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do.vant étre obliqatoirement: insérées au " Bulletin Officiel " du Protectorat. . 
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COMPTE RENDU DU CONSEIL DES VIZIRS. 
du 4 Décembre 1915 (26 Moharrem 1884) 

  

Dans la séance du Conseil. des Vizirs tenvie: le 4° - 
décembre 1915 (26 Moharrem 1334),\ sous la présidetice de = 
Sa Masesth Citnirienne, le Grand Vizir a rendu compte | 
des affaires traitées dans sa Benika, des-Dahirs chétifiens et 
Arrétés Viziriels pris au cours de la semaine. et des cor- | 
respondances échangées avec les autorités indigénes pro- | 
vinciales, 

Le Ministre de la Justice a donné ensuite lecture de” 
son rapport hebdomadaiie sur les questions concernant 
da Justice ct le Culte musulmans. Il propose, entre auties 
mesures, la suppression de da cila aux Oulémas qui. ne. 
professent pas et la promotion de certains de ceux’ qui’ 
professent effectivement. | oe po 

Puis, le Ministre des Habous rendit compte dé-sa cor-. 
respondance avec les mouraqibs et les nadizs, nolamment:. 
au sujet des Habous de Fez, et de Meknés, dé Vindemnité | 
mensuelle des Oulémas de Rabat et des réparatidhs & - 
effectner & la Grande Mosquée d’Queézzan. , 

Le Capitaine Ract-Brancaz, adjoint au Colonel 
Directeur du Service des Renseignements, expose ensuite 
la situation politique ct militaire, my 

Dans Ja région de Fez-Taza, le groupe mobile sous - 
les ordres du Lieutenant-Colone! Consittir a potirstivi ses 
opérations sur le terrifoire des Beni Ouarain et a repoussé 
sans difficulté une atlaque qui s’est produite dans ld jour- 
née du 26 novembre. Le méme jour, un fort djich, qui 
préparait une invasion dans te Cercle de Sefrou, a été sur- 
pris ct mis en fiiite mar la cavalerie ct les partisans adjeitits 
a la colonne, Une nouvelle attaque des Beni uarain eat 

repoussée dans la journée du 30. Les contingents enrie- 

\
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mis, pris sous Ie feu de l'artillerie, sont refoulés en 

idésordre ct subissent de grosses pertes. Le 2 décembre, 

aprés avoir visilé le territoire des Beni Yazra, ot elle a 

recu un excellent accucil, la colonne est -rentrée & Fez. 

Dans la région de Meknés, le groupe mobile des Beni 

Meuild a parcouru sans incident le pays voisin de Tigri- 

gra el a rejvint sa garnison d'Ho le 30 novembre. 

Dans la région de Marrakech, Ie Colonel pe LAMOTHE, 

Commandant la région, s'est rendu le 29 novembre chez 

les Entifa, ot il a été trés bien accueilli et ob i] a choisi 

V'enplacement pour la eréation d'un nouveau poste a 

Tanant, 4 une vingtaine de kilométres au Nord-Est de 

Deninat, La garnison destinge & ce nouveau poste a quilté 
Marrakech Je 30, sous la protection d’un groupe léger sous 
les ordres du Commandant Marcet. 

M. pe Cuavieny, Chef du Service des Domaines, expose 
cnsnite économie cde la réforme des Bou Mouareth, étu- 

diée d'un commun accord avec le Secrétariat Général du 

Gouvernement Ghérifien et le Grand Vizirat cl consacrée 

par le Dahir du o2 Ramadan 1333. 

Jusqu’ici, les biens revenant au Bit-el-mal par voice 
de faacib, lorsque le Makhzen intervient conime aceb dans 

une suecession, étaient gérés par des agents spéciaux, les 
Bou Mouarelh, qui étaient chargés, sur leurs recettes, de 
pourvoir & Vinhumation des indigents. Or, la gestion de 

ces agents échappait a toul contrdle sérikiix el leurs 
comptes étaient souvent mal tenus : d’aulre part, dans 
certains centres, Irs biens provenant des Moungatiin ne 
présentaient pas les revenus suffisants pour faire face aux 
dépenses dinhumation des musulmans pauvres. 

Le nouveau régime a pour cffet de placer Jes biens 
des Mounqatiin, que rien ne distingue des autres biens 

du Makhzen, sous la gestion directe des Oumana-el-Am- 

lak, vérifiée par les ContrMleurs des Domaines. D’antre 
part, des crédits spéciaux seront prévus tous les ans au 

budget, de facon 4 assurer convenablement, dans Jes diffé- 

rentes villes, le servicer d’inhumation des indigents. 

x 
Les Bou Mouareth n’auront donc plus i intervenir 

que pour la surveillance de Ja liquidation des successions 
dans lesquellies 1Etat, intervient comme aceb ; une fois 
les successions liquidécs par le Cadi, les immeubles reve- 
nant au Bit-cl-Mal sont remis A V’Amin-cl-Amlak. Par 
aillcurs, il n’est rien innové au re des Bou Mouereth en 

tant que Oukala-cl-Ghoutab ; A ce titre, ils westent toujours 
sous lautorité du Cadi ; seules, quelques précautions ont 
été prises au sujet de la garde des fonds disponibles et de 
Ta comptabilité. 

M. pr Cnavieny expose ensuite dans quelles conditions 
V' Administration a &é amenée a créer dk Kenitra un lotisse- 

ment spécialement réservé aux musulmans et anv israé- 
lites, en wne de favoriser teur industrie sur ce noint 2 dans 

ce lotissement, des lots A batir leur sont vendus h condi-, 

tion qu’ils s’installent lef construisent dans un délai déter- 
‘miné ; par faveursspéciale. les lots sont vendus A Vamiable 
au prix moyen de 2 P, TI. le métre earré, prix naturelle- 
ment inférieur A celui des autres parties du lotissement.   
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Scize commercants de Fez, Meknés et Rabat ont ag 
obienu des lots et vont s'installer ; plusieurs demandes’ 
sont cn instance et recevront prochainement satisfaction. 
Enfin, il a été décidé que |’Administration prendrait & 93: 
charge les constructions, par prélévement sur le montant: 
du prix de venie, d'une Mahakma pour le Cadi, fun pré: 
teire pour le Caid et d'une Mosquée. 

   
   

   
   

     

D'autre part, en vue de favoriser linstallation 4 Keni! 
tra de cultures maraichéres destinées & ravitailler la vill 

en Iégumes, l’Administration a. proposé récemmnient - “de 
prélover sur les terrains Makhzen ‘des Haddada une ‘certaine 
surface de terrains de cullure qui seraient remis: a la. 
Direction de Agriculture pour étre-allotis. Ce prélivement 
sera affecié movennant paiement aux gens de - ‘guich, ust: 

fruitiers du sol, d'une indemnité de 5o. francs’ “par: hec 
tare. En outre, en échange de ce prévélement, la’ propriété | 

du surplus de leur territoire guich sera définitivement ” 
atiribuée A Ja tribu des Haddada, sauf les abords de Ja Ville’ 

iel du port de Vehedva.Des propositions. €t projets: de Da- 2 
hirs seront imecssamment présentés 4 Sa Masri & cet: 

   

effet. 

Puis, M.o pe Craviexy indique succinctement q 
VAdministration poursuit actuellement la création 4 Sidi | 
kucem, Dar Bel Amri et Mechra bel Ksiri, et 2 proxies 
mité des futures gares. de petits lotissements industriels 
pour faciliter le ravitaillement du phys. Des lots, pourront 
y dire réservés -pour les indigénes. 

Le Chef dus Service des Domaines entretient ¢ en dernier: 

lien Sa Masnsrt d'une proposition faite par le Haut Com- - 
missaire d'Ondjda, tendant & vendre i de nombreux ind 
genes de cette ville les terrains makihzen.de la. Kasha sur 
lesquels ils avaient édifié, avec Vassentimeént de l’autorité - 
chérifienne, des habitations 4 leur usage personnel. “Jus. - 
qua présent. cette ocenpation donnait lieu & la perception .. 
d’nne redevance locative de o P. H. So. par métre: carré - 
el par an. Mais ces occupants desiveraient vivement. voir. 
réculariser une fois pour toutes la situation “de deurs’ 
demeures ct devenir propriétaires  définitivement. Tis- 

acceptent die payer les prix, d’ailleurs assez faibles, fixés 
par Je Service des Domaines, et qui varient de 3 & 6 franes 

Ic métre suivant la situation de T immeuhie, 

Sa Mages, consultée sur Vopportunité de cette opé- 
ration, avant émis un avis favorahle, un projet de Dahir. 
sera rédigé en conséquence, 

   

   

    

———" 

VOYAGE DU RESIDENT GENERAL A FEZ 
  

Le Résimexr Gixtina. s’est rendu le 23 novembre.’ . 

Meknés, en automotrice, et en est reparti te Jendemain 
24 pour Fez. en automobile, avee Ie Général Hennys et le 

Commandant ne Brits, Adjoint au Directeur Général des 

Travaux Publies, pour inspecter Tes travaux de la route 

de Meknas i Fez dont i] a constaté T'achévemenj imminent. 

Elle sera entiérement livrée pour te 1 janvidr. 

Dans Paprés-inidi. ila fait la visite des éinblisse ements 

mililaires de Dar-Marés et de Dar-Debibagh di i] a eu la



gatisfaction de constater Vimportance des travaux exécutés 
depuis six mois sous l'active direction du Command 
du Génie Deverr, Ingénicur en Chef des Ponts et Chaussées, 
mobilisé. Dés maintenant, la Inajeure partie de la garni- 
gon est installée dans des casernaments définitils, spacieux 
et hygiéniques. 

ant 

I! s’est ensuite rendu sur emplacement de Ja future 
| yille européenne, dont avec Je Colonel Suton, Comman- Vdant la Région, le Chef des Services Municipaux et M. 
{prost, W a examiné sur. place le futur lotissement dont 

le plan est arrété et dont le tracé et Vouverture des artares 
jpincipales vont commencer incessamment. La large ave- 

gue qui en formera l’axe aboutira & la station de chemin 
de fer militaire, laquelle est actuellement en construction. 

Le 25, le Réstpoenr Gévinan, parti de Fez & la pre- 
mitre heure, se renlit avee le Général Henrys, et le Colo- 
nel Simon aur poste d’Ain Sbit qui était récemment encore 
notre poste le plus avancé au sud-est de Fez. De la, il 

{genait, & quinze kiloméires A 1’est, le camp du groupe mo- 
hile de la Région de Fez commandé par Je Colonel Con- 
mines, a l’effectif de trois bata Mons, deux eseadrons et 

ideux batteries, yrevenu la veille d’une reconnaissance au 
lud-est d’Anoceur et devant repartir le lendemain pour 
ime opération de police sur les confins Beni-Ouarrain. 1 
ty remetiait la Croix d'Officier de la Légion d’Honneur au 
‘Commandant TERREVEILLANT, du 127° territorial, et plu- 
isieurs Croix de guerre. 

Il gagnait ensuite le poste avancé dle Matmata, établi, 
ily a trois semaines, A da lisiére du pays Beni-Ouarrain. 

{De ce poste, remarquablement situé, la vue embrasse un 
vaste panorama :"u nord, jusqu'aux monts des Senhadja 
ax confins de Ja zone espagnole, au nord-ouest, la trouée 

ide Taza, & Vest, le inassif Beni-Ouarrain dont lceil lis- 
ifigue tous les aceés et les ahords, au sud, le large couloir 
itu Sebou ouvrant les débouchés vers Ie Guigou et la Vou- 
jlouya. Ce point propice permit de faire sur le terrain 
inéme l’examen des conditions politiques et militaires dans 
iksquelles se développe sans répit notre prozression chez 
its Reni-Ouarrain et leur encerclement, 

‘ir, . 

Le 26. la matinée fut employée & Vinspéction de ta 
|Machina, ancien arsenal chérifien, récemment remis an 
irotectorat par la Vission italicnne dont le contrat a cessé. 
{Une partie de ces vastes locaux est dés maintenant mise 
tl disposition des services militaires pour des magasins 

itl des approvisionnements. Dans le reste, doit tre ins- 

uillée, A bref délai, sous la direction de Vi. Ricarp, une école 
fart industriel indigéne qui trouvera JA un outillage et 

ime machinerie déja importante.   
Visite au Dar-Makhzen, pour vy examiner les travaux 

€ réfection exéeutés nar M. Varchitecte Devas, en vue 
 Pinstallation de Sa Waiesté Io Srrtax a son -prachain 
jour, , 

Dans Vaprés- midi, une conférence réunissait tous les 

tet Jp service Jorauy pour examiner et récler toutes les 
westions en cours interessant |4 région et la ville. 

‘Le Risinenr Gtintran était de retour & Fez le of au 
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Le 27 au matin, le Réswwenr Gininan quittait Fez 
pour étre 4 Kenitra lc soir. Il y passait Ja matinée du 28 
pour yo mspecler avec le Capitaine Covpert, Contréleur. 
Civil, et les agents des services locaux les travaux en cours 
el y examiner sur place les questions intéressant le déve- 
loppement de cette ville ov les constructions des services 
publies, les travaux de voiric. ceux du port, et notamment 
lappontement, vont étre poussés activement, 

Le Résinenr Gintran témoigna sa vive satisfaction au | 
Capitaine Couprrr pour J'effort considérable déja réalisé 
sous son active et intelligente impulsion ainsi qu’auCom- , 
mandant Giannarpr, du 113° territorial, & Ja veille de 
quitter Kenitra avec son bataillon pour da Région de: Fez, -: 
en raison des services qu'il a rendus et-d 
a déployée pendant son commantement. = -° —:   

e Pactivité qu'il . 

A a heures, le Résipenr GENERAL était rentré & Rabat: - 

  

  

A“ 

PARTiE OFFICIELLE oe 
| 

ORDRE DU GENERAL COMMANDANT EN CHEF . 
DU 3 DECEMBRE 1915 

complétant les dispositions de Ordre du 6 Juillet 4915 - 
_portant‘interdiction temporaire de Vexporiation du 
numéraire francais hors de la ‘zone frangaise de lEm-~ ° 
pire Chérifien. 

NOUS, GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN 
CHEF, 

Vu notre Ordre du 2 
siége ; 

Vu notre Ordre du 6 juillet 1915, portant interdiction 
t-mporaire de exportation du numéra ce francais hors 
dle Ja zone francaise de I'Empire Chérifica 

!Vu notre Ordre du 18 octobre 915, portant prohibi- 

¥ 

tion el autorisation de sortie de réexportation en. suite de- 

dépét, de transit, de transbordement ou admission tem-, 
poraire de certains produits et objets ; 

2 

Considérant qu'il y a licu de compléter les disposi- 

aodt 1914, relatif & V’état do: 

tions de VOrdre du 6 juillet 1915, en vue d’arréter V’expor- | 
tation de toutes les piéces de monnaie francaises et des 
puissanees de ]’Union latine, et notamment des petites cou- 
pures dont Teraploi cst nécessaire pour les transactions 

courantes, pour les achats A réaliser par PIntendance et, 
pour le Service de la Solde, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

ARTICLE prewierR. —  L’exportation hors de la zonte 
francaise du Protectorat de toutes’ les piéces de monnaie 
francaiscs et des puissances de Union latine (piéces de 

vinet et dix francs, écus de cing franes, piéces de monyaie 

divisionnaire d'argent, piéces de nickel ou de billon)# est 

provisoirement prohihée, sauf en ce qui concerne Ie |ser- 
viee officiel de fonds.
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Ant, 2. — Toulefois, toute personne quittant ]’'Em- 
pire Chérifien par voie de mer, peut emporter avec elle | 

‘des piéces de monnaie francaises et des puissances de 
TUnion latine jusqu’&é concurrence de cent francs, 4 con- 
dition de ne pas dépasser un maximum de cing francs 
au ‘total len nickel et billon, et de vingt francs en pidces 
divisionnaires d’argent. - 

Ant. 3, — Le transport par cabotage des dites mon- | 
‘naies entre deux ports de la zone francaise de Empire |» 
Chérifien est soumis aux conditions stipulées dans l’ar- 
ticle 6 de notre Ordre du 18 octobre 1915. 

Ant. 4; + La déclaration de sortie de numéraire pour 
_ les particuliers est obligatoire. Elle devra étre faite au 
Commissariat de police ‘du port au moment du visa des 
‘permis d’embarquement. 

Arr. 5. — Les tentatives ou flagrants délits d’expor- | 
tation en contrebande des monnaies visés par le présent 
Ordre sont punis de peines d’emprisonnement ct d’amende 
suivant les dispositions de larticle > de notre Ordre du 18 
octobre rgr5. . 

_ Arr. 6. — Sont chargés de Vexéeution du présent 
Ordre qui sera mis immédiatement.en vigueur : - 

Toutes les auterités militaires et civiles des ports ou 
posts par lesquels pourrait. s’effectuer Vexportation, no- 
tamment : 

1° Les autorités militares des postes frontiéres ; 
2° Les autorités militaires et maritimes des ports ; 
3° Le Contréle de la Dette et le Service des Douanes 

Chérifiennes.. 

. Fait 4. Rabat, le 3 décembre 1945. 

Le Général de Division, 

Commandant en Chef, 

an ~ LYAUTEY. 

- ARRRTE RESIDENTIEL DU 4 DECEMBRE 1915 
portant nomination du Médecin et des Membres du 

. Bureau d’hygiéne municipal de Rabat 

    

"LE COMMISSAIRE RESIDENT GEYER AL, 
Vu. l’Arraté Résidentiel du > octobre 1915, inslituant 

‘un Conseil central et ges Commissions régionales d‘hy- 
giéne publique et de salubrité et modifiant des Bureaux 

_Whygigne municipaux ; 
_ Sur Ja proposition de M. le Directeur du Service de la 

' Santé et de I'Assistance Publiques ; 
Aprés avis conforme de M. le Médecin Inspecteur, Directer Général du Sorviec de Santé, 

. frm: ARRETE > L 

ARTICLE PREMIER. — Sont vommés membres du Bu- 
reau Mhygiéne de Rabat : 

a 
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MM. le Chef des Services Municipaux, Présiden 
adjoint, délégué ; . 

