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COMPTE RENDU 
DE LA SEANCE DU CONSEIL DES VIZIRS 

du 6 Décembre'i916 a 

Le Conseil des Vizirs s’est réuni sous la présidence de 
Sa Masesté Cobtnirienne, le 6 décembre. Y assistaient : 

Si Monameo ext Gueppas, Grand Vizir, 81 Boucuar Dous- 

Kall, Ministre de la Justice, Sip Anmepn ex Duar, Ministre 

des Habous, MM. Menctin, délégué du Secrétariat Général 
du Gouvernement Chérifien, le Commandant Scianp, Chef 

du Service des Renseignements de la Région de Fez, et 

Reyxier, Interpréle de Sa MAsEstTE. 

La séance est ouverte & 10 heures du matin. Les 

Ministres rendent comple successivement de la marche de 

leurs services respectifs pendant la semaine écoulée, et 

présentent & Sa Masesti divers projets. 

M. de Commandant Sciarp iprend ensuite la parole. 

Il expose tout d’abord la situation des Habous & Fez et 

dans la Région. La commission de révision des Habous a 

retrouvé et récupéré 4 Fez Dicdid des immeubles pour une 

valeur totale de 250.000 P, H. ; & Fez Ei Bali, elle poursuit 

des opérations du méme ordre. Cette commission a pris 

comme régle de conduite de soumettre au Chraa toutes les 

contestations pour lesquelles elle ne parvient pas a une 

conciliation directe, se contentant dans Je cas contraire, 

de réserver et d’affirmer les droits de I’ Administration en 

imposant un loyer de principe aux détenteurs d’immeubles 

reconnus habous. ; 

Aprés avoir attiré ensuite l’attention du Makhzen _ 

Vimportance qu'il y avait a achever la construction sire 

bain manure du quartier d'El Mokhfia .ct ere ines 

au public Vemploi des fonds habous de Sidi Pret te que 

aux pauvres, le Comraandant Sc1aRp rea anda ' du 

grace aux recherches entreprises par Je Com
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“poste de Souq El Arbia de Tissa, des biens habous ruraux ORDRE GENERAL Ne 33° 

importants ont été relrouvés dans le territoire de ce poste. 

“ Enfin, il donne quelques chiffres comparatifs di mon- . a 

“stant des crédits affectés aux réparations d’édifices religieux, \UX TROUPES DU CORPS D'OCCUPATY 

“aux traitements des fonctionnaires du culte et & celui des. : mets 

*ouléma professant & Karaouiyn en gia ct pendant l'année : — . 

-courante, Tl en résulte que, grice & la gestion graduelle- Apres avoir dabli Vordre au Maroc. sou 

~ ment amélioree des Habous, ce Service peut maintenant | dement du Général Dnupe, du Général b'Am 

-consacrer & ces différents chapitres des crédits doubles de ral Moiien et sous le mien, vous avez: réal 

- ceux dont il disposait i y a 4 ans. ; vaillance et votre endurance,,Je résultatinesp 

ox En sa qualité de Chef du Service Régional des Rensci- tenir notre situation inlacte au’ cours -d 

-“gnements, le Commandant Sctarp résume la situation poli- ébranle Ic Monde, a 

_tique de la Région de Fez : au nord-cst, les différentes A l’abri de vos poitrines, le Maroc i’ 

mehallas d’Appetaanre ne comptent plus, 4 elles toutes, pérer, ses populations loyales-et fiddles on 

‘“qu’un millier de combattants, les autres s’étant dispersés | faits de notre protection, la paix franga 
“sous Vinfluence du mauvais temps ou pour aller effectuer de sa sauvegarde. Fe 

- Jes labours. Votre tiche a été rude et ingrate-ent 

. Les avions ont, de lair cdté, produit une impression | vous y ates dlonnés toul entier avec la plus: nobl 

profonde chez les Ghiata. Cette tribu, qui vit sous Ja me- | tion. oe ao. ay 

- nace permanente des hombanlements d’avions, du blocus Vous avez bien mérité du Pays... - 

~ économique et de la neige qui Voblige a se rapprocher Tels, vous resterez jusqu’au bout sous 

des plaines et de nos postes, se trouve actucllement dans | Chef que vous aimez, admirez’ et respecte 

une situation assez critique. Le méme flottement se sent | Général GOURAUD. C’est en pleine confiai 

également chez les Marmoucha qui ne sont plus retenus | yous que je lui remets le -commandemént. 

dans leur attitude rebelle que par le pacte de guerre qui to mo po 

Jes unit aux Beni Quarain. Partout ailleurs, la situation 
est trés honne. 4 We 

La réunion prend fin & 11 heures et Sa Masesti ne Le Commissatre Rés 

cache pas sa vive satisfaction des heurcux résullats obtenus Commandant ¢ 

dans Ja Région de Fez, ° LYAUTE 

  
Je tous dois les phis fires joiés de mia’ c 
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ne any 

(25 MOHARREM 1835). 
créant des djemaas de tribu 

PARTIE OFFICIELLE . DAHIR DU 21 NOVEMBRE™ 

  

  

ORDRE DE SERVICE 

  LOUANGE A DIEU SEUL ! 

Le Général GOURAUD est rommé Commissaire Rési- (Grand Sccau de Moulay Yousse}).. 
   

              

   
   

   

  

dent Général Commandant en Chef au Maroc en rempla- A Noa Sservileurs integres, les Gouverneurs 
cement du Général LYAUTEY, appelé en France. Notre Empire Fortuné, ainsi qu’h Nog Sujets 

, Jusqu’a Parrivée trés prochaine du Général GQURAUD, Que I on sache par les présentes — pu id 

qui revient accompagné de M. VInfendant Général Laur Haut en illustrer la teneur ! _ 

pu Coupray faisant fonctions de Secrétaire Général du Que Notre Majesté Chérifienne, = oe tity 
Protectorat, le Commandement en Chef sera exercé par le Considérant qu'il y a liew de doter les collective” 
Général Cuenrier, l’expédition’ des affaires continuant A indigénes d’un organe qualifié pour les repré 
étre assurée par le Général GuEYDON pe Dives, Chef d’Etat- | Ment. - 
Major. , A DECRETE CE QUT SUIT : - 

La centralisation des Services Civils de la Résidence 
. Générale sera assurée par M. Marc, Secrétaire Général 

adjoint du Gouvernement Chériflen. 

ARTICLE premier. — Il est créé,dans les tribe 

tions de Netre Empire qui seront déterminées parr; 
Viziricl, des djemaas qui représentent légalemen 

  

collectivités. Fait @ Rabot, le 16 décembre 1916. hives } “que djem 
Ant. ». — Le nombre des membres fie chaque : 

Le Gommissaire Résident Géndeol. | sera déterminé par VArrété Viziriel la concernant, ‘ 

Commandant en Chef, membres, proposés & Notre choix pat Its notables   LYAUTEY. tribu ou fraction, @accord avec Vautorité locale “e , 2



= 

ont nommes par Arrété Viziri . 

wile, § par Arrété Viziriel, pour la durée d'une 
année, & lexpiration de laquelle leurs pouvoi u ynouvelés. pouvoirs pourront 

Ant 23. — Les djomaas se réunissent sur la convoca 
tion des Caids aprés avis de l'autorité de contréle Toute 

djemaa ainsi convoquée est présidée de droit par le Gaid 
assisté. obligatoirement de VPagent de. contrdle local ou de 
gon délégué. , 

Un ordre du jour linvitatif est fixé, pour chaque 

gance, par le président, d’accord avec 1’autorité locale de 
controle. La djemaa désigne un de ses membres ou, A 
défaut,.un secrétaire pris en dehors de la djemaa pour 
tdiger le procés-verbal des délibérations. 

; Ant. 4 — Les djemaas de tribu ou de fraction ont 

pour mission, en dehors de toutes attributions politiques : 

1° De fournir, au nom de la collectivité et & titre con- 

gultatif, aux autorités administrative ou de contréte, des 
indications ou avis concernant les intéréts du groupe ; - 

2° Dé gérer, dans les conditions qui-seront arrétées par 
Notre Grand Vizir, les biens collectifs de Ja tribu ou frac- 

tion, qui demeurent soumis au régime immobilier institué 

par Notre Dahir du 7 juillet rg14 (13 Chaabane 1332), et 

ne petivent en conséquence étre aliénés qu’avec J’autorisa- 

tion de Notre Gouvernement ; 

3° D’engager ou de soutenir en justice, avec l’assis- 

lance des autorités locales administratives et de contréle, 

toutes actions nécessaires A la sativegarde des intéréts collec- 

tifs de la tribu: ou fraction. 

Fait & Rabat, le 25 Moharrem 1335. 

(24 novembre 1916). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 décembre 1916. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
    

  

  

DAHIR DU 29 NOVEMBRE 4916 (3 SAFAR 1835) 

modifiant le ‘tableau annexé au Dahir du 2 Aodt 1916 

(2 Chaoual 1334) portant fixation du Budget Général 

de Etat pour exercice 4916-1917. 

