
BE — N° 158 

   
Le Numéro ; 0.80 contimes 

  EMPIRE CHERIFIEN 
la République Francaise 

Protectorat de 

Remerermnneuretienenpeeierenane: 
mvanpnimtrs 

AU MAROC 

      
_ABONNEMENTS :    

       

           

   

  

  
  

r . FRANCE MAROC et Colonies | errancen 

4.50 | 6 fr. tT. 
BS» | 10» 12 

. 45 > 18° » 20 »      
‘On. PEUT S'ABONNER : 

ok la Résidence de--Francd, a Rabat, 
ifOities du Gouvernement Chérifien a Paris: 

- éf dans tous les bureaux de poste. 

ldabontiements parient du Iv de chaque mois.     
   

  

  

ulletin 
Hebdomadaire 

DIRECTION, REDACTION ET ADMINISTRATION : 
Résidence Générale de France @ Rabat {Mareac! 

  

Pour les ahonnements et les annonces, s'adresser 
4 la Direction du Bulletin Officiel. 

Les mandats doivent étre émis au nom de M. Ie 
Trésorier Général du Protectorat. 
a 

   lliciel_ 
ene DES ANNONCES: 

Annonces judiciaires (la ligne de 34 lettres, 
at légales corps 8... 

Sur 4 colonnes : 

  

avis divers 

  

les suiv, vantes, 

, sont traitées de gré a gré. 

renouvelées. 

aman 

1 Novembre 1946 

  

a.60 

Annonces et (les dix Ares lignes, la ligne. 0.60. 
— 0.50- 

Pour les annonces réclames, les conditions” 

Réduction pour les annonces et: réclames 

ey   

- ‘es annonces judiciairas et légales prescrites pour la publicité ot la validit6 des actes, des procédures at des contrats pour toute la zone du 
Pretestorat at Frangais de |'Empire Chérifien doivent étre @ obligatoirement insérées au ” Bulletin Official ” du Protectorat, 
  
      

SOMMAIRE 

  

    
      

   
   
   

    

   

     
    

   
   

   

    

    

    
    

  

g¢-an Maroc de M. Albert Sarraut, Ministre de I'Instruction 
blique, et de M. Abel Forry, Sous-Secrétaire d'Btat gux 

Affaires Etranghres (Deuxiéme _ Bartie dn voyage : Visite a 
habat-Sale) . . cae 

fede M. Advoéaat, Ministre de Hollande 4 4 Tanger. 

PARTIE OFFICIELLE 

ok da (Sliettations du 23 octobte 1915. . 

rrété Résidentiel du 22 octobre 1915 portant fixation do la gone 
de sérvitude de Venceinte de Sour Djedid . 

rau di octobre 1945 (4 Hajda 1333) portant établisuement des 

£ tarifs du tertib pour année 1915. 

dun 4 Parraté Viziriel du i3 juin. 1945 (20 Redj ob 1930) publiant 

liste des pharmaciens nen diplémés sutorisés 4 exercer la 

armacte : : . . 

tin ion; titularisation at nomination dane le personne) adminis- 

-tratif dela zone francaise de |"Empire Chérifien. . 

rratura, a0 neméro 156 du « Bulletin Officiel du Pzotectorat» . 

strata du «Journal Officiel» de la République Francaise. 

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

ation politique et militaire de la zone francaise du Maroc a la 

late dit 20 octobre 1915. we ee ww . ee ee 

étlont de la Santé ot de PAssistance Fibtiques. - Rapport sur 

. Vhygiane familisle dea fonctionnaires . 

-§.B. El Mokyi a Casablanca. — Moussem des Ouled Hartts & 
Ber Reohid , . re 

servation de la Propriété Fonciére de Casablanca. — Extraits 
G6'Fquisttion ne 97, G8, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 
107. Avis de clétures de bornages.— Extraits de réqui- 

‘sition 23,6, 8, 16, 19 at 20. : 
‘Atieneas ot Avis divers . 

ouvelles et Informations. — Un crofseur anglais 4 Casablanes. - 

PAGES 

‘137 

T42 

142 

143 

145 

T&S 

TH5 

143 

789 

750   

VOYAGE AU MAROC DE M. ALBERT SARRAUT 
Ministre de l’Instruction Publique 

et de M. ABEL FERRY, Sous-Secrétaire @Etat 
aux Affsires Etrangéres 

(Deuxiéme Pariie du voyage : Visiiée a 

TH. — Rapat-Saré 

Rabat-Salé) 

Les MINISTRES et le RESIDENT GENERAL, venant de 
Oued Zem par la route des Zuers, arrivérent & Rabat le 
mercredi 13 octobré, dans l’aprés-mridi. Ils furent salués aux 

portes de la ville par le Hajib, au nom de Sa Masnsré LE 
SULTAN, par M. Gamianp, Secrétaire Général du Gouver- 
nement Chérifien, le Général Guevnon px Drves, le Colonel. 
MaoniaL, Commandant la Région, et quelques hauts fonc- + 
tionnaires du Protectorat. Le cortége, entrant dans la ville | 
par la porte ouverte depuis peu au droit des remparts dé- 
Chella, suivit Ja. route qui longe en lacets le Bou-Regreg, _ 
asse devant la Tour Hassan et aboutit au port. 

MINISTRES purent ainsi embrasser d’un rapide coup @’ 
Les ' 
oil 

le panorama des deux villes que sépare la courbe sinueuse 
du fleuve. 

Le cortége s’arréta Boulevard El Alou, devant la Kas- 
bah des Oudaias. Le Pacha de Rabat, 
fonctionnaires régionaux et locaux, 
génes y étaient réunis. 

les officiers, lea 

les notabilités indi- 
Aprés les présentations, le RESI- 

DENT GENERAL conduisit les MINISTRES sur la terrasse 
de la Kasbah des Oudaias, d’ot, plans en mains; il leur 

fit faire le tour d‘horizon, leur expliquant le développe- 
ment progressif de la ville et les projets d’extension. Puis, 

aprés avoir passé devant le front des troupes de la 
nison qui rendaient Tes honneurs, les WINTSTRES, salyés 
sur tout Te parcours par-une foule déférente, se rendirgnt 

wn a] 

i
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4 la Résidence ot les Chefs des différents Services du Pro- 
tectorat leur furent présentés, 

Le lendemain 14, MM. SARRAUT et Abel FERRY visi- 

térent la Maternité et la Goutte de lait qui, en l’absence 
de Madame LYAUTEY, leur furent présentées par Madame 
Berce. Les MINISTRES ont tenu 4 laisser & ces couvres une 
généreuse offrande persunnelle. 

Ils se rendirent ensuite 4 /’hépital dont ils parcou- 
rurent les diverses salles, le pavillon des officiars, les nou- 
velles installations bactériolegiques, la section anti-rabi- 
que. Entrant dan: le pavillon ob Moutay Anp-ex-Aziz, en 
1907, recut en audience le Général LYAUTEY, celui-ci 
évoqua devant les MINISTRES le souvenir de cetle entrevue 
dont le cadre est demeuré intact. 

Le méme jour, un grand déjeuner réunissait & la Rési- 
dence autour des MINISTRES Son Excellence LE GRranp 
Vizin, les Consuls étrangers, les hauts fonctionnaires du 
Protectorat et les représentants de la Colonie francaise. 
A Tissue du déjeuner, la Colonie francaise de Rabat, .les 
olficiers, les fonctionnaires ont été recus et présentés par 
le RESIDENT GENERAL aux MINISTRES. 

Au cours de cette réception, le Général LYAUTEY a 
porté le toast suivant : 

« Messieurs les Ministres, 

« Toutes les paroles nécessaires ont été échangées 
pendant les journées si pleines que nous venons de passer 
ensentble, depuis votre arrivée sur-la terre du Maroc. 
Ceur qui n'ont pas eu la bonne fortune de vous entendre, 
ont tous connu par la presse ces paroles, si hautes, si 
fortes, dans lesquelles lous deur, avec toiwe votre élo- 
quence et toul votre cur, avez si bien su mettre tout ce 
que la Patrie maternelle envoyait par votre bouche de 
réconfort et d’encouragement 4 nos colons & Casablanca, 
& nos troupes sur le front. Je ne pourrais que les affai- 
blir en les commentant. Je me suis fait Vinterpréte de 
tous, &@ Casablanca comme & Sidi Lamine, en vous disani, 

' . avec tout.mon cceur et toute ma conviction, tout le bien, 
toute la gratitude que nous laissait votre passage. En. dire 
davantage, serait donner au verbe une place qui ne con- 
vient pas en des moments oti les actes seuls comptent. 

« Mais il m’es} impossible de vous recevoir a Rabat, 
siége de la Résidence Générale du Protectorat Francais, 
eniouré de tous mes collaborateurs, sans vous dire ce seul 
mot : Merci! et sans lever nos verres M. Albert Sarraut, 
a M. Abel Ferry, au Président de la République, 

« A la France et a ses glorienses destinées. » 

M. SARRAUT a répondu par une improvisation cha- 
lenreuse, en retracant Vimpression profonde que la_pre- 
miére partie de son voyage lui Jaissait, en félicitant offi- 
ciers, fonctionnaires et colons, qui sont les bons ouvriers 
d’une belle ef méme cpuvre, et en les assurant de la con- 
fiance, de l’appui et de la gratitude du GOUVERNEMENT 
et de la FRANCE. 

_ Dans l’aprés-midi, 1es MINISTRES, accompagnés du 
RESIDENT GENERAL & cheval et de son Etat-Major, se   
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sont rendus en automobile au Palais Impérial pour y ate” 
recus en audience solennelle par 5a Masesré LE SULTAN i 
Dans la cour intérieure, la garde noire rendait les - hon. 
neurs. Le Caid Mechouar et les membres du.Makhzen y. 
attendaient Iles MINISTRES qu’ils conduisirent- auprés de: 
Sa Masesté MOLLAY YOUSSEF. Pe 

M. SARRAUT salua SA MAJESTE en ces terme: 

« Nous avons, M. le Sous-Secrétaire d’Etat aus Aftai.* 
res Elrangéres et moi, Vhonneur et le devoir- trés agréables 
@apporter & Volse Majesté le salut cordial .de!M-le Prési: 
dent de la République et la haute assurance’ des sympa: 

thies fidéles du. Gouvernement de la France, eo 

« Au témoignage amical dont il nous’ a ‘chargé -de - 
transmettre Uexpression a Votre Majesté, la. Nation jran- 
caise tout entiére désire également associer. ses: hommages to 
elle n’oublie pas, en effet, de quel élan spontené’ Votre.’ 
Majesté S'est portée vers elle dans la luitd décisive’ aque nos: 
armes soutiennent pour lo liberté du monde et le salut’ 
la civilisation ; elle saiti quels encouragerments ¥ 
Majesté a prodigués aur phalanges de guerriers admirables: . 
recruiés parmi les populations vaillantes de l'Empire. Ché. 

rifien, qui combatlent depuis le début de la guerre soas 
les plis de notre drapea : elle a lu, enfin, les proclane-. 
tions éloquentes dans lesquelles Vous avez formé les veut *, 
les plus ardents pour son triomphe, en exhortant.tous Vos: 
sujels &@ concourir de tous leurs moyens @ la- victoire: de 
la cause sacrée que la France bienfaitrice représente devant-. 
Uunivers. FO 

    

   

  

« Et c'est pourquoi le Gouvernement de la-Républi- : 
que a tenu @ nous déléguer aupreés de Votré. Majesté pour: 
lui marquer spécialement son affection et sa gratitude. ~* 

« -loant de remplir cette heurcuse mission, il nous 

a éé donné, depuis quelques jours, de percourir une. par- 
tie des territoires soumis @ Votre hante et prévoyante auto-.. 
rité ; et c'est avec une satisfaction profonde -que nous 
avons pu constater partout les magnifiques et bienfaisonts 
résultats de la collaboration féconde qui unit si: élroite-.. 

ment @ cenz du Protectorat les efforts et les initiatives de’ 
Votre Majesté. Ce 

« Grace’ @ cette collaboration, :la paix et ordre: 
regqnent désormais dans la majeure partie de l'Empire 
Chérifien ; ses populations laborieuses s’adonnent dans le 
sécurité aur travaur créateurs du bien-éire ef de Ta he 
chesse ; une administration judicieusement organisée 

régle avee sagésse les mouvements de la vie de ce grand - 
pays ; de vastes couvres d’intérét public, en cours d’exécu- 

fion ow sur le point d’étre entreprises, préparent et assu- 

rent le merveillens développement économique qu'un ave- 

nir prochain promet’ désarmais au Mav'oc. Et la belle 

Exposition, qui attire chaque jour, 4 Casablanca, la foule 
de Vos sujets, atteste, d’une maniére éclatante, quelles 

espérances Votre Empire peut fonder a la fois sur le labeur 
ef les ressuurces d'action de sa’ noble race et sur le con- 
cours efficace que lui apporte le Protectorat frangaiy, par 
les soins éclairés ade Uéminent Reésident Général,; dans 

lequel le Gouvernement de In République a mis topte 86 
confianee, M. le Général Lyautey,



    

    

  

2 Nous serons projondément heureuz de rapporter ‘gs quel ques jours, ces impressions si favorables & la salon frangatse et elle se rejoutra avec nous d’y trouver i wage certain des bienfaits qui feront justement illus- ‘dans. histoire de l' Empire Chérifien, le régne de V 

‘yee 
: gy Masesré LE SULTAN répondit par les paroles sui- 

otre 

“gales DS 

     
a Monsieur le Ministre,   

    
  

    

  

A 4 Gest avec une joie profonde et sincére que Notre 
wté Tegoit aujourd'hui, dans Son Palais Impérial, les 
» ninents représentants du Gouvernement Francais 

Til personnages qui les accompagnent. C'est avec recon- 
“ggance qu'Elle accepte le salut cordial que vous lui 

porte de la patt de M. le Président de la République. 
“En envoyant Ses troupes combattre a cété des sol- 
as dela vaillante Armée Frangaise, Notre Majesté “a 
qilu marques’ aux yeut du monde entier Sa loyauté 
ners le Gouvernement de la République et Sa solidarité 
ge la noble Nation Francaise, qui lutte, la-bas, pour le 
wmphe-du droit et de la civilisation. 

   

  

Notre franche ct loyale collaboration que le Maroc, 
dy de-temps, a élé un véritable champ de bataille 
ala-France a déja remportlé sur son adversaire, I’ Alle- 
uge,.tine éclatante victoire. . 

«On n’a pas oublié, en effet, les basses intrigues 
cuuelles les Allemands sé sont livrés au sein de cet 
hnpirespour y semer des troubles et des perturbations. 
Whi efforts ont été vains, grace a@ Dieu ; et quel 
peacle‘plus édifiant qi de voir ce peuple Marocain, que 
udllemands taxaient jadis de « barbare », groupé aujour- 

   

  

    
lint-antouz' de la Nation amie de UIslam, pour combatére 

7 

i ‘barbarie. ; 

‘atllew's, vous venez de canstater vous-méme, M. 

nistre; au. cours du voyage que vous venez d’effec- 
i dtravers Tes pays du Sud, et le progrés réalisé. et le 

absolu de Notre peuple. 

eite.oecasion, Nous tenons & rendre ict un hom- 

   
   
   

      

    

    
   

tson énergie, a su, dans les circonstances que 

sons, par une collaboration loyale avec Notre 

; out en Ini donnant un essor marqué vers la 
millsation. et Le: progres. 

      

    

   

ésident de la République, qu’il peut compter sur 
ry «jer , . r 
férable amitié ct Pussurance des voruax que Nous 

CMINISTRES et A leurs Chefs de Cabinet. Puis, 
vt té-servi sous la grande galerie qui domine les 
ling dy Palais. Les MINISTRES,. aprés s'Atre entretenus 
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Notre joie est d’autant plus grande d’offrir &@ la: 

  
  

_ _739 
pendant quelque: instants avec Sa Masesté LE SULTAN, prirent congé et furent reconduits avec le méme cérémo- nial qu’é l’arrivée. 

En quittant le Palais, les MINISTRES allarent visiter les jardins et les ruines du Chella, puis la Médersa, ot le RESIDENT GENERAL leur expliqua la destination des travaux en cours ct son projet d’installation d’un Musée © d'Art Musulman Marocain. 

Le vendredi 15, les MINISTRES visitent les établisse- 
ments d’enseignement de Rabat, école. franco-arabe, | 
écoles frangaises, école supérieure arabo-berbére, qui leur. 
sont présentés par M. Lora, Chef du Service de 1’Ensei- 
gnement, puis les travaux du port, ot M. Denune, Direc- 
teur Général des Travaux Publics, leur montre les tra. 
vaux. déja réalisés et leur expose les projets dont i’exé-" 
cution sera entreprise. dés que les circonstances . Ie. 
permettront. Ils se rendent ensuite 4. Salé quwils par-- 
courent, s’arrétant aux écoles, aux dispensaires, & la Mai- 
son de Convalescence, puis vont chez le Pacha de'la ville 
qui leur offre un thé. . oe 

Le soir, la Colonie francaise die Rabat offrait un punch 
@honneur aux MINISTRES et au RESIDENT GENERAL. 
Hs furent recus, & leur arrivée, par M. Francescu, Prési- 
dent du Syndicat Commercial et Industriel, et les princi- | 
pales notabilités de la Colonie francaise et conduits & la 
lable d’honneur, salués par une assistance considérable. 

M. Francrscni ouvrit la série des discours en faisant 
connaitre aux MINISTRES, dans un exposé trés exactement. 
documenté, les ressources de la région et de la ville de 
Rabat, ainsi que les principaux desiderata des commer- 
cants, des industriels et des colons. 