Mayen, ingénicur, chef du Service des Travaux Muni. 
cipaux ; we 

Micnatn, architecte municipal ; 

Sannix, vétérinaire municipal ; 
SEGUINAUD, pharmacien diplémé ; 
Venvien. entrepreneur: : 
Conguy, délévué de lAHiance israélite pany 
Sr AppaLLan Grennan, propriétaire ; 

? 

Ex. Houssin Gusssous, jpropriétaire, ©. 7 

t, Ou son 

    

   
   
    

   

  

Ant. 2.— M. le Docteur Péan, Médecin Ghef'deg Servi 
Sanitaires de la ville de Rabat, est. nommé médeci 
Bureau d’hygiéne. Ds 

  

Fait & Rabat, le 4 décembre 49:   Le Commissaire Résident Général, 
__ LYAUTRY, 

    

  

    

   

  

   
   

     

    

  

     

   

  

    
     

   

  

    

      
   

NOTE RESIDENTIELLE  ~ 
rappelant les prescriptions relatives a la propkylaxi 

antipesteuso - 

  

  

A maintes reprises déji, Je. Riswenr ‘Ginérar | 
MANDANT EN Curr -a altiré attention de tous ‘syr l'impor- 
tance capitale qui s’attache au Maroc, pays d’endémie pe 
teuse, 4 Ja destruction des rats, agents actifs de Ja-propag 
tion de cette redoutable maladie par l'intermédiaire dea 
puces qui passent d’eux, aux hommes. Coes 

Comme tous Jes ans, 4 cette époque de l'année, dead 
cas de peste viennent de se produjre sur la cdte-maracainad 

Un rat crevé trouvé chez un habitant de Rabat, dana 
la maison duquel existe une véritable épixootie murine’§ 
a été reconnu, & l’examen  bactériologique, portdur du] 
germe pesteux.. . a wo 

Le Réswnent Giivérar saisit cette occasion pour ‘vappe-d 
ler ses prescriptions anigrieures au sujet de la prophylaxie! 
antipesteuse, Be 

Parmi tous les moyens prophylactiques locaux expéri-] 
mentés et amis en cuvre au cours des diversés :ét plus] 
importantes épidémies de peste, un seul a été “reconntg 
véritablement elfficace, c'est celui qui consiste & détruird, 
les rats, oe 

Gela s’explique en raison du réle prépondérant, queg 
jouent les rats dans la propagation de la peste. 4 

I] importe done au plus haut point que fa lutte contreg 
les rats soit poursuivie & outrance. Tl faut les détruire par 
tous les moyens possibles. 8 

Dans la Note n® i771 SS/3, du 23 octobre rgtd, fag 
saat suite & la lettre n° 301 SS et A l'Instruction en date 
aug mars précédent, parue au Bulletin Officifl du Prog 
tectorat du 24 avril 19th, ita 6S prescrit ce qui suit : 

* 

«4° Le premier de chaque mois, le médgcin charg



_— 

a Directeur Général du Service de Santé au Maroc, par 
‘ Yintermédiaire de Vautorité dont il reléve, un compte- 
« rendu sommmaire sur les mesures prises et sur les résul- 
, tats obtenus pendant le mois précédent. » 

Par modification 4 ces prescriptions, et la lutte contre 

jes rats étant, au plus haut point, ume mesure générale 
wintérét public, le Résmenr Giintran ComMAnpant EN 
(Caer prescrit aujourd’hui qu’a partir du 1” janvier 1916, 
ce sont les Commandants d’armes eux-mémes ou les Chefs 
des Services Municipaux, dans les villes qui en possédent, 
qui adresseront directement tous les mois le compte-rendu 
ci-dessus visé au Directeur Général du Service de Santé. 

Rabat; le 2 décembre 1945. 

Le Commissatre Résident, Général, 

Commandant én Chef, 

P.O. Le Chef :d’Etat-Major, 

GUEYDON DE DIVES. 

t 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 NOVEMBRE 1915 

(8 MOHARREM 1334) | 
portant modification aux articles 16 et 24 de PArrété 

Viririel du.8 Septembre 1913 (6 Chaoual 1331) relatif 

A Porganisation d’un Service de Police Générale. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 18 avril 1913 (11 Djoumada Fl Oula 
1331), relatif A l’organisation du personnel administratif 
de Empire Chérifien ; 

Vu le Dahir du 2 octobre 1915 (02 Kaada 1333), modi- 

fiant l’article 8 du Dahir du 18 avril 1913 (11 Djoumada 

El Oula 1331), sus-visé ; 

Vu VArrété Viziriel du 8 septembre 1913 (6 Chaoual 

1331), portant organisation d’un Service de la Police 

Générale, 

ARARTE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 16 el 24 de }’Arrété 

Viziriel du 8 septembre 1913 (6 Chaoual 1431), portant . 

organisation d’un Service de la Police Générale, sont mo- 

difiés ainsi qu’il suit ; 

Ant. 16. — Le licenciement de tout commissaire de 

| police peut étre prononcé pour raison de service, incapa- 

_ tité, insuffisance professionnelle ou invalidité physique, 

_ aprés avis du conseil de discipline précité. 

| Le licenciement est prononcé moyennant allocation 

d'une indemnifé de licenciement qui ne peut étre infé- 

tieure A une année de traitement, nonobstant tous droits 

4 la retraite. 

Toutefois, cette indemnité est réduite & g mois de 

traitement si le fonctionnaire licencié compte de g mois 

dun an de service ; & 6 mois de traitement s'il compte de 

BULLETIN OFFICIEL 
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| retraite. 

  

86h 
6 mois & g mois de service ; & 3 mois de traitement + 8 ne 
compte de 3 mois 4 6 mois de service ; 4 2 mois de traite. 
ment s'il compte moins de 3 mois de service. 

Ant. 24. — Le licenciement de tout agent subalterne 
de la Police Générale peut étre prononcé pour raison. de 
service, incapacifé, insuffisance professionnelle ou invali- 
dité physique, aprés avis du conseil de discipline ‘précité. .. 

Le licenciement -est prononcé moyennant Vallocation | 
d’une indemnité de licenciement qui ne peut @tre infé- 
rieure 4 6 mois de traitement, nonobstant tous droits a la 

  

   
    

  

    

  

Toutefois, cette. indemnité ‘est réduite a 3. mois: 
traitement si le fonctionnaire licencié compte ‘de. 6: nS 
A 9 mois de service ; & 2 mois de traitement s’il compte » 
de 3 mois & 6 mois ‘de service, A un. mois: de traitement 
s'il compte moing de 3’ mois de: service. 

Les stagiaires qui sont licenciés au cours ou ra v expi. - 
ration de leur stage recoivent une indemnité de licencie- 
ment d'un mois de traitement. a RES 

Fait @ Rabat, le 8 Moharrem; 1834. 
é 16 novembre 1915). 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Virir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 30 novembre: 1915... 

Le Commissaire Résident Genera 

LYAUTEY: ; 
\ 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 NOVEMBRE, 1915 

_ (8 MOHARREM 1834) — : 
portant modification 4 Vartiole 18 de PArrété Viziriel du. 

42 Mai 1913 (4 Djoumada el Oula 18814) relatif a Yor- i 
ganisation du corps des interprdates civils. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 18 avril 1913 (11 Djoumada El Oula: 
1331), relatif & Vorganisation du personnel administratif 
de l'Empire Chérifien ; - 

Vu le Dahir du 2 octobre 1915 (22 Kaada, 1333), ino: : 
difiant l'article 8 du Dahir du 18 avril 1913 (11 Djoumada 
E! Oula 1331), sus-visé ; 

Vu l’Arrété Viziriel du 12 mai 1913 (4 Djoumada. El 

Oula 1331), portant organisation du corps des Interprétes 

civils ; 

Vu VArrété Viziriel du 16 juin 1915..(2 Chaabane 

1333), portant désignation du Directeur Général des. 

Finances comme membre du Conseil d’Administration du 

personnel des Interprétes, 

ARRSTE : 

AnticLE UNIQUE. — L’article 13 de lArra(é Viziriel 

du 12 mai 1913 (4 Djoumada El Oula 1331), portant orga-



  

862 

nisation du corps des Interprates civils, est modifié ainsi 
qu'il suit : - 

: Le licenciement de tout Interpréte peut Sire prononcé 
" pour raison de service, incapacité, insuffisance profession- 
nelle ou invalidité physique, aprds avis du Conseil de dis- 
cipline précité, 

Le licenciement est prononcé moyennant 1’allocation 
d'une indemnité de licenciement qui ne peut etre infé- 
rieure & une annéc de traitement, nonobstant tous droiis 
a da retraite. eo ; 

. Toutelois, cette indemnité est réduite & 9 mois de trai- 
tement si le fonctionnaire licencié compte de g mois a, 
un'’an de’service ; & 6-mois. de traitement s’il compte de 
6 mois 4 9 mois de service : A 3 mois de traitement s’il 
“compte ‘de 3 mois: 6 ‘mois de service ; A 2-mois de traite- 
“ment s’il compte moins de 3. mois de service. 

Po. - Fatt a Rabat, le 8 Moharrem 1334. 
oT (16 novembre 1945). 

M'HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

. Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 30 novembre 1915. 

_ Le Comimissaire Résident Général, 

; LYAUTEY. =. 
ws i 

ARRETE VIZIRIEL DU 2° NOVEMBRE 194 
hos (21 MOHARREM 13884: 
portant modification 4 Varticle 24, paragraphe 9, de 
PArrété Viziriel du 26 Mars 1914 (28 Rebia IT 1332) 

.: relatif au corps des infirmiers de I’ Assistance Publique. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je Dahir du 18 avril 1913 (11 Djoumada El Oula 

1331), relatif di Vorganisation du personne] administratif 
~ de Empire .Chérifien .; : 
ova Mu dle Dahir du 2 octobre 1915 (29 Kaada 1333), mo- . 
‘difiant l'article 8 du Dahir du 8 avril 1913 (x1 Djoumada 
EL Oula 1331) sus-visé ; oe 
poe Va VArrété, Viziriel.du 5 octobre 913 (4 Kaada 1331), ~oréant le conps des infirthiers de I' Assistance Publique, 
-complété: et modifié par ceux des 26 mars 1914 (28 Rebia 
T1332) et 28 juillet 1915 (15 Ramadan 1333), 

ARRETE : 

ARTICLE uNIQuE. — Liarticle 24, paragraphe 9, de 
VArrété ‘Viziriel du 26 mars tgt4 (a8 Rebia IT 1332) sur 
le corps des infirmiers de VAssistance Publique est’ mo- difié ainsi qu’il‘suit : 

Le licenciement de tout infirmier ou infirmiare peut 
étre prononcé ‘pour raison de service, incapacité, insuffi- 
sance professionnelle ‘ou invalidité physique, aprés avis du 
consei] de discipline précité, 

BULLETIN GFFICIEL 
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Le liconcviement est prononceé moyennant Vallocation: 
Wine inadenmité de licenciement qui ne peut tre infK. ricure 4 une année de traitement, nonobsiant -tous droits x? le retraite. a ‘ 

9 mois de trai.’ 

  

      
      

     

    

   
   

  

        

    

Toutefois, celle indemnité est réduite 4 
faent si l’agent licencié compte de 9 mois & un ands 
service ; & 6 mois de traitement s'il compte de. 6 ‘mois ® 9 mois de service ; 3 3 mois de traitement s'il compte le $ mois 8 6 mois de service : A» mois de. traitement 
s il compte moins de 3 «nois de service. - Sy ees 

Les dispositions ci-dessus s'appliquent également: aux stagiaires qui, au cours ou a expiration de leur stag sont reconnus inaples au service set qui> sont.-licenciés Woffice. Toutefois, en aucun cas, un slagiaire ‘ne “peut obtenir une indemnité supérieure ¥ 6 mois de- traitemé 
Fait @ Rabat, le 24 Moharrém,' 1334, _ 

(29 novernbre 4915). 30 "3 M’HAMMED.BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizit. 
Vu pour promulgation et mise d exécution : : 
|, Rabat, le,4 décembre 1915. 
Pour le Commissaire Résident Général: 

L'Intendant. Général; 
Délégué-dans les fonctions de ‘Seerél 

LALLIER DU COUDRAY: ~ -: 
  

  

. ¥ 

  

TABLEAU D’AVANCEMENT.» > 
du personnel administratif de la zone francaise de ?Em=' 

pire Chérifien pour année 1915 (suite)... 

  

En exécution des dispositions de l’artidle § du:Dahir‘ 
du 18 avril rgt3 (11 Djoumada El Oula 1331), Ja ‘suite. du: 
tableau d’avancement du personne) administratif, Je | la: 
zone francaise de l’Empire Chérifien, pour Pannée 7915, | 
a élé arrétée ainsi qu'il suit, par le Conscil d’Administra- ;    

   

    

Sont inscrits au tableau d’avancement pour les grades 
et emplois de: | Ts 

Chef de Bureau de 2 classe - 

  

M. D'AMBERT, Lucien, Victor, Marie, Louis, Chet. de 

Bureau de 3° classe. y 4 

" / Sous-Chef de Bureau de 3 classe’ ~ : 
_ M. CHABERT, Marcel, Sous-Chef de Bureau de 3* classe. 

Sous-Chefs de Bureau de 3° classe 
MM. BOUCHET, Louis, Henri, Rédacteur de 2° classe ; 

* wy CYARIF mae 
GMAR. Rédacteur de a° classe ; : 

IDOUN, Jean-Baptiste, Auguste, René, Rédacteur de. 
2° classe (Services exeeptionnels rendu aux che 

mins de fer militaires pendant. la m Dilisation).. 

Rédactenrs de 1° classe 

MM..RIBFES, Louis, André, Rédacteur de 2° cjasse ; 4 
BEAUX. Wenri, Louis, Félix, Rédacteur fle 2° classe, 

\ .



. GHATTAS, Abderrazak, Rédacteur de 4° élasse 
‘PANISSE, Georges, Charles; Rédacteur de 4° classe 

‘LASVIGNE, Maurice, Rédacteur de 5 

BULLETIN OFFICIEL : . ‘ 

Rédacteur de. 2° classe 7 
LEROY, André, Georges, Rédacteur de 3° classe. 

Rédacteurs dé 3 classe 

3 

3 

ROYER, Jules, Camille, Rédacteur de 4° 
- classe ; 

ANDRE, Anguste, Henri,’ Rédacteur de A° classe (Ser- 
‘vices exceplionnels rendus: au Secrétariat du Gou- 
vernement Chérifien). 

Rédactew’'s de 4° classe 
BOIS, Joseph, Maurice, Rédacteur de 5° classe : 
FESQUET, Paul, Rédacteur de 5° classe ; 2 

_ Joseph, 

* classe ; 
.CHARLOT, Jacques, Gaston, Rédacteur de 5° classe ; 

=
 

GALLOTTI, Jean, Casimir, Rédacteur: de 5° 
COURTIN, ‘Jean, ‘Rédacteur™ de 5° classe ; 

s 

PHILIBEAUX, Félix, Marcel: Rédacteur de 5° classe. 

Commis principal de 1 classe 

. DANIEL, Francois, Commis principal de 2° classe. 
Commis principane de 3° classe : 

. GARAGUEL, Cé lestin, Francois, Commis der” classe; 
RABEUF, Charles, Pierre, Frangois, Jean, Commis 
de’ ve classe. ay 

Commis de 4° classe - 

GIRAUD, Eugene, Jean, Commis de 2° classe ; | 
BINY, Frangois, Jacques, Marie, Commis de 3° classe; 
‘BAZOUIN, Jean, Emile, Alfred, Commis de 2° clagse ; 

| PELLEGRIN, 

EMERY, 

‘Léopold, 
2° classe 3; 

BRUSTIER, Gaston, Justin, Commis de 2° classe : 

Marius, Marcel, Commis de 

‘BERNARD, Georges, Marcel, Lucien, Commis de 2° 

‘classe ; oo 

LUGGIONT, Antoine, Noél, Commis. de 2° classe. 

Commis de 2° classe 

- RICHAUDEAU, “Maurice, Mareel, Commis dei 3°. 
© @lasse:; - 

‘Auguste, Isidore, ‘Taogues ‘Commis de 3° 
classe’ ; ; 

COSTE, Marie, Eugene, Conimis, de 3° classe’ ; 

‘MICHEL, Louis, Commis de 3° classe. ; 
' BOURGEAT, Aimé, ¢ Célestin, Commis de 3° classe’ ; 
“NORMAND, Louis, Jules, Gommis ‘de 3° classe ; 

COTTET, Edmond, Jules, Jean-Baptiste, Commis de 
. 3° classe 7. 

HERCHER, Albert, 

Commis de 3° classe \ 

Auguste, Commis de 3° classe. 

- ITALIANO, Carmeno, Commis de 4° classe ; 

_DUMAZ, Léon, Lucien, Commis de 4° classe ; 

. PETIT, Eugéne, Jean, Francois, Commis fle 4° classe; 

LAURENT, Abel, 
LEPECO, 

Commis de 4° classe ; 

Camille, \uguste, Commis de 4° classe ; 

classe ; bye 

  

icommnsiey 863 — 

oHAZA, Pierre, Commis de 4° classe - ? 
MARON, Vincent, Amédée, Louis, Marie, ‘Commis 

de 4° classe ; 

PARAIRE, Honoré, Alexandre, Commis de Ae classe; 
ORNANO, César, Florin, Commis de 4° classe ; 
CHABOT, Albert, Emile, Commis de 4° classe 3. 
CARCASSONNE, Robert, David, Commis:de’ ie classe; 
GUILLARD, André, Prosper, Commis de 4° -classe 5 
BIRAN, Marcel, Charles,:Commis de 4° elasse 37 : 
TADDEI, Oscar, Charles, Commis de: 4° classe _; yd 

. GOL, Charles, Denis, Antoine, Commis. de: 4° classe’? 
-- QUILICHINI, Barthélémy;, Jean-Baptiste, ‘Commis de’ 

hoa Ae classe ; : . 