  

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

A Nos serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné ainsi qu’a Nos Sujets ; 

Que l'on sache par les présentes — puisse Die 

Haut en ilustrer Ja teneur | — 

Que Notre Majesté Chériflenne, 

Vu le rapport fait par le RESIDENT GénénaL de la Répu- 

blique Franeaise. sur la nécessilé de relever ies crédits 

QuUverts sur les Travaux Publics dans le Maroc Oriental, 

u Trés 
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ALTA’. 

A DECRETE CE QUI SUIT: ~ 
ARTICLE PREMIER. — Les ti Zo _ A , . ableaux annexés 4 Notte: 

Dahir du 2 aout 1916 (2 Chaoual 4334), portant approbation: 
du Budget Général de l’Etat , i 

. at pour lexercic - . 

modiflés comme suit : © 1916-1917 sont: 

DEPENSES. — PREMIERE PARTIE 

Guapitna 27 bis. — Travaux Publics. — Maroc Oriental. 

BP. H. + 4.831.480 au lieu de: P. Hi 4.344.430, © 
Arr. 2. — Cette augmentation de dépenses sera couvarié:. 

par un relévement équivalent sur les prévisions-du Cha-.: 

pilre 2 des recettes ordinaires. — (Impéts-Tertib du Maroc: 
Occidental) — qui sont portées de P. H. : 17.040,000 & PH. :: 
47T.530.000. : 

   

Fait a Rabat, le 3 Safar 4335. 
- (29. wovembre 1916).- ~._. 

Vu pour promulgation et mise & exécuilion ‘:: 

Rabat, le 13 décembre 1916. ° 

Le Commissaire Résident ‘Général, 

# _LYAUTEY.  - 
: - hoy “a 

ORDRE DU GENERAL COMMANDANT EN. CHEF, . 
DU 13 DECEMBRE 1916, ©° © - 

réglementant le commerce du plomb et deflétain. 

  

NOUS, GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN 

CHEF, - 

Vu notre Ordre du 2 aodt 1914, relatif & l'état de sitge + 

Vu la nécessilé de restrein’.e la liberté ‘du commerce 

de certains métaux pouvant ét-e utilisés 4 la fabrication | 

des munitions de guerre, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMmER. — Dans un délai de quinze jours - 

francs & compler de Tinsertion du présent Ordre au 

Bulletin Officiel nuile quantité de plomb d’étain ou'd’alliage 

de ces métaux ou & base de ces métaux, ne sera admise: 

4 circuler de ville a ville, de ville & un point de Vintérieur . 

et inversement ou & Vintérieur, sans une autorisation écrite, 

datée et signés de l’autorite administrative de contréle du. 

domicile du vendeur, détenleur ou expéditeur, laquelle © 

auiorisation sera délivrée apres toutes vérifications ‘uliles. . 

Anr.2 — Toute autorisation uxera les délais de trans- 

port et de livraison au destinataire. Elie sera immeédia- 

tement signalée par lautorité qui laura délivrée a Yauto- 

rité du point d’arrivée. Le destinataire devra, dans les huit 

jours de la réceplion des métaux remettre l'autorisation 

de circulation a Pautorité adminisirative de controle de sa 

résidence, afin de permetire la surveillance des stocks. J 

toujours le 
— Le torisations § écifieront 

Art. 3. Les autorl p oesaitourd 

noms et adresses des vendeurs détenteurs.



—_ p
a
 

~~
? 

tw
 

ceux du transporleur et du destinataire, la quantile trans- 

_ portée. 

Ant. 4. — Toule personne s’étant soustraile ou ayant 

tenlé de se soustraire aux mesures ci-dessus prescrites, 

ayant usé-ou tenté de faire usage de titres de circuialion 

inapplicables ou falsifiés, sera punie dans les conditions 

prévues par notre Ordre en date du 2? aodl 1914, relatif a 

VElat de Siége, dune amende de 100 & 10.000 francs et 

d’un emprisonnemient de six jours 4 six mois ou de l'une 

de ces deux peines seulement.. 

Art. 56. — Pour tous transports ues matiéres visées 

au présent Ordre Général qui seront effectués pour te 

* compte du Génie militaire, Pautorisation de circuler sera 

délivrée par le Chef de Service intéressé au point de départ 

_ du transport. 

Art. 6. — Seron chargés de Vexéculion du present 

Ordre, les Officiers duo Service des Renseignements, 

Jes Contréleurs Civils. tes Chefs des Services Munici- 

paux. les Commissaires de Police et les Agents de fa Poree 

Publique. 

‘Fait a Rahat, le 13 décembre (916. 

       

ARRETE RESIDENTIEL DU 8 DECEMBRE 1916 
relatif 4 Vorganisation des foires au Maroc 

A la suite de réunions tenues i Fez les 4 et 5 novembre 
.1916, LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL arréte les 
dispositions suivantes qui serviront de directives générales 

‘pour l’organisation dans l’avenir des foires d'échantillons 
et de ventes. 

Antiche premier. — Hest décvidé que le Protectoral 

organisera une manifestation économique sur un point du 
Maroc (foire ou exposition) pour achalander le Maroc et ses 
différentes régions. A Vissue de chacune de ccs manifesta- 
tions, Ja date ct le lieu de Horganisation suivante seront 
déterminés en tenant compte des nécessités et des nossibili- 

_ tés du moment. 

Anr. 9.— Les différentes Régions ct villes anront toute 
latitude pour organiser périodiquement des Concours Régio- 

- naur sous la réserve expresse qu'elles ne devront demander 
| aucun concours A I’Etat et auelles ne devront pas faire 
-appel & la participation métropolitaine. 

“Ant, 3, — Les oreanismes constitutifs sont : 

tT Un Comité Central et de Patronage chargé de IT éhide 
_ de toutes les questions relatives: l'organisalion au Maroc 
des manifestations- économiques périodiques telles que les 
expositions et foires ayant un caractére officiel et A ta par- 

. ticipation du Protectorat. auy manifestations similaires en 
France et éventuellement a Pétranger et dont le Reésipest 
‘Giiniran le saisira- 
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2° Un Commissariat Général chargé d 
Maroc ; ; : 

3° Un Agent Général chargé de Mexéou 
et 4 l'Etranger ; 

4° Le Comité Central et de Patronage. 3 
Le Secrétaire Général du Protectorat, -P; 
Le Directeur de l'Agriculture, du Comm 

Golonisation, Vice-Président ; 

Le Secrétaire Général du Gouvernement’ Chérigé 
Le Chef d’Etat-Major du Général Co 

Chef ; 

Le Chef du Cabinet Diplomatique ; 

Le Directed Général des Travaux Pub 
Le Directeur Général des Finances 

Le Directeur du Service des Renseigner 
M. Lunet, Directeur de Ja Dette’ Maroca 

Le Ghef du Cabinet militaire ; ; 
Le Chef du C abinet civil. 

  

Aur. 4. — Le Directeur de H Ageicilta 
merce et de la Colonisation, Vice- Présiden 
Central et de Patronage est chargé d’assurer 
au Maroc de la participation aux expositions et 
en France ct éventuellement a I’Etranget 
position les Agents du Commissariat Général 

Anr. o. -— M. Berti est chargé des. foncti 
missaire Général au Maroc ; ; 

Tennien sera chargé des fonctions d°A 
en France ct 4 1'Etranger. 

Le Commissaire Général au Maroe sera ‘as 

1° Tun Secrétaire Général : MW. Runt 
du Service des Etudes Economiques ;: 

2" De M. Thaxcnast pg Linen, Chef du-Se 
Beaux-Arts cl Monuments historiques ; - 

3° De Mo André Lictrressencen, Chargé 

Les fonctions du Commissaire Généra 
demeurent difinies par la Décision Résidentielle 
tembre 1916 rolative Ala Foire de Fez, ch ape : 

« de | tous les Services militaires, et civils et. Tes: 

« dants de Régions pour tout ce qui concerne: Jes: ee 
“ dexécution concernant la Foire de “Fez. “Thi don 

ad prendre, les ‘instructions a donner, la bo T 

« directe postale ct télégraphique au Maroc 3 avec Te 
« mandants de Régions et Chefs de Service. 

   
Le Commissaire Général sera, en outre, 

liaison du Réstmext Givtnat aunrés du Comitd 
de Patronage aux réunions dhiquel i] assistera | auptes de 
PAgent Général en France avec lequel i} aur Ta_correk 
pondance directe postale et télégraphique. 

w
e
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  sats. 6 — Liexéeution matériclle. at, la, 
 ghnque foire seront assurées par, un Comité 

désigné sur la proposition du Comi 7 
par Aneéth du: Résmann Ginénay e 

* Igdirection générale et: le contréle 

‘vali 

gestion. de 

*é Central de Patronage 
t qui fonctionnera, sous 
‘du. Gommissaire Géné- 

Pail. a Rabat, le 8 décembre. 1946. 

BYAUDEY 
. 