Puis, M. Vicy prononca, au.nom des Alsaciens-Lor- 
rains de Rabat, une vibrante et patriotigue allocution. 

M. Abel FERRY prit ensuite la parole, 

Tl évoque au début de son discours le Maroc 
dautrefois, ce pays de la peur, qui sei ible -s’étre 
mué en pays de I’étonnement, car il a grandi, poussé avec, 
une telle rapidité, que ceux mémes qui y vivent en sont 
déja stupéfaits et que ceux qui viennent de temps en 
temps mesurer son degré de croissance en sont encore plus 
élonnés, aw 

M. FERRY rappelle Vimpression qu’il avait. gardée du 
Rabat dautrefois, de la plage déserte de Salé ot il avait 
campé, et il retrouve aujourd’hui une grande cité 
svessavant déji au réle historique de ville capitale. H a 
revu. Marrakech. Ce n’est plus la foule hostile, muette, 

de V’époque des massacres de Fez, e’est une grande cité 
qui s’ouvre & nous avec une curiosité déja sympathique. 
Sans dloute, Ies foules musulmanes sont mystérieuses ; 

mais impression profonde que donne ce peuple, c’est 
gu'il vient A nous, comme les peuples viennent, dans les 
contes des Mille ef une nuits, A ceux qui sont les bienfai- 
teurs, les libérateurs, les bons mattres et les bons servi- 
teurs de la loi et des draits, 

Ce sera un étonnement de histoire qu'un pet le 

puissant par ses traditions, ayant une vieille civilisatian,
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remarquable aussi par ses. guerriers, se soit si rapidement 
et si aisément livré & l’influence civilisatrice de la France. 

M. FERRY examine ensuite quelles sont les rai- 
eons historiques et profondes pour lesquelles, dans ce 
pays, la méme politique doit dire continuée. — 

- C’est que le pays marocain est infiniment moins loin 
de nous que nous nous |’étions imaginé, qu’il est habité 
par un peuple intelligent qui comprend son intérét, qui 
sait ce que la civilisation apporte d’avantages, d’agrément, 
d’argent, de bien-étre. , 

, C’est aussi que nous avons eu dang ce pdys une mé- 
thode souple et suivie. 7 

. M.. FERRY rend hommage au RESIDENT GENERAL, 

-M. le Général LYAUTEY, qui a coordonné les efforts, 
qui a fait preuve de tant de clairvoyance et de volonté. 

so examine ce qu’il a fait ici, pour le Maroc, avec ses 
‘collaborateurs et il entend, par ses collaborateurs, non 
seulement les officiers et les fonctionnaires, mais tous 

ceux, commercants, industricls, colons, qui ont participé 
a I’ceuvre commune. ‘ 

_ Il évoque Jes qualités de la race Jorraine qui, trans- 
posée ici, ont produit de tels résultats. Politique réaliste 
et aussi politique d’imagination, ainsi que le témoigne 
Vidée méme de cette Exposition de Casablanca, qui, en 
pleine guerre, a osé, alors que. tous les esprits et que toutes — 
les oreilles n’étaient pleins que du bruit des armes, con- 

. Vier le Maroc, d’une part, et Ia France, de l’autre, & venir 
pour la premiére fois godter les joics pacifiques de cette 
manifestation économique. 

Et constate le succés de cette Exposition en France 
ot l’on en parle beaucoup, of elle nous attirera dcs com- 
mandes, augmentera l’importance des relations con:mer- 
ciales et industrielles au Maroc, parmi les populations 
indigénes, oi l’on se dit en pays siba : « Tout de méme, 
si l’on demandait un sauf-conduit pour aller voir ce que 

_les Francais ont. fait de merveilleux 4 Casablanca? » 
Mais ce qu'il y a de passionnant dans Veeuvre pré- 

' sente, ¢’est ce que tout ce qui se fait au Maroc, se rattache 
-;fortement. & |’ceuvre historique de la France tout entidre, 
-c’est que, au Maroc, comme ailleurs, nous sommes 2 
‘Wheure actuelle en gestation d’une nouvelle France. 

' Tout, en ce moment-ci, et c'est ce qu'il y a de bean 
‘dans Ja politique marocaine, tout pousse ef germe, chacun 

- de nog actes y engage l’avenir et, non pas seulement !’ave- 
mir marocain, mais aussi lavenir francais. C’est ainsi, 

_ ajoute M. FERRY, qu’s Rabat méme, ce que l'on fait c’est 
le Rabat de demain. L’on cherche aujourd’hui A adapter 
aux habitations et aux monuments publics la charmante 

architecture de ce pays, si bien que, demain, l’on ne 
pourra plus exporter ici notre architecture officielle et 
abiiner la ville. 

Dans vingt, trente ou cinquante ans, le monde tout 
entier va tripler de taille économique et commerciale. La 
‘France, dans ce monde, ne doit pas rester fermée dans 
ses frontitres. Ce sera I’Alsace-Lorraine redevenue fran- 
gaise, ce sera notre Afrique du Nord, ce sera l’uvre 
accomplie ici, qui permettra & Ja France de demain d’avoir 

. teurs du peuple marocain. 
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assez d’autorité pour parler dans le monde ‘de droit a 
justice, avec une taille assez forte et d’une “voix ‘te 
haute pour que le monde entende. Voila Pourquoi:lceryy 
accomplie ici est considérable, et pourquoi il: nous fa 
une politique musulmane, parce qu’il ne- faut’ equiicl 
nous soyions seulement des colons, mais aussi des: Bina 

  

Q faut que plus tard le peuple, qui habite: ici, 
pénétré de notre civilisation et soit notre: collabora 
Voila pourquoi notre politique musulmane entre, “potir'' 
ceux qui ont la vue large, dans la politique «générale. 
toute la France dans Ie monde. ra ee 

Au surplus, tous ceux qui sont au Maroc; sont’d 
l’action, dans la bataille, sont des gens qui-sé“hattent 
qui agissent au méme titre que ceux qui sontiau fro 
Les autres, qui sont & l’arriére et qui, ‘quelquefois, ‘ont 
des doutes, ont aussi leur part d'action, par’ leur: valeus 
morale, parce qu’aucun effort matériel; ne vaut Silny.a 
pas derriére lui la valeur morale de ‘toute la ‘ation, : 
la valeur morale de toute la nation, elle n’est-pas. set 
ment dans le ceeur des hommes qui ¢e battent 
chez chacun d'entre nous, clle est dans les ‘coriversa 
quotidiennes ‘de la famille, elle est partout,.dans tou 
actes de la vie et dans toutes les résojutions, os 

Aujourd’hui, ce qui vaut, ce n’est pas tel événemeni 
local, c'est la lutte des nations, Jes unes contre les autre 
ce qui vaut, c'est notre volonté de nous’ battredpour 
droit et Ja justice jusqu’au dernier soufile, jusqu'&:ce qui 
n'y ait plus rien, plus rien que,la victoire. a 

M. SARRAUT se lave ensuite. ey 
Aprés M. Abel FERRY, qui vient d’exprimer leu 

communes pensées, il me veut ajouter que ‘son -remer¢! 
ment personnel pour l’hospitalité si généreuse que leur ; 
offre, ce soir, la Colonie frangaise de Rabat, ‘avec Je nou: 
vel hommage de son admiration fervente. pour la part. 
large prise par cette Colonie dans l’couvre magnifique qui: 
iéconde le Maroc. ae 

M. FERRY, dit le MINISTRE, était le mieux qualifié” 
pour traduire leur admiration. I] était, en effet, de la mai: 
son 4 un double titre : d’abord, par Jes fonctions q 
exerce au Ministére des Affaires Etrangéres et. qui“! 
valent de participer A cette tutelle bienfaisante que Je. 
tropole étend sur I'Empire Chérifien, ensuite,. ét’ surtout,” 
parce que ven au Maroc dés Ja seconde heure, sinen ds: 
la premiére, il a connu ici, il y a quelques années, les. 
heures inquiétes et tourmentées, Jes premiers® tdtonne- 
ments de l’couvre, et parce qu'il a, lui, cette joie inappré-_ 
ciable de pouvoir se retourner vers le passé et de mesurer 
de son regard émerveillé le chemin magnifique accompli 
ici par l’action bienfaisante de la France. 

M. SARRAUT a pu, cependant, Tui aussi. comparer, 
car s'il n’est pas de la Vaison Marocaine, il est pouriant,. 
pour se servir d’un terme qu'il remercie le Général 
LYAUTEY d’avoir employé a son égard, « un: peu. du 
bitiment ». Lui aussi cst un onvrier fervent, ponvaincl 

et passionné de cette muvre coloniale qui rester4 le grand 
honneur de la République contemporaine. 

de 

  
   

  

     

   



   ja été, lui aussi, un délégué de la France, ]’adminis- 
, dont il dirait avec fierté, 

“a iie connaissait maintenant Je Maroc, qu'elle est la a at le joyau de |’ Empire Colonial Francais, 
gans-douté, & Iheure présente, les résultats de l’ceuvre 

“gechinoise sont parmi ceux qui peuvent provoquer la 
sys grande admiration, Mais, a mesure qu’il parcourait 
“Maroc, M. SARRALT songeail a tout ce qu'il avait fallu 
“gg c@ territoire d Extréme-Asie, de lenteurs et de tAton- 
‘gent. Tl songeait aux années sans nombre qu’il avait 
Ale parcourir avant d aboutir au résultat d’aujourd’hui ; 
4ilvfait la comparaison entre la longucur et la peine des 
‘ate que la France a dQ accomplir en Indo-Chine, et la 
{gidilé: vertigineuse avec Jaquelle, au Maroc, elie a semé 
“amoissonné, en si pou de temps, de si magnifiques 

+ Pla cherché, lui aussi, les causes de cet état de choses 
a en-tirer les enseignements. 

deur d’'vne grande colonic 

  

  

Parini cés causes, il y en a une dont la constatation 
‘nyse avant tout ; si l'on a abouti si rapidement ici, 
ya quau début, il y a cu une vision claire et précise, 
-g concéption méthodiqne et nette, et que, derrigre cette 
‘meeption, qui, tout de suite, avait défini, délimité, tracé 
rogramme qu'elle voulait accomplir, i! y a eu une 
onté dexécution : cette volonté qui est 14 (le MINISTRE 

dime le Général LYAUTEY). 

Mais ‘cela ne pouvait suffire. Quelle que soit la volonté 
fn homme, quelque résistante et tenace qu’elle puisse 
it, dl ne peut suffire A tout si elle se heurte aux chaos, A 
inntig“et: 4 la dispersion des efforts. Quelle que soit la 
ime Pun’ édifice, quelque robuste qu’en soit le granit, 

quelque soin qu’il ait été taillé, 1’édifice sera tou- 
stable si toutes les parties ne peuvent pas étre 

“atgtes pay-wn ciment solide et résistant. Ce ciment, le 
“LYAUTEY J’a trouvé autour de lui, dang deux 

tus cncactéristiques : la discipline dans l’action, ct 
‘tion dans l'effort. 
Discipline d’abord. M. SARRAUT rappelle qu'il y a 

apprenait dans la théorie militaire cette parole 
« La discipliné fait la force essentielle des 
Me fait aussi la vertu  essentielle des démo- 

    

        
   

  

   

    

  

    

  

des collaborateurs du Général LYAUTEY, de la 
ite de la hiérarchie, ont ce méme esprit de dis- 

ui. fait que, du commencement & la fin, c’est la 

iique pensée qui est suivie par tous, avec cette 

Mir qui stimule, qui féconde, et qui exalte l’effort 

F 
few 

a 
  

; plus, Vaction de chacun semble déborder sur 

Sion'des autres ; ou plutét, grace & Vesprit par qui 

m8 limés, chacun trouve immédiatement son 

ona des tAches qu'il n’escomptait pas. L’officier, 

tvient administrateur et le colon est un soldat. Et 

Pourquoi, le Général LYAUTEY, Chef militaire, qui 
ute sa carriére dans l’'anmée, ne cesse jamais. 

Mees larangues, de placer les colons au premier rang 

8 coflaborateurs. 
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L’union entre tous, voilA le secret de la force de cette 
action ; union féconde et salutaire entre toutes, parce- 
qu'elle conjugue l'effort francais avec celui dc ces popu- 
lations indig&nes auxquelles le‘Protectorat a apporté toutes 
les ressources du génie francais. Politique bienfaisante 
entre toutes, que l’on négligea parfois dans notre passé 
colonial, mais anquel le Maroc apporte une illustration. 
éclatante. : 

Et voila pourquoi ce pays du Maroc, od J’on n’a pas 
perdu une minute ni une parcelle de force et d’action, 
demeure le modéle véritable de la colonisation francaise. 
On a dit bien souvent que les Frangais n’étaient pas colo- 
nisateurs, qu’ils étaient capables de conquérir un terri-- 
toire, mais que lorsqu’il s’agissait de l’organiser, ‘ils 
étaient inférieurs A tant d’autres nations. qu'on ‘citait, en 
exemple, et qu’on cite encore. Le Maroc est 14 pour répon-: : 
dre. Et le Maroc est 14 aussi pour témoigner d'autres ~ 
choses dans les jdurs tragiques et graves que nous vivonsi _ 
Uocuvre qui s’accomplit est dans une synthése admirable. _ 
histoire méme de tout le génie francais. Ceux qui sont 
ici font la guerre comme d'autres la font lA-bas 3 mais - 
alors que d’autres la font pour tuer, ceuxld la font! ici 
pour créer. Alors que d’autres amoindrissent et extermi- 
nent la vie, ceux-ld sont ici pour la faire épanouir dans 
toutes ses manifestations. S’il est possible qu’A Vheure 
présente, dans une partie quelconque du monde, un‘phi- | 
losophe ou un penseur soit r-monté sur sa tour d’ivoire © 
pour observer le conflit des ueux peuples, s’il a trouvé un 
somunet assez haut pour y situer sa réverie, c’est ici qu’il. 
doit voir le mieux le tracé d’un merveilleux contraste._ 
D'nne part, la route de carnage et de crime des AHemands, - 
laissant derriére eux Jes villes incendiées et meurtries, 
insultant Ja face auguste des cathédrales, répandant le 

‘sang des fernmes et des enfants égorgés ; et, d’autre part, — 
le sillaze que la France laisse ici derriére elle, les cités 
neuves qui surgissent, les champs fécondés, ces blanches 
demeures qui sont des écoles, des hépitaux, des dispen- . 
saires, el ces maternités ot, vers la lumiére et le soleil, ~ 

s’élévent les premiers cris de ces petits enfants indigénes . 
& qui, autrefois, leurs méres apprenaient 4 nous hair, et 
anxquels cles apprendront, demain, 4 nous bénir du geste 
lendu de leurs petites mains que nous n’avons pas cou- 
pécs, nous, comme les soudards allemands. 

Messieurs, s'écrie Ip MINISTRE, vous servez en ce _ 
moment la Patrie et la cause de la civilisation. Et i] porte, 
au nom de la France reconnaissante, la santé de celui et 

de tous ceux qui auront été ici les ouvriers de cette tiche 
admirable, 

La musique militaire joua Ia Marseillaise, qui fut 
écoutée debout. 

Le RESIDENT GENERAL, cédant au désir manifests 

de tous, prononca ensuite quelques paroles. 
Les MINISTRES et le RESIDENT GENERAL se reti- 

rérent, chaleureusement acclamés par tous ceux & qui ils 

avaient, par leur présence, apporté un réconfort et unf 

encouragement pitissiuts. 

is



  

VISITE DE M. ADVOCAAT 
Ministre de Hollande a Tanger 

  

M... ADVOCAAT, Ministre Plénipotentiaire, Agent et 
Consul Général de Hollande a Tanger, est arrivé & Casa- 

blanca: le 23 octobre. Hl fut salué, & son arrivée, par M. 
bE Feicounrt, Secrétaire d’ Ambassade, réprésentant le RESI- 
‘DENT GENERAL, qui lui fit les honneurs de Ja ville et de 

‘VExposition. co - 

- Le Jendemain, le RESIDENT GENERAL, arrivé de 
Rabat, le recut et lui offrit un diner intime 4 la Résidence. 
“Le lundi 25 octobre, M. ADVOCAAT partit pour Rabat. 

. ool fut regu le 26, en audience’ solennelle, par Sa 

“Masusté LE SULTAN; avec le cérémonial habituel. Accom- 
‘pagné de M. Marc, Adjoint au Secrétaire Général du Gou- 
vernement Chérifien, il se rendit au Palais, en automobile, 
avec une escorte de spahis. 

lee Caid Mecnovar. l’attendait dans la cour d’entrée, 
ot la Garde noire rendait les honneurs. 

Introduit auprés de SA MAJES" E, qu’entouraient 
Son Excellence Lz Grann Vizin et les membres du Makh- 
zen, M. ADVOCAAT prononga l’allocution suivante : 

« Sire, 

« Que Votre Majesté me permette de La remercier ?u 
trés grand honneur qu'Elle me fait en voulant bien me 

" procurer occasion de venir Lui offrir le témoignage de 
-mon profond respect. 

« Ainsi que Votre Majesté ne L'ignore pas, les rela- 
‘tions enfre l'Empire Chérifien et la Hollande dalent de 
longs siécles. ; elies sont méme purmi les plus anciennes 
que le Maroc aii établies avec les Puissances Européennes. 

