. a exéeution 

Rabat, le 17 seplemine 1915. 
Pour le Commissaire Résident Général en congé : : 

Le Ministre plénipolentiaire, DElés igué fe la Residence; 

SAINT AULAIRE. 

  

ARRETE VIZIRIEL 

fixant les traitements des fonctionnaires appartenant 
au service de Vaconage , 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu article 9 du dabir du 18 avril 1913 : 

ARRETE ? 

Les traitements des fonctionnaires appartenant au per- . 
sonnel de laconage dans les ports, sont fixes ainsi qu ‘iL suits 

Service central et service des magasins :. - 

1 classe 12.000 fr.” 
saps } 2° classe 11-000 fr: 

Chefs de Bureau, ou assimilés. . . } 3° classe 10.000 fr... 

. 4* classe 9.000 fr. 

9:000 fr. 
8.000 fre: 

7.000 ‘fr. 

9.000 fr. 
8.000 tr. 

7 000: fr. 
6.500 fr. 

ire classe 
2° classe 

‘3° «classe 
Sous-Chefs de Bureau ou assimilé 

i classe 

2° classe 

ss \ 
“(3 

( 
( 

| 4"° classe - 

Rédacteurs Principaux ou assimilés. 

2° classe 
3° classe’ 6.000 fr.: 
4° classe . 5.500:fr. 

. 5° classe 5.000 fr. 

stagiaires 4.000fr. 

Rédacteurs ou assimilés. 

Service de la rade el des quais: : 

, 1" classe i0: 000: frs: oe 

2e classe 9.000 [rs’ 

'{ 4 classe 8.000 frs 
2 classe 

\ 

(3 

Controleurs principaux d’aconage . . 

7,000 frs 

Contréleurs d’'aconage. . . . - «+ classe 6.000 frs 

4° classe 5.000 frs - 

classe 4.000 frs 

5.000: frs 

4.500 frs 

pe frs 

1°* classe 

2° classe 

© classe 
Chef Pilote. . .
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Art. 2. -- Les agents des calégories ci-dessus recevront, 

en outre, les indemnilés de logement, de cherlé de vie, et 

s'il y alicu, d'installation, de déplacement et de campagne, 

prévues par les dahirs el arrélés cn vigucur pour le person- 

nel de administration civile. 

Art. 3. -- Le personnel du service de l'aconage scra sou- 

mis austlatut général applicable au personnel civil de l'Em- 

pire Chérifien, défini par le dahir du 48 avril 4918, nolam- 

monten ce qui concerns Vuvanecement, la disvipline. le licen- 
ciement ci les déplacements. : 

, Les commissions de elassement, d’avancement et le von- 

sseil de discipline instilués par le texte sus-visé seront prési- 

dés par M. le Direcleur géncral des travaux publics. 

Fait a Rabat, te 10 Seplenibve (923. 

(8 Choual 1831). 

IDRIS EL BOUNILI, ff" do Grand Vizir. 

Vuypour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 11 Seplembre 197. 

. ’ 

Le Ministre plénipotentiaire, délégueé de lu Residence. 

SAINT AUCLAIRE. 

_ TYPE D’ARRETE MUNICIPAL 
sur l’exercice des professions de médecin. pharmacien, ' 

” dentiste. et sage-femme au Maroc 

ARTICLE PREMIER. — Il estinterdit d’exercer la profession 
de médecin, pharmacien, dentiste ou save-femme sans Vau- 

lorisalion du Pagha, visée par Vautorité de contrdle adininis- 

* tralif dela circonseriplion. Celle autorisation sera idélivrée 
“sur la production de diplames dont la rézularite aura été ve- 
rifiée par te Consul du pays Worigine de Vintéressé. 

Art. Il. -- Liautorisation de pratiquer est valehle que 
pour, Pétendue de Lecireonseriplion soumise a Vautorilé du 

~ Racha quia délivrée. 
Siles versonnes ci-dessus désignées désirent exercer 

‘Jeu pratique dans. une autre ville que celle of elles résident, 
- Tautorisation qu'elles détionnent devera élre viséo par lé Pa- 
cha de leur nouvelle résideres, 

Art. HL.- Lexercice de lew: profession nest permis aux 
médecins, pharmaciens. denlistes. saves-fommes que dans 
les limiles Glablies par leur diplome sles pharmaciens ne 
pourront délivrer des médicaments dangereux sans une or- 
donnance de médecin. La pratique de lanesthésie eénérale 
estinterdite aux dontistes, sans assistance dun meédecin: les 
sages-femmes ne poyrront pratiquer aucune operation, ni 
preserire aucun médicament dangereux, sans lassislanes 
un médecin. 

Art. IV. -- Aucun pharmacion ne peut tenir plus dune 
oflicine. Hl doit la tenir personnellement + il ne peul se faire 
remplacer que par un autre pharmacien ou un éléve ayant au 
moins cing ans de siave, 
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Art. V.-- Les établissements hospitaliers sont aulorisés 

aavoir leur pharmacie particuliére, 

Les associations industrielles, les communautes, les en 

treprises de travaux importants, les sociclés de secours 

muluels. les soci¢lés coopéralives de consommation pour- 

ront aveir une réserve de meédicaments pour Pusaze exclusif 

de leurs membres ou de leur personnel, 

Art. Vi. -- Les ° Tebib elles" Gabla " indigénes ue se. 
ront pas soumis provisoirement au present arréle. 

La néme tolérance pourra étre accordée aux praticions 

élrangers non diplomeés qui exereaiont la profession de meé- 

decin, pharmacien, dentisle ou sage-femme a la date de la si- 
nature du traité de Protectoral (30 mars 1912), depuis aw 
moins cing ans, 

Ils demanderout Vautorisaltion au Pacha, par Vintermés. 
diaire de lew Consul, dans un délai de deux mois, & partir de 
Ja promulgation du present arreté. 

Ark. VII. -- Procés-verbal de constat et d'enquéte sera 
dressé par le commissaire de police et transmis aux Consuls 
ou a Pautovilé inléressée, pour que les contrevenants soient 
poursnivis conformement a la lévislalion des pays dont ils re- 
levent, 

Art. VII. -- Le présent réglement entrera en vigueur 
apres publication le......... : 

CIRCULAIRE 

relative 4 la répression des fraudes commises 

dans le commerce des denrées alimentaires. 

Vous trouverez, ci-inclus, le texte, en francais el en arabe, 
duh arrété municipal relatit dla répression des fraudes eom- 
mises dans le commerce des denrées alimentaires. 

Il ne vous échappera pas qu'en matiére aussi nouvelle, le 
succés d'une réziementation répressive ne peut étre obtenu, 
quau prix dune compréhensicn trés exacte de ce qu'il est 
possible W'exiger de populations, encore assez mal pénétrées 
de nos intentions et de nos idtes. 