: JOURDA, ‘Henri,’ Raymond, Yo 
: -. classe ; a 

_ DANOS, Paul, Hippolyté,. Jeain, 

“ 

   

      

    

ommi de‘ 4° clase. 2 

i Commis. auxiliaire dé 3° -elagse 
M. AMELLAR,; ‘Isaac, ‘Commis: ‘auxiliaire de: 

Commis auziliaire. de qe. classe oe 
M. ISSAD, Belkacem, Commis auxiliaire dé. 5 ‘classe. 

‘Arrété le présent tableau a avancement ‘pour Vannée 
r915, (suite). : 

" Rabat, le 10- novenaBie 4915 

‘Le Secrétaire Général’ dw: Prot 
_ Président dia-Conseil'.d’ Administratiori, 4 

LALLIER. DU. ‘COUDRAY.. 

_ we! - Approuvé Pek ye be 

oy Le Commiissaire Résident: Général, L 

Co, - LYAUTEY. eS a 
- SEE ee 

   t 

  

   

      

NOMINATIONS ET. AFFECTATIONS , pate 
dans le personnel administratif de la zone: ‘rungeine 

de PEmpire Chérifien 
  

~ 

Par .Arrété Viziriel en date , du. 20- novembre 7915: 
(22 Moharrem 1334), \ : . t, 

‘Sont nommés aux’ grades et emploig, ols apres he 
ceompter du i novembre 1915-: i ” 

4 

Chef de Bureau de gr ‘olasse. oo “ “ 

M. D’AMBERT, Lucien, Victor, Marie, Eouis, Chef de ‘ 
‘Bureau de 3° classe. 

Sous- Chef de Bureau de 2 classe o 

ML CHABERT, Marcel, Sous-Chef de Bureau de 3° classe. 

Sotis-Chefs de Bureau de 3* classe 

MM. BOUCHET, Louis, Henri, Rédacteur de 2° classe : 

CHARIF OMAR, Rédacteur de 2° classe ; 

IDGUX, Jean-Baptiste, Auguste, René, Rédacteur de 
2° classe. 

Rédacteurs de T° classe 

MM. RIBES, Louis, (ndré, Rédacteur de 2° classe ; 

BEAUX, Henri, Louis, Félix, Rédacteur de 2° classe.



| | ae 

M. 

- MM. 

MM. 

Rédacteur de 2 classe oF 

LEROY, André, Georges, Rédacteur de 3° classe. 

Rédacteurs de 3 classe 

GHATTAS, Abderrazak, Rédacteur de 4° classe ; 

PANISSE, Georges, Charles, Rédacteur de 4° classe ; 

ROYER, Jules, Joseph, Camille, Rédacteur de 4° 
classe ; 

ANDRE, Auguste, Henri, Rédactcur de 4° classe. 

Rédacteuu's de & classe 

BOIS, Joseph, Maurice, Rédacteur de-65* classe ; 
FESQUET, Paul, Rédacteur de 5° classe ; 

-- LASVIGNE,* Maurice, Rédacteur de 5° classe ; 

M. 

_ MM. 

7 PELLEGRIN, 

“LUCCIONI, Antoine, Nol, 

RICHAUDEAU, 

-CHARLOT, Jacques, Gaston, Rédacteur de-5* classe ; 
GALLOTTI, Jean, Casimir, Rédacteur de 5° classe ; 

COURTIN, Jean, ‘Rédacteur de 5° classe ; 
PHILIBEAUX, Félix, Marcel, “Rédacteur de 5° classe. 

Commis principal de [* classe 

DANIEL, Francois, Commis principal de 2° classe. 

Commis principaua de 3 classe 

CARAGUEL, Célestin, Francois, Commis de 1™ classe; 
’ RABEUF, Charles, Pierre, 

de x” classe. 
Francois, Jean, Commis 

‘Commis de 1° classe 

. GIRAUD, Eugéne, Jean, Commis de 2° classe ; 
- BINY, Francois, Jacques, Marie, Commis de 2° classe; 
BAZOUIN, Jean, Emile, Alfred, Commis de 2° classe ; 

Léopold,, Marius, Marcel, Commis de 
2° classe ; 

BRUSTIER, Gaston, Justin, Commis “de 2° classe ; 
, 

» BERNARD, Georges, Marcel, Lucien, Gommis de 2° 
classe ; 

Commis de 2° classe 

Commis de 2° classe 

‘Maurice, Marcel, Commis de 3° 
A, classe ; 

_ EMERY, Auguste, Isidore, Jacques, Commis de 3¢ 

-HERCHER, Albert, 

MM. 

' BOURGEAT, Aimé, 

classe 3° 

GOSTE, Marie, Rugéne, Commis de 3° classe ; 
MICHEL, Louis, Commis de 3° classe ; 

Gélestin, Commis de 3° classe ; 
NORMAND, Louis, Jules, Commis de 3° classe : 

COTTET,: Edmond, Jules, Jean-Baptiste, Commis de 

8° classe ; . 

Auguste, Commis de 3° classe. 

. Conumis de z classe 

ITALIANO, Carmeno, Commis de f° classe - ? 
DUMAZ, Léon, Lucien, Commis de 4° classe : 

PETIT, Eugene, Jean, Francois, Commis de 4° classe: 
‘LAURENT, Abel, Commis de 4° classe : 
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LEPECQ, Camille, Auguste, Comzi 
HAZA, Pierre, Commis de {° classe 
MARON, Vincent, Amédée, Louis “M 

de 4° classe ; 5 

PARAIRE, Honoré, Alexandre, inénée 
classe ; 

ORNANO, César, Florin, Commis. a 
GHABOT, Albert, Emile, Commis de 

GARCASSONNE, Robert, David, Co: 
GUILLARD, André, Prosper, Com 

BIRAN, Marcel, Charles, Commis: 
TADDEI, Oscar, Charles, Commis 

COL, Charles, Denis, Antoine, Comini 

QUILICHINI, Barthélémy, Jean- -Baptit 
. ‘&#® classe ; 

JOURDA, Henri,. Raymond, Jo: 
classe ; : 

. DANOS, Paul,, Hippolyte, Jean, 

Commis ausiliaire de 3 

M. AMELLAR, Isaac, Coniumis auxilia’ 

Commis ausiliaire de 4*-cla 

  

  

M. ISSAD, Belkacem, Commis auxiliai 

Sa 

Par Arrété Résidentiel en date du 6. 

M. PEYSSONNEL, Octave, Louis, 
pléant de 1°° claase, est affecté av Cont 
en remplacement de M. COLLOMB, “Adm nistra 
de 2° classe des Colonies, appelé a cor n 
4 annexe de Boulhaut. 

a & 

Par Dahir cn date du 23 novembre 1g 
334), les fonctionnaires du personnel”« 

Greffiers ou des Commis dle Secrétariat, a 

suivent, recoivent les affectations indiquées 

M. LETORT, Victor, Francois, See it 
Chef du Tribunal de Paix de Casablanca éat 0 mn; 
la méme qualité, au Tribunal de premié 

mime ville, ‘em rempiacement de M. NER 
d’auires fonctions. Oe 

~ M. ALAGCHI, Armand, Senrétaire-Gielli 
nal de promiére Instance de Casablanca,. est B0inm 
qualité de Secrétaire-Greffier en Chef du Tino 
de la méme ville, en remplacement de M: “LETORT: : 

M. SAUVAN, Joseph, Secrétaire- Greffie 

de Paix de Marrakech, est nommé, en la me a 3 

au Tribunal de premiére Instance de Casabla ay ent 4 
placement de M. ALACCHI. a 7 di 

M. DULOUT, Paul, Commis de sen i ; 
de Paix de Casablanca, est nommé, en la . 
au Tribunal de Paix de Marrakech, €n- ‘orp 

numérique de Mo SATVAN, cog! : 

  
  

  

 



er 

Par Dahir en date du 27 novembre 1915 (1¢ Moharrem 
1334), - 
-M. SOUM, Edmond, Marie, Jean, capacitaire en droit, 

" gicidti dlere de notaire et dl’ avoued, est nominé Commis de 

seprétatiat de 4° classe au Tribunal de Paix de Rabat, a 
ginpter du jour de sa prise de serviee. 

ane 

Par Arrété Viziriel en date.du a7 novembre t915 
(ig Moharrem 1384) 
. M. LE FUR, Pierre, Marie, ‘René. ' Administrateur 
Adjoifit . tle 3° classe des Colonies; -hors cadres, est. nommé 
§ous-Ghef de Bureau de 3° classe de I’ ‘Administration civile 
thérfienne, a compter: -du i juillet 1915. , 

ie 

Pay. Arrété Résidentiel en date _du 30: novembre 1915, 

M. GALLOTTI, Rédacteur au Service des Antiquités, 
Reaux:Arté eb Monuments Historiques, est nommé Gonser- 
tater du Musée de Rabat et Inspecteur des Arts indigenes 

4 Rabat: et Salé, 
| 

| MM. GALLOTTI cohtinuera ptovisoirement & assurer Ses 
| lnvtiotis de Rédacteur: . 

  

“ EXTRAITS DU « JOURNAL OFFICIEL » 
de la. 

REPUBLIQUE FRANGAIBE 
wisseepaugece 

\. i 

” Ministére dé la Giiérre 

  

Injanterie 

' PROMOTIONS ' 

ARMBE ACTIVE 

Par. décision ministérielle en date du 20 movembre 1915, eb par 

application du décret du 12 novembre ig14, les sovis-officiers ci- 

ints désignés sont nommés, ding Vatifie dé linfinterie, 

6 Sons- listitenarit & titis temporairs, pour fa durés dé ia guiétre : 

“M. Pra (P: -C.),; adjudamt au 7? régiment de tirailleurs, détaché 

ix gotims mixtes marodains. 

Me Personne, adjudant-chet au 2 régiment éttanger. 

“M. Doviliaite, adjudant-chef au 3° régiment étranger. 

M, Cauhopé, adjudant-chef au 2° bataillon de marche d’ Afrique. 

M. Nivléte, ujdtiddat au a* régitiientt dé tiraillears. 

OM. Lateutin, sergant auk tirailletits marétains. 

RESERVE 

ui Richard (J.-F.), adjuddnt a la compagnie ‘de mobilisation de 

Masegen. \ 

" ARMBE TERRITORIALE 

M. Fouras-Carles (P.-L.-V.), sergent au 137° régiment territorial 

Tinfanterie. : | 

i M Combéléran (E.-G.), eergent au! 149° régiment territorial d'in- 

interie, 
M. Mazel (L.), sergent au rrf° régiment territorial d ‘intanterie. 
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M. Buteux (H.), sergent fourrier au 1 bataillon territorial de- 
la Chaotiia. 

M. 'Flahaut (A.-B.-fi.-A.), adjudatit au i bateillon de ia 
- Ghaouia. 

M. Maldeari (L.), setgent au ta7° régiment territorial d’infahterie. 
M. de Cossart d’Espiés (M.-A.-P.-G.), sergent au 139° régiment 

territdrial d'infanterie. . 
M. Bousquet (L.-F.), sergent am 113° régiment territorial d’in- 

fanterie. 

M. , Gassin (Vv. -L.), sergent au 113° régiment territorial dintan- 

PARTIE NON OFFICIELLE co 
    

ff SITU ATION: POLITIQHE wit Mint ATi 
DE LA ZONE FRANGAISE | DU MAROC 

4 la date du 4 Décembre 1915 an 

  

  

Région Fez-Taza. — Le groupe mobile - de. Fez qui, 
depuis le 22 novembre, opére sur le territoire des Beni_ 
Ouardin a, durant ces demiiets jotirs, fayoand: ‘Giifis tout te. 
pays au Sud et du Sud-Ouest du posté dé Matifiafa et: éat- 
“feritté 1 Fez ls 2 d&cembre. Le a6 rievembri; le: ‘Lieutenant.’ 

. Colonel Gorbitfe, Gommniandgnt’ la colonne, procéde’ dans 
la direction de Sidi Abderhaman & -la -destriction ‘de: 
villages dissidents. Il est attaqué - dans ‘sa marche’ de retour: 
au bivouac par’ quelques bandes Beni. Ouakain ’ ‘qui sont: 
facilement repousséed. Le wiéme jour, tin fort: idjick prepa. 
rant ufié ifitudion daxis le Cerche de Sefroti ett: stiptis 
et mis ‘en fuité par la cavalétie ef les partisans adjoints a 
la colotine. Nos pertés pour 1a jouttiés punt de 3 tugs: eb 
5 blessés. . / 

Lé 30 ttovénibre. le groupe. mobile ‘se , porte chez les 
Berti Ya#ra dont il recoit un excellent accueil. Lae contin- 

frents Beni Quarain tentent une nouvelle attaque mais, 
-pris sous le feu de l'artillerie, ils sont refoulés en désoxdie 
en subissant de grosses pertes. Lennémi aurait eu 5 tuds 
at etiviron 25 blesads. 

La propagande d’Abd ‘el Malek Mahieddine . souleve 
toujours pétt d’eritliousiasine “ét Yes cofitingent’ qu'il -a 

groupés dutour de litt sont de faible importance: . Actuelle- 

mient, il multiplie ses efforts pour amener les Riata et, les 

tribus dissidentes du nord de Taza & une action. contre 

un de nos postes ou contre les tribus soumises. En vue, 

le cas échéant, de parer inimédiatement & une menace que 

assinerdit Vagitateur, toutés les précaiitions utiles ont: été 
prises. 

‘Région de Meknés. — Du 27 au 30 novembre, date A 

laquelle il a rejoint sa gatnison d’lio, ke gtoupe mobile 

des Beni M’Guild a patcourli sans incident la régiéa de 

Tigtigta. 

Région de Marrakech. — La tournée efflectuée en aot 

par des Officiers du Service des Renseignements de Marra- 

ech chez les Entifa ayant établi le parfait lovali. nit de ces 

indigdnes A la cause maghzen, i] a été décidé de créer un
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poste au milicu de leur territoire, chargé de les maintenir NOUVELLES ET INFORMATIONS: © 

‘dans leurs bonnes dispositions. et d’entreprendre une action —___— a 

_ plus directe sur 1-. iribus de 1'est. 

Le 25 novembre, le Golonel de Lamothe, Conunandant 

“Ja Région, s‘cst rendu chez les Entifa, ot i a-recu un 

‘bon accueil, et a choisi le point de Tanant, silué a une 

vinglaine de kilométres au vord-est de Demnat, pour y 

‘installer le nouveau poste. 

  

   
   
   

    

Conférence faite le 20 Novembre 1945 a la Salle de. 
Confé-ehces de PExposition de Casablancé: par 
Médecin Inspecteur Lafille, Directeur général du, Se 
vice de Santé, sur l’Assistance médicale indigéne a 
Maroc. a 

  

  

La garnison destinée & Tanant.a quitlé Marrakech, le 
30 novembre, sous la protection d’un groupe léger placé Ia France, dans la conception et lexécution’ de ‘tol . 7 ,¢ : $0 

sous les ordres dv Gomiuandant Mattéi. m programme de colonisation, méne toujours de front: 
_ tout ot elle plante son drapeau, Jes intéréts des ‘indig: 

: et ceux de scs nationaux, avec égal souci du“mieu 

DIRECTION DE LA SANTE ET DE L’ASSISTANCE | US. — 
Co PUBLIQUES : Toujours généreuse et avant tout hurnanitaire mom, 

‘ lisatrice, ses expéditions visent moins 4 Ia rechere 
: ; profils matériels qu’au Tayonnement des idées wut 

Rapport mensuel (Novembre 1945) s'est faite la vulearisatrice dans le monde. - 

C'est pourquoi, en campaghe coloniale, dés qu 
troupes sont débarquées et partout ot elles se :trouvehi 

La statistique du mois enregistre 75.812 consultations | en colonne comme en station, le Commandement. ch 
- et 8.745 vaccinations, che-t-il a prendre contact immeédiat, non seulement, ave 

La situation sanitaire est bonne ; l’affection dominante tes _\utorite’s qui détiennent Ie gouvernement ad 
Sa. . , . mais aussi avec la masse des indigenes qu’il-veut 

est le paludisme qui est, cependant, en décroissance pro- | jiy) on semant largement parmi eux les bienfaits 
gressive. sont le mieux 4 mame d’apprécier. ee 

Le groupe sanitaire mobile de Rabat a effectué une A ce point de vue, ‘V’Assistance Médicale ‘Indigén 

ttournée dans la région de Bou Znika ; celui de Meknés a | constitue l’arme de choix de pénélration: pacifique. 

visité les Beni M Tir. Quant a celui des Doukkala-Ada, il De longue date, Dexpérience en est faite. ‘e hea: 

a visité de nouveau Jes populations indigénes du Cap | colonial ; elle est continnée ici au Maroc, avec confirmation. 
Blanc ot le paludisme, assez intense cet été, a compldte- | des mimes heureux résultats. PeB 

     

   

  

   

      

    

    
            

     

  

* 

qu: 

ment disparu dés J’arrivée de la saison froide. re 

Des crédits spéciaux vont étre mis 4 Ja disposition du 2% 

Médecin Chef du groune sanitaire mobile des DoukKala- . o. oo wal 

 Abda, dont les recherches bactériologiques deviennent de M. le Général de Division Lyautey, Commisaatre Rési- 3 

jour en jour plus intéressantes dent Général de la République Francaise au Maroc, avec; 

atti
 

we si connaissance profonde des affaires indigtnes, acquite, 

oe as ; au cours dun long passé au Tonkin, & Madagascar et dan 

--€t6 pratiquées pour un total de 28 malades en traitement. | te Sud Algérien, donna, dés de début de ses Hautes fone-, 
: In@essamment, commenceront des travaux d’agran- | tions, Vimpulsion la plus vigoureuse et la plus: féconde: 

‘~ dissement nécessités par importance toujours plus grande | cette ouvre d'Assistance. En juin igte, il décidait la cr 

“qué prend ce nouveau service. tion de Groupes sanitaires mobiles 4 Fez, aver" rillach 

_- Par la voie du Bulletin Officiel et de la presse, des conseils ment 4 une Formation sanitaire fixe : Hépital des ee 

’ A Institut Antirabique de Rabat, 420 injections ont     

  

    

  

oa : ‘ . rarda, : 
pratiques ont été donnés au public pour les précautions fh s*était dei . a hi dant 

- “A prendre en cas de morsure par un animal soupconné de TH siétait deja servi du Groupe sanitaire mobie © ' 
rage le Sud Oranais of il lui avait procuré Jes meitleurs rest! 