“« Jai &é particuligrement heureux que ce fut moi 
que-Sa Majesté la Reine ait daigné désigner pour conti- 
“nuer. ces relations et- pour contribuer au développement 

_ des intéréts économiques entre les deux pays. Aussi, c'est 
_-avee une trés grande satisfaction que je puis constater 
‘que le commerce et la navigation entre les Pays-Bas et 
le Noble Empire de Votre Majesté, qui, malheureusement, 

. avaient beaucoup déelinég, progressent de nouveau depuis 
"quelques années trés sensiblement., 
-. © Sai &é émerveillé de voir & Casablanan les produits 
‘que les divexses régions du Maroc y exposent, ceux du sal 
et ceux dis au sentiment ef aux aptitudes artistiques des 
habitants, tandis que la vue des photographies exposées 
m’a donné le plus vif désir de connaitre les admirables 
ceuvres d’architecture*que le vaste Empire de Votre Majesté 
renferme. 

« Votre Majesté voudra m'autoriger d Lui présenter, 
au nom de ma Gracieuse Souveraine, la Reine Wilhelmine, 

. @& en mon nom personnel, les veur les plus sineéres pour 
| Sa santé et pour la prospérité de Son Empire. » 

. GENERAL, COMMANDANT EN CHEF, a pu constater ! 

  

SA MAJESTE lui répondit en ces termes : 

« Monsteur le Ministre, : 
. 1 4 

« C’est avec un vif  laisir que Notre Majesté ree 
dans Son Palais Impérial Venvoyé de Sa Majest, ‘Sa Majesté la Reing® de Hollande et de son Gouvernement ami et respecté, “4 

« C'est avec raison, M. le Ministre, que vous - aves 
rappelé les relations d'amitié qui ont toujours existé entre! 
les deux pays..Ces relations amicales de commerce ‘et de: 
navigation, Notre Majesté est particuliérement howreiise’ 
que ce soit & Votre Excellence que Sa Majesté la Reine deg 
Pays-Bas ait confié le soin de les continue. =. 

   
   

      
   
    

    

     
    

     

    
      

     

     

    

       

  

    

  

     

    

    

    

« Nous formons des vauzr pour la continuation. et a 

développement de ces relations. cae 

  « du surplus, pour faciliter votre . tache, “soyerd 
assuré d’avance de Notre sollicitude et de'l'appui que vouss 
frouverez toujours auprés de Notre Ministre des Affeires 3 
Etrangéres, le Général Lyautey.  ‘ JON es 

« Veuillez transmettre Nos remerciements & Sa Mojesta 
la Reine des Pays-Bas pour les voeux qu'elle. vous, a. chargé 
de Nous exprimer, et vous, soyez le bienvenu; M.. | 
Ministre, et ne doutez pas que partout o& vous pas 
dans Notre Empire, vous trouverez toujours: un - acc 
empressé et cordial. » . es 

Aprés avoir visité Rabat et Salé, le MINISTRE. eit 
revenu a Casablanca et s’est embarqué pour ‘Tanger le oe 
octobre, & bord du « Du Chayle ». 

PARTIE OF FICZELLE 

  

  

ORDRE, DE FELICITATIONS DU 28 OCTOBRE 48 

  

4 

Au coura de ses dernitres tournées, le RESIDENTS 

excellents résultats obtenus dans la Subdivision de Cai 
blanca par le personnel civil et militaire mis Ala disper 
sition du Service des Routes. Do 

Dans les circonstances particuligrement difficiles, oh 
ils se sont réalisés, les travaux exécutés dénotent de lad 
part de ce personnel une volonté et um effort des plug 
méritoires, 

Aussi, le RESIDENT GENERAL est-il heureux d’adres- 4 
ser ses félicitations aux militaires et fonctionnaires ci-aprés 3 
désignés qui se sont fait remarquer d’une fagon spéciale 4 
par leur zéle, leur compétence et leur dévouement : 

BRAC, Capitaine de réserve d'Artillerie, Ingéniewt 
Chef du Service des Routes et Pistes de la Subdivision. | 

« A su, par son activité et son esprit de réali atid, 

« donner Ja plus vive impulsion aux travaux de routes: 
« et pistes de la Région de la Chaoufa et a obtgnu des} 
« résultats remarquables. » 3



    
; PIN. ‘Albert, Conducteur des Ponts et Chaussé 
om VIngénieur Chef du Service, sees 

a gs {Collaborateur de tout premier ordre, a toujours fait ; te des plus belles qualités professionnelles tant au 
| u que sur le terrain. A pris en mains, notamment, 
| jirection des chantiers de la route de Casablanca- 
da (dans J’arrondissement de Casablanca), et a réussi, 
| pr son énergie, sa compétence et son activité, A exé- 
4 ule ‘un travail de trés grande importance, d’une utilité 

| ptionnelle, dans un délai extremement court. » 

| GAREDER 1 Marcel, Conducteur des Travaux Publics. 

fonctionnaire trés zélé et compétent ; apras avoir 
jective. des. Studes du projet, a conduit les travaux de 

, route de Casablanca-Rabat (Subdivision de Casa- 
a)avec énergie et intelligence. S’est dépensé sans 

yop et, par son activité, a coopéré A l’achévement 
des travaux a | époque rapprochée qui était impo- 

  

     

R
e
d
 
et
e!
 

   

  

a « Facellent agent, consciencieux, actif. A organisé et 
“il des équipes de cylindrage fonctionnant de jour 
idde quit et a, permis, ainsi, de livrer la route de Casa- 
‘Wiea-Rabat (Subdivision de Casablanca) dans le délai 
ep reduit. 

rR Moxandre, Caporal du 128° territorial. 

   
     

    

     

   

    

  

i, ‘west constamment montré auxiliaire sevoug 

asimilé trds rapidement les connaissances néces- 
un-excellent agent de. travaux. » 

élix, Surveillant de Travaux. 

uté. dans de trés bonnes conditions et dans 

  

la route Casablanca-Rabat, comprise entre 
ah et l’Oued Néfitik. A fait preuve, méme 

e,-d'un, zéle inlassable. » 

Rabat, le 23 octobre 1915. 

Le Commissaire Résident Général, 
Commandant en Chef, 

' LYAUTEY. 

     

   

   

RRETE RESIDENTIEL DU 22 OCTOBRE 1915 

ation de la zone de servitudes de l’enceinte 

_de Sour Djedid 

  

AIRE RESIDENT GENERAL, COWMAN- 

ok irman Chérifien du 1% novembre (a1 

83, ‘rélatif aux zones de servitudes ; 

hir dura mai rgtd (25 Djoumada IT 1333), 

1gt2 
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inte de Sour Djedid comme portant servi- ; 

143. 

Aprés enquéte des services militaires intéressés et en. 
vue de tenir le plus grand comple des intéréts déjA enga- 
gés et de concilier les exigences inéluctables de Ja défense 
avec les besoins du développement de la ville de Casa- 
blanca et de la santé publique, 

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. — La zone des servitudes de Ven- 
ceinle de Sour Dsepi ne porte que ‘sur les faces. Ouest: 
et Sud. 

tance étant comptée a 

d’enceinte. 

Anr. 2, — Les limites de la zone de servitudes. sont 

Casabancy ; 

La largeur de la zone est réduite 4. 2000, cette dis- . 
Vextérieur et normatement au mur. 

} te 

indiauées sur un plan dont un exemplaire est déposé * *’. 
° Au burean des Services Municipaux de Ja ville de .. 

° Au bureau de Ja Chefferie du Génie de Casablanca. “ 

ArT. 3. — Ces mémes limites sont ‘déterminées | Sur 
4 

le terrain par des bornes placées au sommet du polygone : 
portant le numéro correspondant a celui du plan et Pindi- 
cation « Zone ». 

Arr. 4. — Dans cette zone de servitudes, la “Munici 
palité de Casablanca établira, 4 ses frais (le long des ‘faces 
Sud et Ouest de l’hédpital), une route'de 20 mitres de Jar- 

geur, y compris les trottoirs.: 

Fait & Rabal, le 22 octobre 1915-1. 

Le Commissaire Résident Générel, 
Commandant en Chef, 

LYAUTEY . 

DAHIR DU i1 OCTOBRE 4945" 
portant établissement des tarifs du tertib b pour Pannée 1915 

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intagres, Jes Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets ; 

\ 

Que l’on sache par Jes présentes — puisse Dieu ‘Tres 

Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
of 

Vu Varticle 12 du Dahir du xo mars 1915 (23 Rebia. 

Tl 1333) et Varticle 12 du-Dahir du rz mars 31915 (24 

Rebia IT 1333) sur Je Tertib ; 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

Les tarifs du Tertib sont fixés, pour l'année 1915, 

ainsi quil suit: 
TITRE I 

Cultnres annuelles 

AR1ICLE paewer, — Les cultures de blé, celles d’orge 

ot d’avoine sont classées, d’aprés la notation de leur ren-
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dement faite par les commissions spéciales, en six catégo- Arr. 2. — Les cultures de féves, mais, poig is chica: 
ries, conformément au tableau ci-aprés : mil, sorgho, lin, coriandre, {cnugrec, lentifles, petits pois! 

™ Catégurie. — Rendement a I’hectare : 15 quintaux et autres céréales sont olasséeg en 6 catégories, apres la: 
; qualité des récoltes. 

et au-dessus. 
2° Catégorie. — Rendement 4 l’hectare : de ro a 14 1” Catégorie : récolte exceptionnelle. 

quintaux. . a° Catégorie : récolte excellente, 

3° Catégorie. — Rendement a l’hectare : de 6 A Q 3° Catégorie : récolte bonne. 

quintaux. , . A° Catégorie : récolte moyenne. 
v Catégorie. — Rendement 4 lI’hectare : de 3 4 5 5° Catégorie : révolte mauvaise. ! 

- quintaux. . . 6° Catégorie : récolte nulle. 
° Catégorie. — Rendement 4 I’hectare : 2 quintaux. ‘ , o 

6° Catégorie. — Rendement A I’hectare : moins de Les cultures n ‘ayant pas donné un rendement Supé: 
2 quintaux. rieur 4 la quantité semée sont classées dans Ja 6° catégorie, 

Les rendements comportant des fractions de quintal _L’impdét par hectare est fixé conformément a au” tableau 
sont:toujours classés dans la catégorie inférieure. i Ci- -aprés 

ee — = avoaesnms — 
Sf w w |n® 

B72] = e = ws a) 
CATEGGRIE oe ee ee 

CIRCONSCRIPTIONS 2/2 |S jg=/ 5) 2) 8/5, & ' BS Ee 
DE RENDEMENT S| 2 |fs| wv 3 ® 8 |ae 

° o ce tal w 
Oo 

( . po. | pw | Pa | ee. | Pa. | PB | oP | Pe | Pe | Po | Pe 
Tre GIRCONSSRIP TION 

" 4" Categorie (15) ...) 24.00 | 12.50 | 17.50 | 21.00 | 24.50 | 17.50 | 15.75 | 17.50) 7.001 10.50 | 21.00 

2° id. (10. 14) 16.50 | £0.60 | 13.75 | 46.50 }19.25 | 13.75 | 42.95 1413.75/ 5.501) 8.95/416.50) 

Région de Fez | 3° id. (649).! 9.25] 5.75] 8.00] 9.25] 41.25| 8.00] 7.25] 8.00) 3.25] 4.751 9.95] © 
7 et 4s id. (345).| 4.50] 2.75] 3.75] 4.50] 5.25] 3.76] 3.25) 3.75] 1.50] 2.25) 4.50) 

Région de Mcknés | 5+ id. (2)..... 1.50] 4.00] 4.25} 4.50] 1.75] 1.25] 4.25) 1.251 0.50! 0.75) 4.50 2 
. 6° id, oe. > » » » > > » » » > » 

£ ! = 
. t | | | 2 

2° CIRCONSCRIPTION. | 4°° Catégorie........ 19.25 | 41.75 | 17.50 | 17.50 | 24.00 ' 14.00; 17.50 | 17.00] 7.00] 10.50 | 21.00 e 
Rid, el, 15.00, 9,00: 13.75 | 13.75 | 16.50; 11.00, $3.75] 13.75 | 5.50} 8.25 | 16.50 od: 

Région de Rabat ae it: 9.00! 5.50; 8.00) 8.00. 9.25) 6.50! 8.00] 8.00) 3.25] 4.75] 9.95 HE 
2 a2 . 1 9 7! ' ~ - - : qe MerzagaduTadia| “ id. .-...-- 4.00) 2.50) 9.75, 3.75| 4.50) 3.00) 3.75) 3.75) 1.50) 2.25) 4.50 “fi 

Marrakech Be id. ces 1.35) 0.85) 1.25; 1.95) 4.50; (.00; 4.25) 1.25; 0.50] 0.75] 4.70 : 
et Haba Chiadma.| 6° id, we... » fo» ym | 4 » | » ® » | > > » 

. | | | oF 
a CIRCONSCRIPTIO“ ire Catégorie veveeene 47,50; 10.56/417.00) 44.00 | 17.50 | 17.450 | 40.50 117.50} 7.00 110.50 | 21.00 * 

2° id, we. eae 13.75 | 8.25) 13.00! 11.00; 13.75 75 | 8.25 | 13.75 5.59 8.25 | 16.50 

* Chaouia id. seve ewes 8.00 47 7.75 | 6.50) 8 . 8.00 i 8.00 aS i75 0.8 : I. 

Tadla (rout Meriszay * id. reves 3.7 2,25), 3.75 | 3.00 3.75 | 3, "5 Bri 3.78 1.50 2.25 4.50 W: 

Donkkula et Abdal eee 1.25] 0.75] 1.00) 1.00] 1.25) 1.25, 0.75] 4.25] 0.50) 0.75) 1.50 
L 6 id, we... ” » » » too | » 3 » » | » * 

| | ; \ | * 

.~ Les cultures de henné seront imposées A raison de | = art 
55 P. H. i’hectare. | | DESIGNATION DES ANIMAUX ! AGE D'IMPOSITION "par tere 

Les cultures maraichéres paieront 15 P. H. par hectare. | Poi 
Les cultures fourragéres et industrielles sont exemptes i Chameanx adultes..... ...| de plus de 4 ans 5.0 

de limpdt pour l’année 1915. | {| Chameaux jeunes......... de 2.4 4 ans 2.50 
Chevaus ct mulets........ de 3 ans et au-dessus 4.00 

ADS 2... eee eee e eee ‘ de 2 ans et au dessus 1.50 TITRE 1 | - 
| || Bosufs, taurcaux et vaches., de 18 muis et au-dessus 3.00 

Animauz | || Veaux et aénisses......... _ & partir du revrage 2.00 

. . 1 Pores......ce cee cceesceee, id. 2.00 
Anr 3. — Les tarifs du Tertib sur les animaux sont | Moutons...._. bo vvecneeeee id. . 0.50 

fixés comme suit : Chévres .............220.. id. 0.40      



BULLETIN OFFICIEL 
eee eeneren   eee . 

Tous les animaux compris dans la nomenclature qui 
cede sont soumis 4 l’impédt, a Vexception de ceux qui 

sppartiennent a VParmée. 

TITRE Ii 

Avbres fruitiers 

Arr. 4. — Le tarif du Tortib des arbres fruitiers est 
fxé ainsi qu'il suit : 

,— Oliviers et amandiers ....., par arbre o P. H. 25 
,— Orangers et citronniers.... par arbre o P. H. 25 
g3— Palmiers ....... ........ par pied o P. H. 05 
j.— Figuiers, vignes indigénes et ‘ 

autres arbres dénommés.. par arbre o P. H. 05 
j.— Vignes européennes ...... p. hectare 36 P. H. oo 

Arr: 5. —.Le nombre. des centimes additionnels, pré- 
ws par l’article r2 du Dahir du 10 mars 1915 (23 Rebia IT 
1333), est fixé A to ; Je omontant en est affecté A couvrir 

les frais de l’impdt et les remises constifuant la rémunéra- 
tion des Chefs indigénes. 

. 

Fait ad Rabat, le 1° Hidja 1333. 
(11 octobre 1945). 

Vu pour promulgation et mise & exécutica : 

Casablanca, le 28 octobre 1945. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.. 

  

, ADDENDUM 
i PArrété Viziriel du 13 Juin 1915 (29 Redjeb 1333) 
publiant la liste des pharmaciens non diplémés autorisés 
dexercer la pharmacie. 

  

Est: autorisé & exercer la pharmacie sur le territoire 
dela zone francaise de l’Empire Chérifien. 

M. Umberto CASSUTO, & Casablanca. 

bn a ee 

DEMISSION, TITULARISATION ET NOMINATION 
- dang le personnel administratif de la zone francaise ds 

Empire Chérifien 

  

      

  

Par Arrété Viziriel en date du 3 Hidja 1333 (13 octobre 
ig15), 

la démission de son emploi, offerte par M. CARDOT, 

(mille, Edmond, Agent de police ce 3° classe, est 
*cepiée, pour compter du 18 septembre 191). 