    
ARRETE RESIDENTIEL DU: 14: DECEMBRE- 1916 

_ nedifisnt’ Instruction Résidentielle du 27 Mars 1916 | 
* pour application de-lArraté sur-les: transports publics. 

i effectuer- au moyen des réseaux, ferrés. militaires du, 
Meroo Gopidsental: oe : 

LE, COMMISSAIRE, RESIDENT GENERAL, COMMAN- 
DANT EN CHEF, 

' ABBETE, : 

ANTICEE vNigus. — L’Anticle 22 de linstruction. Rési- 
: denlielle dw 27 mars 1946: pour l’application, de lArrété 

sur les. Transports Publics & effectuer-au moyen: des, réseaux 
ferrés. militaires du Maroc Occidenjal, est abrogé.et remplacé. 
par Varicle ci-aprés qui, fera, objet d'un, paragraphe 

~ dislinck. : 

DISPOSITIONS, COMMUNES 

ARTICLE 22. — Transit a Rapa. — 1° Voyayaars. —. Les, 
billels de place quelle qu’en soit la nature, sont délivrés 
lireclement dune gure quelconque du ‘réseau pour une 

gire quelconque, 

Le prix &-pereevoir sera le total par soudure du prix 
iférent au parcours sur les lignes du Sud et du prix afférent 

Ww parcours stir la Ligne Saié-Fez. 
Les. voyageurs devront pourvoir par eux-mémes & leur 

' lransbordement entre Salé et Rabat ; 

2° Bayages. — Les bugages des voyageurs munis d'un 
billet direct seront_énregisirés directement pour la gare 

\ indiquée par ce biltct. ‘ 

Le transbordement entre Rabat et Salé sera effectué 

* fat-les soins du Chemin de fer. 

Aucune franchise n’est accordéc 

; denént, 
: Les bagages seront done taxés pour leur poids intégral 
‘omme s'il s'agissait de marchandises ordinaires dans ies 
Conditions et au prix fixés ‘par le paragraphe suivant : 

pour te transbor- 

3° Marchandises, — Les expéditions seron| acceptées 
directetnent dune gare quelconque du réseau pour une 

gare quelconque. Le transbordement entre Rabat et Salé 

‘ra exécuté & la diligence du Chemin de fer, moyennant 
ine taxe fixée provisoirement a 411 francs par tonne, les 
factions ‘de tonne étant arrondies au cenlitme supérieur. 

Toutefois sont exclus de cetle mesure ; 

1° Les masses individuelles de 1.500 kilogrammes et 
il-dessys : 

local, qui sera. 

‘les ordres du Colonel AUBERT, repoussait.un. ragse! = 
‘ment chleuh, qui menacait par l'Ouest le. poste: de Beni- 

  

en 4473-° 

2° Les unimaux ng TS , oe | On, enfermés dans des eaisses. «: 
ou paniers ; re ERE SOB CR 

yy, 

8° Les marchandises dangereusus de | 
(explosifs). 

-L’expéditeur reste libre de faire soil par lui- 
par Vinjermédiagire dun lpansitaire désigné par lui, le trang.” bordeinent des marchandises de toute natura mais dans ce." cas la formalité de Ja réexpédilion & Rabat ou a Saié:sui:” 

a 1" calégorie = - 

méme, soit: 

‘vant le sens du transport: sera obligatoire. 

Fuit & Rabat, le 14 décembre 1946... 
Pour le Commissaire Résidént Général, 

| Commandant, en, Chef, et par ordre,... 
Le Chef, Gi tal;Major, 
JUBXDON. DE DIVES. 

ORDRE GENERAL N° 82). 
a, 

  

Le. 13, novembre 1916, le. Groupe Mopile, dy, Tala, sous, 
   

Mellal, et lui infligeait de lourdes_pertes... gos 
A la suite de ce combat, le. RESIDENT. GENERAL; 

COMMANDANT UN CHER, cite & POrdre des ‘Froupes a'Oc- 

cupation du Maroc, les militairés dont ies noms -suivent : 

ek qui, se som, partiouli@zement distingtés : 2 

JULIEN, Albert, Dominique, ne mis 9.485 . caporal & la- 
5° Compagnie du 2° Bataillon de Tirailleurs Marocains : 

« Tombé glorieusement & la téte de*ses hommes, le. 
«43 novembre 1946, au combat des. Ait -Bou Jekjoy, en 
« accomplissant une niissign, des Plus. périjleuses. ». 

BRICK BEN AHMED, n° m® 7.460, soldat a la 5° Gom- 
pagnie du 2° Bataillon de Tirailleurs Marocains : _ 

_-« Soldat d'une brayoure & toute épreuve. Le 13 noyem- 
« bre 1916, au combat des Ait Bou Jekjou, a été blessé: 
« griévement en abordant un des premiers a la baionnetie, - 
« sous un feu violent, une kusba. fortement occupée par. 

« Pennenmi, » - PS 

SERVOISE, Francois, n° m'* 24.506, 2° classe a la 
3° Compagnie du Bataillon de Marche du 4° "Zouaves to 

« Le 13 novembre 1046, 2 Beni Mellal, s'est offer spon. mae 

« tangment pour ravilailler la ligne de feu en munitions, A 
« 6lé blessé tres gravement au moment ot, avec le plus 

« grand calme ef un remarquable meépris du danger, il 

. traversail un espace découvert et battu par une gréle 

« de balles. » , 

GRIMALDI, Andi@, sergent a la 3° Compagnie du 

Batailion de Marche du 4° Zouaves : 

« Sous-officier d'une bravoure remarquable ; griéve- 

« ment blessé le 18 novembre 1916, 4 Beni Melial, an 

« moment of il enlevail sa section a la baionnetle. N’a
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“_@ quitté son poste, pour se faire soigner, que sur l’ordre 
~ « formel de son Commandant de Compagnie. » 

Ces cilaltions comportent l'attribuiion de la Croix de 

. Guerre avec palme. 

Fait & Rabat le 8 décembre 1916. 

Le Commissaire Résident Général. 

Conmandant en Chef, 

LYAUTEY. 

RECTIFICATIF 

a Perratum au n° 214 du « Bulletin Officiel » 
, publié au n° 215 

  

(Page 1138, 1° colonne, 24° ligne et suivantes). 

Au lieu de: 
« Dahir du 27 novembre i916 (28 Moharrem 1333), 

‘ modifiant Varticle 2 du Dahir du 2 juin 1916 sur le régime 
_ de VPalcool. » 

. Lire: 

« Dahir du 24 novembre 1916 (28 Moharrem 1335), 

modifiant l'article 2 du Dahir du 2 juin 1916 sur le régime 
de Valcool. » 

  AC a aan 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  a = 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

& la date du 9 Décembre 1916 

Maroc Oriental. -- La détente générale déja constatée 
: aprés le succés d'E] Maadid semble s’accentuer encore. 

_ . A Ksar es Souk, plus de 80 demandes ont été -présenlées 
par des indigénes sollicitant Nautorisation de s‘installer a 
Vintérieur d3 marché cuveri & proximité de la redoute. 

Une fraction des Ait Moghrad a adressé une demande 
waman au poste de Ksur es Souk. Les Ait Khebbache ont 
-demandé au Khalifa Moulay el Mehdi d'intervenir, en leur 
faveur, auprés du Commandant du Territoire de Bou Denib. 

Fez, — Nos avions ont, au cours de la semaine, bom- 
bardé 4 piusieurs reprises des campements dissidents en 
territoire Gzenaia et Ghiata. 

Tadla-Zaian. — Le groupe mobile du Tadla a campé, 
le 2 décembre, au Refala ; le 4, ila atteint, sans incident, 

-le Souk el Arba de Moulay Aissa ben Driss, que le groupe 
mobile de Marrakech a rejoint le 5. 
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Toutes les djemaas Beni Ayatt se sont pré 

6, au Commandant du groupe mobile. 

Marrakech. — Le groupe mobile s'est, 
2 déconmsbes. sur Bou Salah. a [> Jinnie des: Aik: 

Ait Mouzid. Ce point qui, 4 9 kilométres au Nor 

cominande tout le pays Ait Atlab, a+ it été fortem Dectph 
et mis en élat de défense par 'vs contingents. dissideni ; 
Ait Bouzid, Ait Atlab. I] devenait nécessaire, PB 

  

crétes de Bou Salah, tandis qu'un contingent. 
liers ef fantassins dissidents, venu de VEst, étai 

     

     

   

    

    

     

    

    

   

Ikadeussen représentant la meisié des Ali Aitab sé 

mandant de la colonne des démiarches pirihais 
mission. Les perles ennemies, dans la journée du 
gnent 150 tués ; de notre cété, nous avons eu 

21 blessés dont 2 Officiers. 

jour méme, au Souk el Had des Ait Altab, a 

Ahl el Qued de Oued el Abid, dont toutes 
étaient pavoisées. 

Le, i 

Driss, point tixé pour la jonction des troupes d 

et du Tadia. cok 

Cette jonclion, en presence des contingents 
a grandement impressionné nos ennemis de 

Toutes les djemaas Ait Attab se présentant au: 
térent les condilions de sourmission qui leur éta 

sées. 
  

En résumé, la limile du pays soumis atteint maintenant 

une ligne jalonnée par le Souk el Had des: ‘Ait ‘Attab Oven, 

sour, la créte des Ait Ougoudid, puis cette ligne’ 
Est de notre nouveau poste d'Azizal (Souk el: Khemis ds. 
Ait Messat) ele englobe le pays Att Bou Guemmez \. 

rejoint au Dadés, la zone de commandement. Glaoua:'* - 

     
   

  

  

ro 

Des vols de saulereltes venus de la basse vallée. du 

Sous. ont fait leur apparition 4 Agadir, le 4 décembre. 