’ tats, aussi bien au point de vue politique qu’d celui 
| La Direction de Ja Santé et de |’Assistance Publiques | d’assistance médicale. 

ca fait imprimer et répandre également une brochure qui 

porte pour titre « Conseils @hygiéne individuclle au 

Maroc », et qui renferme, sous Ia forme la plus claire et 

~ la plus concise possible, les notions indispensables pour 

- vassurer de la facon la plus pratique la prophylaxic indi- 
viduelle et familiale. 

  

Tei, etait le premier pas dans une voie qui ne devait 

pas tarder & s’argir et & tre le point de départ de toute: 

ane série de ramifications ravonnant vers tous les Postes. 

de notre Occupation. 7 

Tl est copendant jnste de dire qu'antéricur ent, iP 

existait dé quelque chose, a Uétat embryonnai e il est: 

vrai, qui n‘aftendait que la lumiére bienfaisante i \dispen: 

sable A son plein épanonissement.  



1 

en 
= ste 

; Depuis 1877, les différents. 
guecédé & ‘la Mission militaire francaise s'étaient tous 
ingéniés i faire couvre Wassistance partout of ils se trou- yaient. Mais ce ne pouvait étre que dans le rayon bien 
ystreint de leur résidence, variable avee les déplacements deja Cour et du Makhzcn. 

Plus tard, en 1905, Ie Département des \ffaires Birangéres créa des Dispensaires dans toutes les villes dn Maroc ot: i] entretenait un Consulat. Mais ces formations g bornaicnt aux consultations, & la distribution de médi- | «aments, & la pratique de menus soins chirurgic 
nhospitalisaient qu'exceptionnellement. : 

Avee Voccupation de Ja Chaonia, }’ Assistance etandit, 
pénétrant dans le bled A la suite des troupes. Ce n’est 
pourtant qu’en igte, aprés la création des Groupes sani- 
fires mobiles, qu'on trouve une organisation d’ensemble 
spplicable A toutes les Régions, 

médecins qui s’étaient 

aux ; elles 

Les grandes lignes.en sont tracées par ]‘Arrété Résiden- 
fel du at octobre, suivi ac prés param 

ake Chef de Service. 
L’expérience de quelques mois aidant, on arrive & la 

| promulgation du Réglement du 19 avril 1913, sur le Ser- 
dice de Ia Santé et de l’Assistanec Publiques. C'est ce 
aRelement, & quelques modifications pres qui néaltérent 
ips son essence, qui est en vieuenr aujourd hui. 

@ Décision. nommant 

* 
* ok 

; L’organisation du Service telle quelle a été concue, 
dAtitre définitif doit comporter une Direction Centrale et 
ids Formations sanitaires, les unes fixes Hépitaux el 
ihfirmeries Indigénes, les autres mobiles : Groupes Sani- 
ittires Mobiles, réparties par régions administratives : Fez, 
GMeknés, Rabat, Casablanca, Tadla-Zaian et Varrakech. 
} Les prévisions théoriques accordent 2 chaque région 

Y Un hépital régional : 
| 2° Des infirmeries en nombre variable correspondant 
jacclui des principales agelomérations ; 

3° Un ou deux’ groupes sanitaires mobiles, 

i 1° Hovrrar. — L’hépital constitue Vorganisme sani- 
hire principal de Ja région, tant en raison de sa capacité 
thospitalisation que par les ressources dont il dispose en 
personnel, en matériel et en outillage de thérapeutique 

i péciale. 

Il sert, dans son rayon d'action, comme les infirme- 

ites indigénes dans le leur, de centre de consultations, de 
(menus soins chirurgicaux et de distributions de médica- 
iments, Tl doit recevoir, en outre, les évacués des forma- 
jfons sanitaires secondaires, dont l'état réclame le con- 
2 cours fe plusieurs médecins, (graves opérations chiruri- 

i tiles), ou un ontillage spécial de traitement (maladies des 
bux, des oreilles. ete.), ou une installation eamme ta 

iMdiographie, Ja radiothérapie, VAectrothérapie. ete. 
| Cette conception théorique de Vhdpital régional ne 

: pourra, hien entendu, entrer en réalisation pratique, aver 

~Spoir de grand rendement. quvh partir du moment av 
“pays, largement sillenné Ie voies de communication, 
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routes el chemins de fer, permettra des relations faciles et promptes entre les principales villes et les agglomérations: rurales, 
- 

A la vérité, l’opportunité de création d’un hépital bien outillé dans chaque grande ville est déja d’actualité © aujourd'hui, sans attendre que le progrés ait multiplié_ les facilités de déplacement. ; , 
‘ous en avons des exemples & Fez et & Marrakech. 
A Fez, l’Hépital des Chérarda a actuellement une Moyenne journali#re de 80 A go malades en traitement 5; sa clientéle grandit-& vue d’ceil. Il test juste de dire qu’u: 

a, 4sa tle, un véritable apétre, le Médecin-Major. Cristiani... 
Méme succés 4 Marrakech, avec le Médecin-Major Guiz’ chard, 4 I’hépital Madchamps eT 
L’opportunité d’un outillage moderne ti’ 

manifeste. 

   

‘ wt . va 

est pas moins- 

A Paris, le Docteur Saboureau affinme- qu’il.économise - 
par an deux millions A l’ Assistance Publique,:en. seignant. 
les teigneux par la radiothérapie.- I obtient, en six:, 
semaines, deux mois, la guérison d’une maladie ‘qui, autre. oS 

fois, demandait des années de traitement. .Or, ici au. 
Maroc, on se fait une idée des services que rendra. cette’ 
méthode thérapeutique, rien que par Ia constatation du. 
nombre de teigneux qu'on rencontre dans les TUES. 

  

2° Inrinwenim. — L’infirmerie indigéne est la forma-" 
tion sanitaire des postes dn bled et des petites villes.. C’est’ 
la maison de l'indigéne malade, comme le Bureau des - 
Renseignements est la maison de Vindiséne qui. vient trai 
ter des affaires administratives, | a 

La comme ici, il doit avoir toute confiance. que''le- 
meilleur accueil Ini est toujours réservé. aes 

Cerlains critiques, bien intentionnés js pense, disent: 
yuon fait trop beau pour des indigénes. Le reproche n’est 
pas mérité ; et voici pourquoi. ee 

1! faut Wabord remarquer que le Meroc ne fait ‘que 
suivre l’exemple des Anglais aux Indes et méme le nétre 
en Cochinchine, L’hépital de Pnom-Penh est installé ‘tout: 
& fait A la moderne, m’a appris M. de Mecquenem, ‘rchi- * 
tecte du Protectorat, qui en a dressé les plans. . oe 

Et puis, tl faut tenir com/pte, que, quand il. s’agit _ 
installations nouvelles, on ne peut se borner a des réali-"- 
sations correspondant & ce qu'on’ faisait au commence-.- 
ment du siécle dernier. Oni se doit de marcher avec son 
temps. en bénéficiant de tous les progrés acquis., 4 

L’hépilal de Mazagan est trop Iuxueux, a-t-on népété. 
Les personnes qui se prétent & cette appréciation parlent 
saus savoir la destination qu’on réserve & I’établissement,. 
an définitif. , ; 

Quand Vinfirmerie-ambulance locale aura disparu, et 

ele doit foreément disparaitre, Mhépital deviendra un 
hdpital mixte civil, & trois compartiments, un pour les 
etvils enropéens, un pour les militaires et le dernier pour 

les indigénes, tous bénéficiant des mémes services géné- 
TEN. 

(est en samme ce qui se prefique eneore en Ajoérie 
dans beaucoup de places ot Chanital militaire est tixte, 
rooms les europsens cisils et des indigénes, 
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8° GROUPE SANITAIRE MOBILE. — Cette formation, dont 

la dénomination indique Je réle, est un organisme sani- 

taire dans la main du Commandant de Région qui s’en 

-sert pour faire accompagner Jes colonnes d'opérations de 

guerre ou de police, et pour toutes les tournées qu’il estime 
nécessaires : soins médicaux A porter aux populations 
rurales, vaccinations ect tournées prophylactiques. 

Elle correspond & un besoin récl, parce que Vindi- 
géne, dans son fatalisme insouciant, ne se dérange pas 
toujours pour aller chercher les soins médicaux, pour peu 

- qu'ils soient éloignés, tandis qu'il accueille toujours trés 
-volontiers le médecin qui va & hii. 

-Tl arrive, par suite, que celui-ci, en raison des ser- 

vices qu’il rend sur place, devient un excellent agent de 
‘ pénétration, faisant 4 la fois muvre humuanitaize ct @uvre 
“politique. 

La médecine en tribu. n’est pas seulement pratiquée 
“par ies groupes sanitaires mobiles ; elle Vest aussi par 

'. les médecins militaires chargés de |’Assistance dans chaque 
paste. 

Ces médecins ont pour consigne formele de visiter, 
_ autant que Je service de garnison le permet, les popula- 
tions de leur voisinage jusqu’A une journée de marche ; 
et, & cet effect, ils se concertent avec les Bureaux de Ren- 

seignements dont ils accompagnent Ics officiers dans leurs 

déplacements. : 

La pratique de l’Assisiance médicale dans le bled 
reste actuellement encore presque partout canfiée & nos 
jeunes médecins militaires. Elic exige,. de leur part, non 
seulement un zéle et un dévoiment qui leur sont fami- 

liers, des notions suffisantes sur la langue. sur les habi- 
tudes et les moeurs des indigénes, mais aussi une solide 

constitytion capable d'affponter les fatigues et les actions 
climatériques qu'on doit subir en parcourant Ia campagne 
marocaine. Elle réclame, erm outre, une rusticité de 

gofis, une frugalité, en rapport avec la maniare de vivre 
"A Vindigtne a Jaquelle il faut bien s’adapter temporaire- 

+ Ment : campement sous tente ou sous gourbi, cuisine 
' arabe, etc. ' CO 
J. , Dans cette fréquentation suivie de populatians mal- 

Propres, vivant sans souci de |‘hygigne Ja plus rudimen- 
‘talre, la vermine est jnévitable ; presque inévilables aussi, 
en temps d’épidémie, les germes des maladies contagieuses 
quelle véhicule : typhus, fiévre pecurrente, peste. 

_ Telles sont Jes grandes lignes de Vorganisation de 
_ PAssislance Médicale Indigtne, sinon en réalisation & te 

_ deur, du moins en congept pour le moment of les moyens 
, de communication rendront commades les refations entre 

: Je chef-lieu et les agglomérations secondaires de chaque 
- Tegion, 

Yaeyons maintenant, de ce large programme, ce qui 
 gxiste dexécuté, ou en projet, pour ce qui concerne les 

Gtablissements sanitaires. 

. ee 

Le programme des constructions est en voie de réa- 
lisation ; il continue & marcher A Vexécution avec une   

— 

activité qu’il aveit été impossible de lui cansacrer avant 
la mobilisation. 

Il comporte 

1° Des constructions neuves ; 

2° Des adaptations de maisons marocgin:s 4 desting. 
tion de formation sanitaire ; 

3° Une série de petites infirmerics. 

1° Les Gon: TRUCTIONS NEUVES; acheyées ou sup le point 
de ]’étre, sont : l’hopital Cocard ef linfirmerie du Mellah 
& Fez ; |’infimmerie de Ber Rechid ; I’hdpital Maychamp 
& Marrakech ; Uhépital de Mazagan ; les lazarels de Casa. 
blanca et de Rahat. ~ Me 

Des projets d'hdpital ct d'infirmerie, avec plang of 
devis arpé{és, ne larderont pas a éhre exécutés: A Casablanca, 
& Rabat, § Boujad, & Mechra Bel Ksiri, & Kepitra, & Petit. 
jean, a Saffi, & Settat. 

A Fez, on a choisi, suburbain, Vemplacement, d’un 
lazaret qui s'quyrira sous peu pour J isolement et le trai. 
temeni des contagteux. en temps’ de poussée épidémique. 

En raison des diffieultés qu'on éprouye pour ravi. | 
tailler les formations sanitaires en temps voulu, par epvoig 
direrts de la Métropole, on ya installer & Casablanca uw 
magasin pour les approvisionnements du Seryice en. médi: 
caments, objefs de pansements et matériel ; 

2° Dans les villes sunivantes : Mogador,” Azemmouzr, . 
Salé, Meknés, -Fez (hépital d'Andalousiyine), Sefrou, on 
a transfermé autant de maisons imakhzen en formations - 
ganitaires parfaitemest adaptées au service de cunszltation 
et d’ hospitalisation. 

Fez a, en outre, en maison marocaipe, urine dispen- 
saires pour la pratique des consultations et des men's 
suing chirurgicaun of nour iq distribution de médicaments, 

8° Des infirtmueries de pestes ont éié instpilées pariout 

aillerrs ot i} existe un Bureau de Renscignements, forma- 
lions Clevées A peu de frais. suffisamment dotées cepen- 
dant pour faire face aus Lesoins de la localité et de sa’ 
hbanlieue (7). 

On a en etre créé, dans les grindss villes comme ! 
Casablanca, Marrakech, Rabat, Salé, des locaux d’ Assis 
tance proprement dite, vers lasquels on {eit converger et” 
ot) Pon héherge les miséreay que le discite chasse du bled? 
et qui yienpent impiares pitune: auprés de la eharie : 
publique des grands centres. j 

  

    

Ces dispositions furent arises au coyrs de lhiver gre 
1914, hiver de famine accomypagnée de son inséparable 
satelite : le typhus. ’ 

ss £ 
Deux établiscaments anéciaux ont été crées & Rahat 

Fastitul Vaccinogéne et Institut Anitrabique. 

  

(1) Certaines de cas petites infirmerios sont appelées a disparaitre t ¢ 
elles ne persisierant que le temps de durée des Bureaux de Rensetgna& i 
ments auxquels elies sunt accolées, ae 

Ailleurs, dans chacutn des points conservés comme centre adspinis- 3 
tratif définilif, on eréera une infirmerie indigéne également détiqitive, j 
Aver lacauy et aménagements correspondant aux besoins. pd 

ilest du reste entendu que. partont of Pon fait da-neuf, on diit r& : 
server de la place pour les nonvelles constructions qu'il fandra idifier, } 
an furet a mesure du d4veloppement du Service, i 

  

   

  

%,



   

Aux Colonies, la création d’un service vaccinogéne, 

dés les premiers temps d’ occupation, s’impo-e pour “deux 

raisons : d’abord, & cause de l’endémicité variolique qui, 

jamais éteinte, fait nombre de victimes et d’infirmes, et 

ensuite & cause de l’atténuation de virulence que subit le 

yaccin, du fait du transport, de la chaleur et de V’ancien- 

neté de récolte. 
L’Institut Vaccinogéne de Rabat, a un. service trés 

aclif. Hl a fourni chaque année, rgi3 et gtd, 
900.000 doses de vaccin. 

I] entretient en permanence un ‘approvisionnement de 
39.000. doses de vaccin frais. Il est donc en mesure de 

donner satisfaction, & tqut moment, aux demandes pério- 
diques et, & celles éventuelles que motivent 
tions varioliques. 

Au Maroc, dés i installation de notre Pyotectorat, la 

eréation d'un Institut, Antirabiqué était aussi pressanle que 
celle d’un Institut Vaccinogéne. Les chiens sont nombreux; 

chaque douar en est largement peuplé et ils font bonne 
garde, 4 en juger, au passage, par Jeurs aboicments ct par 
leur ardeur A mordre. Aussi, les accidents de marsures ne 

sont-ils pas rares ; pas rares non plus Jes cas de rage. 

Dans les années qui suivirent notre débarquement, 

les mordus étaient évacués sur Alger ; plus tard, ils furent 
dirigés sur l'Institut Pasteur de Tanger. 

Les inconvénients d’un pareil traitement 4 longue 

distance sont manifestes ici, autant, sinon plus, que par- 

tout ailleurs. 
En effet, le traitement antirabique, peur qu ‘il donne 

toute garantie d’ efficacité, doit étre entrepris & un moment 

aussi rapproché que possible de lac cident. Or, au Maroc, 

avec I’éloignement des agglomérations, avec Vétat encore 

jes manifesta- 

rudimentaire des rotites ct des moyens de transport ‘pour’ 

gagner la cdte, avec la périodicité espacée du départ des 

bateaux, avec Ja imer qui, en mauvaise saison, rend lou- 

jours incertain Vembarquement & Casablanca, il est arrivé 

que certains mordus n’ont pu étre  traités, que tardive- 

ment, trop turdivement ; et on a mame observé un cas de 

rage, suivi de décés, & Oran, au cours du voyage de retour 

d'un européen qui venait d'dtre traité 4 Vinstitut Pasteur 

d’Alger. 

Aujourd hui, les graves inconvénients du traitement 

ahtiyabique ratardé ont été aliénués dans des” proportions 

tras nofables. 