* 
mo 

Par Arrété Viziriel en date du 8 Hidja 1333 (18 octobre 
1915), 

M. DOUMERGUE, Xavier, Commis Expéditionnaire 
Bidire, est titularisé dans ses fonctions et nommé Com-   

TAB 
mis Expéditionnaire de 4° classe, pour compter du x 
novembre 1915. 

ite 

Par Arrété Résidentiel en date du 30 ‘aout 1915, 
M. MAITRE, René, Louis, Antoine, Rédacteur . de ‘fe 

classe aux Services Municipaux de Rabat, est affecté aux 
Services Municipaux de Marrakech, en qualité d’ Adjoint , 
au Chef des dits Services. So 

oe ERRATUM © | ed 
au numéro 156 du « Bulletin Officiel du Protectorat > 

  

  

Bulletin Officiel numéro 156, page 675, x colonne.; 
Au, lieu de : oo " 
Ant. 6. — 

de Cercle ; 
TP ee ee eee me ee ee nw tk 

? DA e 
Lire : . a 

Ant. 6. — ...... ....Le Commandant. de: Région’ ou’ 
de Cercle, Président ; en ae 

Les Chefs des Services Municipaux ; oe Oo 
3 

  

      
Pesce 

  

- de la” 
REPUBLIQUE FRANCAISE 

EXTRAITS DU « JOURNAL OFFICIEL » 

Ministére de la Guerre 
t 

  

ARMEE ACTIVE 
PROMOTIONS ET MUTATIONS \ 

Par décision ministérielle en date du 11 ,octobre t9x5, les mauita- - 
tions ci-aprés, faites dans l’arme de VInfanterie, coloniale, ‘ont été a 
approuvées : s a 

M. Despories, chef de bataillon au dépdt du 4° régiment, ‘est 
affecté au 1° régiment d’infanterie coloniale. a . 

M. Raymond, capitaine au dépét du 23° régiment, est .affecté 
au 5® régiment d’infanterie coloniale. 

, 

  

Par décision ministérielle en date du x1 octobre 1915 et. par. 

application du décret du a janvier 1915, les promotions et mutations 

4 titre temporaire et pour la. durée de la guerre ci-aprés ont é6t& 
ratifides : 

; MUTATIONS 

M. Coipel, chef de bataillon au 133° régiment d’infanterie, passe , 

au 32° bataillon de chasseurs. . 

NOMINATIONS 

Au grade de chef de bataition 

(A dater du 6 octobre 1915) 

M. Gire, capitaine au 268° régiment d’mfanterie. A 

4° régiment mixte de zouaves et de tirailleurs. 

fé au
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“.. Par décision ministérielle en date du 13 octobre 1915 et par 
"application du décret du a janvier 1915, les promotions et muta- 
«tions a titre temporaire et pour la durée de la guerre, ci-aprés, sont 
ratifiées ¢ 

Au grade de lieutenant-colonel 

.(A dater du 28 septembre 1g15) 

M. de Barbeyrac de Saint-Maurice, chef de bataillon au 2° régi- 

_fnent de marche de zouaves. — Maintenu. 

~ MUTATIONS 

Me “Breistrotfer, capitaine au 81° régiment d'infanterie, passe 
‘au 19° bataillon de ‘chasseurs. 

a 

  

| Par décision ministérielle en date du 14 octobre 1915 et par 

‘application ‘du décret du'a ‘janvier 1915, les promotions et muta- 
ve tions & titre. tomporaire et pour la durée de ‘la guerre, ci 

“Tatifiées : 
PROMOTIONS , 

Au grade de chef d’escadron 

(A dater du 8 octobre 1915) 

- : eM Hering, capitaine de, cavalerie détaché au 4° régiment de 
: xouaves. — Affecté temporairemeut. au 2° régiment mixte de zouaves 

: at de tizailleurs. 

‘ithe >} Aw grade de capitaine maintenus 4 leur corps 

(A dater du g octobre 1915) 

'“M. Betnard, lieutenant de cavalerie aux tirailleurs marocains. 
_ M. Labit, lieutenant’ aux tirailleurs marocains. 

foe M. Meunier, | lieutenant de cavalerie aux tirailleurs marocains. 

_ “Affecté au aye régiment d ‘infanterie. 

MUTATIONS 

" Mt Jacob, chef de bataillon au 5° régiment de tirailleurs, passe 

‘au a? régiment mixte de zouaves et tirailleurs. 

| RESERVE 

Cavaterie 

MUTATIONS 

Par Aédision ministérielle du 16 octobre p75 : 

M “Sardé; lieutenant ‘de réserve au 14° régiment de hussards, 
achd. au, rm +égiment de chasseurs a’ Afrique (Maroc), est affecté 

ae régiment & dg hussards. 

     

   “ te Infanterie 

PROMOTIONS 

oe Par décision ministérielle en date du 14 octobre 1915 et par 
mo application du décret du 3 janvier 1915, les premotions et mutations 

B-titrs, temporaire et pour la durée de la guerre, ci-aprés, sont rati- 

    

   

Au grade de sous-liewtenant 

(A dater du g octobre 1915) 

2M. Rabanit (H. -M.-J.), a@judant aux tirailleurs marocains. 

ve “Maintenu au corps. 

  

Bar décision ministérielle en date du 20 octobre 1915, les muta- 

tions ci-aprés sont prononcées A 

__M. Crapon, sous-lieutenant de réserve au 7° escadron du train 
‘des équipages. — Affecté temporairement au régiment de tirailleurs 

c: marocains, (dépdt d’Arles). 

ci-aprés,: sont - . Ministre de. la, Guer re, ont été nomm¢s.dans- ‘0: ro. Servige ‘ 

  

M. Médynski, sous-lieutenant de réserve de ‘cavalerie at 
ment de chasseurs, est alfecté temporairement | au. régiment 

leurs marocains. : 

ARMEE TERRITORIALE. 
M, Grewzard, chef de bataillon au 45° régiment. territorial: d 

fanterie, pass;c au 129° régiment territorial d’ infanterie Matoe 
dental). v 

tiie “ 

oe 

  

Service de.U'Intendance: 

NOMINATIONS — 

ARMEE ACTIVE | 

Par décret en date du t2 ottobre 1915, rend ‘i éur le ‘rapport. ay. : 

      

   

  

   
   

dance : 

Au grade a’ "offiter d’ adminis-ratu.n de i= aase 

Intendance militaire des troupes coloniales mo 

_ MUTATIONS a 

ARMEE ACTIVE 

  

savoir : 

Sous-intendance coloniale de Toulon. — MM. ke “youis-intendan 

de 2° classs Motais de Narbonne, rentré ‘du Maroc, et Vofficier dade. ; 

ministration de 2° classe Casabianca (magasins), rentré de Pabtique 

occidentale. ' 
  

Service do santé 

NOMINATIONS 

ARMEE ACTIVE 

“Par décision ministérielle du ra octobre rgid: el par epics 

des dispositions du décret du 2. janvier 195, les nominadions Ir 

aprés ont été ratifiées : Po AE 

(A dater du 25 juillet b 1918) : 

M. Spillmann, chef du service de santé de la division du Mot 

   

  

Services spéciauz de UAjrique du Nore 

MUTATIONS 

ARMBE ACTIVE 

Par décision ministérielle en date du 16 octobre 2915 : 

M. Giraud, Heutenant au train des équipages, hors tal, et 

commandant du convoi auxiliaire n° 9, au Maroc occiden' ts a 

maintenu hors cadres et affecté au service des renseignemen 

Maroc occidental. 

M. Pietri, lieutenant au 3° bataillon d'Afrique (Maroc), 
in 

hors cadres pour l’encadrement des troupes auxiliaires mare 

(bureau de comptabilité), 

cadres, 

ax nis



  

    sie’ depuis le début de la Guerre, 
gitstions obtenues par les militairey 

tion du Maroc combattant sur le £ 
en Orient. 

des décorations ét 
du Corps d’Occu- 
ront en France et 

{o Ministre de la Guerre, 

Yu le décret du 13 aot igtd, 

ARRETE : 

+ aticle unique. —- Sont inscrits aux tableaux spéciaux de la 
{sion @Honneyr et de la Médaille Militaire les militaires dont 
(es noms suivent : 

LEGION D'HONNEUR 

Ro
da
le
 W
en
n 
ab
 a

bt
 

Pour officier 

4 © a * (Pour prendre rang du 3 uctobre 1915) 

: Me Heinrich (Joseph-Jean-Sébastien), capitaine au 6° régiment 
qu genie..: a-6té pendant cing mois l’dme de la défenes dans un 

igctour trés menacé, donnant quotidiennement lexemple de la bra- 
‘wu la plus éclatante, A été Vobjet de tro’s citations. Vient de 
2 omer & nouveau, le 8 septembre 1915, dans des circonstances cri- 
\ ques, la mesure de sa grande valeur militaire, restant avec quel- 

: ques sapeurs dans une tranchée attaquée par un ennemi tras supé- 
‘fer, a réussi 4 em imposer A Vennemi par son attitude héroique 
“da garde la ‘tranchée. 1 

   

Pour chevalier 

(Fvur prendre rang du 3 octobre 1915) 

ce | Vichier-Guerre (Joseph), capitaine “A litre temporaire du 
Pb bataillon de chasseurs alpins : depuis trois ans en guerre avec 

“ Jataillon, soit en France, soit aw Maroc. A été Vobjet de féli- 

“dations pour faits de guerre de la part du Résident Général au 

toe. A fait toute la campagne actuelle, se distinguant en de nom- 

“heusestirconstances. Cité A lordre de Ia brigade et de l’armée, 
ee deux compagnies du bataillon, a “lé chargé d’exécuter, le 
# septembre igrd, une conlre-attaque des olus difficiles. A réussi 
Inrendre une partie des tranchées enlevées par l’ennemi a un 

titre corps. . . ‘ 

' Ministére de la Marine 
i 

   

    

o_o 

scrit au tableau special pour Ia croix d’officier de la Lé- 

fm d'Honnenr, pour prendre rang du 14 octobre 1915 : 
  

oul (A.-H.-N.), lieutenant de vaisseau, commandant une 

-Premiére ligne, repérée par Vennemi et constamment 
tnibardée, a-néanmoins exécuté pradant cing jours des tirs inin- 

Prom s dejour et de nuit malegré le feu de l’ennemi. A fait 
dune: “bravoure exceptionnelle et d’un haut sentiment du 

rir: 20° 88. portant, sous un feu extrémement violent et précis, a 

tpg a ‘danger. Atteint de plusieurs blessures & son poste de 

tinandement, a fait continuer le feu en donnant les éléments du 

© jusgu'h ce que ses blessures Ini aient f it perdre connaissance. 

bo te ‘uerre.) 

+ 

  
   

  
  

    

tranchées allemandes. 

.lirailleurs marocains :   

Citations 4 l’Ordre de Armée 

  

EL HADI BEN ALL, soldal au régiment de_tirailleurs maro- 
cains, matricule y : deux fois réevenu sur ie front aprés ses bles- 
sures, s’est fait remarquer la 26 mai en transportant une piéce 
dans ia tranchée nouvellement conquise, sous un bombardement | 
intense. 

MOHAMED BEN EL MATTI, soldat de 17¢ classe. au ‘régiment - 
de tirailleurs marocains, matricule 48 : blessé trois fois, a refusé: : 
de se faire évacuer en déclarant .voulcir Su venger, a ‘donné un’ (bel 
exemple de courage et d’énergie.       POLLET, capitaine au régiment de! tirailléurs marocaihs.. pte: 
1) mars, malgré un feu terrible dé ‘Vadversaire; ‘a. enlevé sa, ‘com. 
‘pagnie avec un brio r@marquable. pour -se ‘lazicer’ a assaut! diutin 
tranchée allemande. A été, blessé gravement 4 30 métres’ de: Ja. post 
tion enneémie, st revenu sur le front 4 peine guéri.” 

  

  

¥, 

AHMED BEN MOHAMED, caid mia au régiment de ‘iraillewrs. 
marocains, matricule.44 : le 17 septembre, quoique atteint. grave~: 
‘ment ‘de plusieurs; blessures, a, dans ‘une circonstance- ‘périlleuse~ 
et malgré un violent bombardement, de lennemi, maintend.. Se8 
hommes sur emplacement assigné.    

  

   
    

LHASSEN BEN ALI, matriculé 245, soldat a au régimént ‘de tirail 
leurs marocains : revenu quatre fois sur le front aprés blessures. os 
S’est distingué le 16 juin par son: ‘courage et son- entrain. = 

ALLAL BEN LAHOUCINE, matricule 153, soldat au-régimenit dé, 
tirailleurs marocains : revenu quatre fois sur le front apres ble 
sures. Merveilleux d’entrain et a un préciewx exeriple. “pour (Ses. 7° 
camarades. 

MAHJOUB BEN FEDALI, matriculc 1050, soldat de ve © classe’ “au 
régiment de tirailleurs marocains : revenu trois fois sur Ie: ‘front 
aprés blessures. Le 6 mai, a fail preuve de courage en groupani ses 
camarades autour de lui pour les entrainer ensuite a Tassaat: ‘des 

LUCIANE (Félix), matricule 5gq, sergent major au régiment, 

lirailleurs marocains : le 16 septembre,’ a entrainé ‘sa section dans 

wn élan remarquable a Vassaut d'un moulin. A été atteint 4 par des,» 

éclats d’obus qui hui ont fait de nombreuses blessures. 

MOHAMED BEN MOHAMED, matricule 3g6, maoun. au régiment. 

de lirailleurs marocains : retourné trois fois sur le front aprés bles- - 

sures, S'est particuliarement distingué, le. a6 mai, par son courage 

et son sang-froid. : ' : . 

HAMED BEN BOUAZZA; matricule 790, soldat de 1° classe cau . 
régiment de tirailieurs marocains : retourné trois fois sur le front’ 

aprés blessures, est pour-ses camarades un exemple de. brayoure eb 

d'énergie, s’est particuligrement distingué le 16 juin dans‘ une pa- 

trouille audacieuse, d’od il put rapporter des renseignements utiles. . 

ABDESSELEM BEN HADJ, matricule 10g, soldat au régiment de” 

tirailleurs marocains : revenu trois fois sur le front «préé. blessures. 

Plein d’entrain, sollicite toujours les missions les plus périlleusés 

AHMED BEN MOHAMED, mairicule 921, soldat au régiment de- 

revenu trois fois sur le front aprés blessures. 

S'est. distingué le 26 mai par son courage et son sang-froid en trans- 

portant une piéce dans une tranchée nouvellement conquise sous un 

bombardement intense. ‘ . 

MEDIRKANE, lieutenant indigéne an régiment de tirailleurs ma- 

rocains : blessé av début de la campagne. Est revenu sur le front a 

peine guért. Blessé mortelement A son poste de combe* le 38} mai ' 

   

   

rT, 
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MOHAMED BEN LARBI, matrioule 246, maoun au régiment de 
tirailleurs marocains : revenu trois fois sur le front aprés blessures, 

s'est fait semarquer le 16 juin par sa bravoure et son énergie. 

BACKIR BEN MOHAMED, matricule g76o, soldat au régiment 

de tirailleurs marocains : le 17 mars, est sorti le premier d'une tran- 

chée' pour se porter A l'assaut, servant ainsi d’exemple 4 ses cama- 

rades qu’il a entrainés et, quoique biessé, est arrivé dans la tran- 

chée ennemie. 

MOHAMED BEN LARBI, matricule 17, maoun au régiment de 

““tirailleurs marocains : retourné trois fois sur le front aprés bles- 

sures, s’est fait remarquer le 14 mars A l’assaut des tranchées enue- 

. Mies par son courage et son entrain. 

~BRAHIM BEN ALI, matricule 158, soldat de 1 classe au régi- 

ment de tirailleurs marocains : revenu trois fois sur le front, s’est 
 distingué le 16 juin: par son.courage ot son entrain, servant ainsi 

d’exemple & ses camarades.. 

“CUO (Emile), matricule 750, aspirant au régiment de tiraflleurs 
marocains : engagé A dix-sept ans pour la durée de la guerre, a 
montré, au cours de la campagne, les plus belles qualités de bra- 
youre ef de cranerie. Mortelicraant atteint le 16 juin sur Je parapet 
de la tranchée ennemie. 

TAMI BEN ALLAL, matricule 570, maoun au régimeul de tirail- 
leurs marocains : revenu trois fois sur le front aprés blessures, Est 
d'un merveilleux exemple de courage pour ses camar~ades. 

(Qrdre du 8 septembre 1915.) 

PIZOT (Pierre), capitaine au 14° Lataillon de chasseurs : a con- 
- duit sa compagnie A laltaque de la fagon la plus brillante, s'est 
emparé en-un clin d’aiil, presque sans pertes, griice A ses judi- 
cieuses dispositions, des iranchées enntmies ; s'y est maintenu mal- 

gré les efforts de l’ennemi. 

RENAUD (Paul), capitaine au 14° bataillon de chasseurs : offi- 
--cier d’une trés grande valeur ; par ses superbes qualités, a conquis 
‘Vadoration de ses chasseurs ; le 20 juillet malgré un bombarde- 
ment violent sur les tranchée de sa compagnie, a fait sort'r une a 

“une ses sections qui se portaient 4 l’attaque ; a e trainé ensuite 
- 8a compagnie malgré de trés lourdes pertes A | assaut d'une position 
_ envemie formidable, l’Mectrisant de son exemple, de sen élan et 

de son mépris absolan du danger. 

CHEVALIER (Félix), capilaine uu 14° bataillon de chasscurs 
.@ conduit, au feu sa compagnie remarquablement préparée A tous 
: les: points de vue et a ‘fait preuve a’un superbe élan ; blessé, a con- 
servé son commandement. , 

‘= (Ordre du ra septembre 1915.) 

7 PETITOT (Marie-Louis), chef de bataillon du g° réziment de 
marche. de. zouaves : officier supérieur des plus distirgudés. Cem- 

. mande son bataillon avec beaucoup de tact ct de fermeté, en obtient 
“Ie rendement maximum. A, le 15 mai 19153, préparé avec intelli- 
.. Bence et exécuté brilammont une difficile attaque sur des positions 
. ennemies solidement organisées. A trés bien réuss} dans cette opé- 
“ration. et a contribué pour une large part 4 rejeter les Allemands 
~sur-la rive orientale d’un canal. . 

    

6s . SCIARD (Théodoré-Marcel), capitaine commandant la 3° con- 
“‘Pagnie du g° zouaves : officier de grande valeur. Griaverment blessé 
a Doel, gauche, le 16 septembre 1gt4, A Tattaque d'un village soli- 
-dement. organisé, est revenu au front incomplétement guéri. A 
commandé son bataillon pendant cing mois avec beaucoup d'au- 

_torité. Le 26 avril 1915, a brillamment enlevé, A sa téte, une des 
positions principales de l’ennemi sur la rive ouest d’un canal. 