Il importera done que, dans leurs interventions auprés 
des commergants soumis 4 leurs visites, les agents chargds. 
de application de Varrété viziriel s’attachent a écarter, plus 
entore que de coutume, tout soupeon d'arbitraire ou de ri- 
gueur exacérée. 

Vous voudrez bien noter que, si lextension des disposi- 
lions de Tarrété municipal a tous les produits alimentaires 
vous parait susceptible de créer des difticullés, soil en raison. - 
des occupations nombreuses des Commissaires de police, soit 
a cause de ja répercussion possible sur les éléments indi- 
genes comimercants, il vous est loisible de faire porter, pour ¢ 
le meieant, Vaction des services de police, seulement sur les. 
denrées de premiare et d'absolue nécessite, comme le pain, 
la viande. le lait, Vhuile. Vous avez toute liberté pour tenir a 
ce point de vue un compte aussi exact que possible des pos- 
sibilités et des nécessités locales on tace desquelles vous 
vous lrouvez place. 

Quel que soit Vailleurs le point surlequel vous déciiepez.
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de porter plus particulieremsat votre effort, il conviendra de 
ne donner 4 lactivité des serviers de police, en matiére de 

fraudes, un caractére véritablement rapressif qua partir du 
jour of vous aurez fa certilude ane la nouvelle réglementa- | 
tion a été bien comprise dans ses intentions, dans sa portée 
et dans la procéure d'application, par les milieux commer- 
cants intéressés. Une péricde transitoire est donc a prévoir, 

pendant laquelle les infractions coustatées nauront pour 
sanction qu'un avertissement sévére du Pacha. Cette période 
transilcire, qiii ne durera que quelues semaines, sera utile- 
“ment empioyes par le Commissaire de police a faire com- 
prendre laurs nouvelles sbiigations aux assujettis. Des que 

> yous le jugerez possible, des sanctions effectives pourront 
» tra pronsncées par les Pachas sons votre controle. Elles 
_ pourront alfer, dans les cas graves, jusqu’a la prison, mais il 

“impottera qué les peines d’amendes ne prennent jamais un 

earactére fiscal, to but a atteindre étant la sauvegarde de la 
santé publiqus. 

Le texte de larrété sera porté par le Pacha 4 la connais- 
sance du public : 

_ 4° Par voie d'affichage sur les empiacements ordinaire- 
ment réservés aux communications de l’autorité administra- 

_ tive, ainsi qu’a l'intérieur des marchés. 
29 Par voie de publications orales, par Dellal, sur les 

marchés, A trois jours espacés sur deux semaines. 

Ily aura tieu, en outre, de véunir les chefs des diverses 

corporations de rmarchands sous la présidence du Pacha, en 

présence du mohtasseb et du Commissnire de police. Au 

cours de cette réunion, un médecin militaire, désigné par 

Yautorité militaire sur votre demande, expliquera l'intérét 

_atla portée de l’arrété sur les fraudes. Le Pacha et le Com- 

Missaire de Police, qui auront, au préalable, pris votre atta- 

sche et recu vos instructions, feront connaitre le mécanisme 

*.de la répression tel qu’il aura été convenu avec vous. Si 

Fexpérience en montre la nécessité, une seconde réunion 
“semblable pourra avoir lieu dans la seconde semaine qui 

‘Suivra la publication de l’arréte. 

“*" Toutes les fois que vous le jugerez utile, un aereté spé- 

cial du Pacha pourra développer l'un des articles de Varrété 
-€énéral ou préciser ses conditions d'application a une denrée 

‘particuliére (lait, pain, viande, etc...) Ces arrétés: spéciaux 
‘seront pris sur avis du médecin chef du Service de Santé 

‘dans la localité intéressée et me seront communiqués avec 

Votre rapport mensuel. 

Larrété viziriel est applicahle aux Européens, comme 
: “aux sujet marocains. En ce qui concerne lescitoyvens fr ancais, 

‘Tautorité consulaire prendra les dispositions ordinaires pour 
la publication de la nouvelle réglementation et pour son 

application. En ce qui concerne les sujets étrangers, ily 

-Aura lieu de suivre la procédure suivie pour tous les arrétés 

ae Police. 

: ly aura lieu de prévoir la désignation de pharmaciens 

-edmme experts chimistes. Cette désignation sera faite par 
Je'Pacha de votre ville, une fois pour toutes. et non pour 
‘chaque cas particulier. Si Vorganisation des services sani- 

" taires dans votre ville le permet, le choix du Pacha devra 

Porter de préférence sur un pharmacien militaire. Des ins-   
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tructions a ce sujet vont étre adressées au service sanitaire 
de votre ville. 

Je vous serais obligé de vouloir bien m'accuser révep- 
tion de la présente circulaire. Un rapport devra m‘étre 
adressé un mois aprés la publication de Varrété viziriel. Ce 
rapport rendra compte des premiéres opérations du Service 
des traudes et contiendra en détail les observations qu’elles . 
vous auront sugeérées. + 

Rabat. le17 septembre 1913. 
Le Ministre Plénipolentiaire Délégué de la’ Résidence,. : 

SAINT AULAIRE. 

‘CIRCULAIRE DU GRAND ¥1ZIR AUX PACHAS. 
au sujet de la répression des fraudes alimantaires 

Salutations, 

Ensuite, 

Vous savez «que le souci' d’un bon gouvernement ne. doit 
pas ¢tre seulement d’assurer aux sujets du Souverain une” 
administration équitable. Il faut aussi que la santé, qui est le 
premier bien de tous, soit sauvegardée dans toute la, mesure 
du possible. Or, sauvegarder la santé, ce, n'est pas seulem ont 

guérir ceux qui sont allligés de maladie, C est aussi prévenir 
les alfections de toute nature. 

La science prouve qu'un grand nombre d’affections dont 

les hommes sont affligés ont leur origine dans la mauvaise’. 
qualité des aliments. La plupart des hommes sont incapables * 

de reconnaitre deux mémes si les aliments qu’ils achétent 

vil . 

sont sains ct s’ils contiennent les éléments: nutritifs sur les- - 
quels on est en droit de compter quand on en a payé le prix 

4 celui qui vend. Aussi, un certain nombre de marchands ont- 

ils profité de 'icznorance commune, pour vendre comme bons” 

aliments des denrées qui, ou bien présentent des dangers - 

pour ceux qui les consomment, ou bien n'ont aucune des 
qualités qu'on en attend et qu’ils annoncent. Il en est aussi 

qui trompent I'acheteur sur le poids de la marchandise ache- 
tée, et quelquefois méme, ces diltérents genres de fraude se 

trouvent réunis dans un seul achat. 

Il a paru, en conséquence, qu'il ne suflisait pas de multi-- 

plier les médecins et les établissements hospitaliers pour - 

poursuivre la maladie — ce que notre Maitre le Sultan a 

fait largement, comme vous savez — mais qu'il fallait encore 

poursuivre ceux qui, au moyen des fraudes précitées, met- 

tent en grave danger la santé des populations. 