L' Institut Pasteur de Tanger ayant été fermé dés I’ ou- 

verture des hostilités avec 1’ Mlemagne, par suite du départ 

de son Directeyr mobilisé, on a eréé a I’ Hépital Marie- 

Feuillet A Rabat, un Institut Antirabique qui fonctionne 

depuis avril dernier ct c'est sur lui. qu'on ‘lirige les mor- ° 

dus du territoire de notre Occupation. - 

De plus, on a cherché a vulgariser, par 1’ intermé- 

diaire de la Presse ct des Bureaux de Renseignements, la 

netion de l’importance de Ja pratique des soins antira- 

hiques & un moment aussi rapproché que possible de celui 

de la morsure. 

L’ouverture de -I’Institut Antirabique de Rabat date 

da mois de mai dernier. On nent se rendre compte de 
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son activité 
du tableau ci- “apres : 

869" 

par les chiffres rapportés dang les -colonnes 

  

environ 

  

  

. NOMBRE nomBre |. ANNEE MOTS dv mordus traités ‘@lojutings- | . 

— = — =s = = | SSS) 

1915 Mai ole... cscs ececeeee eee 28 803 | 
| Juin... eee eee eee 2h, 360 

Juillet...0..0..ebec eee . 2h a92—: 
2 bi ceeeeees a7.) gg0 WE:     

‘jours, 

‘été, dans Je monde des enfants, si on ne prenait pas des m   

      

  

‘de réalisé, ou en voie de réalisation;: du. Nr pes n 
constructions du Service’ de la Santé | et> de. l’Assistance-: 
Publ:ques.: La guerre n’a rien retardé de son exécufion ‘ 
qui se poursuij nammalement, tout comine iKen. serait Sit, 

cu temps de paix. : 

Ce Seryice piogredse d'une: facon! ininterpompue | ; ae 
perfectionne d'une fagon- constante son. fonctionnement, et 

donne’ des résultats de plus en plus encontageants. fo, 

    

    

4 %*. 

        

   

- Pendant que V Administration du Protectorat: 
dit chaque jour Je domaine del’ Assistance. Indigtne, 
tiative privée ne reste pas inactive. 

C'est ainsi qu’a Rabat — et ‘ Casablapioa A, suiyi ‘ye ‘exe " 

ple — clle a installé VOEuvre de la « Goutte- de Lait, », < 
qui sauve nombre d’existencos” guetiées , par: da, diarrhée 
infaniite . | - ela FE 

» Linstallation de cette cenyre remonte ana.’ ‘mois’ de. 

déeombre 7918 ; elle est née d’ événements dopvloureyx qui, 

4 Vépoque, jetérent grand émoi dans le quartic | de. ia 

Résidenee Générale. . ee 

L'élé et Vantomne, cette année, avaient: été partion: 

ligrement durs, pour la population infantile ide Ja ville’ $s 

on vit suecomber, en fin de saison et er moins ‘de: quinze 

trois jeunes enfants de. fonctionnaires - et d’officie 

Naturellement informée de ces deuils, et se doutaint: bien 

que la diarrhée ne manqergit pas de. réappatattre, chaque : 

  

   

   
   
   

sures rigoureuses contre clle ; sachant, d’autre part, que’ le.’ 

régime. alimentaire est capital, au doubie point ‘de vue 

curatif et prophylactique, dans le traitement: “des diarrhées_ 

infantiles, Madame ‘Lyautey estima qu'il, était urgent de. 

créer une « Goutte de lait ». 

Un Comité de Dames fut aussitét constitué ; M. le 

Dorteur Péan, Wédeein Chef du Dispensaire municipal, 

pressentj, promit san concoyrs ; le 24 novembre, il faisait’ 

une conférence sur le fonconnement des oruvres de cette | 

société + cf Ie 1 décembre, la « Goutie de Jait » inangu- 

rait. son service, installé sous. tente Herbet. dang Je j rdin; 

du FHspensatre. .



870 .   

- L’ceuvre ne tarda pas & prospérer au dela de toute 

- espérance. 

Depuis sa fondation jusqu’’ ce jour, elle a nourri 

qoo enfants, dont 400 européens de différentes nationa- 

- fités et 300 indigenes, et distribué prés de 110.000 bibe- 

“‘gons, répartis en biberons de lait, biberons de bouillics, 

_pbiberons de bouillon de légume et biberons d'eau bouillic. 

Chaque semaine, les enfants’ passent obligatoirement 

a. Ja pesée ct A la visite médicale 

' 5.000 consultations ( (1), 

La « Goutte de iait » & Rabat est, en somime, un dis- 

“petisaire d’eniants oi ceux-ci trouvent alimentation appro- 

priée ct soins médicaux. Elle est, en outre, une véritable 

école de puériculture ot Jes méres, européennes et indi- 

genes, viennient nombreuses constater et apprendre la pra- 

‘tique des menjis détails que comporte I’ hygiéne appliquée 

‘aux enfants di premier 4ge. 

Il faut espérer que Vexemple donné par Rabat sera 
suivi par les #rincipanx centres européens de la Colonie, 

-gomme il Va été X Casablanca. On arrivera ainsi, par 

_ diffusion jusqu’au milieu indigéne, & préserver I’enfance 
d’un mal qui fait tant de victimes dans les pays chauds. 

A Rabat encore, l’initiative privée a créé, sous le nom 

“ide-« Dispensaire Marie-Fevillet », un établissement spé- 
ialisé dans Jes soins médicaux & donner aux femmes et 
“aux enfants. Cette fondation, qui reléve de la Société 
“« Union des Femmes de France », a déja une clientele 
_‘nombreuse et. tras assidue qui va chaque jour se dévelop- 
. pant ; elle s’annonce sous les meilleurs auspices, avec pro- 
+ messe de prospérité. , 

eS 
* om f 

  

oa Je ne voudrais pas lerminer cette conférence sans 
‘yous dire quelques mots de mesures prophylactiques qui 

» Gntéressent au plus haut point la salubrité publique et 
om par conséquent, font ceuvre d’Assistance Indigéne. 

Ces mesures visent la peste et le paludisme. 

ola peste est endémique au Maroc. Ses manifestations, 
: pour’ n'dtre pas fréquentes et pour se produire habituelle- 
“ment sous forme de cas sporadiques, n’en existent pas 
moins, Elles témoignent d’un mal qui sommeille et qui 

‘attend que les.circonstances favorables 4 son réveil pour 
fondre: sur homme. 

. Les notions exactes que nous possédons sur Ja nature 
je. Vagent d’infection, sur les conditions ordinaires de sa 

“diffusion, nous mettent heureusement en main des armes 

“de. défense et d’attaque trés efficaces. 

yo La principale de ces amn.cs est la dératisation. 

Les" ‘budgets de la Guerre et d' Assistance Publique con- 

“sacreat, chaque annge, des crédite 4 cette importante me- 
_Bure prophylactique de destruction : 

  

   
   

    

    
   

  

; d'ot 3.000 pesécs ef 
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Budget de la Guerre 

  

Année 19td oo... eee bene b ene -- 1.116,80 
Aumée igi4 ...eee- vee e ee eaee 3.340,00 

Année 1gid (r* Semestre) eee 3.514,30 

7-974)10- 

Budget de UAssistance Publique | 

Année 19th occ cce ee cece eee eee ee 2.034,80 

Année. tot (1% Semestire) .....--- 1.954,75 » 

  

Tuta: | (1) a 

méthode. 

Que’ le public en soit bien. convaincu. 
son milieu doit y mettre du sien pour. seconder“!’ 
administrative. Le concours de tous est indispensable po 
arriver 4 Vextinction d’une maladie susceptible 3 a ‘Ta: fois’. : 

de faire des victimes et d’entraver les relations commer: 
ciales avec la Meébropele et avec V'Etranger. 

   

  

  

" o# .* 

    

  

Le paludisme est l’affection endémique par ‘excellen 
des pays chands. Sans passer en revue nos possessio 
d'outre-mer et sans revenir sur toutes nos exnéditions anté: | 

rieures, qu'il me suffise de rappeler que la campagne’ de 

189i, dont les opérations actives durérent moins de: 8. 
mois, codta prés de 6.000 hommes enterrés 4 Madagascar 
sur un total de 17.000, plus du tiers, exclusivement par’ 
paludisme. Rien que le 40° bataillon de Chasseurs at pied 
perdit 52 % de son effectif. - A, 

Pendant que nous perdions ces 6.000 hommes, par 
paludisme, nous avions moins de °o tués par le feu de 

l’ennemi. 1 a 

Au Maroc, les conditions de salubrité& sont jncompa- 

rablement meilleures. Le pays est sain dans sa cénéralité. - 

Le paludisme n'y est ni silencieux, ni bruyant : s'il fait. 

parler de lui, c’est sans grandes récriminations. Hl s’atta-_ 

que surtout aux Postes de nouvelle création, aux habj- 
tants du bicd, mais on en arrivera vite A bout par 

Vassainissement de la culture et par VT -mélioration de 
Vhabitat. qui feront disparaitre tes moustiques, agents de 

transmission indispensables de Vagent infectieux. 

En attendant. on coéneéralise Ia quininisation préven- 

tive, la quinine -restant le médicanient a Ja fois curatif et 

prophvlactique. 

{uo moment de la ssisan favarable A a pullulation des 
moanstiques, Jes troupes sont soumises A son absorption 
journaliére, TYantte part, PAssistanee Tndigtne ¢ fait 

  
.o? (4) Les renseignements statistiques ci-dessus sont fournis par M. le 
Doetenr Péan.   | 

  

  

if) Mayne ronzenr présenté est payé cing centimes: la déyense de 
{4.960 fr, 65 correspond done a environ 340,000 rongeurs détruits
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faire des distributions régulitres dans les régions 
fébrigenes. Les populations, qui en reconnaissent | cité, viennent d'elles-mémes la réclamer au médecin. 

Elles en ont consommé 200 kilos en 1914 et 360 en 1915, d’ot une dépense globale environ 40.000 frances. 

_réputées 

effica- | 

, Tien entravé de son développement normal. 
marche avec une activité sans cesse grandissante, a. la: 

874. 

Telles sont, briévement tracées, les srandes lignes ai: 
/ programme de |’Assistance Médicale Indigéne, de ses réali-- 
sations & ce jour et de ses projets d’avenir. La guerre n’2 

Le -servite! 

  

satisfaction de la haute Autorité qui le patronne et de ceux 
qui se dépensent A sa réussite. 

Z : 

a aa er ea ae 

PROPRIETE FONGIERE 

  

CONSERVATION DE CASABLANGA 

  

EXTRAITS ‘DE REQUISITION 

  

Réquisition IN? 

Suivant réquisition en date du a0 octobre 1915, déposée a la 
Conservation le méme jour : 1° M. BLAT Gabriel-Joseph, mécani- 
cien, demeurant 4 Casablanca, rue du Général Drude, immeuble 
Bendahan, marié & dame BASCOU Rose, A I'Isle-sur-Sorgues (Vau- 
cluse), le 8 octobre 1904, sous le régime de la communauié, mais. 
séparé de biens suivant jugement du Tribunal de Casablanca de 
mai 1914 ; 2° M. BASCOU Jean-Baptiste, démeurant 3 Casablanca, 
rue du Général Drude, immeuble Bendahan, célibataire, domicilié 

4 Casablanca, Compagnie Algérienne, 13, place du Commerce, ont 

demandé Vimmatriculation, en qualité de. copropriétaires indivis, 

dune, propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom 

de « GARAGE ARMAND », consistant en un garage, situce A Casa- 

blanca, rue Ledru-Rollin, quartier de la Liberté. La Compagnie Algé- 

rienne intervenant comrne créancitre hypothécaire pour poursuivre 

la présente immatriculation conjointement avec les copropriétaires. 

Ceite propriéié, occupant tune superficie de quatre cents métres 

earrés, est limitée : au Nord, par la propriclé de M. Farairre, demeu- 

tant A Casablanca, rue du Commandant Provost, et par la propriété 

de M. Guillot, menuisier, y demeurant ; 4 Est, par la propriété   

‘2i2e 

de M. Holbein, y demeurant ; 5; au Sud, par la rue Ledru-Rollin’. 
VOuest, par une propriéié appartenant 4 MM. Blat el, Bascow: : 

Observation jaite : que le mur Nord est mitoyen avec es -pro- 
priétés conligués appartenant. 4 MM. Farairze et ‘Guillot. . ye 

Les requérants déclarent qua leur connaissance’ iL: n’existe: sur: 
fe dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réél, ‘Imm 
actuel ou éventuel autre que ; une hypothéque au. profit de: da 
pagnie Algérienne, Société anonyme, dont le siége: est a: Parii . 

rue Louis-le-Grand, Glisant domicile & Casablanca, en ses ‘purea 
13, place du Commerce, pour stireté d’un crédit en compte couran 
de trente-cinq mille francs, suivant acte.du 1° octobre’ 1935 ('hypo- 
théque gréve également d’autres immeubles), et: quills en sont co-' 

propriélaires en vertu d’un acte dressé par deux adouls dans la. pre- 

miére décade de Djoumada I 1330, homologué par Ie Cadi de: Cas: 
blanea, Si Mohammed ben el Mehdi El Iraki, aux termes, duquel,. 

MM. Georges Fernau et Compagnie leur ont vendu la dite Propriété: ce 

     
   

    
     

     

  

    

   

  

Le Conservaleur de la propriété jonciére é wiasablanea, ° 

“M. ROUSSEL. 

  

Méquisition N° 126° 

Suivant réquisition en date.du a novembre 1915, déposée a la 

Conservation le méme jour, Mme EL BATTOUL BENT EL HADJ 

ALI, demeurant & Casablanca, Zaouia Nasseria, n° 22, mariée avec 

M. ACHEMI BEN MOINAMMED DEMNATI, sous le régime de la loi 

coranique, ce dernier agissant comme mandataire de son épouse, 

domicilié A Casablanca, Compagnie Algérienne, 13, piace du Com- 

merce, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, 

d'une: propriété & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de 
« ZAQUIA NASSERIA N° a2 »,, consistant en une construction, 

tituée 4 Casablanca, quartier du Meliah, rue des Synagogues, n° ah; 

la Compagnie Algérienne intervenant comme créancitre hypothé- 

caire pour poursuivre la présente immatriculation conjointement 

avec la propriétaire. 

' Celte propriété, occupant une superficie ce cent métres carrés 

- nviron, est limitée : au Nord, par la Zaouia Nasseria ; & l'Est, par 

la rue Zaouia Nasseria ; aw Sud, par Si Salah ben Ghazi, y demeu- 

rant; A VOuest, par Mme Thameu bent el hadj Ali, y demeurant.   

   

     
Observation faite que le mur formant limite au Nord ost t mito 

avec Ia Zaouta Nasseria. a - 

La requérante déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur 1 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actin 

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

Algérienne, Société anonyme, dont le sidge est A Paris, aa, rué.Louis-:: 

le-Grand, Glisant domicile 4 Casablanca, en ses burcaux, 13,: place. 

du Commerce, pour streté d’un crédit de huit mille francs, | sui-: 

vant acte du 2g octobre 7915, et qu’elle en est propriétaire en verte | 

d’un acle de notoriété dressé le 23 Chabane 1330 par deux adouls, - 

homologué par ie Cadi de Casablanca, Si Mohammed ben El Mehdi: ° 

el Iraki, aux lermes duquel les deux adouls rédacteurs ont attesté 

que la requérante est en possession de ladle propriété depuis plus’ 

de dix années, te 

  

. 4 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablancé, 2 

M. ROUSSEL.



  

WRéquisition N 

BULLATIN OF FICIBL . 

    

| Suivant réquisition en date du 28 octobre 1915, déposée a la 

Consefvation 16 18 novembre rgrh, VETAT FRANGAIS (S. M.), répreé- 

penté par M. le Chef du Génie, domicilié 4 Casablanca, dans les 

bureaux de la Chefferie du Génie, a damandé l’immatriculation, en 

qualiié.de propriétaire, d'une propriété & laquells il a déclaré vout- 

loir donner le nom de « CAMP D'INSTRUCTION DE BOU SKOURA I », 

consistant en: terres incultes, située A 3 kilom. 500 environ au Sud- 

Est dé la gare de Bou Skoura, Contréle civil de Casablanca-banlicue. 

_- Celte propriété, octupafit une stiperficie de mille hectares énvi- 

ron, est limitée : au. Nord, par la propriété dite « Camp da’ Instruc- 

“tion: -dé’ Bou “Skoura& TI (Réquisition ‘n°-145.C), acquise’ de M. Bou- 

vier Paul,” ingénicur a Casablanca ; au Sud, par la propriété dite   
‘immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilia 

Omar Tazi lui a vende da dite propricté, 

     

   
   

            

« Camp d’instruction de Bou Skoura IV » (Réquisition ‘ne + re 

acquise de MM. Lucien Bonnet et Haim M. Bendahan, dem 
Casablanca ; au Sud-Ouest, par le jardin Ben Ayachi. et 

a 1’Ouest, par la propriété dite « amp d’ins'ruction de! Bou 
IV «, susvisée. 

Le requérant déclare qu’é 8a connaissance il n’existe’ 8 

ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu “d'un 

seings privés en date du g maze 1914, aux termes: ‘dugual Si 

  

Le Conservateur dela propriété fonetare 

M. ROUSS 

» 

Reéquisition N° 144¢ 

\ 

“. Saivaiit éqitisition en date du 8 oolobre 1915, déposée a la 
’ Gorigdrvation le 18 novembre 1gr5, ETAT FRANGAIS (8. M.), repre- 

-genté par M. lé Chef du Génié, domicilié & Gasablanca, dans les 

“puteinix dé la Chefferie du Génis, a demendé 1’ immatriculation, en - 
    

“ qqudlit®, de fropristaire, d'une propriété & laquelle i} a déclaré vou- 

Wik - dénner 1d yioiit .d@ « GAMP D'INSTRUCTION DE BOU 

“SKOURA I 5, ‘COtisigtattl Gn WHTES ifctiltés, sitdée A a kilometres 
“énviton & l'Est dé la gare dé Bou Skoura. 