(Ordre du 15 septembre 1915.)   

ery FR an A, ET EROS ari 
ae, : 

4° REGIMENT DE TIRAILLEURS DE MARCHE = apris avoir ou. 
pert a toute la campagne du Maroc, et assuré héroiqquement. ot : 
1912, le défense de Fez. a fait preuve constamment depuis le dai 
de la campagne d'une parfaite discipline et de Vesprit d’offensive 
le plus énergiquc. Le 16 juin, sous les ordres du lieutenant-colone| 
GAUGAN, a enlevé, de la facon la plus brillghte et au prix dg 
lourdes pertes. quatre lignes de tranchées ennemies, et s’y est main. | 

  

*tenu, malgré un fen violent et des contre-attaques répétées, 

7° REGIMENT DE TIRAILLEURS DE MARCHE : 12 9 mai, soug 
les ordres du liewlenant-coloncl DE METZ, a enlevé 4 Ja haionnetie 
avec un entrain superbe, les positions ennemies, traversant sans 
s‘arréter quatre lignes successives de tranchées allemandes: et ga. 
gnant quatre kilométres de terrain. S’y est énergiquement mais 
tenu pendant deux jours, malgré de trés violentes contre-attsques 
et un bombardement intensif et ininterrompw de front et d’écharpe; 

(Ordre du 16 septembre 1915.) 

   

BEAUGRAND (Joseph-Emile-Engine), capitaine au 5° régiment’ 
mixte de zouaves ol de tirailleurs : venu sur le front aprés deux. 
années de guerre au Maroc, est tombé glorieusement en donnant 
Vexemple du courage et dw. sang-froid ‘pendant:.un bombardement._; 
intense de ses tranchées. : : 

(Ordre du so septembre 1915.) 

(A suivre.) 

TERS Se 

  

PARTIE NON OF FLICIZLLE 

  
  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE | oo: 
DE LA ZONE FRANCAISE DU. MAROC :: 

a la date du 36 Octobre 1945 : 

  

Région Fez-Taza. — Les travaux d’aménagement di - 
poste provisoire de 1’Oued Matmata et ceux -de la piste 
carrossable qui Je relie A Ain Sbitt sont terminés. La. 
colonne mobile de Fez, diminuée du groupe mobile de’ 
Taza qui a rejoint sa gamison, a effectué, aux environs . 
du nouveau poste, plusieurs sorties qui se sont déroulées *- 
sans incident. : 

Nous voyant décidés & rester dans leur pays et se ren- 
dant compte de l'inutilité de da résistance, quelques frac- - 
tions Beni Ouarain ont envoyé des émissaires pour discuter 
les conditions d’aman. , 

L'agitateur Abdel Malek Mahieddin, de retour du Riff,” 
est signalé 4 nouveau dans la tribu des Gzennaia. Sa pro. 
pagande dans le Nord parait avoir abouti & un échec com 
plet. Ses partisans, découragés, I'ont presque tous aban- 
donné ei son entourage ne comprend plus maintenant que 
quelques familiers. 

Région de Meknés. — Le groupe mobile des Beni 
Mguild, ayant terminé les travaux d’aménagement 48 
pistes exécutés dans lq région de Timhadit, est reniré 4 Ito 

le 24 octobre. 

Rien & signaler dans les autres régions.



. gecTION: DE LA SANTE ET DE L’ASSISTANGE ew ‘  PUBLIQUES 
i 

  

' papport sur Vhygiéne familiale des fonctioanaires 

    

| JgMédecin du Quartier Général, chargé du Service 

“salad. des Fonctionnaires, a groupé dans le présent ‘ggple rendu quelques réflexions résultant de la pratique 
a analiere et dont importance ne saurait échapper aux tacionnaires, dans leur intérét et celui de leur familles. 
» Toutes les questions d’hygiéne se posent, au Maroc, 
"Room impérieuse. Celles relatives & URygiéne familiule 
“pmient Masser avant tuutes les autres et restent trop 
joonnues. 

L'hygiéne de Uhabitation ct celle des personnes sont 
qilementliées. L’habitation comporte le logement pro- 
-sgment dit, Vécurie et dépendances, la cour ou jardin. 

"Les immeubles provisoires, en bois ou non, doivent 
ir, au dedans comme au dehors, l'objet d'un nettoyage 
aiodique, non seulement au nivcau des planchers mais 
asides bas-c6tés. Leur lavage, une fois par semaine, a 
iu erésylée'ou additiounée d'une petite quantité d’eau 
phyel, donne les plus grandes satisfactions : le procédé 
sfoonomique et de trés facile réalisation. 

la -plupart des piéces d’habitation sont insuffisam- 
mitsprotégées contre les mouches, ete. A quoi sert 
implot des moustiquaires, si les tables, objets de toi- 
‘#e, pots A Veau, cuvettes, sont infectés sams cesge par 
‘Ss myriades de mouches qui y déposent des germes 
a 

Les -pidces, & usage de cuisine ou de salle a manger, 

‘omiient: @tre pourvues on quantité suffisante disolateurs, 
tsque-cloches om treillis métallique ele., pour empscher 
a mouches de se poser sur les aliments préparés ou a 

PATER. , 

Apr les repas, tout. devrait @tre  rigoureusenent 

‘betvivet aussi. rapidement que possible ; c'est & co mo- 

"les mouches’envahissent Ie plus Jes lorauy. La 
ibat a fait placarder, en juin 1g15, une wWiche 

Bille concernant le danger des mouches, 

  

   

  

    

 Lesiézumes, destinés & Atre employés crus, doivent 
‘® loujours, aprés un premicr lavage A Peau, immereés 

falant am quart d’heure environ Gans une sohition de 

Manganate de potasse au milliame, puis rincés A Peau 

iallié-an, moment d'étre emplovés. 
Us lécimes ov hors Peruvre crus doivent stre rigou- 

nent: interdits aux enfants. 
ah . a . so : A w 

: les fruits (raisins, fignes, ete.) doivent subir Ie men 

“He que les gumes A employer crus. 

      

   

  

   

  

 les'mets. destinés A dtre conservés pendant tn ver 
Miteepss aun jour ou deux, doivent avoir été cuits “Titdllement une premidre fois das J'achat. Ne pas oublier 
8 divers. aliments (bouillon de poulet, de vean, etc.) 
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aigrissent trés facilement. I] faut les préparer en quantité mimime et en prévoir la consommat kn dans la journée mcme de Ja préparation. 

Les liquides pour boisson doivent étre toujours dis- posés dans l’endroit le moins chaud de Vhabitation. Ev 
de les laisser en vidange. Veiller 
saient maintenus houchés et ne c 
vres de” mouches, 
ment. 

iler 
a ce que les récipients 
ontiennent pas de cada- 

etc., ainsi qu'il arrive trop fréquem- 

L’oau sera l’objet d’une constante attention ; ne 
Vemployer que bovillie on stérilisée par ies méthodes chi- . 
miques actueHlement en usage. Se méfier par dessus tout 
de Veau avhetée & des portefaix indigénes, dont les bidons 
Sont ubturés avec des bouchons de paille ou avec de view 
chiffons. [1 serait désirable que les pouvoirs publics 
prissent, 4 cet égard, des mesures définitives (emploi 
de bouchon en métal : zinc ou méme fer blane). A noter 
que dans beaucoup de cafés et de restaurants, Peau est 
de provenance queleonque et seulement passée dans une 
flanelic....probablement toujours la méme et uniquement 
destinée & arréter au passage les fragments de paille et 
autres corps étrangers, les sangsues, etc. : aucune désinfec- 
tion de Vean nest  pérée. 

L'usage de la glace sera réduit au strict minimum. 
A vrai dire, la glace alimentaire doit ¢tre netlement pros- 
crite : Je rafraichissement des récipients contenant la bois- 
son doit é@tre seul toléré. Toutes les boites A usage de 
« poubclies » sont en général des récipients métalliques. 
Lenr défant majeur est qu’on ne les pourvoit jamais de 
conyverele : ce qui est une grosse faute. 

Cénéralement, les eaux de toilette, toujours savon- 
neuses, sont jetées dang le voisinge immédiat des habita- 
tions : elles attirent les mouches au méme titre que les 
poubetles non pourvues de couvercles, Un petit: puisard, 
souvent deésinfecté a Tean de Javel et eouvert d'une tale, 

devrait Mre prévu au fond des jardins. Les écuries et 
dépendances sont en cénéral le domaine des gens de ser- 
vice indigenes 2 on consiate que, d‘habitude, ces sertes 
de locrux ne sont Vobiet dancune attention. 

Les bétes attirent les mouches Les chiens, beaucoup 
trop nombreux an Maroc. sont les véhicules noturels des 
germes pathogénes entre les écuries ef les appartements. 

Dans une sensaitonnelle vonférence faite au Tveénm, il 

ya quelques années, le Professcur Raphaé! Blanchard a 

fait ressortir, avec autani de science que de sineérité, 
cambien au point de vue iransmissions morbides le chien 
étoit dangereny pour Phomme. Sertont dans Jes maisuns 

oti ily a des enfants, supprimer chiens et chats, sinon 
lex limiter au moins aw strict nécessaire. Enfin, imposer 
Aves animauy les pratiques de propreté rigoureusement 

nécessaires cof les renouveler périodiquement. 

Tes poniris, porteurs de vermines diverses, doivent 

Mre reléeués aussi loin que possible. Enfin et) surteut, 
les pigeons seront sévérement proseriis, si on one peut 

lene coufectionner un legis ontidrement séparé ot soffisam- 

ment éloigné des pitces habitées, Ouind on eanstate der cas
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de diphtérie, dont Vorigine reste inexpliquée, ne pas oublier 
de faire porter l'enquéte sur les pigeons les plus voisins, 
etc., etc. 

Dans les villes du Maroc ot les moindres distances 
sont trés longues, les dames et les enfants font fréquem- 

ment courses et promenades 4 Ane. Veiller & ce que ines 
et mémes chevaux ne soient jamais porteurs de vermines 

_ ainsi qu'il arrive trop souvent, L’étrillage et le peignage 
soignés, complétés si besoin par les lotions 4 l'eau crésy- 

-Iée ou & Ja solution de polysulfure de potassium, donne- 
ront les meilleurs résultats. 

Reaucoup de personnes utilisent de jeunes indigénes 
comme bonnes d’enfants et leur font porter les bébés sur 
les -bras. Une tele pratique est détestable. et ne peut com- 
porter que des inconvénients.. Las enfants doivent étre 

portés en voittire ot il est possible, du reste, de trés bien 

les abriter contre le vent et les poussiéres. 

Un rapport ultérieur sera consacré aux Médications 
préventives et leur emploi au Maroc. Un rapport suivant 

. &udiera hygiene infantile et scolaire au Maroc. 

HUGUET, . 
Professeur adjoint de UEcole d’Anthropologie, Paris, 

AMédecin honoraire dela Préfecture de la Seine, 

Médecin du Quartier Général. 

Nora I.— Les personnes appelées A sortir par tous les 
temps doivent. observer des soins particuliers pour les yeux 
(lavages fréquents et port de lunettes spéciales), ainsi 
qu'une hygiéne rigoureuse de Ja bouche et du nez (non 
aprés chaque repas comme il est obligatoire dans 
‘tout. pays prétropical, mais aprés chaque sortie un peu 
prolongée). Au Maroc notamment, les sables ct poussiéres 
sont fortement mélangés de matiéres fécales d’animaux 
et de débris organiques de toute nature. Le port d'un 
.voile sera utile, notamment pour les voyages en automo- 
bile, mais son efficacité restera partielle. Les infections 
par des poussiéres sont aussi redoutables que celles par 
,ingestion alimentaire. On ne saurait trop appeler J’atten- 
tion du public sur ces questions d’intérét immeédiat. 

Nora. Il. — Beareoup de fonctionnaires arrivent seuls 
au Maroc. A quel moment convient-i] que leur famille les 
‘tejoigne? Le moment le ‘plus favorable est la fin de 
Vhiver ou Je commencement du printemps ; pour diver- 
ses raisons qu’il serait trop long d’aborder ici, nous con- 
sidérons que le début du printemps est préférable pour 
Vacclimatement au début de l’hiver, lequel est souvent. 
au Maroc, d'une variabilité extréme suivant l’intensité des 
pluies. 

\ 

  

.pley, Consul d’Angleterre, et de M. Broome, Vice- 

  

rer 7 SS, : 

NOUVELLES ET INFORMATIONS: 

  

Un croiseur anglais 4 Casablanca - 
  

Le 28 octobre, arrivaient en rade de Casabl 
croiscur anglais « Essex », se rendant aux Can 
Je croiseur francais « Cassard ». 

Le Commandant Watson, commandant le navire, une 
partie de ses officiers et une délégation de ses anaring ‘sont 
descendus & terre vers ro heures, ainsi que le Comman:- 
dant Durand, Chef de Ja Division navaie, accompagné de’ 
plusieurs officiers. coe 

{ls furent recus sur le quai, en l’absence. de M. Ship- 

Qnca, |e 
aries, ef 

Consul, - 
par M. Fell, Attaché & Ja Chancellerie du Consulat, par 
le Commandant Papillon, Chef d’Etat-Major de la R ion, . 
et le Capitaine Ract-Brancaz, du Cabinet Militaire du Résj- 
dent Général. 4 a 

Aprés avoir fait, en automobile; le tour de la ville, 
ils furent recus A Ja Résidence par la Général. Lyautey,. 
qui leur offrit un grand déjetiner, auquel  assistaient 
MM. l'Inlendant Général Lallier du Coudray, Secrétaire 
Général du Protectorat, le Colonel Calmel, Commandant: 
Ja Région, quelques personnalités de la Colonie ’-anglaise,. 
et les officiers et fonctionnaires des Cabinets du Résident 
Général. oo 

Au dessert, le Général Lyautey porta la santé de S$. Mo 
le Roi d’Angieterre, §. M. Ja Reine Mary, S. M. la Reine 
Alexandra, de 1’Armée et de la Marine anglaises. Le Com- 
mandant. Watson répondit en levant son’ verre en V’hon- 
ueur du Président de la République, de S: M. le Sultan, 
de Armée et de la Marine francaises: 

A Vissue du déjeurer, nos hédtes allérent visiter PExpo- 
sition. / . 

Un repas avait été offert aux marins par leurs cama- 
rades de Ja garnison de Casablanca, et ce fut sur une 
impression de gaité et de confiance mutuelle que 3e ter- 
mina cette journée, qui avait marqué une nouvelle mani: 
festation de 1'Entente et de I’ Alliance qui unissent les deux 
pays. 

  

~@ 

S. E. EF) Mokri a- Casablanca 

5. E. El Mokri, Grand Vizir honoraire, est arrivé, 

le 27 octobre, A Casablanca, venant de France. Il a été 
Je jour méme de son arrivée, recu par le Résident Général. 

Le lendemain, accompagné par M. Gaillard, Se ~rétaire 
Général du Gouvernement Chérifien, iJ a visité 1'Exposi- 
tion. M. Berti ct ses collaborateurs, qui V'attendaient a 
Ventrée, lui en ont fait les honneurs. §. E. El Mokri 
a été vivement intéressé par tout ce qu'il a vu, ct 8 
propose, pendant Jes quelques jours qu'il doit passer 4 
Casablanca, de faire A }'Exposition de fréquentes visites 
qui Jui permettront de Ja voir par le détail, de rap orler 
dans les milieux indigenes, parmi lesquels il jouit Pune 
haute ct légitime autorité, des impressions qui Jes prien-



ee 

} yront utilement dans la voie des perfectionnements et de 
+ gontribuer ainsi & hater les heureux résultats que le succaés 4 gel’Exposition parmi les Marocains permet déja d'escomp- 

4 ter. ——x%——_ 

Moussem des Ouled Harriz 4 Ber Rechid 

  

2 4 Poocasion du Moussem des Ouled Harriz, M. le 
| Colonel Commandant la Subdivision et un grand nombre 
4 de personnalités de Casablanca se sont rendus, dimanche 
4; aot, & Ber Rechid, ot une Diffa a été servie X 
4 4s invités, par le Caid Si Mohamed Ben Abdeslam Ber 

Rechid, dans la pépimiére du Contréle. 
Au dessert, le Caid prononca Je discours suivant : 

Mon Colonel, 
Mon Capitaine, 

i Messieurs, 

Permettezsmoi de vous remercier bien chaleureusement 

qront honoré la féte de leur présence, en mon nom person- 
4 qe et au nom de mes administrés que vous avez vus 

2 ecourir des points les plus éloignés de la tribu pour 
4 titer la fin d’une année prospére et donner ainsi la preuve 
1 Widente de leur calme, de leur sagesse et par 14 méme, 
J dans les circonstances présentes, de leur dévouement & 

la France. 

:amilieu de ce cadre de fleurs.et de verdure, dans notre 
| weur ne: continuait pas A vivre le ser. .ment de Dépreuve 
| pésente et l'espoir de la victoire prochaine de Ja France. 
i fai voulu avant tout vous en donner l’assurance, car 
| tous avons, nous aussi, des fils sur le front, et c'est pour 
: moi un bien grand honneur que la famille.des Ouled 
4 Hamiz ait fourni un important contingent de soldats qui 
4 ont répandu et verseront encore leur sang & cété de leurs 
4 hres d’armes de France. 