C'est pourquoi, pour obéirau souci de notre Maitre pour 

le bien étre de son peuple, nous vous prions de publier'l’ar- 

reté ci-joint sur les fraudes alimentaires. 

De cette facon ceux uise chargent de vendre des ali- 

nents 4 la population connaitront exaclement leurs obliga- 

tions. 
Je compte beaucoup sur vous pour l’application des dis- 

positions de cet arrété. Avec les conseils d’un médecin ins- 

truit, vous serezen mesure de faire savoir aux eorpgr 

de marchands la différence qu'il y a entre un alimenf sain et 
rations ©
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un aiment dangereus. Vous les cclairerez d'ubord de vos 
conseils, en leur faust connailre les peines que vous leur 

appliqnoriez si un comple exact m’étail pas lenu de vos ins- 

trastians Vous fenr eapliqueres comment le Commissaire de 

pol.ce seillera, auprés dens A Vexécution de ess instructions, 

et vous ne manquerez pas '* leur faire remarquer. que lin- 

tervention du comimissaire wc police auprés d'cux, nest pas 

de nature iiles inquicler sils agissent bien. Getle interven- 

tien vera. au contraire. pour les bons commereunts une geva- 

sion de fvire ressortir leur fagon det résuliere et, pur con- 

*séqqucnt, de se recommuander aupres da public. Quand a coux 

qui trompent le public, ils ne peurront pas se plaindre de 

punilions mérilécs. . 

‘Vous porterez votre arvul! a la connaissance’ des inté- 

ressés par voie d'aflichage et par dellal. Vous réunirez égale- 

“ment Jes chefs des corporations de marchands, pour. leur 

‘donner vos instructions en présence du Commissaire de po- 
lice. Un médecin vous apportera le concours de ses connais- 

sauces au cours de cette reunion, ala sortie de laquelle 

chefs des corporations devront se trouver en mesure dé 

“comprendre trés exaclement ce que lon atlend deux. 

Un pharmacien sei désigné par vous pour étudier les 

produits qe le Comunissaire de police aura jugé nécessuire 

de prélever chez ies commercants. 

Je suis cohvaincu que vous saisires parfuite-meut la portée 

des dispositions de ce nouveau réglement. Je comple sur 

yous pour en démontrer Mutilité aux inléresscs ¢l pour en 

aussurer Vexéculiop avec un jugement Cclairé. 

Rabat, le t0 Rhamadan 1331 

(13 annul 1973). ; 
IDRIS EL BOUKIELA, fe de Grand Vigir. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exéeution : 

Rabat, le t7 Septembre 1915. 

Le Ministre plénipotentiaire, Délégué a la Résidence, 

SAINT-AULAIRE. 

Type @arrété sur les fraudes dans le commerce 
des denrées alimentaires. 

  

 AnricLe I. — Il est interdit: de falsifier des substances 
‘ou denrées alimentaires ou médicamenteuses destinges-a etre 
vendues ; — de vendre, mettre en vente ou exposer dans les 
magasins, boutiques, maisons de commerce ou leurs dépen- 
dances, des substances ou deurées alimentaires ou médica- 
-menteuses, sachant quelles sont falsifiées ou corrompues ; 
— de tromper ou tenter de tromper l'acheteur sur la nature 
de toule mirchandise : --de tromper ou tenter de tromper 
Yacheteur, soit en lui liverant frauduleusement une quantitée 
de marchandises inférieure a celle qui aurait di lui étre 
livrée d’aprés les indications données ou annoncées par le 
vendeur ou marchand antéricuremeni a la vente, suit en 
employant frauduleusement des modes d° emballage ou 
dempaquelage tendant i faire eruire a-un pesage ou aun 
mesurage antérieur et exact, dapres un résime déterming 
de poids et de mesure. 

les . 

  

a ees 

Ant. IL — Toute venle, mise en vente, exposition dans 

les magusins, boutiques, maisons de commerce ou leurs 

dépendances, de marchandises ou denrées alimentaires con- 

tenant des mixtions nuisibles 4 la santé, est interdite. 

Ant. IIL. --- Toutes substances ou denrées alimentaires oy 

medicamenteuses (alsifiées ou corrompues seront saisies 

pour ¢tre ensuite conlisquées, si elles appartiennent encore 

au vendeur : ces némes marchandises ou subslances scront 

toujours saisies pour étre ensuite détruites si elles contien- 

nent des mixlions nuisibles § la santé: Loules cedes de ces 

mémes marchandises ou substances qui seront reconnues | 

impropres i la consommation seront détruites aux frais des 
conlrevenanis: dans le cas contraire, elles seront vendues.- 
au prolit du Trésor. 

Aut. iV. --- Pour constater les infractions au présent: 

arrété et procéder si! y a lieu a la saisic d'échantillons owas 

la saisic de substances, denrées, objels. apparcils dont la 

vente, mise en vente, exposilion, délenlion, usage constitae: 
Vinfraction, les Gommissaires de Police au leur dGléguiés: 

pourront wux heures normuales de leur onVerture ou tant 
qvils reslerout ouverls au public, ponétrer dans les maga-: 
sins, bouliques, maisons de commerce ou leurs déperidanees - 

soil sur la pluinte des particuliers, soit d'otlice uvee Vautori-: 

salion du Consul ou de lautorilé dont relévent les mar chands, ° 
négociants ou exploilants. - 

Ant, V. --- Proces-verbal de constat, d’enquéle, de suisie - 
sera dressé el lrausmis aux Consuls ou & Tautorité intéres-~ 

sce cn meme lemps que lous objets, substances ou denrées " 

suisies pour que les contrevenants soil poursuivis conformeé- * 

ment ila égislation des pays dont ils relevent. 

Art. VI. -- Le present reglement entrera en vigueur 

apres publivation, lessee. 

EXTRAITS . 

du « Jcurnal Officiel » de la République Francaise 

Ministére de la Guerre 

Services spéciaux de l'Afrique du Nord. — Par déci-: 
sion ministérielle du 20 aaut 1913 : ; 

Ont été remis A la disposition de leur arme (service) ;; 
MM. Dejean, capilaine aus rée. de spahis, détaché au ser-, 
vice des renseignements du Maroc occidental. — M. Bergé,; 
Officier d'administration de 1 classe, hors cadre, en mission: 
pour lencadrement des troupes auxiliaires marocaines. - 
M. Bel Hadj Dahman, sergent au 7° és. de tirailleurs indi-: 

génes cl Salah ben Amar, sergent au 4 rey. de tirailleurs: 

indigenes, ala suite et en surnombre pour Fencadrement des 
troupes auniliaires marocaines. 

Aélé mis hors cadres a la disposition du gouverneuwr 
général de l'Agérie pour étre employe au service des affaires 
indigenes jserv ice), comme commandant supérieur du cer cle. 

de Colomb-Bechar. M. le colonel Pein, du 43st ree. d'intan- 
leric. en remplacement de M. le chet de hatgitlon Pougel, 
retraite, 
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  ~ A alé mis a la disposition du Commissaire ré 
yal au Maroc pour étre employé dans le service des rensei- 
gnements du Maroc occidental, M. Savin. lieutenant au s-rég. Winfanterie. délaché aux affaires indigénes d'Al: série, 
‘en remplacement du capitaine Dejean, remis a la disposition 

de son arine (service). 