” Getie propriété, occupant une superficie de deux cents héctares 

“eriviror,. est. limitée : aw Nord; par la propriété ces Oulad Chergui ; 

: a) Est, par | ta. propriété dite « Camp a'Insiruction ‘de Bou Skoura 

: ‘View (Réqiiisition n° 148 Q), séquie dé Hadj Motiantmed ben Ahmed 

“fiéeahar, Mohdifinetl beri hadj Boucheib Errhai, Mohammied beu 

“find Errhat-et Mohiamnicd Ben Had] Botibeker ; su Sud, par lo fto- 

  

“a
y 

poo \ - 

    
jo. Sulvant. réquisition en date du ‘ag .octobré 1915, déposée a ta 

Conservation Je 18:novembre 1915, V ETAT FRANGAIS (8. M.), repré- 

“senté. -par M. le Chef du Génie, domicilié 4 Casablanca, dans jes bu- 

\reauix de. la Chefferia du Génie, a demandé Vimmatriculation, en 

“qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 

donner: te nor de « CAMP D’ INSTRUCTION DE BOU SKOURA Hl », 

: “bortsigtant® en taftes incultes, situdce Ag kilom. 5oo environ A l'Est 

ds ld gare a Bou Skotra. 

- Gatté ‘propridte, ‘oteuputrt ullé Supéifitie dz six Géfts hectires 

“environ, ‘est Hitiitde + ati Nord, pat 14 fifoptiété dile « Cap d'Ths- 
-druction de Bou Skourd Hf » (Héqiisition n° 144 C), aéquise de MM. 
Bonnet Lucien, Haim M. Bendahan et Geoiges Bratrischvig, pro- 
_prigtaires a Casablance ; & Vist, par la propriété dile « Camp d’Ins- 

“truetion dq Bou Skoura VI (Réquisition n° 148 C), acquise de Hadj 

Mohammed ben Ahmed Errahal, Mchammed ben hadj Bouchaib 

-firrhai, Moliamitied bel had] Exthat at Molidintied ben hadj Bou- 
licker, et flay dS twrres incultes ; au Sud, par la propriété dite 

    

? 

  

  

     

      

   

    

Von (Retyuisition n° 14% ©), atquisé de M.  Goorgde Si 

par tin ¢hemiti. . 
7 

Le requérant déclare qu’a sa comninaissance sid 

ou éyentuel, ét qu il en est propridiaire eh vertu ' 

seings privés du ry mars “gtd, aux hermics duquel MM Bonnet 

dite propridé. 

Le Gonservaleur de la propriété jonciére & neg 

M. ROUSSEL. - 

Requisition N° 14554 

Si \fohammed ben Abderraimane, Ahmed ben bie : 

Mohammed ben Yamani, Larbi ben H: ‘aman; Mokaddem. ‘Bouchaib 

ben Haouman, Abdelkadet ben Mohammed, Mohammed bel hadj ben 
Miloirdi, Molanified ben Selloitai, ét par 1a ptépriété’dite « Comp 
d'ltstruction de Bot’ Skouta V » (Réquisities Ae 149 0); anaquis: R 

M. Geoties Uraunstlivig, déiiietiranit 4 Casablanea. ~~ : 
Le ieqidrarit déclate qti'h 6& comridigadtige Ht H’exisle gut W alt 

imiheuble auciné chiatge, iif ducum arci adel, inimebiliet acfiiel 

ou dventuel, et qu'il én est propridtairé edi vertu @uti dete Sb0s- 

seings privés du 13 mars rg14, aux termes dugidl MM. Baivier Paul, 

ingéniour & Casablanca, lii-a veridu 1a dite proprtdte! 

Le Conservateur de la propriété fonciere 4 Castblanct, 
M. ROUSSEL. 
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- Réquisition Ne 

  

Suivant réquisition en date du ix novembre 1915, déposée A la 
conservation le 18 novembre 1915, ETAT FRANGAIS (8. M.), repré- senté par M. le Chef du Génie, domicilié 3 Casablanca, dans les bu- 
eaux de la Chefferie du Génie, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « CAMP D’INSTRUCTION DE BOU SKOURA IV », 
consistant en terres incultes, située & 2 kilometres au Sud-Sud-Est 
gare de Bou Skoura. 

‘Cette. propriété, occupant une superficie de quatre cents hec- 
_fares envirom, composée de deux parcelles, esL Hmitée : 

4 

1 Parcelle 

Au Nord et 2 i’Quest, par la propriété dite « Camp d’Instruetion 
de Bou Skoura I » (Réquisition n° 143 C), acquise dé Si hadj Omar 
Tazi, Pacha de Casablanea ; au Sud, par Douiat Nsan ; & I'Est, 
par Silelma. 

2° Parcelle ' 

‘Au Nord, par la propriété dite « Camp d'Instvuction de Bou 

Requisition N° 

Suivant réquisition en date du 11 novembre 1915, déposéa A la 

Conservation le 18 novembre 1915, l'ETAT FRANCAIS (8. M.), repré- 

senlé par M. le Chef du Génie, domicilié 4 Casablanca, dans les bu- 

reaux de la Chefferie du Génie, a demandé |’immatriculation, en 

qualité de propriétaire, d'une propriété % 4 laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « CAMP D’INSTRUCTION DE BOU SKOURA V », 

consistant en terres inculles, située A 1.200 métres environ au Sud- 

Bst de la gare de Bou Skoura. ~ 

Cette propriété, ocoupant une superficie de cent hectares envi- 

ron, est limitée : au Nord, par un chemin allant de ’Oued Bou 

Skoura 4 la Casbah Ali ben Lahsen El Medjoti ; 4 l’Est, par la pro- 

priété dite « Camp d'Imstruction de Bou Skoura II » (Réquisition 

n°? 144 C), acquise de MM, Bonnet Lucien, Haim M. Bendahan et 
Geotges Braunschvig propriétaires & Casablanca, el par la pro- 

priété dite « Camp d'Instruction de Bou Skoura Lif » (Kéquisition 

_ &°-145 C), acquiee de M. Bouvier Paul, ingénieur 4 Casablanca ; au 

’ Suivant réquisition cn date du 12 novembre 1915, déposée a ta 

Conservation le 18 novembre 1915, ETAT FRANGAIS (8S. M.), repreé- 

senté par M. le-Chef du Génie, domicilié & Casablanca, dans les bu- 

jeaux de la Chefferie. du Génie, a demandé linumatriculation, en 

“qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 

donner Je nom de « CAMP D'INSTRUCTION DE BOU SKOURA VI », 

consistant en terres inculles, située & 5 kilorétres environ de la 

gare de Bou Skoura, Contrdle civil de Casablanca-banlieue. 

’ Cette propriété, occupant une superticic de mille deux cents 

hectares environ, est limitée : au Nord, par le chemin de Rechidoua 

4 Mediouna ; a J’Est, par une ligne droite passant 2 3 metres du 

jardin de Khima Znina, et des figuiers ; an Sud, par la propricté 

dite « Camp d’Instruction de Bou Skoura Hi » (Réquisition ne 

145 C), acquise de M. Bouvier Paul, ingéniews A Casablanca 2 a 

YOuest, par Jes propriél’s dites « Camp d’ Instruction de Bou 

_ Kraker. 

  

  

  

  

813 

146¢ 

Skoura VH » (Réquisition n° 150 Cj, acquise de il Miloudi ben 
Ahmed el Haouami, Si Mohammed ben Abderrabrfane, Ahmed ben’ 
Abderralhimane, Mohammed bel Yamani, Larbi bel Haouman, 
Mokaddem Bouchath ‘ben Haouman, Abdelkader ben Mohanimied, - 
Mohammed bel hadj ben Miloudi et Mohammed ben ‘Selloum, et 
par la propriété dite « Camp d'Instruction de Bou Skoura- Ill » (Rés | 
quisition n° 145 €), acquise de M. Bouvier Paul, ‘ingénieur a Casa: 
blanca ; 4 l'Est, par la propriété dite « Camp Instruction ‘dé Bou! 
Skoura 1 » (Réquisition n° 143 CG), acquise de Si hadj Omar Tazi, ~ 
Pacha de Casablanca ; au Sud, par .Sab Hirkhikh ; a TOuest, par, 

   

  

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ‘Ye dit: 
immeuble aucune charge, ni aucun droit’ réel, > immobilier ! ‘actuel *’ 
ou éventuel, ot quil en est propriétaire: en verth aun: ‘acte; sous-. 
seings privés du 17 mars r914, aux termes duquey ‘MM, Lucien Bon-. 
net et Haim M. Bendahan lui ont vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété Joncigre a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

ok 

14'°7° 

    
Sud, par la propriété dite « Camp d’Instruction de Bou’ ‘Skeitra vil Dis 
(Kéquisition n° 180 (C),- acquisé de El Miloudi ben Ahmed! eli 
Haouami, Si Mohammed ben Abderrahmane, Ahmed ben “Abder: © 
rahmane, Mohammed ben’ Yamani, Larbi ben: Haouman, Mokaddem ™: 
Bouchaib ben Haouman. Abdelkac -r- ben Mohammed, ‘Mohammed’ / 
bel hadj ben Miloudi et Mchamme ben Selloum ;° 4 VOuest, par’, 
un chemin allant de l'Qued Bou Skoura au bled des Oulad: "Harriz * 

Lé requérant déclare qu’d 6a connaissance i] n "existe sur le dit 
immetuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier. ‘actuel 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu ‘d'un acte , SOUB- - 
seings privés du 3o mars 1934, aux termes _duquél: M, Georgsé 
Braunschvig, demeurant a Casablanca; lui a Vendy la. dite Bro 

pricté. . : " ~ 

  

Le Conservateur cde la propriété fonciére & Casablenca, 

M. ROUSSEL... 

Réquisition N° 148°¢ 

susvisée ; « Camp d'Instruction de Bou Skoura H+» 
acquise de MM. Bonnct- Lucien, Haim .M.: 

propriétaires 4 Casablanca, ° “et. 
a 

Skoura HI », 

(Réquisition n° 144 ©), 
Bendahan ct Georges Braunschvig, 

par la propriété Ben Chergui. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il, n’existe sur le: ‘ait 

immemble aucune charge, ni anew droit réel, immobilier : actuel 

ou éventuel, ef qu il en est propridtalre en vertu d’un’ acte sous- 

seings privés du 30 mars rgr4, aux termes duquel Hadji Mohammed > 

ben Ahmed Errahat. Mohammed ben hadj Rouchaib Errhai, Moham- 

med ben hadj Errahai et Mohammed ben hadj Boubeker fui ont~ 

vendu la dite propriété. 

Le Conservatcur de la propriété fonciére & Casablapica, 

M. ROUSSEL.



    

Réquisition N° 

Conservation le 19 novembre 1915, la SOCIETE FRANCO-MAROCAINE, 

Sogiéts anonyme au capital de un million de francs, dont le Siége - 

social est a Paris, 5, rue Tronchet, représentée par son Directeur, 

M.. Busset Francis, domicilié & Casablanca, rue de la Plage, a de 

'mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 

priété A laquelle elle a déclaré vouloir donner. le nom de « FEDALAH 

“$0G TETE N° a », consistant en terres de labours, située & Fedalah, 

“Contrbe ivil de Casablanca-banliete.: 

- Cette propriété, occupant une superficie de sopt hectares, est ¢ 

“te ‘limitée : :-au Nord, par la mer ; 4 VEst, par-une propriété a & M. Ma- 

“nesmann, représenté par M. Dekonno, séquestre des biens austro-- 

aan : 4 

  

  

° : Suivant requisition en date du 16 novembre +1915, déposée & la 

‘Conservation le ig novembre 1915, PETAT FRANGAIS (S. M.), repré- 

‘senté.par M. le Chef du Génie, domicilié 4 Casablanca, dans, les bu- 

Suivant réquisilion en date du 16 septembre 1915, déposée A la | 

| a 
| 
1 

| 
{ 
, 

a  Réquisition Ive 

‘yeaux de la- Chefferie du Génie, a demandé Vimmatriculation, en. . 

‘qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 

‘donner le nom de « CAMP D'INSTRUCTION.DE BOU SKOURA Vu », 

‘consistant en terres inculies, située A Goo métres environ au Sud 

¢ ela gare. de Bou Skoura, lieu dit Maoumr,, Coniréle civil de Casa- 

1 noa-banilieue.    
: Cette. propriété, occupant une superficie de deux cents hectares 

“environ, est limitée : au Nord, par Ain Bouskeura, le chemin 

-venant de Boufaid et la oropriété dite « Gamp d’Instruction de Boa 

/Skours., V-» (Réquisition n° 149 C), acquise de M. Georges Braun- 

schvig; propriétaire & Casablanca ; & l'Est, par la propriélé dite 

© Camp d'Instruction de Bou Skoura Il » (Réquisition n° 145 C), 

: immeuble aucune charge, ni aucun droit ‘réel, immobi 

BULLETIN OFFICIEL 

     
149° 

     
   

  

    

          

   
   

   

     

   Zenatli, “demeurant a Fedalah. 

La requéranie déclare qu’a sa connaissance ne n’e 

ou éventuel, et qu'elle en est propriétaire én verti ¢ 

seings -privés du 15 juillet 1912, aux termes du ue: 

Abbou Zenati lui a vendu la dite propriété. - 

  

Le Conservateur de la Propriété fret 

i 

150° 

acquise’ “de M. Bouvier, ingénieur a Casablanca + aU § 

priété dite « Camp d'Instruction de Bou Skouta : IW 
n° 146 Cj, acquise de MM. Lucien Bonnet et Haim; 

propriéiaires 4 Casablanca, et le terrain des ‘Kababira 
par un chemin. 

Geese   

  

“Réquisition INS 151° 

‘Suivant réquisition en date du 16 novembre igri, déposée A la 

© Conservation le 19 novembre rg15, |'ETAT FRANGAIS (S. M.), repré- 

o genté: par. M. le Chef du Génie, domicilié 4 Casablanca, dans les bu- 

"eaux -de Ja Chefferie du Génie, a demandé l'immatriculation, en 
, alité de proprictaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloit    

   

  

   
   

  

consistant. en. terres ‘incultes, située &.3.200 metres au Sud de la 

are de-Bou Skoura, lieu ‘dit Rechioua, Contrdle civil de Casablanca- 

banlieue.-., . 
Cette propriété, occupant une superficie de quatre cents hec- 

ares, environ, est limitée : au Nord, par les propriétés de Hadj 

  

jonrier: Ye nom de « CAMP D'INSTRUCTION DE BOU SKOURA VIt »y, 

    
      
   

   

   

Tayebi ct de M. Emilio Gauthier ; 4 1’Est et. au ‘sud, par la 
Ben Chergui ; 4 l'Ouest, par la route de Taddert-Bahla:. 

Le requérant déclare qu’A sa connaiss.nce il n’existe sul 

immeuble aucune charg., ni aucun droit réel, immobi t 
ou éventuel, et qu'il en est proprigtaire.en vertu d’un be acte 0 

seings privés du 23 mars 1gt4, aux termes duquel la; Société ( 

Chaoufa », dont le sitge est a Paris, 57, rue de Chateandun; 

vendu. la, dite propriété. 
  

Le Conservateur de la propriété foncire a Cas ib a 

<M. ROUSSEL, 

Réquisition N°? 152° 

  

   
   

   

   

    

   

a ‘Suivant “réquisition en date du 1$ novembre 1915; déposée & la 
Conservation le.1g novembre 1915, VETAT FRANGAIS (S. M.), repré- 

enté cle Chet du Génie, domicilié & Casablanca, dans les bu- 

reaux de’ la: Ghefferie ‘du Génie, a demandé Vimmairiculation, en 

qualité de ‘propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 

donner Ile nom de « GAMP D'INSTRUCTION DE BOU SKOURA IX », 
consistant en'-terres incultes et marais, située autour de la gare 

le: Bou Skoura, Contréle civil de Casablanca-banlieue. 

“Cette propriété, occupant une superficie de six hectares environ, 

7 pst ‘Timitée : au Nord, par une plantation d’arbres maghzen et le 

) fossé qui en! fait lo tour, puis une ligne nord passant entre la mai- 

(Son. Paoli et le mur de Ja Arca ; A ’Est, par les abords du mur encer- 

clant la source de Bou Skoura et sa arca ; au Sud et a, roves, pe ; 

des bornes en maconnerie placées sur la limite. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe ‘sur Je ‘dit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier_ actuel’, 

ou éventuel, ef qu'il en est propriétaire en vertu: de: deux actes . 

dressés les 27 Redjeb 1326 (30 avril 1908) et 24 Djowmada Tsania 

1330 (ro juin 1gt2) par deux adouls de Mediouna, homologués ‘par 

le Cadi de Mediouna, aux termes desquels Si Bouchaib ben Moham: - 

med ben e) Hachemi, dit Ould Bedjadi El! Mediouni el Hami, et El . 

Miloudi ben Ahmed ont fait donation de la dite propriété. 

ce Conservaieur de la propriété foncitre a Casablanca, 

M. ROUSSEL.  
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Suivant réquisilion en date du a9 nove: rembre.1g915, déposée 4 la ° _ kaw a Conservation le méme jour, M. GARENNE Jean-Louis entrepreneur no az Requérante : la Sociélé Agricole du Maroc) ; ah VOuest;. ; . " 
la propriété de M. Mercier 1: 

‘ 

swaux publics, 1 m " par la prop 8 ercier Lucien, comptable 4 la Com agnia de se AUCHER Chestott ‘ere (Tunisie), le 19 octobre 1895, & | du Port de Casablanca, et par la propriété. des Oulads Bouszra et 
dame GA 1 -Irma-Henriette), sans contrat, domicilié | Hadj Missaoul M “‘hamed ben, Amar, demeurant sur les i 4 Casablanca, quartier des Roches Noi 

an 

Ires, a demandé /’immatri- 
cao culation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il Observation faite que M. Mercier, riverain, Au doit dep 18: a déclaré. youloir donner le nom de « MEKTOUB », ‘consistant en ter- sage sur la dite propriété, s'exercant au Sud de la zone : raing vagues, jardins et constructions; située. 4 Tit Mellil, territoire tion des sources, sur une parcelle appelée Oulad’ Thak 

de, Mediouna, Contrdle civil de Casablanca-banlieue.. 

eux, 

  

  

   

    

   

  

Le requérant déclare .qu’a ‘ sa connaissance il ne “Cette propriété, immeuble aucune raree, ni | aucun droit: reel, 
occupant une superficie de cent dix hectares 

environ, ‘est limitée : au Nord, par.Ja propriété de M. Fournet, pro- Fe priétaire a Casablanca, 13, place diy Commerce ; A VEst :1° par Ia i. aug k 
rile de Mediouna a Fedhala - 52° par la zone de protection des Jean: “Baptiste, dcmourant a Casablanca; Tai: a “vendu 
Sources (Génie militaire) ; 3° par Vemprise des Travaux Publics (dis- pricté. | 
tribution d’ecau a Casablanca) ; °~ Dar. Vancienne route de l’Aouine 4 
Rimeguithia ; au Sud, » Par la propriété dite « ‘Rouaja’ » (Requisition ‘ 

; immo] ilier.    
    