1 Les peines comme les joies des Francais étant aujour- 
3 Chui les nétres, nous avons voulu que nos joies sojent 
i ii méme les leurs ; aussi, les motifs qui ont retardé 
; lotre Moussem. traditionel doivent étre attribués au désir 
; We nous avons eu de le faire coincider avec la grande 
‘iMioire des Aliés'en Champagne, dont nous venons de 
| teevoir V‘heureuse nouvelle, présage certain de la débacle 
{}ochaine de Ja nation barbare. + 

Jadis, le Moussem était une réjouissance strictement 

"| Indigsne, f@te ob l'on oubliait les dures fatigues de l’année 
i ttoh Von ipuisait le courage et l’énergie nécessaires 
| *ant'de commencer les travaux agricoles de la nouvelle 
| Gimpagne. 

3, Depuis longtemps, le cultivateur Francais, qui remue 

"fertilise la terre Marocaine, venait prendre part A nos 
: Njouissances, Mais ce n’était pas assez pour nous permettre 
a "nous bien faire connattre de tous ; aussi désirions-nous ¥ 
«- Sorier Je plus grand nombre Yes Francais qui participent 

| “‘lement & la prospérité du pays. Je ne vous cacherai 
4 "8ma joie, mon Colonel, de corstater qu'ict notre désir 
“| ® alise chaque année davaninge. 

  

Sa
sa
 

    

   

dire venus ici et de dire aussi ma gratitude.aux personnes - 

; Nos réjouissances seraient déplacées aujourd’hui si, 
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Voyez ces routes et ces chemins de fer qui ont rap- 
proché gens et choses, voyez ce village essentiellement 
Francais en plein Bled, inexistant il y a deux ans et ot 
toute la tribu vient volontiers, comme dans sa capitale, 
acheter ou vendre, favorisant son essor, non seulement 
par les ressources qu'elle y trouve mais par son inclination 
et sa sympathie pour tout ce qui est une forme de la nou- 
velle’ organisation. Tout derniérement, l'occasion 8'offrait 
encore & nous de prouver ces sentiments : Je Gouverné- 
ment nous ayant demandé la cession des terrains néces- 
saires A la future voie ferrée vers Oued Zem, nous étions - 
heureux de lui offrir gratuitement les ‘emprises pour le 
rail qui doit apporter & nos fréres plus éloignés les mémes 
avantages dont mous. ressentons ici les bienfaits. 

J'ai appris que chacun‘de nos jolis villages de France - 
avait annuellement sa féte ef ses réjouissances. a 

Aussi, nous avons pensé que Ber Rechid, comme ses 
fréres de la Métropole, quoique bien jeune, avait droit & 

Sa féte. Eh bien, désormais il laura ; vous W’inaugurez. 
aujo.: Vhui, mon Colonel, Je Moussem des Ouled Harriz 
devant désormais. étre la féte annuelle de ce nouveau 
village, preuve de notre bonne entente. —— " 

Mais, Messieurs, si favorables que soient leurs dispo-_ 
sitions et les sentiments qui vivent dans le cosm des Fram- 
¢ais et des Marocains, leurs affinités réciproques ne suffi- 
raient pas sil n'y avait au-dessus d’eux une Ame pour, jes. 
coordonner, les diriger, les traduire enfin par des réalités: 

Cette Ame est celle de l’illustre Général Lyautey, dont: 
Vaction se voit partout, JA ot l’on se bat comme la of. 
régnent la paix et le labeur. Aprés avoir donné A V Empire. 
des limites que son histoire n’avait jamais connues, i- 
lui a assuré une paix et une prospérité incomparahles. © 

Cette dime c’est aussi la vétre, mon Colonel, qui vit 
dans tous les domaines de l’activité en Chaouia, C’est 
enfin celle des soldals, des fonctionnaires et des colons, 
luttant et travaillant pour la grandeur du Maroc. 

Je saisis cette occasion pour adresser 4 notre Glorieux. 
et Bien-Aimé Sultan, Sa Majesté Moulay Youssef, Vhom-‘ 
mage de notre fidélité et de notre dévouemenft. = 

Que Dieu hui donne la sahté pour qu'il nous continue. 
sa bonté sans bornes. ; 

Je fais des voeux pour le succés des Armées Frangaises 
et Alliées, pour la santé de M. le Général Lyautey. pour 
les vétres, mon Colonel, Mesdames et Messieurs, et- celle 

de vos familles. » . 

M. le Colonel Calmel, dans une heureuse improvisa- 
tion, exprima toute sa satisfaction de la réussite de la féte 

qui avait attiré & Ber Rechid une nombreuse affluence 
d’Européens et Indigénes. fl constata avec plaisir que ce 
centre, dont la création est toute récente, se développait 
avec une rapidité qui permettait de fonder de grands 
espoirs sur son avenir. 

Pendant le repas, les cavaliers de la tribu se livraient 
4 une fantasia effrénée, tout & proximité du Caid et de ses 

invités. 
Le soir, un feu d’artifice terminait ce nremier j 

de féte.
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PROPRIETE FONCIERE 

CONSERVATION DE GASABLANCA 

  

EXTRAITS DE REQUISITION 

  

Suivant réquisition en date du 16 octobre 1915, déposée 4 la 

Conservation .le mtme jour, M. AHMED BEN M'BABREK BACHECO, 

négociant, demeurant 4 Casablanca, boulevard du 2° Tirailleurs, 

n° 43, marié A dame TAHERA BENT LMAKI REBATI, sous le 

régime de la loi coranique, domicilié 4 Casablanca, Compagnie 

Algérienne, 13, piace du Commerce, a demandé l’immatriculation, 

en qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle ij a déclaré 

vouloir donnre Je nom de « FERME BACHECO un, consistant en 

terres de culture, située aux Ouleds Haddou, prés de Teddert, a six 

kilométres environ de Casablanca. La Compagnic Algérienne inter- 

yénant comme créanciére hypothécaire pour poursuivre la présente 

immatriculation conjointement avec le propriétaire. 

Celle propriété, occupant une superficie de cent hectares, est 

limitée : au Nord, par Ja propriété de Ahmed Ould Hadj Kacem dit 

Rik, demeurant & Casablanca, 34, rue Djemfa Souk, et par la route 

de Casablanca 4 Ber Rechid ; 4 l'Est, par les propriétés de Si Hadj 

- Omar Tazi, pacha de Casablanca, et de Taibi Zaglan, demeurant & 

Casablanca, rue Ettiours, n° 23, et par le chemin de Ber Banejoul 

. a Skasura ; au Sud, par un terrain 4 MM. Isaac Lasry, demeurant A 
  

Réquisition N°’ 97° 

  

     
   

     

     

   
       

Casablanca, rue de Fez, n° 14 bis ; Ahmed Ould Hadj Kavém,” dit 

Rih, ef le Mahlen Taibi Zaglan ; A l'Ouest, par la route de Casa 
blanca 4 Ber Rechid. ee 

Le requérant déclare ww’A sa connaissance il n’existe sur le di 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier aéti 

eu éventuel autre que : une hypothéque au profit de la Compagni 

Algérienne, dont le siége est & Paris, 22, rue Louis-le-Grand, -disont 

domicile 4 Casablanca en ses bureaux, 13, place du Cofamerce, po 

sdreié d'un erédit en compte courant de cingnante miille fran 

consenti suivant acte du 16 octobre 1915. L’hypothaque gréve & 
lement les propriétés dites « Dar Kdima » et « Immeuble Bachtco: 

(Réquisitions n°* g8 C et gg C), et qu’il en est propriétaire en veritt 

d’un acte dressé le ro Ramadhan 1332 par deux adouls et homologué’: 
par Si El Hahib el Ghandcur, Cadi de Mediouna, aux termes du." 

quel M. Bouchatb ben Ali El Mediouni El Haddaoui et consorts lei: 
ont vendu ladite propriété. oO 

Le Conservateur de le propriété fonciére a Casablanct, 

M. ROUSSEL. 

Reéquisition N° 98° 

~ Suivant réquisition en date dw 16 octobre 1915, déposée & la 

Conservation le méme jour, M. AHMED BEN M'BAREK BACHECO, 

- hégociant, demeurant A Casablanca, boulevard du 2° Tirailleurs, 

chaib Hadaoui, tous y demeurant ; 4 l'Ouest, par la propriété des - 

hdéritiers de Sidi Zilali Rahali, y demeurant. : : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur le dit - 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel - 

/ ou éventuel antre que : une hypothéque au profit de la Compagnia 

Algérienne, dont le sidge est A Paris, 22, rua Louis-le-Grand, élisant 

domicile & Casablanca, en ses bureaux, 13, place du Commerce, 

pour sireté d’un crédit en compte courant de cinquante mille 

francs, consentie suivant acte du 16 octobre rg15. - wpotheque ” 

grave également les propriétés dites « Ferme Bacheco » et « in 
meuble Bacheco » (Réquisitions n° 97 C et gg ©), et qu'il en est 
propriétaire en vertu de deux actes dressés par deux adouls és : 

14 Kaada 1322 et 39 Kaada 1393, dont le premier a été homologue: | 
par Si Mohemmmed Bennani, Cadi de Casablanca, aux termes des: 

quels le nommé Mohammed ben Bou Azza El Heraoui lui a vend 
la dite propriété, 

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

‘:n9 43, anarié vers 1905 4 dame TAHERA BENT {MAKI REBATI, 

Sous le régime de la loi coranique, domictlié A Casablanca, Compa- 

4 gnie Algérienne, 13, place du Commerce, a demandé l'irnmatricula- 

tion, @n qualiié de propriétaire, d'une propriété & laquelle il a 

‘ déclaré vouloir donner le nom de « DAR KDINRA », consistant en 

une: maison d’habitation, située 4 Casablanca, rue Djemaa Chicuh, 

n° ra. La Compagnie Algérienne intervenant comme créancitre 

hypothécaire pour poursuivre la présente immatriculation conjoin- 

tement avec le propriétaire.   
Cette propriété, occupant une superficie de cinquante-six 

miétres carrds, cst limitée : au Nord, par In propriété de Yahia Had- 
douia, y demeurant ; A VEst, par une impasse et la propriété de 
Yahia Haddovia ; au Sud, par Ja propriété des héritiers de : 
1° Hadj Hachemi Ziani ; 2° Si Mohammed Senhagi ; 3° Si Bou- 

 



  

3 
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i guivant réquisition cn date du 16 octobre 1915, déposée & la 
| gmvervation le méme jour, M. AHMED BEN M’BAREK BACHECO, 

4 sjnciant, demeurant a Casablanca, boulevard du 2° Tirailleurs, iy, marié vers 1go3 & dame TAHERA BENT LMAKI REBATI, 
3d as le régime de la loi coranique, domicilié & Casablanca, Com- 

: pgnie Algérienne, 18, place du Commerce, a demandé Vimmatri- 
‘A guion, en qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle il 
4 adaré vouloir donner le nom de « IMMEUBLE BACHECO », con- 
i gant en une maison d’habiltalion, située 4 Casablanca, rue de “ wurkech, n° 51. La Compagnie Algérienne intervenant comme 

: qancitre hypothécaire pour poursuivre la présente immatricula- 
4 jn conjointement avec le propriétaire. 
3 Cette propriété, occupant une superficie de cinquante six métres 

ST aants environ, est limitée : au Nord, par wne Zariba des Habous ; 
‘{IEst, pat une impasse et la propriété de Si Mohammed ben Shami, 

amenrant ; au Sud. par la propriété de Si Mohamined hen 
fumicetipar: celle de Si Hadj Djilali Ould Rolma Khadem, y demua- 

  
   

  

‘pour sireté d’un crédit en com 
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a Réquisition IN? 99° 

  

rant ; 4 Ouest, par la re de Marrakech, 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n'existe sur le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou éventuel autre que : une hypothéque au profit de la Compagnie Algérienne, dont le siége est 4 Paris, 29, rue Louis-le-Grand, élisaht 

domicile A Casablanca. en ses bureaux, 13, place du Commerce, 
pte courant de cinquante. mille’ 

franes, consentie suivant acte du 16 octobre 1915. L’hypothéque 
| Grave également les propriétés dites « Ferme Bacheco » et « Dar 
Kdinra », (Réquisitions n° 97 € et g8 C), et qu 

d 
il en est proprié- 

taire en vertu d’un acte drcssé par deux adouls Je 7 Rabia I 1308, 
aux termes duquel Si Ahmed ben Mohammed Ez Zaimi, Cadi de 
‘Casablanca, a témoigné que la propriété ci-dessus décrite appartient 
au requérant susnommeé. 

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

Réquisition N° 100°¢ 

§uivant:.réquisition en date du 16 octobre 1915, déposée A la 

\qmervation- le mé@me jour, M. TASSO Jean-André, entrepreneur, 
“bneurant & Casablanca, rue de Briey, n° 78, célibataire, domicilié 
‘;Csablanca, Compagnie Algérienne, 13, place du Commerce, a 
‘(mndé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
pies b laquelle il a\déclaré voulcir donner le nom de « IMMEUBLE 

“TH80 2, consitant en un terrain bati et A batir, située a Casa- 
-tinca,.rue des. Ouled Harriz, n° 156 & 166, la Compagnie Algé- 

© fintta jintervenant comme ‘créanciére hypothécaire pour poursuivre 

“he présente immatriculation conjointoment avec le propriétaire. 

: ‘Celle propriété, occupant ‘me superficie de six cents metres 
cons, ést limités : au Nord, par ia propri¢té de M. Siena, distilla- 
“tur, nié-des Ouled Harriz, 4 Casablanca ; & l'Est, par la propriété 

OM, Dupuy, marchand de vins, demeurant A Gasablanca, rue de 

sh iiherté-; au Sud, par la propriété ©‘ M. Pinton, employé aux 

_-aviax, Publics, demeurant 3 Casabl. a. rue des Ouled Hanrviz ;   

4 Ouest, par Ja rue des Ouled Harriz. . 
Le requérant déclare qu’s sa connaissance il n’existe sur le dit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel 
ou éventuel autre que : une hypothéque au profit de la Compagnie 
Algérienne, Société anonyme, dont le siége est a Paris, 29, rue 
Louis-le-Grand, élisant domicile 4 Casablanca, en res bureaux, 18, 
place du Commerce, pour sfreté d’un ¢rédit en compte courant 
de cinquante-neuf milie francs, suivant acte du 13 octobre xor5. 
L'hypothéque grave également la propriété dite .« Immeuble. 

Tasso [ » (Réquisition n° roi C), et qu'il en st propriftaivo en. 

vertu d’un acts dressé ie 16 Rebia I 133: par deux adouls et homo- 

logué par Si Mohammed el Mahdi ben Rachid El Araki, Cadi de 

Casablanca, aux termes duquel M. Perotti lui a vendu. la-dite pro- 

priété, ‘ 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 101° 

_ Suivant. réquisition en date du 16 octobre 1915, déposée .i la 

‘ngrvation le méme jour, M. TASSO Jean-André, entrepreneur, 

: & Casablanca, rue de Briey, n° 78, célibataire, domicilié 

a, ‘Compagnie Algérienne, 13, place du Commerce, a 

2 ‘ifamatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

«RAGA laquele il a déclaré vouloir donner le nom de « IMMEUBLE 

80'T'y, consistant en une maison et un garage, située a Casa- 

rue dé Briey, n° 79. 81, 83, 85, el rue de Saint-Dié, n°* 38 

“Compagnie Algérienne intervenant comme erganciére 

bilhécaire pour poursuivre la présente immatriculation conjoin- 

‘Ment avec le propriétaire. 

! Colle -proprigté, occupant une superficie de 58g métres carrés, 

Limite’: au Nord et A I’Est, par la propriété de M. Fayolle, 

    

   
    
   
   

   

  

gh do B ivy +A Ouest, par la rue de Saint-Dié et la propriété de 

  

  

    

  

‘tant Casablenca, boulevard de la Liberté ; au Sud, par Ja ~   

Le requérant déclare qu’k sa connaissance il n’existe sur le dit 

immeuble auctine charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel 

ou éventuel autre que : une hypothéque au profit de la Compagnie 

Algérienne, Société anonyme, dont le siége est A Paris, 22, rue 

Louis-le-Grand, élisant domicile & Casablanca, en ses bureaux, 13, 

place du Commerce, pour sireté d’un erédit en compte courant de 

cinquante-neuf mille francs, suivant acte dw 13 octobre 1915. L'hy- 

pothéque gréve également la propriéié dite « Immeuble Tasso » 

(Réquisition n° 100 C), et qu'il en est propriétaire en vertu d'un 

acto dressé le 15 Redjeb 133: par deux adouls et homologué par Si 

Mohammed e} Mahdi ben Rachid el Iraki, Cadi de Casablanca, aux 

iermes duquel M. Pierre Fayolle hui a vendu la dite propriéte. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL.