D’autres vols plus importants sont sigralés dans les tribus, 

Haouara et Ksima. En ferritoire Abda, ils se sont montrés 

le 2 déren:bre, en bordure de la cote, atteignant Safi, le 6: 

en marche sur Sidi Bou Neur et signalés, le méme jour, 

en bordure ces Doukkala. : 

Dantree vols, ont survolé, le 7, de nombreux x} poin's 

en terfitoire Abda, en marche vers le Nord-Nord- st.
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INVASION DE SAUTERELLES 

I 

Itinéraire 

Un ishégramme éniunant du Poste d’Agadir et daté du 
41 novembre 1916 a signalé le premier larrivée des saute- 
relles, indiquant que des vols se trouvaient dans le Petit 
Atlas, dans les Akhssas.. Le 14 ces vols inondaient toute 
la vallée du Sous en amont de Taroudant, se dirigeant vers 
ie Nord, cependant que la montée du Sud continua sur la 
vallée de ’'Oued Noun et les Ait ba Amrane ‘jusqu'a Tiznit, 
ot la présence d'un officier permet d'obtenir des rensei- 
ghements sur ces régions avancées. 

Tandis que ces nouveaux vols slationneni sur Ras el 
Qued ef se répandent dans la basse villée du Sous chez 
les Ksima et aux environs d’Agadir, ow ils caugent des 
dégals sur les arbres ; la progression des premiers continue | 

vers le Nord ; Marrakech les signale chez les Chichaoua 
cl Mogador chez les Zemzem, puis chez les Meknafa, se 
dirigeant vers le Nord-Est jusqu’a atteindre, Je 4 décembre, 

le Tensift vers sa boucle la plus occidentale. 

De la ils remontent en Abda en bordure de la mer 

jusqu’a Safi dot ils se répandent dans tout ce cercle. Is 

pénétrent te 6 décembre en territoire Doukkala ot se frou- 
vent 4 l’heure actuelle les vols les plus avancés, entre Sidi 

Ben Nour et Kasbah Oualidia. 
Celle invasion se présente sous forme de vols nom- 

breux mais peu denses d'insecles de couleur rouge bru- 
natre, chez lesqueis le dimorphisme sexuel n'est pas encore 
élabli. 11 semble que les accouplements ne doivent pas se 
produire avant plusicurs sentaines. Les dégats commis sur 

quelques cultures d’orge sont sans importance réelle, la 
végélation ne manquera pas de repousser avec une nou- 

velle vigueur aux premiéres pluies. 

Des disposilions sont prises, en conformité des vreux 
émis par la Chambre d’Agriculture de Casablanca. “pour 

organisation immédiate de la lutte antiacridienne. 

I 

Concours d'Appareils flambeurs 

En prévision de la prochaine campagne contre les sau- 

terelles, fa Direction de PAgricuilure, du Commerce et 

de la Colonisation. a décidé d@ouvrir un concours pour la 

fourniture d’appareils fla.ibeurs de criquets. 

I}a &lé reconny, en effet, a la suile d'expériences faites 

en 1916, que les invasions de ces insecles peuvent étre 

efficacement combaltues au moyen de jets de liquides 

enflammés ; toutefois. les _ppareils mavaient, en raison 

de la faible longueur de la flamme qu'ils provoquaient, 

qu'un rayon d'action trop peu étendu el il semble acquis 

qu'en augmentant Ia puissance de projection de ces appa- 
reils, ia destruction des eriquets peut élre assurée dans 

des conditions tout-a-fait s -sfaisantes. ; 

Aucune spécification n'est imposte int a la rons 

truction méme des appareils a présenter au concours. Hes   

   consiructeurs devront simplement recherch . ' mr er A leur fair 
remplir les conditions suivantes : - 

  

1° Seuls essence ou le pétrole — et.de préférence ie. 
porole — pourront étre employés comme liquides inflam:. 
tnables ; . ‘ , mo 

2° La flamime provoquée devra étre .continue .et dtre. 
projetée & 3 méires au minimum ; ~ |. Te 

3° Les appareils devront étre d'un maniement facile’ 
de fagon 4 pouvoir étre mis entre les mains des indigénes’;. 

4° Le poids et Pencombrement seront . suffisamment: 
réduits pour que les appareils en. action’ soient’ transpor-. 
tables & dos d’homme ou & dos de mulet. 0.5 

Dans la classification des appareils présentés. au con-. 
cours, et en dehors des conditions imposées ci-dessus, il. 
sera tenu comple : : eS Os 

4° Du volume de-la flamme ; 
2° De son efficacilé ; - 

3° De la dépense en combustible employé . 
4° Du prix de revient de l'appareil. (Les .constructeurs 

devront a cet effet indiquer les prix pour des fournitures 
de 100, 500 et 1.000 appareils ainsi.-que, les -délais: de. 
livraison. Se 

Les constructeurs dont les appareils seraient ‘adoptés: 
par l'Administration recevront une. prime de 4.500. francs: 
pour le premier ; 4.000 francs pour le second: et'500 francs. 
peur le troisiéme. eet 

Les demandes de participation au concours doivent: 
étre adressées & la Direction de l’Agriculture, du. Commerce. 
el de la Colonisation & la Résidence Générale de France, & 

Rabat. . : ee 

La. présentation et la ‘mise & Vessai des instruments 

auront lieu, & Rabat, le 10 janvier prochain. a 

       

    

      

JARDINS D’ESSAIS ET FERMES EXPERIMENTALES 

En agriculture, l'Administration du Protectorat s'est.” 

appliquée, dés le début, 4 réaliser un programme essen" 

tiellement ulililaire et pratique, envisageant toujours ‘la 

juestion aux doubles points de vue de la_ petite et de la. 

grande culture. re 

~ Pour répondre au premier but, trois jardins dessais - 

ont été créés en 1914 ef 14915, A Rabat, Marrakech et Meknés, : 

afin d'étudier les cultures, fruits, légumes, etc..., Suscep- 

libles d’assurer le ravitaillement des centres urbains et de~. 

reniédier ainsi au renchérissement de la vie. .. 

Ces établissements contribuent, en outre, au dévelop- 

pement des plantations ; le seul jardin d’essai de Rabat - 

— le premier erédé, en 1914 — a déja distribué gratuitement, 

dans les milieux indigenes ‘ef européens : 42,000 arbres 

en 1015, 35.000 en 1916 et toutes dispositions sont prises 

pour en disposer, en 4917, d’au moins 50.000. La djstribution 

ne commencera qu'aprés I'examen de toutes les emandvs 

de facon i donner satisfaction. dans la mesure di possible, 

4 tous les intéressés.



   

  

t. : 

4476 Da sae ne ocr soe ts 

Lrobjel méme des jardins dessai, ictir situation & proxi- 

milé des villes ot Ja valetir'‘du' Sol cSt’ toujours Lrés' dievée, 

‘soni un obstacle 4 leur utilisation’ pour Pétude des ques- 

‘tidis se‘ rapporlant ‘aux’ cérdales eb'a Pélevage ; 1a, -il!faut 

d@importantes superficies. Aussi a-l-on créée, a proxuiite 

‘de Mazagan cl de Kez, deux fermes expeérimentales, 

Les opérations sur lesi plantations: eb ‘Vélevage y ont 

“été solidarisées comme elles te sont dans un domuine nor- 

malement exploité ; de-nlus,; ees ne se burneront pas a 

la cullare des planfes habiluellement cullivées dans te 

“milieu ot fies fermes sont plaeées ; elles doivent s‘élendre 

& des travaux spéciaux, tels que des recherches expérimen- 

tales sur les"plantes gui semblent devoir tre intéressantes 
“gous le climat du’ Maroe et que des considérations écono- 
Miiques conseillent ‘de produire. 

Tandis que Vadir de Mazagan, qui s‘étend sur 1.500 

hectares de terres légéres et paiiveres de la‘ zone littorale, 
convient parfaitement 4 Pélevage, & des expériénees sur 

la sélection’ ele cfoisément des‘ races ‘Wanimaux domes- 
“tigties, “A Vadaplalion d'essenees ‘de -boisement, ia Ferme 
“d'Ain Kadous, de 570 hevlares, située aux portes ‘des Fez, 
“sur ja role de Mekhés, sé prele admirablement 4 des essais 

sur les céréales ef sur Jes plantes diverses cultivées artuel- 

“Tanient ai Maroc el stsceplibles de sty aeelimiater, 

‘La varitlé desctravaux pour melire ce dernier domaine 
“dn vileur ‘nécessitail la présence dui nonibeeax personnel ; 
trente terriloriaux agricuiteurs du midi de la Prance, ditigdés 

: par'un ‘officier, ingénieur agricole, ‘ont fort heureusement 
“pu étre'affectés: A la Ferme expérimentale de Foz. 