Ont été mis a la disposition du Commissaire résident 
général au Maroc, en iission. hors cadres pour Vencadre- 
ment des troupes auxiliaires marocaines ‘service) : MM. 
Poeymirau, chef de hataillon d'infanterie breveté, chef du 
‘cabinet militaire du commissaire résident général au Maroc, 
Charles-Roux. chet descadrons ala Résidence générale de 
France au Maroc et Pellegrin, chef de hataillon breveté de 
‘Tétat- -major de l'arinée (section d “Afrique). 
~. M. le commandant Pellegrin sera inaintenu a létal-major 

‘de larmée j jusqu'au 1° novembre 443. 
~~ A été mis a la suite et en surnombre pour Vencadrement 

“des ‘troupes aunxiliaires marocaines, le sergent Haddad 
‘Kbdelkader du Ge rée. de tirailleurs $ indigénes, en remplace- 
“ment du sergent Salah ben Amar du 4¢ régz. de tirailleurs 
“indigenes remis 4 la disposition de son arme. 
a 

’ 

sident géné- 

  

. Officiers @administration des services d’état-major et 
di re¢rutement. — Pardécision ministérielle du 22a0vt 1913 : 
“M. ‘Berge, oflicier d'admistration de 1% classe, hors cadres 
missions) (encadrement des troupes auxiliaires marocaines) 
est placé hors cadres A la disposition du Commissaire rési- 
: -dent g général de France au Maroc (service).” 

   

  

“ys. Interprétes militaires. — Par décisiun ministérielle du 
20-aotit 1913 : 

M. Pillet. ofticier inlerpréte de 2 classe employé A 
-.'état-major de la division d‘occupation de Tunisie, est mis 

ors cadres et aflfecté aux troupes doccupation du Maroc 
‘accidental (service). 

-, M. Condamine (Charles-Antoine), cavalier de 2 classe 

Pau i" rég. de chasseurs (' Afrique, interpréte auxiliaire au 
“service des renseignements du Maroc occidental (cercle des 

Beni M'tir) est nommé interpréte militaire stagiaire (rang 
du.24 aout 1913) el est affecté au roupes d’occupation du 

aroc occidental (service). 
"- M. Gojou (Amédée-Joseph-Léon), cavalier de 2° classe au 
ep, de chasseurs d'Afrique, interpréte auxiliaire au service 

‘des renseignements du Maroc ‘occidental (poste de Nkheila) 

Ost nommé interpréte militaire stagiaive (rang du 25 aonb 1043) 
‘et est affecté aux troupes d'occupation du Maroe occidental 
“Gorviee) 

  

   
   

   

  

     

  

" -Infanterie. — Par décision ministérielle en date du 
22 aofit 1913 : 

“. /M. Giard, lieutenant au O° tirailleurs, passe au 14/e rég. 
diinfanterie (suite). — Maintenu détaché au service des ren- 

seignements (Maroc oriental. ‘ 
, 

’ Par décision ministérielle en date du 22 aout 1913, sont 
prononcées dans Vintérieur des corps, avec la 

. “Service », les mutations suivantes : 

mention.   

__ 
al3 

M. Azan, lieutenant au 4 étranger {section de ‘campa- ene), est affeclé a une cor agnie active au ie élranger (service). 
a 

M. de Winter, lieutenant au L°r étra anger, est affecté 4 la seclion de camparne rattechée au 4° etr 

Par décision ministérielle d du 22 ow aout 1913, 
dont les noms suivent ont recu les allectatio 
Savoir (service pour les ofticiers déplacés) : 

TRAIN DES EQUIPAGES MILITAIRES 

Liculenants. ' oo 

les officiers: 

ns ci-aprés, 

« 

M. Cayot (hors 
17° escadron (Alver). 

M. Vois. 47" eseadron {Alger}. ~ ¢ lassé 2 au 16° escadrom 
(Maroc éccidental). 

cadres), Marce occidental. — Glagss. ali: 

Sous-liculenants : oA 
M. Gravier, 5° escadron (Constantine). — Classé hors, 

cadres (Maroc occiden tal}. 

Service de Vintendance. — Par décision ministévielle 
du 22 aot 1913: 

Officiers Cadministrations 

Subsistances. 

M. Léonard, officier d’administration de 2e classe dans 
la division dOran, a été désigné pour les troupes d'occupa- 
tion du Maroc occidental (serv ice) et mis hors cadres. 

Infanterie coloniale. — Par décision ministérielle du. 
22 aout MHS: ‘ 

Ont été désigné pour constituer les cadres du 12 batail- 
lon de marche de tirailleurs sénéyalais des troupes d'occu~ 
pation du Maroc occidental : 

M. le chefde bataillon Maurin, du 4¢ sénégalais. 
MM. les capilaines Le Duc, de l'état-major du général 

commandant supérieur; Marabail et Aubert, du 4¢T sénéga- 
lais; Barbaza, du 4e sénégalais ; Lueiani, en service en: 
Afrique occidentale. 

MM. les dieutenants Amalric, en activité hors cadres au 

Dahomey ; Boudigou, du 4er sénégalais ; Bonavita, Rabut et 
Michel de Monthuchon, du 4¢ sénégalais. 

M. le sous-lieutenant Poittevin, du ict sénégalais. 

Troupes Coccupation du Maroc oceidental. 

Les officiers désignés ci-aprés en service aux troupes 
‘d'occupation du Maroc occidentai ont été affectés savoir : 

M. le capitaine David, au 4, bataillon de marche d'in- 

fanterie coloniale (adjudant-major). 

M. le capitaine Arnaud, au 5e bataillon de marche d’in- 

fanterie coloniale, (adjudant-major). , 

M. le capitaine Mourin, au Ge bataillon de marche d’in- 

fanterie coloniale, 17 compagnie. 

M. le capitaine Brusseaux, au %e hataillon de marche 

d'infanterie coloniale, 2° compagnie. . ‘ 

anger service), .-* 

.
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M. le capitaine Frech, au 2° bataillon de “marche de 

tirailleurs sénégalais, 5¢ compagnie. 

M. le capitaine Bouffard, au 4° bataillon de marche de 

tirailleurs sénégalais, 14° compagnie. 

M. Je lieutenant Lefranc, au 9° bataillon de marche 

dinfanterie coloniale, 4e compagnie. 

M. le lieutenant Renot, au 6¢ bataillon de marche de 

tirailleurs sénégalais, 3¢ compagnie. 
M. le lieutenant Morin, au 8¢ bataillon de marche de 

tirailleurs sénégalais, 2. compagnie. 

M. le lieutenant Vincent, au 10¢ bataillon de marche de 

tirailleurs sénégalais (suite). 