    

      

  

    

   

   

  

  
Réquisition IN° 154° 

“'Suivant réquisition en date du ‘9 novembre 1915, déposée & la | Quest, ‘par la propriété Etiedgui, ‘propriétaire., demeura Conservation Je 29 novembre 1g15, M. ASLANIES Jean, sujet grec, blanca ; au° Nord-Ouest, par ta. -Proprigté: de M. Bays, ‘empleo 
conuviergant, demeurant i Casablanea, rue des Anglais, célibataire, Résidence, & Rabat. | 
domicilié a. Casablanca, chez Me Machwitz, rue du Commandant Pro-- 
vost, 1° 48, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 

: faire, Vune propriété a laquelle il a-déclaré vouloir donner le nom 
’ de‘é SAMOS », consistant en un terrain nu, située a Casablanca, 
: pres du fort Provost. ' 

  
: ‘ 

Le requérant déclare qu’a., sa ‘dorinalésance: ‘in! existe a 
immeuble aucune charge, ni ‘aucun droit: réal; ‘Ghmobilier 

ou 1 éventuel, et qu'il en est: * propritaire en? vertu a un.act 

Quero lui a vendu Ja dite proprigté: - wo 
Cette, propriété, ‘occupant ume superficie de quatre cent quatre- . eye 

ringt: “six matres carrés, est limitée :-au Nord-Est, par une rue de Le Conservateur de la Propriété te a ‘Casablan, 
quinze | “malrés ; ; au Sud-Est, par une ‘rue de dix matres ; ; au Sud- _ 2M. "ROUSSEL.   

  

Reéquisition N° 155°¢ 

   i suivant réquifsition en date du 23 novembre 1915, déposte ala 

Conservation le méme jour, M. BLAT Gabriel-Joseph, meécanicien, 

demeurant. ° i Casablanca, rue'du Général Drude, immeuble Ben- ‘Algéro-Tunisienne, A Casablanca. : . : 

: dahan -waarié, ih dame. BASCOU Rose, le 8 octobre 1g04, 4 1'Iste-sur- Le requérant déclare qu’’ sa conuaissance il n’ existe. sur 1s 

; (Vaucluse), sous le régime de Ja communauté, puis séparé |. immeuble aucune _charge, nj aucun droit réel, immobilier cli 

suivant jugement du Tribunal de Casablanca de mai rgi4, | ou éventuel autre. que ; une hypothéque au profit de la’ Compe 

’ agissant: tant en son nom personnel qu’au nom de M. BASCOU Algérienne, Société anonyme, dont les siége est a Paris, 23, me ‘ 
. Jean-Baptiste, demeurant 3 Casablanca, rue du Général Drude, céli- | le-Grand, élisant domicile 4 Casablanca, en sés bureaux, .1 Pe 

bataire, domiciliés a Casablanca, Compagnie Algérienne, 13, place | du Commerce, pour sireté d'un crédit en compte courant de trent s = 

du: ‘Commerce, a demandé |’immatriculation, en qualité de copro- | cing mille francs, suivant acte du 3r* octobre reo ¢ npn aoe 

fidlaires: indivis, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir | grave *e “temen’ a pees x aaisiton ‘mon o : = see 

donner le « VILLA AIM®E », consistant en une maison, | n® rx2 C, et « Villa Ros ' ; ’ ig ef 

située a from ao boulevard de la Liberté et rue de se on el ee oe cmoloe si ™ an Si ane cmd el Mebai bea 

comme créanciére hypothé- | a2 Djoumada II 1329, | 

simoeni Algrene présente immatriculation conjointement | Rechid El Iraki, Cadi de Casablanca, aux termes duquel M. Georges 

Fernau leur a vendu la dite propriété. | 

Le Conservaleur de la propriété Jonciére a Cesablynca, 

M. ROUSSEL. 

   
    

    

   
    

  

   
  

  wee ‘les’ propriétaires. . 

“Cette propriété, occupant une superficie de deux cents metres 

wares, ‘est Hmitée : au Nord, par le boulevard de Ja Liberté ; a



"876 _ 

Suivant réquisition en date du 23 novembre 1915, déposée A la 

Conservation le méme jour, M. BLAT Gabriel-Joseph, mécanicien, 

defieurant & Casablanca, rue du Général Drude, immeuble Ben- 

dahan, marié A Mme BASCOU Rose, je 8 octobre rgo4, & 1’Isic-sur- 

Sorgues (Vaucluse), sous le régime de la communauté, puis séparé 

de biens suivant jugement du Tribunal de Casablanca de mai 1914, 

‘agissant tant en son nom personnel qu’au nom de -M. BASCOU 

Jean-Baptiste, .sans profession, demeurant 4 Casablanca, rue du 

Général Drude, immeuble Bendahan, célibataire, domiciliés 4 Casa- 

blanca, Compagnie Algérienne, 18, place du Commerce, a demandé 

_Vimmatriculatidy, en qualité de copropriétaires indivis, d’une pro- 
“pristé a laquelle: il a déclaré voulgir donner le nom de « VILLA 

ROSE Il », consistant en deux villas, située a Casablanca, boulevard 

‘de la Liberté, 

Cette propriété, occupant une superficie de trois cents_ matres 

-earrés, est limitée : au Nord. ‘par le boulevard de ia Liberté ; a Est, 

par MM. Pagés el Scotti, quincaillers A Gasablanca ; au Sud, ¢ ar la 

Réquisition IN? 

~ Suivant réquisition en date du 24 novembre 1915, déposée a la 

Conservation le méme jour, Madame LE MEUR Marie- Jeanne, épouse 

_ propriété de M. 

Suieds Harriz et par la propriété dile « Immeuble Haibart » (Réqui- 

divorcés de M, COMTE- -Léopeld, suivant jugement du Tribunal fe 

Balna (Algérie) de +890, domiciliée & Casablanca, avenue Mers Sul- 

. tan, a lemandé Vimmatriculation, en qualité de propridtaire, d’une 

proprié:¢ & laquelle elle a déclaré vouloir donner Je nom de « IM- 

MEUBL® MARIE-LOUISE », consistant en terrain et constructions, 

située ft Gisablanca, aventie Mers Sultan et rue des Ouleds Harriz. 

Ceite propriété, occupant une superficie de huit mille métres 

carrés environ, ‘est limitée : au Nord, par avenue Mers Sultan et la 

Altairac, y demeurant; a4 VEst, par la rue des 

Réquisition N°? 

* Suivant réquisition | en date du 25 novembre 1915, déposée a la 

_ Conservation le méme jour, M. CARRIBRE DE VERRIPRES Louis- 
" Joseph, demeurant & Casablanca, célibataire; ayant pour manda- 

‘‘taire M. Marage, domicilié 4 Casablanca, boulevard de la Liberté, 

n° ary, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprittaire, 

d'une propriété laquelle il a déclaré vouloir donner te nom de 
_.« DOMAINE JANE-LOUISE », consistant en terres de culture, situde 
/ a M'dakra, Contréle civil de Bqucheron. 

’ Celte propriété, occupant une superficie de mille deux cents 

hectares environ, est limitée : au Nord, par ume piste dite « Trik F1 

: Kasda. », venant de Ber Rechid et se dirigeant sur l’Oued Mellah, et 

les propriétés des consorts Derrouich Ould el hadj El Gourri ct des 

- héritiers de Mchammed bou Azzouz, tous en résidence a Boucheron ; 

& VEst, par une autre piste venant d’Oued Mellah et se dirigeant 

Réquisition IN? 
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156° 

propriété de M. Fayolle, demeurant 4 Casablanca, boulevard ae. k 

Liberté; A l'Ouest, par la rue de la Liberté. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance i! h’existe sur-‘le' dit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actual : 

ou éventuel autre que : une hypothéque au profit dela Compagnie | ' 

Algérienne, Société anonyme, dont le siége est & Paris;,23, rue-Louig:-; 
le-Grand, élisant domicile 4 Casablanca, en ses bureaux; 'r3,. place 
du Commerce, pour sfréeté d’un crédit en compte courant; de’ 

cing mille franes, suivant acta du 1° octobre 1925. (hypotieque: 

gréve également les propriétés dites « Garage: Armand wy: 

tion n° 11a C, ct « Villa Aimée », Réquisition n° 156 Q)y. 

est copropridétaine avec M. Basecou en vertu d'un acte. ‘dreaed . 

adouls le 7 Chaabane' 1331,. homologué par Si Mohammed - él “Mehdi 

ben Rechid el Iraki, Cadi de Casablanca, aux termes  dugquel M. + oan 
Tasso leur a vendu la dite propriété, 

  

   

   

      

   

   
Le Oonservateur de la propriété fonciére a abi, 

M. ROUSSEL. 

  

157°¢ 

sition n° 33 GC); au Sud, par la propriété de MM. Nathan’ fréves-. 
(Comptoir Lorrain), demeurant a Casablanca, avenue du Général . 
Drude, et par la propriété de M. Mayer, propriéiaire a Casablanca, 

rue de la Liberté ; & Quest, par la rue de l’Qued Bouscoura. : 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe. sur le dit 

imimeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel 

ou éventuel, el qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acle dressé 

par deux adouls le g Redjeb 1399, homologué par Sid Ahmed ben 

M'hammed Ezzaimi,. Cad de Casablanca, aux termes duquel M: José - 

Freitas Marius lui a vendu la dite pronriéte. , , 

  

Le Conservateur de la. propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

158° oe, 

sur Houd Moussia, ct les propriéiés des consorts El hadj Mohammed * 

Ould Djilali ben Tahar, en résidence A Boucheron ; au Sud-Sud- 

Est, par une piste dite « Trik Bir Bouhaloufa » et Ja propriété’ ‘des. 
consorts El hadj Abmed ben Djilali ben Bouchaib,. demeurant & Bou-" 
cheron ; aa Sud-Sud-Ouest, par la propriété des consorts Ould El 

Mati ben Artal. 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, in-aobilier actuel 

ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’um acte sous 

seings privés du 33 novembre 1915, aux termes duquel &. Salomon 

Benabu, demeurant 4 Casablanca, lui a vendu la dite ropriété. 

Le Conservateur de la propriété foncere a (Casablanca, 

M. ROUSSEL.
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Réquisition IN? 159°¢ 

Suivant réquisition en dale dy 6 seplembre 1915,.déposée 4 la 

Conservation de 25 novembre 1915, M. BUSSET Francis, industriel, 
marié A dame MONTAGNIER Blanche, sous le régime de la commu- 
nauté légale, contrat regu Je 45: octobre 7905, M°-Canjs, notaire A 
‘opalisse (Allier), domicilié &. Casablanca, rue de Ja Plage, a de- 
mands Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

pridté laquelle id a déclaré youloiy donner Je nom de « FEDALAH 
PLAGE », consistant en Larges de labours, situde 4 Fedalah. 

"Cette propriélé, occupant une superficie de ‘quatre ‘hectares, est 

limitée : au Nord, par la mer +a VEst, par la propriété de M. Builer, 
demjouramt a Casablanca ; au. Sully ‘par la propricté de MM. Jeux et 

o - od | éauinition we 

neal . 

* Suivant réquisilion en, date du 15 juin 1915, dépos fo & la Con- 

servation le 26 novembre. 1915, la SOCIETE FRANCO-MAROCAINE, 

Sociktd anonyme au capital de un million de francs, dont le siége 1° 

est A Paris, 5, rue Tronchet, représeniée par M. Busset Francis, son 

Directeur 4 Casablanca, y domicilié, rue de la Plage, a demandé 

limmatriculation, en. qualité de propriétaire, d'une propriélé it 

laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « SOCIETE FRANCO- 
MARGCALNE No-z »;- consistant en, terrains en friches, ‘située 2 Gasa- 

blanca, au_kilométre 4 route de Rabat. : 
Cette propriété, occupant. une superficie de dix-sept hectares, 

est limitée : ‘au Nord; par la route de Rahat ; A FEst et au Sud, par 

la. propriété de M. Bendaban, demeurant A Casablanca ; 3a l’Ouest, 

we : co oo. - . _ \ 

som ts . . . tn -0- Gt 

+s AVIS DE CLOTUR 

‘Requisition N° 44° 
Propriété dite : KAROUBA, sise 43 kilométres de Fedalah, sur 

la rive droite de 1’Oued Meleh, Contrdle civil de Casablanca-ban- 

liewes i. as 

~ Reqitérant ae M: ‘CHEDAN (douard- -Louis-Pierre), propriclaire, 

deniourant “Fedalah. , 

“Le ‘hornage a-eu‘liew ler septembre 1915. 

‘ae derniéy délai pour former des demandes d' inscription ¢ ou des 

op itions - ® la dite réquisition .d'immatriculation est de deux. 

      

partir dy jour de la présente insertion. Elles soni regues 

la “Conservation, au Secrétariat de la Justice de Paix, aw bureau du 

cata, a la Mahakima du Gadi. 

Le Conservateur de la Propriété. Fonciére, 

*  M, ROUSSEL. 

Réquisition We 24° 

Propriété dite GRAND HOTEL, sise A Casablanca, rue du Grand 

Hotel; quarticr de la Fonciére. 

“Requérants : M. CHALLET Paul-Auguste ct Mme RAPPENEAU 

Mariedouise, son épouse, demeus ant et demicitiés & Casablanca, au 

Grand” Hotel ; » la Compagnie Algérienne intervenante, demicikée 3° 

_Sestblanea, 13, place dw Commerce, 

le hornagé m eu lieu le 20 septembre grb. 

Busset, demeurant & Casablanca ; 4 l’Ouest, par la propriété de la 
Compagnie Franco-Marocaine du port de Fedalah. 

. Le requérani. déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur Te dit 
immeuble aucune chargé, ni aucun droit réel, immobilier actuel -. 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en yertu d’  acte dressé . 
par deux-adouls le 22 Redjeh 1330, homologué par El hadj el. ons- 

seine ben Azzouz, Cadi des Zonatas, aux termes uae) Je sieur Er i" 
Reck ben Abbou lui ‘a vendu Ja dile: ‘propriété... . 

Le Conservateur de a propriété jonciare a Casabjanca, 2 2 

M. ROUSSEL. 

    

   
par un chemin la séparant de la propriete de. la soci pour, de 

Développement de Casablanca. . " 

: La requérante ‘ déclare gu’a sa connaissance ne n! existe eur: Te. di 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, ‘immobilier actuel if 

ou éventuel, et qu’elle. en est? ‘propriéisire en vertu d’un, acte’ dressé : 

par deux adouls-le 23 Rabia II 1831, homologué par Si El Mehdi 

_ El Araki, Cadi de Casablanca, aux termes duquel } MM.. I 

Malkatien, Dados et Brahim. ben Mimoun Assaban: Inks ‘ont: yen 
clile propriété. . Soe on wo : 

    
    

     

    

i 

M. ‘Rousse. ~ 
Sot a   

ae, 4 
1 moekete 

RNAGES 0 led ES DE BOF 

  

Le dernier délai pour former des - demandes a'insetiption 0 des" 

oppositions a la dite réquisition d’immatyjcylation . est. de” deux, 

mois, i partir du jour de‘la présente insertion. Elles sont recues 8. 

la Conservation, au Secrétariat de la Justice de Paix, J au. buré¢an. au: 

Gaid, ala Mahakma du. Cadi.. hoe a 

Le Conservateur ¢ ‘de la Propridté Foneidie, 

. OM. ROUSSEL. 

    

    

Réquisition Ne 26 

‘WILLA LUGIENNE, sise. a Coban,» rae. 

    

Pr opristé dite 

Plage. 

Requérants : M. CHALLET Paul- Auguste | et Mine RAPPENEAU: — 

- Marie-Louise, son épouse, demeurant et domiiciliés: a Casablanca, AU 

_Grand Hétel ; la Compagnie Algéricnne intervenante, domicilige aso 

Casablanéa, 18, place du Commerce. . Loan. ~ 

Le bornage a eu lieu le aa septembre 1g15. u 

Le dernier délai pour former des demandes d’inscription ou des ~ . 

oppositions A la dite rétquisition a@immatriculation est de. deux . 

mois, 4 partir du jour de la présente insertion. Elles sont regues a 

1 la Conservation, au Seerétariat de la Justice de Paix, an bureau ‘du 

Caid, a la Mahakma du Cadi. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciere, 

M. ROUSSEL. 
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' Réquisition N° 42° 

_ Propriété dite : PROPRIETE, MIGNOT, sise A Casablanca, avenue 

Mers Sultan. 
, Requérant : M. MIGNOT Charles, propriétaire, demeurant a Ca- 

sablanca, avenue Mers Sultan, et Ja Compagnie Algérienne, domici- 

‘Viée A Casablanca, chez M® Grolée, avocat, avenue du Général 

d’Amade, n° 2. 

Le bornage a eu lieu le 1° ‘octobre 1915. 