“din méthe temps’ qu'ils organisent une propriété type, 
destinée 4 servir bienlét dexemple, ces pratieions ensei- 

* Eiient ‘le muniement des machines, le harnachement et le 
pinsage des animaux, tes plantations durbres, ele... aux 

—ouvriers indigenes pel cerfains parmio eux seront repide- 

“iment en mesure de employer wilement dans tes exploi- 

talions privées, Par Hi celle Ferme de Bez se révélera, a 
une heure prochaine, comme un atelier dapprentissae 

susceptible de remedice & cae erise de fa main-daaavre, 
commie fin élablissement etpable dinitier, de familiariser 

tes indizénes avec Jes différentes cultures’ industrielles, 
fotowage du bétail, Méducation deg vers a) soie, lemploi 
de. machines et des outils agrleoles, ets. 

— Getle ceuvee apprentissage no fera ailleurs pas 

Mobstacte & la réalisalion d'un vaste programme de recher- 
ches : délermination des varielés de edréales les plus 

_produetives ct les plus résistantes — influence des facons 
eulturales, de la densi et de Pécartement des. seriis 
essais d’apparcils modernes A urand travail et de moto- 

cullure, — easais de cultures nouvelles feoton, arachiiles, 

~ betleraves, icing sumac. ete, ete.) 

ees résulbuts oblenus seront portés a ia connaissance 
des agriculteurs : des semences sélectionnées leur seront 
cides, De méme les animaux reproiuctenrs, abtenus par 

-sdlection ou par croisement, sevont mis a ia disposition 
des dleveurs el des sovidies indigines de prevovance, 

En résumé, les Permes exsperinientales de Bez et de 
Mazagan seront, pour tes indize:es comme pour tes colons, 
des centres de recherches Hhoieates de prapacation et abe 
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    vulgarisation: des méthodes: modernes ; Cie: formetont. 
pépiniére @ouvricrs et de contremattres. i} est permis gn 
pérer qu'elles seront aussi, pour raprés-guerre, dea’ cen, 
dinstruction of l'Administration recevra, a. titre: & 
giaires, des compalrioles désireux de s‘instaHer ay 

el de s‘inilier, au préalable, & la langue arabe, LUX ogy 
‘fumes locales‘ ce! aux purticularités de Vagriculture ‘nay 
‘caine. es 

  

  

  

    

    

   
‘LES'ROUTES DU'MAROC’ 

‘Le Gouvernement du Protectorat’ Marocain; 
vole de Temprunt du‘iG‘mars  i14,° avait 4       

            

   

    1%, ‘général et par Vamorce d'un réseau: d'impert 
‘daire que nous’ pourrions appeler de ‘grande. 
tbsolument néeessuire a VPessor agricole Jde- 
régions. SE 

On comnalt le programme originel 2-0 =~ - 
if ecomporte : . Oe 

— Une route cétibre qui part de Mogadoi pour aboutir”: 
a Rabat. Dés In sortie de Mogador elle s'Gloigne astez sen 
siblement de la eéte pour éviter les dunes litlorales onde - 
plateaux rocheux  situes immeédiatement a Tarrian ; ele 

“traverse dabord les foréts darganiers des ‘Chiddmas et 
les riantes ousis de M'Raier, puis franchit. la, profoide: 
coupure du Tensift pour entrer presque aussitot dans ks: 
riches planes des Abda ; elle passe XY EL Théta dod part 
Fembranechement qui ia retie & Saft et parcourt les fertdes 
terres noires des Doukkala, Aprds avoir touché: Mazagan, 
elle renvontre Agemmour, au pied de laquelle elle franchil 
Pou er Rebia pour gagner Gasablanea, a travers les Outed ; 
Ziane, De Casablinea 4 Rabat ele doit, pour la traverse 

des oneds, qui phis en canont serail, en raison'dé Paar 
gissement et de Papprefondissement des vallées, plus éiff- 
eile et plus cadteuse, se tonir a faible distance de la ale, 
en evilint lontefais ies régions sablenses sut--lesqueles — 

tail installée Ponclenne piste petle passe le long des mus 

de la Casbah de Temara, autour de inquelle: le service des 
remontes a organisé une ianportante exploitation: agricele. 

Au del) de Rabat, une seconde route, encoré a pet pris 
parali@le & la céte, atleint, par Keénitra ef Arbaous, 4 

fronfidre francaise, dod elle sera prolongée par les vous 
sur leur terriloire i 

  

  

jusqera EL Rsdr, Larache et Tanger.   Cotte artére edtivve mesure anu fatal en ¥ comprenant 
Tembranchement! Sall, O78 kilometres. 

Che traisi®me tente, longue de 164 kilomé es, x 

Uttache de lt deuxiome, non loin de Kénilra, pour pelier €° 
hort appelé, semble-fal aoun phis grand déveld] pement 
A Bess da viele capitate maghrobine, Ele rem Ate A 

Wabord A tnivers les grandes plumes des Beni Apscae ’ 

Cherardas ott be Behi et fe Rutan tend ie bignialle 

de 

eee



, ———_— ee 

jeurs eaux, la vallée du Sebou, 
de Segota pour redescendre vers } 

Une quatriénie route, 
dabord la liaison de Fez & Meknés, puis rejoint, a travers le riche plateau du Taoud et par la vallée du Hamma, la 
route directe de Keénilra a Fez, au Voisinage de Sidi Sliman 
sur le Beht. 

Une autre route encore, qui mesur 
de Petitjean sur la route de Kénitra-Fez, pour aboutir a 
Souk el Arba, sur la-route de Kénitra-Arbaoua, établissant ainsi une communication directe entre Fez et Tanger. — 

Enfin, trois routes parlent en éventail de Marrakech, 
la capitaie du Sud, pour la relier aux ports qui la desservent. 

Lune, ‘qui va vers Casablanca,. présente un dévelop- pement de 287 kilométres : elle franchit, 4 8 kilométres au nord de Marrakech, loued Tensift sur un vieux pont, 
ramarquable par sa longueur, par sa diversité dans les 
formes de ses arches et de ses avants-becs, tout dernid- 
rament consolidé el défendu par de solides épis contre les 
atlaques des dunes furieuses ; alle traverse Sidi Bou Othman 
isa sortie du Djelibet et passe fGum er, Rebia & Mechra 
bel Abou, sur un pont suspendu rigide construil, il y a 
quelques années, par les soins’ du Génie pour les besoins 

puis s'éléve jusqu'au col 
€ plateau de Fez. 

60 kilometres, part 

des ravitaillements rmilitaires : -elle passe A Krémisset, — 
marché trés imporlant d'une région de premiére valeur 
agricole, & Seltat, jolie petite ville indigéne appelée a un 
bel avenir, & Ber-Rechid, centre de colonisation qui donne 
de magnifiques espérances et enfin & Médiouna. Les pus 
tiches régions de la Chaouta se trouveront ainsi, dés les 
premiers mois de l'année prochaine, reliées a la cote et 
pourront y transporter 4 bon comple les produits de leur 
sol et de leur dlevage. 

Li seconde, vers Mazagan, se rattache a Sidi bon Nour. 
dla roule edtitre ; elle mesure 48 kilometres et dessert 
Guérando et Sidi Rahal ott sé son! développés, au point de 
vue agricote, dimporlants intérdts francais. 

Enfin Ja troisigmie roule réunira “Marrakech & Mogador 
ei suivant sensiblement le tracé de ancienne piste. Entre 
Ain Tafetcht, ott elle rejoint la route cdliére, el Marrakech, 
elle présente ure longueur de 113 kilometres. - 

Tel était le programme voncu en 1018. Le réscau roulicr 
dont'il comportait Vexéeution mesurail au total 1.485 kilo- 
métres ; i] réunissail entre elles les grandes villes Maro- 

caines et traversail les régions les plus riches de. Pancien | 
bled. Maghzen, ’ , 

Mais, depuis 1913, louvre d@ conquéle et de pacifi- 
cation s'est largement étendue ; nos avant-postes, éche- 

lunnés le long du moyen Atlas, couvrent maintenant les 

régions du Tadla et des Zaine, et il importe'de lancer vers 
ces contrées une roule qui ussurera, en méme temps que 

le rapide ravitaillement des troupes de couverture, la mise 
tn. valeur rationnelle du pays soumis. Le tracé de Ben 
Rechid a Boujad, en passant par Kasbah ben Ahmed e 

le camp de Oued Zem. a été choisi comme devant répondre 
ice double bul. La route ainsi construite mesurerail envi- 

Ton 125 kilomélres. 
Par ailleurs, les demandes des commergints el colons 

de Sa et de Marrakech en vue de la liaison directe de ces 
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longue de 147 Kilométres, assure © 
tion ; de ce chef, une longueur de 100 kilométr 

désirable, tant pour’ éviter au trafi 
Pallongement considérable résultant du 

-Monod-Tiflet-Canip Bataille, en mém 

cours Fez-Oudjda. On peut cependant. s'avancer aujour? 