M. le sous-lieutenant Pellé-Desforge, au 3e hataillon de 

marche d’infanterie coloniale, 4* compagnie. 

’ M.le sous-lieutenant Daniel, au 4* bataillon de marche 

d'infanterie coloniale, 1 compagnie. 

M. le sous-lieutenant Levrault, au 4° bataillon de marche 

d'infanterie coloniale, 3° compagnie. 

M. le sous-licutenant Roussel, au 5° bataillon de marche 

dinfanteric coloniale, i® compagnie. 

M. le sous-lisutenant Loubon, au 6° bataillon de marche 

d'infanterie coloniale, 2° compagnie. 

M. le sous-lienlenant Vésiez, au 8° bataillon de marche 

dinfanterie coloniale, 2° compagnie. 

M. le sous-lieutenant Martin, au 8° bataillon de marche 

d'infanterie coloniale, 3° compagnie. 
M. le sous-ligulenant Mecnnerat, au 8° 

che d'infanterie coloniale, 4* compagnie. 

M. Ie sous-lieutenant Urbain. au 4* bataillon de marche 

de Hraieurs sénégalais, 15° compagnie. 

. le sous-lieutenant Mérat, wu 4” bataillon de marche 

de tivaillours sénégulais, 13° compuguic. 

M. le sous-lientenant Ravignon, au 7* bataillon de mar- 

che de tirail'eurs sénégalais, 4° compagnie. 
M. le sous-lieulenant Paris, au & bataillon de marche 

de tirailleurs sénégulais, 3° compagnie. 

_ M. le sous-lieutenant Montangerand, au 10° bataillon de 
marche de tirailleurs sénégaluis, 12° compagnie. 

M. le sous-liculenant Laporte, au iU¢ bataillon de mar- 

che de tiruilleurs sénégalais, 1U° compagnie. 

M. le lieutenant de réserve Jehl, au 4° batailion de mar- 

che a ‘infanterie coloniale, 1° compagnie. 

. le lieutenant de réserve Pellion, au 3* bataillon de 
marche de tirailleurs senégaluis, 11° compagnie, 

M. le sous-lieutenant de réserve Aymard, au 7° balail- 

lon de marche de tirailleurs séucgalais, 2° compagnie, 
M. le sous-livulenant de réserve Calhala, au 8° bataillon 

de marche de tirailleurs sénégalais. 4° compagnie. 

M. le suus-lieutenant de réserve Huet, du 3¢ ba. aillon de 
Marche d‘iafanterie coloniale, passe au 2¢ bataillon de mar- 
che dinfanlerie coloniale. 

balaillon de mar- 

. XN 

Prolongaltions de séjaur. 

.. Les officiers dont les noms suivent ont été autorises & 
prolonger d'une année leur séjour dans la colonic : 

(me Année.) 

M. lieutenant Bonavita, du 12° bataillon de marche de   

a 

lirailleurs sénégalais des troupes d’occupation du Maroge. . 

occidental. 
(2me Année.) 

MM. ies licutenants de réserve Anglade et Pierre, dy 

ze bataillon de marche d’infanlerie coloniale des troupes 

d'occupation du Maroc occidental. 

M. le lieutenant de réserve Scaglia, du 8 bataillon de 

marche d'infanterie coloniale des troupes d'occupation du 

Maroc occidental. ; 

MM. les lieutenants de réserve Ackermann, Boutet, 

Simouct, Peyré, du 9e bataillon de marche d'infanterie colo. - 

niale des troupes d'occupation du Maroc occidental. 

  

RESERVE 

Infanterie. — Par décision ministérielle du 22 aont 1913, 

les officiers d’infanterie admis en « réserve spéciale », dont 

‘Ies noms suivent ont recu les alfectations ci-aprés dans la. 

réserve : 

Les lieutenants : ; . 

A ladisposition de M. le commissaire résident général 
de France au Maroc. — M. Rousseau, du 8e rég. d’infanterie, 
résidant 4 Ber-Rechid (Maroc occident). 

Génie. — Par décision ministériclle du 26 aout 1913: 
M. Bloch, capitaine au 5¢ rég. da génic a Versailles,’est 

désigné pour le de rég., Maroc occidental (service). 
M. Laurés, capitaine au 5¢ reg. dutgénie A Versailles est 

désigné pour le Se rég., Maroc ocvidental (service). 

Visa du Commissaire Résident Général 

Sont visés pour promulgation et mise 4 exécution, lev 

Dahirs en date du 26 Ramadan 1331 (29 aout 1913), relatifs: 

4° Au délai de production pour les demandes d'indem- 

nités relatives aux évenements de Fez, Marrakech et faits 

semblables. 
2° Au délai de production povr les créances sur ie 

Maglizen. 
Ues documents ont été ins¢rés dans le n® 45 du Bulletin 

Officiel. 

ERRATUM 

Modéle de statuts de Société Indizeéne de Prévayance, de 

Secours et de Préts Mutuels. (Bulliedin Officiced Ne 44, du 9 

aout 101). 

Pare 336. dire : 

Article VII. 

Il est établi au sidve de chaque territoire un Cpnseil d’Ad 
ministration composé de la maniére suivante :
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4° Un President désiené par VAutorita " ; Supérieure, 
2° Tous les Caids et Chioukhs, membres, 

le reste de Varticle sans changements. 

——_—_—— = 2: 

PARTIE NON 
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OFFICLELLE - 
  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE DU MAROC 

  

Dans la region de FEZ les populations ont été mainte. 
‘nues en confiance par la présence de nos forces de police au 
nord et au sud de la ville. 
© Au nord, action politique exercée par le serviee des 
‘renseignements dans la région du Sebou, chez les Sless¢et les 
Fichtala, récemmentl inquiétes par le voisinage du Rovui, a 
6. appuyée par la présence d'un détachement venu de Fez 
gous les ordres du commandant DENIS LAROUUE. 

Au sud, le groupe mobile d'Imouzzer a visilé tous les 
campements d'Ait Tserrouchen récemment rentrés de dis. 
sidence et concoxrant a la couverture de notre front entre 
Sefrou et Ifran. La lribu avail une attitude Pacifique ct nous 
-amanifesté sa contianee. 

Le Rogui demeure dans Ja région de !Querrha. Sa cause 
ne semble pas avoir fail de progres. 

en 
es 

Au sud de MEK NES, la tribu soumise des Guerrouan a eu 
asubir Vassaut de deux groupes dissidents armés venus du 
‘pays Zaian. Grice asa récente réorganisation, elle s'est trau- 
yée en mesure de repousser vietoricusement cette attaque et 
‘de.zoncourir aussi ulilement, pur sus seuls mavens, it la eou- 
‘Nerture du front sud du pays soumis. 