  

Réquisition N° 

Suivant: réquisition en date du 18 octobre 1915, déposée & la 

Conservation le. méme jour, M. BENELIE Isaac, négociant, demeu- 

rant 4 Casablanca, route de Mediouna, n° 127, marié A Mascara 

(Oran), le 17 janvier 1887, avec dame ABOUDERAME Julie, sans con- 

trat, domicilié 4 Casablanca, Compagnie Algérienne, 13, place du 

Commerce, a demandé |’immatriculation, en qualité de propriétaire, 

-@’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

«MAISON MARIE », consistant en lerrains batis et non batis, située 

4 Casablanca, route de Ben Sliman ou de Tit Mellil. La Compagnie 

‘Algérienne intervenant comme créanciére hypothécaire pour pour- 

‘guivre la présente immairiculation conjointement avec le proprié- 

taire. : 

2 Cette propriété, occupant une superficie de 12.610 métres carrés, 

‘est limitée : auiNord, par ume rue de douze métres ; 4 l’Esi, par 

la propriété Walter Opitz, représentS par M. Alacchi, séquestre des 

biens austro-allemands et par la propriété de la Société Agricole du 

Maroc, 4 Casablanca ; au Sud, par Ja route de Camp Boulhaut ; & 

Réquisition N° 103° 

Suivant réquisition en date dw 18 octobre 1915, déposée a la 

Conservation le méme jour, M. BENELIE Isaac, négociant, demeu- 

--yant X Casablanca, route de Mediouna, n° 127, marié 4 Mascara 

(Oran), le 17 janvier 1887, avec dame ABOUDERAME Julie, sans 

* gomtrat, domicilié & Casablanca, Compagnie Algérienne, 13, place 

.. du’ Commerce, a .emandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 

” faire,’ d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

«de « IMMEUBLE ANNETTE », consistant en une construction ser- 

“vant d’entrep6t de matériaux,.située 4 Casablanca, roule de Ben 

“'Sliman. La Compagnie Algérienne intervenant comme créanciére 

. Jpypothécaire pour poursuivre la présente immatriculation conjoin- 

" tement avec le proprictaire. : 

i, », Gette propriété, occupant une superficie de 3.250 métres carrés, 

est limitée : au Nord, par la propriété dite « Grand Hétel » (Réqui- 

‘sition n° 24 C), appartenant a M. Challet, demeurant & Casablanca, 

=: et par la propriété de M. Barizon, entrepreneur, demerrant 3 Casa- 

‘blanca, rue du Général Drude ; 4 l'Est, par la propriété de M. Bus- 

“get, négociant, demeurant 4 Casablanca ; au Sud, par Ja rue de Ben 

  

  

102° 

l'Ouest, par une place sans nom. . 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe ‘suits it : 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réél, imiinobilier dotnet 

ou éventuel autre que : une hypothéqne au profit dela Compagnia 

Algérienne, Société anonyme, dont le sitge est & Paris). 95: mie” 

Louis-le-Grand, Glisant domicile a Casablanca, en és. hureatix. os 

place du Commerce, pour stireté d’un crédit en_ compte “biitant 
de sept cent cinquante mille francs, suivant acte }du':18  octobye.: 
1g15, L’hypothéque gréve également les propriétés dites® : ‘erme 

Albert », « Inimeuble Annette », «.Immeuble Emile » ‘eb! «Char: | 
lotte » (Réquisitions n°* 1038 C, 104 C, 105 C, 106 €), et-qu’il 
propristaire en vertu d’un acte dres#¥-le 18 Djoumada ‘al: Ou 
par deux adouls et homologué par le Cadi de. Casablan 
termes duquel M: de Pictri Iui a vendu la dite propriété. 

     

    

     
    

  

     

  

Le Conservateur de le propriété fonciare 2 - asablance, 

M: ROUSSEL. | os 

  

Sliman ; A VOuest, par la. proprigié Walter Opitz, reprveenté 
M. Alacchi, séquestre des biens ‘ausiro-allemands a Casablanca... 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe.sur le dit’ 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier-actuel 
ou éventuel autre que : une hypothéque au profit de‘la ‘Cony agnie : 

Algérienne, Société anonyme, dont le siage est A Parish e 

Louis-le-Grand, élirant domicile & Casablanca, en ses “bureaux, in’ 

place.du Commerce, pour sireté d’un crédit,en compte. courant: 
de sept cent cinquante mille francs, suivant acte du:18 octobre’. 

rg15. L'hypothéque grive également les propriétés dites «. Maison’. 
Marie », « Ferme Albert », « Immeuble Emile » et « Charlotie » 
(Réquisitions ne 102 C, 104 C, 103 C, 106 C), eb qu’il en,’est. pw. 
priétaire en vertu d'un acte dressé par deux adouls le. 30 Dou ¢l.; 

Hidja 1323 et homologué par le Cadi de Casablanca, aux termes 

duquel Si Mohammed ben Si Bou Azza Masbahi lui a vendu, la dite. 

propriété. “ 

   

   

  

  

Le Conservaieur de la propriété foncitre & Casablanca, 
M. ROUSSEL. _ 

' 

Réquisition N° 104° 

oo Suivant réquisition en date du 18 octebre 1915, déposée a la | 

2 Conservation le méme jour, M. BENELIE Isaac, négociant, demeu- 

rant 4 Casablanca, route de Mediouna, n° 127, marié a Mascara 
(Oran), le 17 janvier 188), avec dame ABOUDERAME Julie, sans 

“contrat, domicilié & Casablanca, Compagnie Algérienne, 13, place 

du Commerce, a demandé |'immatriculation, en qualité de proprié- 

itaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
a de « FERME ALBERT », consistant en terres de cultures, siluée aux 

Quleds Harriz, lieu dit Nessanés. La Compagnie Algérienne interve- 

   

‘-mant comme créanciére hypothécaire pour poursuivre Ja présente 

_dmmatriculation conjointement avec le propriétaire. 

: Cette propriété, ocoupant une superficie de 4.000 bectares envi- 

“xon, est limitée : du Nord, par la route de Casablanca 4 Mazagan et 

_par les proprictés ds Oulad ben Hoummeur, demeurant sur les 

‘Vieux ; & VEst, par Ja propriété des héritiers de Ben Hadj Omar 

4 

  

Guizar, y demeurant ; par celle de Mohammed Touil, le inarabout . 

de Sidi Boufaid; les propriétés de Mohammed hen el Houssin, des . 

Quled Cherragui, des Ouled Hadj Hamin, demeurant tous sur. les 
lieux ; de M. Prosper Ferrieu, demeurant & Casablanca, quartier - 

Ferrieu, et par la source d’Ain Moulay Ali ; au Sud, par le marabout 

de Sidi Larbi, les propriétés de Mohammed ben Ali, des Oulad Tami 

et des Ouled Maya, tous demeurant sur les lieux ; 4 1’Ouest, par les 

propriétés des OuledMaya, des Ouled Had} ben Smain, tous demen- 

rant sur les lieux ; de Bouchafb ben Ghezouani, demeurant a Casa- 

blanca : de Abdelkrim ben Bonazza M'sich, khalitat du Pacha & 

Casablanca, et par la propriété des Chafas, y demeurant. — ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisie Sur le dit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, jramopilier actual 

ou éventuel autre que : une hypothaque au profit de k Compagnie 

Algérienne, Société anonyme, dont le siége est 4 Paris, 9h, rue Lows 
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' ypGrand,, “Glisant domicile 4 Casablanca, en ses bureaux 
13, lace 

au Oooamerce, pour sdreté d'un crédit en compte courant de sept 
gat cinquante mille francs, suivant acte du 18 octobre 1915. L’hy- 
poiheque gréve également les propriétés dites : « Maison Marie », 

3 ,Jmmeuble Annette », « Immeuble Emile » et « Charlotte » (Réqui- glions2°" 102 G, 1903 C, 105 C, i06 C), et qu’il en est propriétaire 2 og vertu de cinq actes dressés par adouls les 28 Chaoual 1326, 
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10, 15, a0 Redjeb 1397 et a Chaaban 1327, homologués par le Cadi de Casablanca, aux termes desquels Si Omar ben el Nabjoub el Arizzi ' et consorts lui ont vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, : 

M. ROUSSEL. 

Requisition IW? 1056¢ 

  

“Suivant réquisition en date du 18 octobre 1915, déposée & la 
(servation le méme jour, M. BENELIE Isaac, négociant, demeu- 
rant 4 Casablanca, route de Mediouna, n° 127, marié A Mascara 
(Oran); ” Ie 17 janvier 1887, A dame ABOUDERAME Julie, sans 

' eontrat: “domicilié Casablanca, Compagnie Algérienne, 13, place 
: dy Commerce, a demandé Vinmatriculation, en qualité de pro- 
: pidtaire, d'une propriété & laquelle i] a déclaré vouldir donner le 
? mde -«-IMMEUBLE’ EMILE », consistant en constructions et ter- 

‘ wins’a batir, située a Casablanca, route de Mediouna, n°* a7 A 
4, La Compagnie Algérienne intervenant comme créanciére hypo- 

. héaire pour poursuivre la présente immatriculation conjointement 
"aes le propriétaire. 

Cebte ‘propriété, Occupant une superficie de 7.300 matres carrés 
aviren, composée de trois parcellés formant corps, est Himitée : 

Premiére parcelle 

  

& Nord, par la propriété de M. Benzimra, négocianb, demeurant 
i Wasablanca, route de Ben Sliman, et par la propriété de Moham- 
ned “El: Yacoubi, négociant, demeurant A Casablanca, 133, rue du 
Gmmandant Provost ; A l'Est, par une rue de quinze méatres ; au 
nd, 5 par une Tue de neuf métrea ; 4 l’Ouest, par la route de Me- 

  : dioun Le    
5 Observation faite : que le mur nord séparant la propriété de 

; tle: de M. Mohammed el Yacoubi est mitoyen.   

Deuziéme parceil: 

Au Nord, par une rue de huit matres ; a VEst, par une. rug vé de > 
dix métres ; au Sud et A l'Ouest, par Ja propriété du! Crédit: Maron . 
cain. a / au “ 

Troisiame pareelle 

Au Nord, par une rue de dix.métres ; A l'Est, par: “un boulevard 
de quinze métres ; au Sud, par la propriété du Crédit Marocain ; a 
VOuest, par une rue de dix métres. 4! 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i} n ’existe sur le ‘dit: 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuet oa 

éventuel autre que : une hypethéque au profit de la Compagnie . 

Algéricnne, Société anonyme, dont le siage est A Paris, da, rue Louis- | 

le-Grand, élisant domicile A Casablanca, en ses bureaux, 13, place” 

du Commerce, pour sireté d’un orédit en compte courant de. ‘sep 

cent cinquante mille francs, suivant acte du 18 octobre 1915. Ly 

pothéque gréve également les propriétés dites « Maison: Marie’ a 

« Immeuble Annette a, « Ferme Albert » et « Charlotte » (Réquist- : 3 

tions n° 102 C, 103 C, 104 G, 106 C), et qu'il en est propriétaire en * 
vertu de deux actes dressés par adouls les 28 Rebia I , 1886" ef. 

18 Redjeb 1331, homolegués par Si Mohammed e! Mahdi ‘ben Rachid" 

el Iraki, Cadi de Casablanca, aux termes desquels M. Chérif Si 

Mohammed el Yacoubi lui a vendu la dite propriété. oo 

Le Conservatear de le propriété foneiere 4 Covabionea, 

M. ROUSSEL. 

   

  

Reéquisition N° 106°¢ 

   

vant réquisition en date du 18 octobre 1915, déposée a la 

Onservation le méme jour, M. BENELIE Isaac, négociant, demeu- 
tnt Q° Casablanca, route de Mediouna, n° 127, marié & Mascara    We-17 janvier 1887, 4 dame ABOUDERAME Julie, sans contrat, 
 domitilis & Casablanca, Compagnie Algérienne, 13, place du Ccm- 

demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 

une: propriéts & laquelle il a déclaré voulcir donner le nom de 
‘CHARLOTTE », consistant en un terrein nu, située a Casablanca, 

Ja route d’Anfa, Heu dit El Hadajadma. La Compagnie Algé- 

intervenant comme eréanciére e hypothécaire pour poursuivre 

  

te propriet, occupant une superficie de 14.000 métres carrés, 

i : au Nord, par un terrain appartenant a M. Benoussa, 

; rae nté par M. Akor, demeurant 4 Casablanca, 1, place du Com- 

- Werog” a VEst, par une propriété 4 M. Mohammed ben Abdesslam, 
  

fnirant A Casablanca, rue de Fez ; aw Sud, par la propriété de 
» Silowion Benarosch, représenté par M. S. Benaveraf, négociant, 

“neurant 4 Casablanca, rue du Général Drude ; 4 l’Ouest, par le 

vhs “ 2 
  

terrain de Sid Miloud ben Ahmed Blat Chich, demeurant sur Jes: 

Heux. 

Observation faite qu’il existe sur “la propriété un puits mitoyen!. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur le dit” 

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

éventuel autre que : une hypothéque au profit ¢e la Compagnie Algé- 

rienne, Société anonyme, dont le sidge est A Paris, 12, rue Louis- 

le-Grand, élisant demicile & Casablanca, en ses bureaux, 13, place: 

du Commerce, pour streté d’un crédit en compte courant de sept 

cent cinquante mille francs, suivant acte du 18 octobre 1915. L’hy- 

pothéque gréve également les p opriétés dites « Maison Marie .», 

« Immeuble Annette », Ferme Albert b et « Immeuble Emile » 

(Réquisitions n°* roa C, 103 C, 104 C, 105 C), et qu "1 en est proprié- 

taire en vertu d’un acie dressé le dernier jour de Hodja 1323 par 

deux adouls et homologué par Si Boubaker ben el Arbi Bennani, 

Cadi de Casablanca, aux termes duquel Si Mohammed ben Bou Azza 

el Mosbahi el Bidaoui lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL.
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Reéquisition N° 107° 

Suivant réquisition en date du 18 octobre 1975, déposdée A la 

Conservation le méme jour, M. DEHORS Gabriel-Jean, propriétaire, 

marié h Mendoza (République Argentine), le 4 aott 189°, 4 dame 

BAUDRON Carmen, sans contrat, agissant tant en son nom per- 

sonnel qu’en celui de M, LENDRAT Eugéne-Dominique, célibataire, 

domicilié a Casablanca, aux Roches Noires, a demandé Vimmairi- 

“culation, en qualité de coproprittaire indivis, d’une propriété a 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « LA JONQUIERE », 

"consistant en un terrain nu, située A Casablanca, route de Rabat. 

Cette propriété, occupant une superficie de douze hectares envi- 

ron, est limitée : au Nord, par la mer; a l'Est, par les requérants ; 

Requisition N° 

Suivant réquisition en date du 18 octobre 1915, déposée & la 

Conservation le mAme jour, M. QOKCEL Théodore, propriétaire, 

demeurant aux Roches Noires (banlieue de Casablanca), rue de la 

. Liberté, marié a dame CUCHIETTI Héloise, le 30 juin igo4, a Blida 

(Algérie), sans contrat, domicilié & Casablanca, a la Compagnie 

Algérienne, 13, place du Commerce, a demandé I’immatriculation, 

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

vouloir donner le nom de « GARAGE ORCEL », consistant en cons- 

tructions et garage, situce & Casablanca, aux Roches Noires, rue 

de tu Liberté ; la.Compognie Algérienne intervenant comme créan- 

‘cidre ~hypothécaire pour poursuivre la présente immuatriculation 

_conjoinlement avec le propriétaire. 

Cette propriété, occupant une superficie de neuf cents matres 
carrés, est limitée : au Nord, par Ie boulevard de Rabat ; & 1'Est, 
par M. Bonafous, y demeurant ; au Sud, par M. Pouget, y demeu- 

rant ; 4 l’Ouest, par Ja rue de la Liberté. 

  

   
    
           

    

    

au Sud, par une piste allant & Rabat ; a VOuest, par wh tetra 
maghzen et la mer. Cg 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ed 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actual ¢ 

éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu de deux: agtes’ dressty 

par adouls les 13 Safar 1325 et 24 Ramadan 1326 et homologués par 
Ahmed ben Mohammed Ez Zaimi, Cadi de Casablanca, aux terme 
desquels les héritiers de feu Ahmed ben Mohammed beri Kacen- 
Heraoui ont vendu ladite propriété. an 

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

108° 

Uhservation faite que sur une partie du cbté est il y a miitoyei 
nete a,ec M. Bonafous. 

  

   

  

    

  

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur le" 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actu 
ou éventuel autre que : une hypothéque au profit: de’ la. Compagn 

Algérienne, Société anonyme, dont le sige est A Paris, 22, 
Louis-le-Grand, élisant domicile 4 Casablanca, en ses bureaux, 1 

place du Commerce, pour sdreté d’un crédit en compte courant de. 

trente mille francs, suivant acte du 12 octobre 195: Lihypothdque | 

gréve également Ja propriété dite « Villas Orcel » (Réquisition. 
n° rog C), et qu'il en cst propriétaire en vertu d'un. acte sous-seings - 

privés en date du 28 septembre 1915, aux termes duquel M. Jacquier- 
lui a vendr la dite propriété. ae 

Le Conservateur de 1a propriété fonciére & Casablance, 

M. ROUSSEL. . 

Réquisition N° 109°¢ 
  

Suivant réqhisition en date du 18 octobre 1915, déposdée a la 
-Conservation Je méme jour, M. ORCEL Théodore, propriélaire, 

. demeurant aux Roches Noires (banlieue de Casablanca), rue de la 
Liberté, marié A dame CUCHIETTI Héloise, le 3o juin 1904, a Blida 

“\(Algérie), sans contrai, domicilié 4 Casablanca, & la Compagnie 
Algériennc, 13, place du Commerce, a demaadé |‘immatricula- 

- tion, en qualité de propcidtaire, d’une propriété a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « VILLAS ORCEL », consistant en 
deux villas, cour et hangar, située 4 Casablanca, aux Roches Noires ; 

_ la. Compagnie Algérienne intervenant comme créanciére hypothé- 
caire pour poursuivre ia présente immatriculation conjointement 
avec le propriétaire. 

_ Ostte propriété, occupant une superficie de sept cent trente-cing 
_métres carrés, est limitée : au Nord, par une rue de dix métres sans 
nem > & VEst, par le jot n° 24 du lotissement Lendrat vendu i 
M. Latzel, marchand de vins a Casablanca, rue Sidi bou Smara ;   

  

4 

au Sud, par la voie ferrée de Casablanca & Rahat 

le lot n° 26 du lotissement Lendrat. os 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur_le dit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel on 

éventucl autre que : une bypothéque au profit de la Compagnie - 
Algérienne, Société anonyme, dont le siége est 4 Paris, 22, rue Louis: 3 

le-Grand, élisant domicile A Casablanca, en ses bureaux, 13, place” 

du Commerce, pour siireté"d'un crédit en compte courant de trenle 
mille francs, suivant acte du 12 octobre 1915. L’bypothéque gréve 

également la propriété « GARAGE ORCEL » (Réquisition n° 108 @), 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous-seings privés en 

date du 1° mai 1g1a, aux termes duquel MM. Lendrat et Debars Iu 

ont vendu la dite propriété. 