  

deux Villes par une roule rempla jugée @abord en stat de sulfire pen aux échanges commerci 

  

é res a construire entre B] Tiéta, of aboutit sur la route celle: s lembranchement de Safi et El Djema on passe la route: de Marrakech & Mazagin, a été ajoutée an program e. originel de l'emprunt. OO 
‘ En outre, une roule directe Rabat-Meknés 

    

paraissait. . 
& entre ces deux villes.- 

    

   

   

cons détour par-Kénitra’ que pour desservir Jes postes de l'ancienne ligne d’'étape 
Monod: me temps qu’une région qui semble promise & un’ développement ‘agricole . -as rapide,” en 

  

Enfin, en 1914, ies troupes du ‘corps: déccupation’ du; Maroc Aecidental et celles du Marac Oriental -.opéraie: a leur jonction sous les murs.de la mystérieuse Taza; ‘aprés® 

  

voir culbuté Jes fractions dissidentes ‘des: Riata, des Tsoul : et des Brands ; la fameuse -trouée qui’ meitait en -commu- : nication les deux Maroc était faite et lon pouvait. songer dés lors 4 la réalisation de la giande artére. routiéte appelée- 
4 relier Casablanca 4 Oran par Rabat, _Kéritra, Fez, 4 el Oudjdd. Mais’ si le passage est dorénavant‘ouve: 
circulation entre cerlains' points situe.. 
de Taza-et dans’son voisinage, ne peut.se fair nai de ‘ld turbulence ‘de certains groupes insoumis -du mass monlagneux: voisin — que sous Ja. protection de- la ‘for 
armée et on ne peut envisager encore la liberté du: pay 

  

      

       
     

      

  

    

  

    

d’hui en pleine sécurité et sans escorte, et; par conséquenit, 
entreprendre sans autre délai la.construction d'nne-route., 
(une part, sur. une longueur de'60 kilométres & partir.de : 
Fez vers Taza par Ain-Sbit, et, d’autre. part, dans toute’ la- 
partie comprise entre Qudjda et la. Moulouya sur 142 Kilo 
métres ; c'est pour celte longueur tolale de 202 kilometres... 
que le Général Lyautey a fait figurer la route de Fez-Taza- - 
Oudjda au programme complémentaire demprunt. - 

' De sarte qu’actuellemént Je premier réseau d'intérét - 
général, & construire & l'aide des fonds provenant- fant. de. 
Temprunt void par le Parlement; le 16 mars 1914; que’ de’: 
colui qui va dtre. demandé aux chambres en supplément, 
comporle une longucur {olule de 2.022’ kilométres. ae 

Le réseau roulier. secondaire ou.de grande vicinalité : 
parall éire aujourd'hui moins bien défini quant “A son 
tracé que le réseau principal. Dans tous les cas le Gouver- 
nemenat du Proalectorat en a arrété les grandes lignes qui 
aboutiraient ata construction de 450 kilométres de voies 
de G mélres de largeur en plateforme Avec trois meétres de - 

largeur de chaussée empierrée. Elles seraient, si le Parle- . 
menl Franeais autorisait Pemprunt nécessaire a leur réali- 

sation, élablies pour la plupart dans les parties les plus cul- 

livees de la Chaouia of une autre voie relierait Camp Bou- 

Ihaut.a Rabat, & travers te pays Zaér ; une derniére env 

recouperait, de Sidi-Yahia & Mechra bel Ksiri, la plaing des — 

Beni-Ahséne. . 

Nous avons exposé ci-dir-sus le programme du F oe 

lorat qui parait donner satisfaction 4 lous les inféréts
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“diats et dont la réalisation est activement poursuivie, Par- 

‘toul, de Mogador & Rabal, de Rabat 4 Fez, de Fez a Meknés, 

de Marrakech & CasiManca el d Mogador, les chanters 

sont ouverts ; la pelle et la pioche tracent ces longs rubans. 

la dynamite éventre les cols rocheux, les ouvrages d'art. 

enjambent les dépressions, la locomotive siffle sur les voies 

de service pour mener a pied d’euvre la pierre neces- 

-gaire 4 lexécution des chaussées ; et plus de 60 cylin- 

_dres compresseurs metlent tous les mois environ_80 kilo- 

“metres. de -roule en élat de circulation. Les aulormobiles 

‘roulent déja & toute allure sur de vraics routes entre Casa- 

“Dlanca et Rabal, entre Casablanca et Settat, entre Mazagan 

6b: Azemmour ; 450 kilométres seront en janvier prochain 

“livrés a la circulation ct les Ingénieurs du Protectorat esti- 
nent que, dés l’été de 1917, tout le réseau dintérAt général 

_pourra (tre mis.en service. , 

    

   

LA SITUATION SANITAIRE- 

, au 4° Novembre 1916 

  

Situation Sanitaire générale. — La situation sanitaire 
générale peut &tre considérée comme satisfaisante, sauf 

> quelques cas de maladie 24, signalés 4 Rabat, et qui ont 

“donné lieu’ aussitét. A’ des mesures prophylactiques locales 

~énergiques, au premier rang desquelles il faut citer la 
‘vaccination quia été pratiquée d’une facon intensive et SYS- 

‘tématique avec des résultats décisifs. Quelques formations, 
 felles que Taza, Christian, Fez-Gocard, Fez-Hépital, Kaghah- 
. Tadla, Marrakech, signalent une recrudescence du palu- 
disme coincidant avec Papparition des premiéres pluies. 

Formations fixes. — Le nombre des tournées effectuées 
_par les Médecins des postes dans le rayon immédial de ces 
_postes, s’éléve 4 27, au cours desquelles 1.478 consultations 
et 4,000 vaccinations ont été relevées. 

' Formations mobiley. — A signaler une tournée du 
“Groupe Sanifaire Mobile ‘de Rabat sur deux chantiers 

‘Amporlants, Yun, sur la route en construction de Salé- 
‘Monod, l’auire, a 14 kilométres environ de Saié, au point 

de .captation d'une source. Un approvisionnement de qui- 

“Nine a été laissé sur ces deux chantiers. De 1a, le Groupe 

‘s'est rendu chez les Sehoul et les Hosseine, tribus voisines. 
de Salé.- 

- « En. général, écrit le Médecin- Chef du Groupe Sani- 
‘« taire Mobile, la population nous a paru saine et vigou- 

-« Teuse, jouissant d’un certain bien-étre. Nous avons trouvé 
“« chez les Chefs Indigénes un accueil cordial, et, d'autre 
« part, les malades des deux sexes sont venus a nous avec 
a conflance et empressement. 

Prophylazie Antisyphilitique. — Le Dispensaire Anti- 
 Syphtitique de Casablanca enregistre 325 consultations, 
228 injections intraveineuses et 476 analyses ou eXamens 

divers ; celui de Fez, 390 consultations, 289 injections et 
78 examens ou analyses, 
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“et la nécessité de s'entendre 

  
  

    

   
   

    

  

    

     
    

    

     

   
    

Clinique des maladies Tycux a Casablanca, — Ombre 

de consultations dor ces, 1.596, supérieur de plus ‘de ent: 
& celui du mois dernier ; opérations pratiquées, 18 2 

Le rapport signale une épidémie de conjonetivit 
a sévi chez les enfants des écoles tant indigenes ui 
péens. 

   

    

Statistique générale. — Le nombre des consullati 
données sur te territoire du Protectorat, s’élaye 
mois, & 83.500 ; celui des vaccinations pratiquées: 4 

La Direction Générale du Service de Santé: 
par une Circulaire aux Médecins de Région,. Timp 
de Ja vaccination antivariolique, surtout au début de 

avec les Chefs: 
Municipaux et les Chefs de Bureaux de ‘Rensei 
porr donner a ces vaccinations le plus d’ exten: 

  

Institut Antirabique et Centre Vaccinogéne 
du mois écoulé, 23 personnes ont recu & YInstit 

bique, ‘Ices inoculations préventives contre -la’-rag 
personnes provenaient de sept localités différentes. 
de ems qui s'est écoulé entre le moment ae 

    
      
   

    

cours 5 des mois précédents, doit délre | “considéré 
extrémement salisfaisant. 11 permet d'enlrep 

dexcellentes condilions, Je traitement des: =mordy: 

brochure contenant des instructions spéciales - 

presse par les soins de Ja Direction. . + 

     

    du mois, 191, ‘dont Ay arraisonnés- > POued. Sebo 

d‘Oran (vaccination et désinfection des bagages) ‘3:18: 

Joseph, venant de Dakar (Etat hygiénique reconnu “powi) ve 
le Martinique (désinfection dune cabine ot: avait été. trailé . 

un cas de rougeole) ;‘le Melbourne, venant.de Dakar. (rien 
a signiler). Le total des {axes pergues s'éléve. a: 4.700 fr, Ab: 

  

    

LA LUTTE CONTRE LA SYPHILIS. 