' La premiére harka a opéré & louest d'Agourai, i mi-route 
‘entre ce point et Camp Bataille (Souk cl Arba des Zemmour) 
vers Agroun. Elle était commandée par un fils de Moha ou 
‘Haminou Zaiani, ct comprenait des guerriers de sa tribu, 
Yenforcés de Zemmvurs dissidents, en tout, environ 300 ca- 
Valiers. Les caids des Guerrouan prévenus &temps de I'ar- 
rivée de l'ennemi ont pu le prendre en flanc et le repousser. 
Tla eu sept tués. 

La deuxidme harka, comprenant environ 400 hommes 
s'est porlée par I'est d’Agourai entre ce centre el Meknes. 
Elle était composée de Zaian et de Beni Mlir dissidents. La 
défensive des Guerrouan a été des plus etlicaces et les Zaian 
‘ont regagné leur pays en toute hate. 

* Une reconnaissance partie d'Ilo pour intervenir contre 
eux si l'oceasion sen presentait n'a plus rencontre de re- 

belles sur le plateau situé au sud d’Agourai. 

. Le suceés des Guerrouan acontribué & rendre confiance 

A cette tribu que son orginisation mel désormais 4 l'abri des 
Coups de main dp ses voisins turbulents. Nos forces demeu- 

rent d'ailleurs a louie proximilé, prétes 4 apporter aux Giuer- 
Touan un appui eflicace. Un détachement special de surveil- 
lance s‘ationne dans leur pays, au sud de Meknes.   
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A MARRAKECH, Venniversaire de la reprise de Ia ville a El Neiba a été célébré le + septer:bre. Le Général comman- dant général du sud a passé eu revue les troupes de la garni- 
son, eLremis son drapeau au 6° régiment colonial. Le Sultan 
avait nianifesté le désir d’assister luic-méme & eclte fete et la 
honorée de sa présence. Tous les Consuls étrangers, Ia co- 
tunie frangaise, les fonctionnaires du Maghzen et de nom- 
breux indigines de la ville et d'importants contingents des 
tribus étaicnt également présents a la cérémonie qui a pro- 
duit sur tous une profonde impression. 

Les représentants -ies tribus nouvellement soumises du 
Tadla, venus & loccasior: “2 I’.\id es Seghir, ont également 
figuré a la féte du 7 septembre ct pris part 4 cette importante manifestation de loyalisme. sO 

S.M.MOULAY YOUSSEF a visi‘é les sanctuaires de I& ville, - 
suivant lusage traditionnel, la veille de son départ de Mar- 
rakech. fla requ éga'ement le général BRULARD en audien- 
ce d’adieux, son départ pour Mogador, d’ou il doit gagner- 
Mazagan et Rabat, ayant eu lieu le 13 septembre. 

Dans le SOUS Haidda ou Mouiz reste solidement établi a 
Taroudant. 

  

INFORMATIONS DU SERVICE DES ETUDES 

et Renseignemenis économiques 

  

La situation cammerciale 4 Rabat. — 1.e commerce mari- 
time favorisé par une série de beaux jours a permis & de 
nombreux niavires de pénélrer en riviere ct a lacconage de 

) décharger les navires restés sur rade.. 
Au cours du mois d’wout, le nombre des navires qui ont 

opéré & Rabat a Cle de: - . 
Vapeurs........0...... A2 | . 
Voiliers........0..0... 16 | v8 navires. 

dont 34 sont enirés dans le Bou-Regreg. 
La moyenne journalitre des navires voiliers ou vapeurs, 

a Glé de: , 

Sur vad... cc. cece ccc ee ee eee 12 

Inn riviere,.......0.0.000, been eens 6 

Le chiffre du lonnage débarqué a été de: 

Sur rade@........00..... 9.000 tonnes. 

2.700 — 

Les malériaux de construction figurent pour la majeure - 
partie dans ce tonnage. Malgré cela, les prix de ces maté- 
riaux reslent élevts en raison du déchet et des frais divers 
que supporte la marchandise du point d’expédition au lieu 
d'entrepot. . 

Le ciment, par cxemple, revient & plus de 100 fr. la 
tonne aux négociants qui limportent. 

Il faut ajouter, aux raisons qui font que les prix des 

matériauxde construction restentélevés, qu'une cinquantaine 
d'autorisations de bilir ont été accordées pendant ce méme 
mois d'aont. ; 

Le tonnage des denrées alimentaires débarquées est 

évalement impurtant, les commercants s‘élant efforcgs de
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constituer des stocks pour les manvais jours de la saison 

@hiver. . 

Mercuriale des marchés du Cercle du Sebnu, -- Le prix 

des denrées apportées pendant le mois de juillet sur les 

mavchés du Cercle du Sebou ont alteint un prix assez élevé. 
is ont élé de : 

Blé, le moud (40 kilos) 17 p. h. 50-soil au quintal 43 p. h. 75. 
Orge - _ 12 _ 40 p.h. 

we 7es _ 9 _ 22 p. h. 50. 
Sorgho — 45 =< Bop. bh. 50. 
~Pois chiches 10.50) — 26 p. li. 20. 

- On a payé l@s animaux, pour la viande de boucherie : 

~ Beeufs 204 40d. h. suivantle poids vif. 
' Moutons 446d. h. —- 
Chévres 345d. h. 

- Le change’ de la monnaie hassani s'est fait au cours 

‘moyen de 130-0;9. 

. Des intérets économiques de la région de Meknés, --- Le 

Comité des intéréts économiques de Meknés et de sa région 
quia groupé un certain nombre de commercants, industricls 

et agriculteurs, fait cennaitre qu'il aura pour mission de 

.mettre en htmiére les besoins de ectte inléressante partic 
-du territoire, du Protectorat, de favoriser limigration curo- 

“péenne, ‘de se mettre en rapport avec les Compagnies de 

navigation et de transports, les chambres de commerce et 

iés.pouvoirs publics, de régler & T'amidble les dilférends 
commerciaux qui pourront s‘élever entre ses membras, etc... 

! 

-- Un service commercial entre Bordeaur et le Maroc. — 
Deux armateurs bordelais viennent de fonder une Société 
pour Vachat de navires destinés a la navigation entre 
Bordeaux. et le Maroc. 

_ Gette nouvelle Société vient dacheter un premier 
vapeur, l’Otra qui a éte bastisé Cap-Masayan et qui sera mis 
“incessamment en service et affeeté 4 des transports de 
Bordeaux & Mazagan, Casablanca et Rabat-rivitre Ce 

 mavire, d’une portée en lourd de 4.000 tonneaux, sera 
aménagé pour le transport des explosifs et des maticres 
_inflammables (pétroles) et. sera muni de treuils puissants 
pour le ‘ransport des pieces lourdes. 

La nouvelle société augmentera se Nolte & mesure que 
‘le trafic entre Bordeaux et le Maroc se développera, 

  

NOUVELLES ET INFORMATIONS 

Létai de la piste routiere de Casablanca a Relat, — Ala 
sortie de Casablanca, la piste est empierrée sur une longueur 
de 15 kilométres. Le troncon qui va ensuite jusqu’a Pedalah 
établi sur un sol ferme, est bien nivelé. large et en excellent 
état ; il n'est médiocre que dans la traversde méme de Feda- 
Jah, 

a 
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De ce point, Rahat, Fempierrement a été rail sur quelques 

kilometres, par places. 