5d YOuest, par 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablane 

M. ROUSSEL.



  

Réquisition N° 3¢ 

propriété dite : HOTEL DE CUBA, sise A Casablanca, quartier 
ie la Télégraphie sans Fil. 

Requérant : M. Domingo PEREA Y BALBOA, propriétaire, 

Ie‘bornage a eu lieu le 26 juillet 1915. 

_ Réquisition N° 6« : 
“propriété dite : BOUSQUET, sise & Casablanca, rie du Crots- 

a 
| Requérant : M. BOUSQUET Calixte, forgeron, demeurant af 
Rabat. = 

le bornage a eu lien le-g soit rgx5.   | +  ~ Réquisition Ne 8 e 

Propristé dite ; PROPRIETE MONOD, sise a Casablanca, avenue 
+ do Général Moinior. 

“Requérant : M. MONOD Théophile-Antoine, vétérinaire mili- 
4 tire, ‘demeurant " “Casablanca. 

Le borage a a eu lieu le 11 aodt 1915. 
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ANNONCES. 

ce a Casablanca, quartier de la Télégraphie sans Fil.. | 

  

Réquisition N’ 16° 7 
Propriété dite ; DUPIC I, sise & Casablanca, avenue de 1 Horloge 

prolongée. 
Requérant . M. DUPIC Maurice-Eugone-Joseph, Ce pitaine | ain! 

fanterie, demeurant 4, Casablanca, rue du Cimetiare Arabe,’ ae i 
Le bornage a eu_-lieu le 1 septembre 1915. 

  

  

Requisition " 419 c 

Propriété dite : MALKA. I, sise A ‘Casablanca,, Tus du “Mell 
Requérant : M. MALKA_ Isaac, fils de’ Mouchi, “propyl 

demeurant a Casablanca, rue de la Marine. ~ “ 
Le bornage a eu lieu le, & septembre z9H5. 

Reéqnis: sition We 20: eo - 
Propriété dite : LES VILLAS, sise 4 Casnblanca, Doulévard a’ 

n° 355 a 365. 

Requérant : M. DUPONT Eugéne-Gustave, pioprisiare, “de 
rant 4 Casablanca, boulevard @’Anfa, n° 365. : 

Le borage a eu teu le g Septembre 938, 

   

   

   

    

  

La Diréct on du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quanta la teneur des annonces. 

Annonces judiciaires, administratives et légales 
  

SERVICE DES, DOMAINES d’étre supérieures d'un dixia- 

  

  

3 oh me au moins de I'offre de 1'ad- 
1 ‘GMOUNsERIPTION ROMANIALE judicataire provisoire. 

A DE RABAT Les intéressés pourront pren- 
poet. 3 dre connaissance des clauses et 

Lo SANE | conditions du cahier des char- 
ges 4 la Résidence Générale 

(Bureau des Domaings), a la 
Région de Rabat (Bureau des 
Renseignements, Affaires civi- 

les), et aux Services Munici- 

paux de Rabat ; A Salé (aux 

' Services Municipaux); & Keni- 

tra (aux Services Municipaux); 

a Casablanca (Services Munici- 

paux et Contréle des Domai- 

nes) ; 4 Meknés (Bureau des 

Renseignenienis de la Région 

et Contrdle des \Domaines) ; A 
- Fez (Bureau des Renseigne- 

ments et Contrélc des Domai- 
nes) : & Mechra bel Ksiri (Bu- 

reau des Renseignements) ; & 

Petitjean (Bureau des Rensei- 

gnemenis). 

wy mana: 

A le 20 novembre 1915, a dix 
Fe heures dur. matin, il sera pro 
‘8 te, dang-Jés bureaux du Ser- 

ps\Renseignements de la 
Rabat, 4- Vadjudica- 
droit de péche dans 

: Vea ebou (secteur Mechra 
; Inddaday pras® Kenitra — oued 
| Hekk8s) pour Ja périota du 
4* décembre Ygr5 au 30 no- 
4 Tmbre 2916, sur la mise A prix 
t 19.000 pesetas hassani. 

: Pendiint un délai de huit 
hts, a partir de Is séance 
“adjudication, y compris les 
Aus tériés: les surenchéres 
mont -Admises A condition 

   

    

  
  

EXTRAIT tant entre les parties “pag 
du Registre du Commerce l’gxploitation d'un. fonds: de 

fenu au Secrétariat-Greffe commerce de quincaillerie, sis 
rue du Gapilaine* Inler, & ‘Cae 
sablanca, et en ord ja, lie 
quidation ;->-, - 

du Tribunal de Premitre t 
Instance de Casablanca, en 

vertu des articles 19 et sui- 

vants du Dahir. formant 

Code de Commerce. 

        

      

‘Nomme en qualité die” liquis, . 

dateur M. ‘POURET, - Commis :. 
de Seerétariat du Tribunal de“ 
premiére’ Instance | de” Casa- 

blanca, avec mission d'établir 
tous comptes, entre les par- to 
ties, de dresser l'inventaire, de=.— 

réaliser actif social et d’& ° 

teindre’le passif, de dresser : 

ensuite de ces opérations un .- 

rapport sur lequel il Sera staf 
tué par le Tribunal ce que de. 

droit, Inscription faite confor- ' 

Par jugement rendu le 18 
aott.rg15 entre Mesod BITTON, 

néggciant dX Casablanca, et : 

1° M. Georges BARTHES, su- 

jet allemand, résidant actuel-. 

lement A Larrache, et 2° M. 

Armand ALACCIT, ,pris en 

qualité de séquestre des biens 

austro-allemands, demeurant 4 

Casablance, le Tribunal Civil mément 4 Varticle 26 du~ 

de premiére Instarice de Casa- Dahir formant Code de Com- — 
blanch, statuant en matiére merce. . 

commerciale, par défaut et en 

premier ressort, prononce la 

dissolution de la société exis- 

Le Seerétaire-Greffier en Chef 

NERRIERE. ‘ 
  

| 
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,



  

_ RESIDENCE GENERALE 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE ° 

: AU MAROG 
  

AVIS D’ADJUDICATION 

Le JEUDI 25 NOVEMBRE 

1915, 4 quinze heures, a la Di- 

rection: Générale des Travaux 

Publics, a Rabat, 

“I ‘sera procédé a l’adjudi-” 

cation | des travaux | de 

truction des routes 

‘désignées : . : 

cons- 

ROUTE Ne 19 DE MOGADOR ~ 
A. MARRAKECH : 
9° Lot, = Traversée de 

” Youed ‘Nfs, “entre le -P. K. 

aa k. et a2 Kk. ggo. 

Dépenses a l’en- 

i tréprise ......... 188.569 99 
: Somme a valoir.. 46.480 o1 

‘Total seveee 285.000 00 

/ Catitionnement provisoire : 

4, ¥.009,00. i 

Cautionnement~ définitit 

2.000, 00. : ‘ 

“ROUTE, N° g DE MAZAGAN 

A. MARRAKECH : 
"ge Lot. — De l’oued Tensift 

a Voued Mared, entre les P. K. 

--g k. et 33 k. 
~Dépenses a I’en- 

  

* treprise NL eceeeees 607.266 10 

Somme 4 valoir. 142.733 go 

Total eeeeee 750.000 00 

ci-aprés 

BULLETIN OFFICIEL 

Cautionnement provisoire 
4.000,00. 

Cautionnement  définitif 

8.000,00. . 

»Chaque conourrent § devra 

présenter : 

1 Un ou plusieurs certifi- 

cats de capacité justifiant de 

son aptitude 4 Vexécution des 

travaux adjugés, et sur la va- 

litté desquels statuera le Bu- 

peau’ de ladjudication ; 

2° Le ou les certificats cons- 
tatant Je versoment 4 ia caisse 

du Trésorier Général du Pro- 
~ tectorat ou d’un Receveur des 

Finances du Protectorat du 

cautionnement provisoire tela- 

tif & chaque lot ; 

3° Pour chaque lot, une sou- 

mission conforme au modéle 

indiqué ci-aprés. 

Chaque soumission sera in- 

sérée seule dans une enveloppe 

fermée, sur laquelle seront 

inscrits Je nom et l’adresse du 

soumissionnaiie et la désigna- 

tion du 1 t soumissionné. . 

La ou les enveloppes conte- 

nant Jes soumissions seront 
insérées dans un pli. qui con- 

tiendra, en outre, les certifi- 

‘cats de capacité et de caution- 

nement prévus ci-dessus. 

Ce pli sera déposé par le 

soumissionnaire, au début de 

la séance, sur le Bureau de 

Vadjudication. Tl pourra aussi 

étre envoyé par la poste, a 

condition d'étre contenu dans 

un autre pli recommandé, 

avec une lettre indiquant que 

les piéces incluses se rappor- 

tent 4 l'adjudication. 

L’adjudication ne sera défi- 

nitive qn'aprés approbation 

par Administration supé- 

rieure. 

Les piéces des projets peu- 

vent étre consultées : 

A la Direction Générale des 

Travaux Publics, & Rabat ; 

Au Bureau de 1]'Ingénieur 

bianca ; 

Au bureau de l’Ingénieur 

des Travaux Publics, 4 Marra- 

kech. 

SOUMISSION 

Je soussigné ...........006- 

faisant élection de domicile 

Aprés avoir pris 

sance du projet du .... lot de 

la Route de ........-. & Mar- 

rakech, 

Me soumets el m’engage & 

exécuter lea travaux confor- 

mément au Devis et Cahier 

des charges, et suivant les 

prix portés au Bordereau, sur 

lesquels je consens un rabais 

de (indiquer le rabais en tou- 

tes leltres et en nombre en- 
tier de francs ; toute fraction 

de franc sera, le cas échéant, 

comptée pour un franc)...... 

francs pour cent francs. 

Fait A o......e, » dee... 

Signature : 

des Travaux Publics, 4 Casa- 

connais- 

a = 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTAR: 

‘DE CABABLANCA: ° 
ee 

Réunion des Faillites et Ligui:’ 
dations judiciaires du VEN: 
DREDI 12 NOVEMBRE 3915, 
a diz heures du matin. ~ 

Galle d’ audience.) é 

Juge-Commicsaize : .~ 
OM, LOISEAU.” = ° 

Faillite Hadj Hadji-. SEF 
FIANI, ex-négociant .&- Casa. : 
blanca, derniére. _ Verification. 2 

de créances ; M.j| 3 

syndic-Hquidateur: ; 

Liquidation judiciaire, Socig 

CASABLANCA <=: : PALACE,” “Hl 
TEL « Bécogné ». ;_ deuxiam 2 

vérification de ‘créarices .;’ Mu. 
ALACCHI, syndic-liguidateut. 5 

Liquidation judiciaire Sao 

muel BENZAQUEN, négociant. 
a Casablanca ; concordat... 

état d’union ; M. “ALACCHI 
syndic-liquidateur.. 7 oo 

Liquidation judiciatre. Hen 

BESSIS, négociant -a ° Casi 
blanca ; réunion pour examen’: 

de la situation a Me GAYET, 

liquidateur. 

   

  

   

      

      

            

   
   

Liquidation judiciaire Gas- 
ton COHEN, négociant & Saft ; 
réunion pour examen de Ja bt 

tuation ; M. GAYET, liquida- 
teur. oO 

Casablanca, le 97 octobre 1915. 

Le Secrétaire-Grejfier en Chef, 
- NERRIBRE. 

    

7,  BECRETARIAT-GREFFE 
“UDU: TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE 
‘i. [HINSTANGE’ DE CASABLANCA . 

. . ao . 

  

  

  

oo “VENTE 
- aux.enchéres publiques 

    

  

    

s o€ 

A. la ‘Fequéte de M. Armand 

J :{ALACCHI, : Secrétaire-Greffier 

£ -prés le- ‘Tribunal, Civil de pre- 

“ mniare Instance de Casablanca, 

“vagissant en se qualité de ‘syn- 

: dic, définitit de ‘la faillite du 
“fwieur” Armand SCOLAN, ex- 
>, mégociant, 4 Casablanca, et en   

vertu d’une ordonnance ren- 

due sur requéte par M. Je Juge 

Commissaire le 31 mars 1915, 

Tl sera procédé, le LUNDI 

15 NOVEMBRE 1913, & neuf 
heures du matin, rue de )’In- 

dustrie, garage du Croissant, 
& la vente aux enchéres publi- 

ques, au plus offrant et der- 

nier enchérisseur : 

1 D’un matériel de garage 

comprenant forge, 

étau, enclume, outils divers, 

boulons, écrous, vis, etc. ;-une 

automobile marque «  Ber- 

tour, 

.lict » tras usagée ; 

2° Presse i briques, béion- 

niére, 7 reuleaux linoléum ; 

3° Un couvert en 

tole, portes, séparations. 

hangar 

La vente sera faite au comp- 

tant sans aucune garantie de 

qualité ou de contenance. 1 

sera percu cing pour cent en 

sus dtu prix d’adjudication qui 

devra dtre payé en monnaie 

francaise. Les objets vendus 

étre immeédiatement 

enlevés sous peine de folle en- 

chire. 

devront 

En ce qui concerne le han- 

gar, un dtlai jusqu'au 31 dé-   
cembre 1935 pourra étre at - 

cordé pour l’enlévement, «2. 

Vadjudicataire ; mais ce der- 

nier devra supporter les loyers. . 

du jour de [adjudication a 

raison de 600 francs par an. - 

L'adjudicataire ne devra caus 

ser aucun dégai au mur de 

cléLure sur lequel se trouve 

adossé en partie le dit ban 

gar, sinon toutes les répara- 

tions seront 4 sa charge exclu- 

sive. : 

Casablanca, le 23 octobre gid. 

Le Secrétaire-Grajfier en (hel, 

NERRIE  



eiation judiciaire José de 

‘ BREITAS MARTINS 

har jugement du Tribunal 

“p pombe Instance de Casa- 

act em date du 30 octobre 

“6 Je sieur” José de FREITAS 
uRTINS, négociant 4 Casa- 

aya até déclaré admis au 

- g6ficn de la liquidation ju- 

La date de cessation des 
pdiements a été fixée provi- 
soirement au 30 octobre 1g15. 

Le méme jugement nomme : 
M. LOISEAU, 

saire ; 

M. J. GAYET, Secrétaire- 
Greffier, liquidateur, 

Casablanca, le 30 octobre rgx5. 

juge- commis- 

Pour extrait conforme : 

Pour le Seerétaire-Greffier 
en Chef, 

M. GAVENS.     

BULLETIN OFFICIEL 

AVIS 

Liquidation judiciaire 

P, CHALLET 

  

Par jugement du Tribunal 
de premiére Instance de Cas:- 

blanca, en date du 27 octobre 

1915, le sieur P. CHALLET, né- 
gociant & Casablanca, a été dé- 

claré admis au bénéfice de la 

liquidation judiciaire.   

159 

La date de cessation des 
paiements a été fixée provisoi- 
Tement au 27 octobre 1915. 

Le méme jugement nomme : 
M. LOISEAU, juge-commis- 

saire ; . 
M. GAYET, Secrétaire-Gref- 

fier, liquidateur. 
e 0 

Casablanca, le 27 octobre 1915. 

Pour extrait conforme - 

Le Secrétaire-Greffier en ‘Chef, - 

NERRIERE. °° 

  

  

RODUITS FELIX POTIN De Paais 
Maison J. ROBIC, @ Rabat 

Rue des Comsuls -—:o0--— Succursale Rue El-Gra 

Fondée au Maroc en 1894 

Maison la plus ancienns et la mieux approvisionnée de tout le Maroc 

  

    

o 
é 

‘ 

limentation Générale 
  

  

Expéditions dans l'Intérieur 

_< DEMANDER LE CATALOGUi’ DE LA MAISON   

    

Met 

  GAZ, THERMOLUX 
‘pour EOLANRAGE et CUISINE. 4 
Le pius économique & 0.25 le metre oube 

Extincteur & mousse “ LE PARFAIT” ” 
Adapté par les Marines / 

Frangaise, Anglaise et Allemande 

DESINFECTANT l’ANIOS - 
Antiseptique, Désodorisant, Microbicide te plus 

6nergiqua, fa moins char 

NOTTEGHEM & C™ 

Sadresser F. PARADIS, hoite 191 

GASABLANCA 
  

    

  

cHeDIT FONCIER D'ALGERIE ET DE TUNISIE 
- _ Société anonyme au capital de 75.000. 000 de france 

a FONDEE EN 1881 

Slign’Social: ALGER — Siage central: PARIS, £3, Rue _Cambon 

54 Succursales et Agences en France, Algérie et Tunisie 

[AURAOC:: TANGER, GASABLANGA, FEZ, MAZAGAN, HOBADGR, QUDJDA, RABAT, SAFFI, MARRAKECH, 

  

‘TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

fntta iers -— Ordres de Bourse —- Location de coffres-forts — Change de Mon- 

al épdts et Virements de Fonds — kscompte de papier — Encaissements — 

Ouverture de Crédit. 
      

  

C. COUGOQULE DEVERGNE 
Fournisgeur des Administrations Civiles ot Hilitaires 

Menuiserie - Charpentes 

Escaliers 

ATELIER MECANIQUE 
  

21, Route de Gasablanea 

RABAT 
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