  

L’action du disponsaire municipal de Fez et ses résultats 

  

Deux dispensaires antisyphilitiques ont été ouverls 
cette année, l'un a Casablanca, Pautre & Fez, sous la direc- 

tion de deux spérialistes MM. les D™ Bargne et Lacapére 
que la mobilisalion 1 ¢u.cvés a leurs services h spitaliers 

de Paris au profit du Maror, Déja les indigenes qui sont 

en si grand nombre atteints de cette maladiq, affluent 
chaque jour des villes et des eampagnes en romnantes 

vers les deux établissements.
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C'est en constatant sur lui-méme, sur S€8 proches, la guérison rapide d'accidents graves que Vlindigéne com prend les avanliges du traitement. Les cicatrisations sur- prenantes de plaics souvent horribles ‘qu'on oblient avec les méthodes actuelles agissent buissamment sur esprit des arabes, et beaucoup d'entre eux raménent de leurs douars des malades qui viennent se faire trailer. C'est fonc. 4 lous points de vue, une ceuvre des plus utiles que la eréalion de ees dispensaires qui montrent aux indi- génes les bienfails du traitement ef aménent pacifiquement a la France un grand. nombre de Sujets encore insoumis, 
Pour accenluer ce réle paciflcateur du’ syphiligraphe, M. Ie D* Lacapére, qui dirige te dispe / nsaire de Fez, a cher- ché 4 diffuser les notions nouvelles dans loute la subdi- vision de Fez. I] a fait de son dispensaire un centre d’ensei- 

gnement pour les meédecins moins famili 
la fechnique du_ traitement spécial. Enfin, il s’est rendu dans un certain nombre de postes situés sur. les confins 
des tribus dissidentes pour montrer aux médecins de ces 
posies ies avanlages des méthodes nouvelles. Déja les 
résultats se font sentir. Le grand nombre de malades qui 
viennent se faire soigner par ces formations fixes ou 
mobiles augmente rapidement et certains chefs de poste 
commencent 4 apprécier Putilité de cet effort ; en dehors 
de la question médicale, la pénétration des tribus dissi- - 
dentes leur apparait quelque peu simplifiée et ils consi- 
dérent déja qu'ils auraient intérét a réserver une partie de 
leur budget potir Vachat des médicaments nécessaires. 

Par ses dispensaires spéciaux, le Service de Santé 
assure parallélement au traitement des indigénes celui des 
européens. Mais tandis que les militaires, par exemple, 
averlis par leurs médecins, par des conférences, par des 
articles, se présentent. presque toujours & V'infirmerie das 
lapparition des premiers symptémes ef facilitent ainsi 
singuliérement la rapidité de la guérison, les indigénes ne 
Viennent guére qu’anx accidents secondaires, et le plus 
souvent aux accidents tertiaires. Lorsqu’on campnare les 
courbes statistiques la différence est frappante. 

Ainsi, pour la période du 1% mai au 34 octobre ila été 
soigné & V'Hépital Cocard (H6pital Indigéne) : Accidents 
primitifs : 4, coritre 63 & V’Infirmerie Ambulance (For- 

mation Sanitaire) ; Accidents secondaires 2 56 (Cocard). 
contre. 132 (Infirmerie Ambulance) ; Accidents _ tertiai- 
res (ef ici la proportion se renverse) : 303 (Cocard), 
contre 8 (Infirmerie Ambuiance). Ces deux derniers chif- 
fres sont prohants. Quand Vindigéne saura, aura COMprIs 
lanécessité d’enrayer le mal dés le début, il en évitera les 
conséquences tardives. dont la plus terrible est une effroya- 

ble mortalité infantile. Dés que les indigénes se laisseront 
docilement traiter elle diminuera dans de grandes propor- 
lions, en méme temps que le nombre de naissances aug- 

Mentera. 

Les statistiques du dispensaire antisyphilitiqne de Fez, 
du jr juillet 1916, date de son ouverture, au 30 novembre. 

Sont particuligrcment intéressantes. Le nombre de con 

lants a été de 1.818. parmi Irsquels 945 indigenes ae 
Musulmans, {43 juifs) : celui des injections intraveineuse: 

de ato-salaison, pendant la meme période, de 1.065. 

_ imprimerie arabe et francaise, } 

ers que lui avec 

  

4179 
LE PEEMIER LIVRE IMPRIME A FEZ 

  

La Makina de Fez, transformée depuis 1915 en atetiers. (Vapprentissage, nest pas seulemeni une ancienne manu- factu re chéerifienne darmes : cetle vaste usine renferme une quantilé de machines diverses, depuis des moteurs. électri-. ques el des ateliers de réparation d’ ru’ une’ 
; automohiles jusqu’a une frappe de piéces de monnaies. Enfi ane : n elle-comporte aussi une” é ‘Imprimerie Municipale.-Voir: une petite équipe de protes et de typos, puiser dans @’excel=: lentes casses de bons caractéres neufs, sortis des méilleures. fonderies, n’aura pas élé un des moindres éionnements:. des visiteurs de Fez. On voyaitla, s’imprinier feuille-4 fenille, avant de passer a Vatelier de brochure, le Guide de, Fés,: de P. Ricard (65 pages), l'Annuaire’ Commercial de Fés - (95 pages), tous deux si appréciés et si utiles. Mais ce ne. sont 14 que des brochures, Un véritable livre de format: pelit in-4°, de 170 pages et un plan, a. paru. fin. octobre 1916. sur les presses de I'Imprimerie Municipale. Dd au C® Mau: rice de Périgny, lauréat,de la Société de: Géographue,. il. a pour titre : La Ville de Fes, son commerce et son indus=. trie. Cet ouvrage, le premier livre 4° notte ‘connaissance’. imprimé 4 Fas, s'ouvre par un dessin de Gabriel Rousseau. | 

La rue du Talaa.. Voici quels sont: les chapitres Chap: B 
Géographie et Histoire, p. di. — I. La Vie & Fés (Orga-: nisation de la Municipalité. Mercuriales. -Codt moyen de° 
la vie. Voirie. Hygigne. Dispensaires, Mortalils. Budget.. 
Impéts. Taxe urbaine. Prix moyen-des terraitis urbains -et- 
Suburbains. Achat d'immeubles. Location des biens Magh- . 
zen et Habous. Prix moyen des loyers., Construction de* 
la Ville Nouvelle. Tour de Fés),- p. 12-27. — III. Commerce: 
local (Son genre et son activilé. Ses particularités. Com-- 
merce du Mellah. Commerce de la-Meédina. Fes, centre” 
@approvisionnement. Marchés : leur organisation. Poids’ 
el mesures), p. 80-46. — IV. Agriculture (Genres de cultu- 
res. Associalions agricoles, Le Tertib. Elevage. Culture ; 
maraichére. Location des biens dnmaniaux. Pépiniére muni- - 
cipale), p. 47-62. — V. Commerce extérieur (Importation. - 
Principaux articles : sucres, soies gréges et- soieries, draps,, , 
cotonnades, bougics, thés, poterie et verrerie. Part, de I"Al- : 
lemagne. Exportation. Nature des. marchandises expor- ? 
tées. Commerce avec VEgypte et l'A. Q. F.. Siatistiques),: ’ 
p. 63-78. — VI. Coutumes Commerciales (Coutumes locales.. 
des commercants. Mode de vente. Mode’ de régiement. 
Crédit. Banques. Change. Conditionnement. des marchan- 
dises. Moyens de transport. Port de Kénitra. Centre indi- 
géne. Chemin de fer Tanger-Fés. Chemin de fer Feés-Taza- - 
Oran), p. 79-95. — VII. Industrie (Corporation. Industries 
de Talimentation. Minoteries. Oliveries), bp. 96-109. — 
VII. Industries du bdtiment (Construction. Décoration. 

Zellijs. Sculptures sur platre et sur bois. Peintures), D. 

140-123. — IX. Tissus (Sériciculture. Industrie de la soie. 

Filage. Teinture. Tissaye. Industrie de la laine. Tissage 

aux cartons), p. 124-140. — X. Industrie du euir (Migister. 

Tannage. Fabricants de Belghas. Saye eee otri P 

Chkaras. Reliures), p. 141-151. — XI. Petites in us te 

(Broderies. Fatences. Objels: en cuivre. caer o162 

bane. Bijoutiers. Ferronrerie. Menuiserie), p. .
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XI. Avenir de Fés ‘Ecoles franco-arabes, Ecole profession- 

neile, Main d'uvre. Secteur dleetrique. Dangers pour les 

petits capiilalistes. Efforts dles tabricants et négociants fran- 

cis), p. 163-170. 

On voil, par celle ¢numeération dune table. qu'il est 

@eiteurs regretlable de ne pas treuver dans le volume de 

‘M. de Périgny, ce pourquoi nous avons tenu & Pélablir, qu'il 

sveit dun livre important aussi bien par son contenu que 

parce qu'il est une date dans histoire de limiprimerie au 

_ Maroc. 

BIBLIOGRAPHIE MAROCAINE (|) 

  

¢ 

Les publications du Proteciorat 

  

Divers Services du Protectorat, qui avaient cu 4 envi- 
sager d'importantes questions d'hygitne, 
etc... 

agriculture, 
, dépendant de leur administration, ont ensuite réuni 

n brochures le résultat de leurs travaux mis a la portée 
de tous. Ainsi peuvent tre rapidement vilgarisées des 

notions économidgues modernes dont la diffusion est intd- 

ressante. Ces brochures ont été et sont encore 4 Ja dispo- 
-sition du public qui peut en faire la demande aux services 
intéressés. Sur la liste publiée ci-déssous, lastérique pré- 
cédant les titres indique que ces mémes volumes existent 
aussi en langue arabe. 

lL — Direcrion ne 1.’ Acaiconrune 

N° ort 
"terre. 1g14, in-8 de 10 p. 

Conditions de milicu et variétés. du so] Préparation 

. — Notice sur les culfures de la nomme de 

furmure. -— Plantation. Soins culturaux. — Parasites et maladies. — 

Bécolte el conservation. 

N° 9*, —. Erilisage des fourrages verts. 
y p. ex 3 fig. dans 1é texte. 