De Mansouria A Bouznika, la piste naturelle est irés bon. 

ne. De Noued Zem A Temara, la piste qui traverse une large 
bande de sable a été empiertée » malheurensement, elle a 

élé défonceée par de eros charrois j-elle est cependant utile | 
sable sur la majeure pariic du parcours, 

be Temara, un chemin aifiérent de la piste emprunte le 

bord de lamer. surun sel solide, jusquaux iturs de da der 

xiéme enceinte de Rabat. * 

Actuellement, la distance de Casablanca & Rahat ( kil. 

métres} peut étre parcourue. a Vallure touriste, ens houres / 
30 par les aulomohiles. 

Casailanca-Masagaa en autonobile. — Texcellont élat 
des pistes marocaines, amélorées par les autorités des ré- 
gions qu'elles traversent, ‘est mis chaque jour en évidenee: 

pardes raids accomplis, dans un temps relativement court, 
par des automohiles,. : 

Vout récemment, un voiture de Idi. P. ma mis que 6 
heures pour parcourir fa distance de Casablanca a Mazagan: 
qui est de prés de 100 kilometres. : 

. ae sg 

Un raid Casablunca-Qued Zent en auleiohile. — ta piste . 
qui velie la Kasbah Tadla a Casablanea est: aujourd'hui dans: 
un-excellent état. Cue automobile de 16.20 H. P. evant 4 bord: 
trois personnes vient de parcourir cette piste, de Casablanca _ 
au poste de TOued Zein en quatre heures. . 

A noler qwaucun des voyazeurs no connaissail la route; 
Cependant Pautomobile a pu accemplir le trajet sans talon=~ 
nements, grace au trace détinilif de la piste facile a reconnaie 
tre. . 

ae 

L'aindlioration des pistes, — La piste qui velie Camp Bou - 
Thaut & Casablanca fait en ce moment Fobjet de travaux dae 
mélioralion lrés actif's, sur le froneen conipris cntve Til Melil- 
el Sidi Moumen. Le zué oft la piste franchit Foued El Hassan 
va ctre incessamment remplacé par une passerelle en bois” 
de facon que les relations entre Casablanea et Camp Boulhaut 
soient ininterrompues, meme a Pépoque des plnies of les. 
ravins se lransforment en dangereux torrents. 

. 

ae 

Une reunion hippique a Mehknis. — Le 21 seplembre pro-- 
chain doit avoir lieu, & Meknés, sur Vhippadreme de Dar Bei- 
da.une réunion hippique a loecasion de la distribution des 
primes Vencourazement a Félevage du cheval qui serent re- 
mises aux produils des haras. 

Le Comité des fetes de Meknés pense Heil ud sera possi” 
ble Vorvaniser deux courses civiles dotees d'alHocalions suf 
fisantes pour stimuler Fémutation de S propridtaires de chee 
yaux de la révion et aussi de ceux de Fez, ainsi que des intli- 
genes des tribus environnantes. 

Une autorisation speciale ser 
Renseiznoments aux propriat 
leurs chevaux sur la piste de 

a donnée par le Service des 
tres quidésireraient entraipae 
Dar Beida,
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ANNONCES 
ection du « Bulletin Officiel » décline toute vesponsabilité quant 4 la teney ur des annonces. 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

Etude de M? RRIGUET *, notaire & Bordeaux 

Farmation de Societe 
     

  

   
   

Suivant acte regu par Mt BRIGUET, notaire A Bordeaux, 
les quatorze el dix-huit aotit mil nenf cent treize, il a été 
formé entre : oo 

1. Daniel ROLANET, propriétaire, demeurant A Léo- 
gnan, chiteau du Sartre (Gironde), ‘ - 

2. .EtM. Louis ROUANET, négociant, demeurant a Maza- 
gan (Maroc), . 
Une société en nom collectit, avant pour objet de faire 

Maro; cl spécialement & Mazagan, fpour elle-méme ou 

  

  

   

  

‘a 
pour le compte de licrs directement, & ses risques, ou a titre 

decommission, toutes opéralions de consignations. de tran- 
sitet de transport. 

  

. etle sociélé ayant également pour objet toutes opeéra- 
tions de Douane et d’Entrepot, Vimportation et lexportation 
toutes marchandises, leur achat ou leur vente; la représen- 
dation de toutes maisons comme aussi de toutes marques in- 
dustrielles ou commerciales; I'élevage de tous animaux, la 
culturé-de toutes ceréales ou plantes, l’achat ou la vente, la 
mise en valeur, !a location ou la prise & bail de tous immeu- 
bles, les avances aus indigenes sur récolies, immeubles, 
terres ou autres garanties, ct généralement toutes opérations 

ransactions industrielles, commerciales, mobilitres ou 

  

immobilitres se rupportant a Vobjet sus indiqué. 
é La durée de la soviétéa été fixéu 4 trois années, & compter 
du45 aotit mil nevf cent treize. - 
: Son siége est i Mazagan (Maroc), avee succursale a Bor- 
deaux, palais de la Bourse, bureau n° 15. 
o ala société peut Gtablir des ‘succursales, soit au Maros, 
Soiten France, soit partoul ailleurs si cela parait utile a son 

‘développement. 
“La raiecn et la siznature sociale sont: « ROUANET el 

Fils:. » 

- .. Le capital social est fixé a deux mille francs, dont mille 
francs fournis en especes par chacun des assoviés. Ce capital 

pourra ttre augmenté d'un commun accord au fur ct & me- 

sure des besoins de la sociéte. 
* En outre, chacun des associés pourra, du consentement 

de son co-associé, verser dans la caisse sociale des sommes 

£0,compte courant qui seront productives & son profit d'in- 

térdls, au taux de six pour cent Ian. 
, Ces sommes ainsi verses ne pourront étre retirées que 
par-fraction non supérieure & deux mile francs par trimestre. 

" :,, Les affaires de la société sont gérées et administrérs par 
les associés avec les pouvoirs les plus ¢tendus a cet effet. 

" Toutefois, chaque associé ne pourra engager séparément 

   
   

toy     
  

la société au-dela d'une somme de trois raille francs, sans le 
consentement de son co-associé. ; Ce 

En conséquence, chacun de Messiaurs Daniel et Louis. ROUANET aura la signature sociale, midis ne pourra.en faire 
usage que pour les affaires de la société, a peine de nullité de lous enyagements et encore dans la limite ci-dessus pré- 
vue, au deuxitme paragraphe du présent article, chaéun 
deux pourra notamment traiter, transiger, compromettre,. | 
donner tous désistements et mainlevées avant ou aprés paie-. 
ment, exercer toutes actions judiciaires, représenter la sociité - 
dans toutes faillites ou liquidtions, souscrire, .accepter, en- 
dosser at acquitter tous effets de commerce, mais toujours’ 
‘Sans pouvoir engager la société au.dela d'une somme de - 
trois mills francs sans le consentement de san co-associé. 