Le dernier délai pour former des demandes d’inscription ou des 

“oppositions a la dite ‘ réquisition @’immatriculalion esi de deux 

- mois, & partir du jour de la présente insertion, Elles sont Tegues 4 

- la Conservation. au Secrétariat de- Ja Justice de Paix, au bureau du 

. Caid, & la-Mahakma du Cadi. 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére, 

M. ROUSSEL. 

| 

| 

| 

| 
| 
| 

i 

| 
! 
| 

| 

t Jaire, 

‘fanterie, domitilié A Casablanca, rue du Cimetidre Arabe.-. 
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Requisition N° 447 
Propriété dite : OURIDA, sise & Casablanca, boulevard Cire . 
quartier de la Gironde. , oe 

Requérant : M. DUPIC Maurice-Eugéne-Joseph, Capitaing 

Alhambra. me 

Le bornage a ecu lieu Ie 15 octobre 1915. oS 

Le dernier délai pour former des demandes a’ inscription 

oppositions 4 la dite réquisition d’immatriculation- 
mois, A partir du jour de la présente insertion. Elles son 

la Conservation, au Secrétariat do la Justice de Paix, au’ ‘burea 
Gaid,. 4 la Mahakma du Cadi. 

Le Conservateur de ta Propriété Féi 

     

  

M. ROUSSEL 
    

    

ANNONCES 

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

. _ , EXTRAIT 
du | “Registre du Commerce 

 ‘tenu. au Secrétariat-Greffe 
‘du Tribunal de Premitre 

i Instance de Casablanca, en 
‘vertu ‘des articles 19 et sui- 
“wants du Dahir formant 

Code de Commerce, 
  

-D'un acte sous-seings privés, 
‘en date, A Casablanca, du 16 
“octobre 1915, déposé pour mi- 

> mute, ‘ainsi qu'il appert de 
- Wacte de dépdt dressé par 

Me Francis NERRIERE, Secré- 
‘Aaire-Grefiter en Chef du Tri- 

‘bunal civil de premiére Ins- 
tance ‘de Casablanca, ‘investi 

des ‘fonctions notariales, ic 
“novembre 1915, aussi enre- 

‘gistré, et dont une expédition 

6té ‘déposéa au | Secrdtariat- 

‘Gretfe du dit Tribunal de pre- 

mitie: Instance de  Casa- 
blanca, ‘ce’ jour, 16 novem- 

bre 1915, il .résulte que : 
cM... » WILLY HAHN, commer- 

= peda, demeurant & Casablanca, 

“avenue de la Marine, a vendu 
a M. Marius VIDAL, commer- 
“gant,.. demevrant A Casbah 
 Tadla, le fonds de commerce 

‘constitué par une cantine A 

“Gasbah: Tadla, comprenant le 
“matériel et les baraquements, 

     
        

     

      

  

Annonces judiciaires, administratives et légales 

les marchandises et la clien- 

téle, moyennant un prix paya- 

ble par mensualités. Et autres 

clauses et conditions insérées 

au dit acte. Dans les quinze 

jours au plus tard aprés la se- 

conde insertion, tout créan- 

cier du précédent propriétaire 

pourra former opposition au 

_Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de premiére Instance de Casa- 

blanca. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-Grejfier en Chef, 

NERRIERE. 

  

TRIBUNAL DB PAIX DE RABAT 

Suivant ordonnance rendue 

le 18 novembre 1gr5 par M. le 

Juge de Paix de Rabat, }a suc- 

cession de BUONO Louis, épi- 

cier & Rabat, décédé 4 Rabat 

le g juillet 1915, a été décla- 

rée vacante, ° 

Le curateur soussigné invite 

. les héritiers ou légataires du 

défunt 4 se faire connaitre et 

4 justifier de leurs qualili's. 

Les créanciers de la > «ues- 

sion a produire leurs titres 

avec toutes piéces A Vappui. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

A. KUHN.   

DIRECTION GENFRALE 
DES TRAVAUN PUBLICS 

AVIS D’ADJUDIC ATION 

décembre 

seize heures, il sera 

procédé, dans les bureaux de 

la Direction Générale des Tra- 

vauy Publics, & Rabat, a lad- 

judication au rabais, par sou- 

missions cachetées, des tra- 

vaux ciaprés : 

Le vendredi 17 

1g15, A 

1° Construction d'une sta- 

tion de monte ad Khemisset des 

Zemmours, 

Travaux i Ventre- 

prise .........0, 30.761 fo 

Somme a valoir... 58.4738 Go 

39.500 oo 

Cautionnement provisoire 

doo francs, 

2° Construclion d'une — sta- 

tion de monte an Poste du Se- 

bou. 

    

Travaux d Ventre- 

Prise 28.370 90 

Somme & valoir... 8.130 06 

36.500 09   

Cautionnement Provigo Te. 
4io francs. won 

  

   

  

Les cautionnements 

soires devront  ¢tre’ 

avant Vadjudication, “Tak 
caisse de M. le. Trésorier Ge o 

néral du Protectorat: ou celle’ oe 
d'un des Receveurs ‘des- Fi a 

nances du Protectorat. 

Les piéces du projet’: ‘peu : 
‘vent étre zonsultées a la Di 
rection Générale des Trevaur 
Publics ou au Service: d’Ar 

chitecture de Rabat” (aur 

Touarga). DS EE A aET 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE." RABAT 
  

Suivant ordonnance “yond” 

le 2 décembre 1g15 par ‘M. le. 

Juge de Paix de Rabal, la suc- 

cession de OL® Jean, décédé a | 

Rabat, le 26 novembre 1915). 

a été déclarée vacanie, 

Le curateur soussigné invite 

jes héritiers ou légataires du 

défunt a se faire connaitre et 

ay justifier de leurs qualités. 

Les créanciers de la succts~ 

sion A produire leurs titres 

avec toutes piéces & Pappu. 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, 

A. KUBN.
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  EXTRAIT 

qu Registre du Commerce 
tenu au _- Secrétariat-Greffe 
du Tribunal de Premiére 

Instance de Casablanca, en 
yertu des articles 19 et sui- 

yvants du Dahir formant 

Code de Commerce. 
  

Diun acte anregisiré, nassé 
devant. M. Francis NERRIERE, 

Secrélaire-Greffier en Chef 
pres. Je Tribunal de premiére 
Instance de Casablanca, in- 

yesti. des fonctions notariales 

en vertu de l'article 26 du 
Dahir sur la Procédure civile, 
ala date du 30 septembre, 
5, dont une expédition a 

du dit Tribunal de premidre 

Instance de Casablanca, il ap- 
pert que : M. ARON RISS, in- 

dustriel, demeurant a Casa- 

blanca, rue du Général Lyau- 

ty, s'est reconnu débiteur en- 

; wes Madame Nina KRIEF, cui- 

siniére, demeurant a Casa- 

blanca,, place de 1’Univers, 

d'une somme de trois mille 
* dng cents francs pour prét de 
paeile somme qu’elle lui a 

fit, payable dans le délai de 

mis ans, du 1 aodt 1915, 

avec intéréts @ trois pour cent 

Van payables par semestres et 

davanee, le premier février et 

le premier aofit de chaque an- 
née, A la sfreté et garantie du 

ramboursemment intégral de la 

'wmme prétés, du service des 

, intérdts et tous autres frais et 
} ligitimes accessoires, M. ARON 
HSS *affecte A titre de nantis- 

{*tient en gage au profit de 

3 Yadame KRIEF, qui accepte : 
ak fonds de commerce de 
| loyaudier qu'il exploite & Ca- 
| blanc, rue du Général 

‘ lyautey, prés Ia route de Ra- 
: hat, avec tout ce qu'il com- 
, Wend et pourra comprendre, 

: ttle magasin de vente établi 
_% Marché central de Casa- 
, Hlanea, baraque n° 179. Et au- 
‘ls’ clauses et conditions 
foneées aw dit acte. 
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Pour deuxiéme insertion. 

le Secrétaire-Grejfier en Chef, 

' NERRIERE. 

éé déposée, ce jour 16 novem- . 

bra 1915, au Secrétariat-Greffe - 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

  

Réunion des Faillites ct Li- 
quidations judiciaires du 
VTENDREDI 10 DECEMBRE 
1915, a dix heures du ma- 
tin, 

(Sale Waudiance) 

Juge-Commissaire - 

M. LOISEAU 
  

Faillite Hedj Hadji SEF- 
FIANI, ox-négociant &  Casa- 
blanca ; concordat ou iat 
dunion ; M. ALACCHI, esn- 

dic-liquidateur, : 
Faillite ABDERR AHM AN 

FTEAH , ex-négociant &° Casa- 
blanca ; maintien du Syndic ; 
M. ALACCHI, syndic-liquida- 
teur. 

Liquidation judiciaire  Sa- 
muel BENZAQUEN, négociant 
& Casablanca ; concordat ou 

état d'union ; M. ALACCHI, 

syndic-liquidateur. 

Liquidation judiciaire Henri 
BESSIS, négociant 4 Casablan- 
ca; premiére vérification de 

créances ; M. GAYET, liqui- 
dateur. 

Liquidaliou judiciaire Gas- 
ton COHEN, négociant 4 Saffi; 
premitre vérification de créan- 

ces ; M. GAYET, liquidateur. 

Liquidation judiciaire Paul 

CHALLET, néyociant & Casa- 

blanca. ; réunion pour examen 

de Ja situation ; M. GAYET, 

liquidateur. 

Liquidation judiciaire José 

de FREITAS MARTINS, négo- 

ciant & Casablanca ; réunion 

pour examen de la situation ; 

M. GAYET, liquidateur. 

Liquidation judiciaire Tha- 

mi BARRADA, négociant & 

Casablanca ; réunion pour 

examen de la situation ; M. 

GAYET, liquidateur. 

Liquidation judiciaire MO- 

HAMED BEN TAFEB ZUITEN, 

négociant 4A Rabat ; réunion 

pour examen de la situation ; 

M. GAYET, liquidateur. 

Casablanca, 

le 30 novembre 1gt5. 

Le Secrétaire-Greffier en Chey, 

NERRIERE.   

SECRETARIAT-GREFFE 
DU TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE 

INSTANCE DE CASABLANCA 

  

A ta requéte de M. Armand 
ALACCHI, Secrétaire-Greffier 
prés le Tribunal, agissant en 
qualité de gérant-séquestre 
des biens irbains allemands 
et auslro-hongrois, et en ver- 

tu d'une ordonnance de ré- 
féré rendue par M. le Prési- 
dent du Tribunal civil de pre- 

mitre Instance de Casablanca 
je 4 décembre 1915, — 

Tl sera procédé, le mercredi 

15 décembre 1915, 4 huit heu- 

res du matin, ef jours sui- 

‘vants s’il y a lieu, dans le ma- 

gasin n° > ‘de la Douwane, A 

Casablanca, & la vente aux.en- - 

chéres publiques, au plus of- 

frant et dernier enchérisseur, 

de : 

Marehandises  diverses en 

soujffrance 4 la Douane, con- 

sistank en: ~ . 

Quincaillerie, © ferronnerie, 

verrerie, verres 4 vitres, outils 

de menuiserie, toile métalli- 

que, ganterie, appareils: d’é- 
clairage, manchons, globes et 

accessoires d’électricité, toile 

ciréa, pneus, articles de bour- 

rellerie, vaissclle, goudron, 

verres 4 thé, moulins a café, 

bicycleltes, coton cardé, thé, 

liquides, conserves 

res, appareils de forge, de me- 

nuiserie et de meunerie, mou- | 

lins 4 cylindres, etc., etc. . 

La vente aura lieu au comp- 

tant et en monnaie frangaise - 

et sans aucune garantie. 

L’acquireur devra prendre 

immédiatement livraison sous — 

peine de folle enchére. 

Dl sera percu un droit de 

5 ofo en sus du prix d’adjudi- 

cation. 

(Les caisses contenant les 

marchandises seront ouvertes 

avant la vente.) 

Casablanca, 

le 30 novembre 1g15. 

Le Secrdtaire-Greffier en Chef. 

NERRIERE. 

- GUI. 

“ CHANBAG  -devront 

peine de déchéance.’ 

alimentai- - 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANGR - 

DE CASABLANCA 

SECRETARIAT-GREFFE 

  

Distribution par Contribution 
« Ghanéae» / 

N° 4 du Registre d’Ordre. 
  

  

  

Le public. est’ infomné qu'il: : 
est ouvert au Secrétariat-Greffe . 
du Tribunal’ de: ‘premiere’ Ins-" 
tance de.’ “Casablanca, une: ‘pro- 
cédure de distribution - ‘par 
contribution des ‘sommes~ pr i 
venant de la vente des ob ts, 
saisis- au* préjudice du: ‘Sieur. 

  

     

- Marius CHANBAC, - démeurant , 
4 Rabat, A la requéte de. M.- 

Hadj Mohamed Djilali: ‘REGRA- 

  

Tous les créaticiers ‘du’ sieur ; 

‘produire’ 
leurs ‘titres au’ Secrélariat~ 
-Greffe du- Tribunal, dans: Je 

délai de trente jours a ‘compter™ : 

de la présente publicatio: 

  

   

  

   

  

hs
 

  

_Le Suge -Comriisaire, 

E LENOIR, a dk 

TRIBUNAL DE PAIX D’ouDIDA. 

AVIS 
de succession Yavanto * 

Suivant ordonnance renduo. 

le 29 novembre, 1915; M. le. 

Juge. Je Paix ‘d’Oudjda ..dé- 

claré vacante la: succession -de.. 

MOHAMED BEN. TAYEB, origi- © 

naire de Sehdou, département 
a’Oran, décédé & M’Goun Ie | xx 

novembre 1gxb. 

Le: curateur soussigné in- 

' vite : 

1° Les héritiers ou légataires 
du défunt A se faire connaitre 

et a justifier de leurs qualités; 

a° Les créanciers de la suc- 

cession 4 produire leurs titres 

avec toutes piéces 4 l’appui. 

‘Le Curategr, 

LAPE



880 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

  

D'OUDIDA ; date a Séuf dua décembre 

; gis, pour Vexploitation. d'un ARTHRITIQUES 

, service automobile — Marnia- : 

EXTRAIT Cudjda ct autres lieux. 3IABETI 

du Registre du Commerce f Pe IQUES 

—— La liquidation eb le parlage HEPATIQUES 

Suivant act par M. 

ROLLAND, = Secrétaire-Greftlier 

en Chef’ du Tribunal de pre- 

mitre Instance d’Oudjda, in- 

vesti des fonctions du notaire, 

‘Te 16 ugvembre 3915, enregis- 

tré, et dont wne expédition au- 

i thentique a été déposée au se- 

cretariat dw Tribunal, MM. 

-€OLOMBO Xavier ef TURNANI 

’ Paul, entrepreneurs de = trais- 

ports automobiles 4 Oudjda, 

ont déclaré dissoudre, 4 comp- 

‘ter duoio novembre gid, la 

Scciélé formée entre eux par 

recu 

' BULLETIN OFFICIEL 
a Sa 

mie sous-seings  privés, en 

de la Socifté ont eu Tieu par 

le inéme acte et M. COLOMBO 

ast demeuré seul proprictaire 

x compier du jour de la dis- 
solution, de tout le fonds so- 

cial ainsi que du bénéfice de 

ious Lrailés passés par la 5So- 

ciel’, au moyen de la cession 

que M. TURNANT lui @ consen- 

lie de sa part sociale moyen- 

nant un prix payé comptant. 

Pour extraif. 

Le Seerélaire-Greffier en Che], 

ROLLAND. 
      

VICHY 
CELES 

Bouteilles, demies et quarts oie 

ELIMINE L'ACIDE URIQUE_ 
  

CREDIT FONCIER D'ALGERIE ET DE TUNISIE 
Société akonyme an capital de 75.000.000 de francs 

Sisge Social: ALGER — Sidge central: PARIS, 43, Rue Cambon 

54 Succursales at Agences an France, Algérie at Tunisie 

AU MAROC: TANGER, CASABLANCA, FEZ; KEITRA, HALABAN, MOGADOR, OUDJOA, RABAT, SAFFI, HARRARECH, 

| 
TOUTES OP eRATION S DH BANQUE 

Prats fonciers ~ Ordres de Bourse — Location de coffres-forts — Change de Mon- 

naids — Dépdts ct Virements de Fonds — Escompic de papier — Encay:sements — 

FONDEH EN 1881 

  

Ouverture de Grédil. 

    
  

  

   
   

  

  
    a 

6, COUGCTLE DEVERGHE 
Fourdisseur ses Administrations tisiles at Pi | 

Menuiseric “4 Sharpento 

Escaliers 

ATELIER MECANIQUE 
  

21, Route de Gasabianea 

  

RABAT 

    
AGENCES : 

Casablanca, Larache, Marrakech, 

NMazagan, Mogador, Oudjda, 

Rabat, Saffi 

Band iaue ry tat du ‘Yaroc| | 
ar ANONYME 

Siége § Sovial : TANGER _| 

    

  

“PRODUITS FELIX POTIN DE - Paris 
Maison J. ROBIC, a Rabat 

Five’ des Consuls Succtursale Fue El-Gaa 

Maroc en 1894 

  

  

—t-O-!— 

Fondée au 
  

Walsen la plus ancionne et la mieux approvisionnée de tout le Maroc 

Heénerale 

Expéditions dans I'Intérieur 

  

Alimentation | 

DEMANDER LE CALTALOGUE DE LA MAISO*®   

GAZ THERMOLUX 
pour HOLsIBAGSE of DUISIXE 

Le plus économicue & G25 te mette outs. 

Extincteur a mousse “LE Pann 
Adapté pars les Mariaes — 

Fratigaise, Anglaise et Allende 

DESINFECTANT WARiOS 
Antiseptiqué, Désodorisant, Aicroblclde té ples 

énargique. i. moins cher 

  

  

  

NOTTEGHEM & C™ 
S'airosser F. PARADIS, ‘ite i 

GASHABLANGA 

 