Les h“néfices sociaux constatés par ’inventaire commer-* 
cial appartiennent aux associés chacun pour moilié.: « , 

Les pertes, s'il en existe, seront supportées dans Ies:mé- 
mes proportions. Te ete woe 

Aucun des associés ne pourra céder ses croils dang la~ 
présente soriété sans le consentement de son co-associé. : 

‘En cas de per'e d'une somme de dix mille francs consta-" 
iée par un inventaire semestriel, chacun des associés. aura. 
le droit de demander la dissolution de la société dans l¢ mois | 
de la cléture de cet inventarre. - en 

En cas dé décés de Pun ou l'autre des associés, la société; 
ne sera pas dissoute, elle continvera entre Vassocié survivant; ‘ 

devenu seul gérant responsable, ayant les pouvoirs les plus 
jfendus, suns aucune restriction, pour la gestion et l'admi- 
nistration des affaires sociales ctles héritiersdu prédécédé qu- 

deviendront conimanditaires pour le montant de la part so-- 
ciale de Vassavié défunt, déterthinée par le dernier inventaire 
social, ludite part comprenant son capilal, son compte cour. 
rant ella part de réserve sil yen a. os 

Dans aucun cas et tors méme qu'il y aurait parnii les in-_ 

teressés des mineurs ou d'autres incapables, it n'y aura lieu’: 
ni A apposilicn de scellés, ni & aucun acte quelconque, qui’ 

aurait pour bul ou pour effet d’entraver la marche régulitré . 

des opérations de la société. Il sera dressé seulement ‘un in- © 

ventaire provisoire, ou bien les hériliers seront lenus de 

sen rapporter au dernier inventaire social . , uo 

A lexpiration de Ja Société ou en cas de dissolution an- 

ticipée, la liquidalicn sera faite par les deuxassociés ou par . 

associé survivunt qui aura, cet effet, les pouvoirs les‘plus 

étendus. 

  
   

Pour extrait : 

Signé : BRIGUET. 

Une expedition du dit acte de formation de société a été 

déposée le 6 sepembre 1913 a chacun des greffes du Tribunal 

de Commerce de Bordeaux et de ia Justica de Paix du troi-



378 BULLETIN OFFICIEL 

  

sisme canton de la dite ville. Et une autre expédition a été 
déposée le 13 septembre 1913 au greife du Tribunal consu- 

laire de Casablanca (Marov). 

. Pour mention : 
Signé : BRIGUET. 

AVIS 
fe 

. Le Ne 46 du Bulledin Officieldu Protectorat contenant les 

réglements d’ordre judiciaire sera envoyé ultérieurement aux 

abonnés. 

AVIS 

Le 4er octobre, 46h. du matin, il sera procédé dans les   

bureaux du Service des Renseignements de la Région dg: 

Rabat, aux adjudications : rs 

4° Du fermage du monopole ¢e la prche sur Oued Sebou. 
secteur Hadada-Mechra-Taghit) pour la peviode du 9 octobre. 
1913 au 31 décembre 1914. Mise a prix 10.000 PLU, . 

2°>Du passage sur l'Qued Sebou \secteur Haddadae 
Mechra-Taghit) pour la période du 9 octobre 1913 au 34 
décembre 1914. Mise a prix 14.000 P.H. oh 

Pendant un délai de huit jours a parlir de la séance d'ads. 
judicalion, les surenchéres seront admises 4 condition d’atpg. 
supérieures de 4/10 au moins 4 Voilve, de Vadjudicatairg: 
provisoire. 3 

Les intéressés pourront prendre connaissance des clay. 
ses et conditions des cahiers des charges. 4 la Résidence gé- 
nérale (bureau des Domaines); & la Region de Rabat (bureay: 
des Renseignements, affaires civiles); 4 Kenitra (bureau du 
_Coniréle civil); 4 Gasablanca (Consulat. de Franee ; & Meknég: 
(bureau des Renseignements de la Région); & Fez (bureaiy: 
des Renseignements de la Région). 

  

Etablissements PEYRELONGUE Ainé 
Importation. - Exportation. - Consignation. - RABAT (Maroc) 

  

QUINGCAIbMERIE CENERAME 
ARTICLES DE BATIMENTS -- DROGUERIE 

F. COUSIN 
CASABLANCA. — RUE PORT.— CASABLANCA 

  

INSTRUMENTS AGRICOLES. — FOURNEAUX & CUISINIERES 

ARTICLES DE MENAGE DE PARIS ET D’ECLAIRAGE 

BALANCES’ ET BASCULES. —- COURONNES MORTUAIRES 

Expédition @ UIntérieur 

Radiotélégramme : COUSIN-CASABLANCA   

SOCIETE FRANCAISE. 

AU MAROC —_ 
Anonyme an capital de 203.590 franca 

Sidge Social - Entrepdt: Route de Médiouna - CASABLNCA 
Administrateur-Directeur : L. REBOULIN 

Administrateur-Délégué : R. MARTIN 4 

Fournisseurs du Génie Militaire ef des Travaum Publics: 

Briques, Tuiles, Carreaux, Ciment et Faience, Chaux- 
Platre et Ciments de toutes qualités, Poutrelles: 
et Fers de commerce. Oe 

Expéditions dans UIntéricur 

  

ALIMENTATION 
Ving, Conserves en Gros & Detail 

Mercerie, Bonneterie, etc. 

BITON HAIM 
’ Fournisseur de l'Armée 

    

. AUE DES CONSULS 
— 

_ Transport par Chamea. de Salé a Fez 
Cf RABAT Maroc) 

BANQUE D'E AT DU MADE 
  

SOCIETE aNONYME 

Siége Social: TANGER 
  

  

AGENCES : 

Casablanca, Larache, Mazagan, 

Mogador, Rabat, Oudjda, Saffi   

BULLETIN D’ABONNEMENT | 
i. Monsieur le Directeur du Bulletin Offcieldu Protectorat 

Voir ip CONDITIONS D’ABOMNEMENT ex {iis du dounal 
Bulletin Officiel du Protectorat de ta République Francaise au Maroc 
(édition francaise ou arabe). 

Nom : 

Adresse: 

NUUA..— La manda 
pcctorat, a Rabat. 

    
   

    

      
   

  

- au Bulletin Officie! du Protectorat 
de la République Francaise au Maroc. 

& adresser 

de la République Francaise au Maroc, 4’ RABAT. 

    

Je soussignd, déclare souscrire un abonnement de, au   

Ci-joint la sOMME denser.   morant ae eomme | Leggy eerste asteeeeesemsanenetnssen at oe i 

A le iff   

Signature : 

  

   

  

  

   
   

  

Ldoit etre émis an nom de M. le resorer oener,