1914, in-8 de 

I..-Silos en terre. — Il. Enlisage & Vair libre. — Pratique ‘de 
, _Venlisage. 

_  . N° 3%, — Nolice sur la culture da coten. igt4, in-8 de 
15 pp... - 

' - Glimat. — Terrain. — Choix des variétés. — Culture. 

Ne: 4. — Législation des courses publiqnes de chevauz 
au “Maroc. 1g14, in-8 de 16 p. 
' " Dahirs et Arrétés Viziriels. 

‘N° 5*. — Notice sur les moyens de défense contre les 
Ssauterelles. 1915, in-8 de 14 p. | 

Considérations d’ordre technique. 
Moyens de destruction : 

Meeurs du criquet pélerin. 

a) sauterelles ; b) Heux de ponte ; c) cri- 
_quets. —- Piéges. — Barrages. — ‘Mesures administratives. Organisa- 
“tion et direction de la lutte. — Droit de réquisition. — Ma.ériel. — 
Mesures d’hygidne. 

  

(t) Voir Bulletin Officiel n° 216, p. r18g-1161. 
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N° 6. — Service Zootechnique et des Epizootie, 
sur les muladies épizovliques au Maroc, oy Olit par. Vélu, i 

    

      

    

  

in-8 de 64 p. 
Introduction. -— Dahirs ot Arrétés Viziriels, p. Berg. Us 

dies, p. 19-62. ad 

N° 5.— Service de !Elevage. Notice sur lé destruc 
des sauterelles par Vemploi des cultures micro 
(Procédé d’Hérelle), 1916. in-8 de 8 p. ; 

Notions sur la biologie des acridiens. — Procédé “aNele 
Organisation de la lutte ; résultats inramédiats ; -Appréciation inf 
résultats ; pptication et extensien de la méthode au Mater, 

N° 8. — Législation sur la répression des fraudes 
Maroc. 1g1t, in-8 de 43 ‘p. 

Dahirs. — Arrétés Viziriela. — Arrdté au Direteur 
culture, 

N° g. — Conseils aug élevenrs de vaches: lati 
Maroc, 1916, in-8 de 8 p. 

Existe an arabe seulement. 

bien? } 

(Conseils élémentaies). 

fagricullure au Maroc. 1915. Lyon, A. ey, 91, 
in-R de 93 p. et cartes dans le texte. . 

1. Le climat. le sol et les régions naturelles du Maroc. ‘O¢el. | . 
dental, par M. Malet, p. 5-34. -— IL L’élevaye aul Maroc;: par Me: 
Monod, p. 35-50. — IH. Les produits de agriculture et de-V’le. 
vage au Maroc Occidental, par M. H. Geoffroy Sainb-Hil : 
-- I agricullare et Mélevage au Maroc Oriental, par M: 

  

    
    

   

Le Maroc et les territoriaur, par V. Lestre. Rey ; 
Les Ressources agricoles du Maroc, par M..Malet*; J dlevage 
au Maroc, par M. Monod. Conférences faites a1’ Exposition 
Franco-Marocaine de Casablanca. Paginées —p 
p. t-17 et cartes dans le texte ; p.-1-13, en 1 br. 

Diverses brochures sont en préparation, Tuie’s air les 
santeretles, ete, 

é L 

— Dinerion pu Seavice nr ua SaxtE 
eT pr L'Assistance Pusnioves . 

I. 

Ce Service publie depuis 1912, sous brochitre spéciile; 
un £tat du Service de la Santé et de U'Assistance Publiques. 
du Protectorat-et considérations sur U épidémiologie: mare- 
caine a la fin de année, Le dernier paru de ces rapports 
“est de 1915 (Casablanca, Imprimerie Rapide G. Mercié et Cie, 
1916, 58 p.). 

Ont paru en outre : 

Consetls @hyyiéne individuelle au Maroc. Eléments de 

prophylaxie sanitaire. Rabat. 19th, Insprimerie ¢ du Bulle 

tin Officiel,.in.° de so Pp. : 

D Lerende. Conférenees sur la stérilisation de ta 

syphilis. Rabat, Imprimerie du Bulletin Officiel, in-8 dé. 

&7 p. 
D’ Leredde. Instructions complémentaires r fatives 

diagnostic et au traitement de Ia syphilis. Imp merie du 

Bulletin Officiel, in-8 de 15 p. 
Est actuellement sous presse une brochure de I’ 

au 

Insli- 

| litut Antirabique et centre vaccinogéne.



_BULLETIN OFFICIEL, 
INFORMATION 

  

A la date du 11 décembre 1916, 
Recétte de I’Enregistrement ct ceux de la Recctte des 
Impots et Contributions ont été transférés au rti Océan, rue de Tanger, Immeuble Péan. quartier de 

les bureaux de la 

       

      

‘PROPRIETE FONCIERE 
GONSERVATION DE CASABLANCA 

      

Municipales de Rabat-Salé qui était 
par la Trésorerie Générale est rat 
Impéts st Contributions. 

4484 

A partir de cette la gestion des Recettes 
précédemment assurée’ . 

tachée & la Recette des 

méme date, 

~ 1. 

EXTRAITS DE REQUISITION” 

  

Réquisition N° 684° 

f 

  

Suivant réquisition en date du a1 octobre 1916, déposée i la : nabehi, demeurant, au douar Ben Zeroual, tribu des Zrara, Catd El. 
Conservation le ag novembre 1916, M. ECH CHEIKH BEN AISSA 
BEN EL CAID ABDESSELAM BEN ZEROQUAL EL BOUBEKRI CHER- 

RADI, marié suivant la loi musulmane A dame HENIA BENT EL 
CAID BEN IDRISS BEN ABDERRAHMANE EZ ZIRRADI ECH CHER- 

Djilani ben Et Tehami 3 au sud, par celle d’El Maathi ben Moham- 
med Ez Zerrari, demeurant au douar Ben Zeroual, tribu des Zrara, 

- Caid El Djilani ben Et Tehami ;.a louest,-par celle de M. Biarnay,. 

RADI, dans le mois de Djoumada I 13:8, par devant la Djemaa | 

WEch Chelihata, domicilié A Et Talaa, Sidi Kacem, chez le Catd 
Sidi Djilani ben Et Tehami Ez Zirrari, a demandé |’immatricula- 

tion, en qualité de prepriétaire, d'une propriété A laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « BLED ED DAIA », consistant 

en un terrain de labour, située 4 Oued Sebou, territoire de Sidi 

Kacem, 4 3 kilométres au sud du Saint Sidi Abdelaziz. 

Cette propriété, occupant une superficie de ‘cinquante hectares, 

et limitée : au nord, par l'Qued Sebou et ia rovle allant 4 Ahad ; 

Takna ; & l'est, par la propriété de Messaoud ben Lahcéne El Me- 

y demeurant. | a, re ee 
_ Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur Te dit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel on. 
éventuel et qu’il, en est propriétaire en yerti d’un acte, de noto- 
riété dressé par deux adouls, le 6 Djoumada I 7330, et horaologué 
par le Cadi de la tribu d’Es Schim, aux termes duquel les .adouls’ 

altestent que-Sid Ben Aissa Ben Abdesselam Zéraual Ech Cherradi: 
Ez Zerrari El Boubekri a la possession et Ja jouissance de la dite 

propriété depuis une durée dépassant celle de la prescription légale. 

Le Conservatéur de la propriété fonciére & ‘Casablanca, 

M. ROUSSEL. — 

Réquisition N° 685° i 
i 

Cohgervation Je 29 novembre 1gx6, M. ECH CHEIKH BEN AISSA 
BEN-EL CAID ABDESSELAM BEN ZEROUAL EL BOUBEKRI CHER- 

RADI, marié suivant la loi musulmane 4 dame HENIA BENT EL 

{AID BEN IDRISS BEN ABDERRAHMANE EZ ZYRRADI ECH CHER- | 

-Suivant réquisition en date du 48 noveribre 1916, déposée A la 

| 
{ 
! 

RADI, “dans le mois de Djoumada I 1318, par devant la Diumad . 

dEch Chelihata, domicilié a Et Talaa, Sidi Kacem, chez le Caid 
Sidi Djlani ben Et Tehami Ez Zirrari, a demandé Vimmatricula- 

tion, en qualité de propriétaire, d’uno propriété a laquelle il a 
délaré vonloir donner le nom de « ES SEDRA EL MEHARRARA », 

whsistant en terrains hon Jabourables, située A 5 kilométres | 

Vest'de Sidi Abdelaziz, tribu des Cherarda, Contréle de Petitjean, 
lisa dit Dakhlet Sebou et appelée Feddane Es Sedra El Meharrara. 

~-Gétte propriété, occupant une superficie de vingt hectares, est 

liité.: au nord, par la propriété de la Djemad Doumat, appelée 
Sine, tribu des Chebanat et dépendant du sus-dit Caid ; A Vest, 

a) Nora. — Les dates de bornage v . 4 ati. 

connaissance du public, pat Yoie U'affichage & la on a 
‘cr. limmeuble, A fa Justice de Paix, au bureau du Cali ‘chés de ahakma du Cadi et par voie de publication dans les marchés 

la région. 

  

ont portées, en leur temps, a 

  

par celle de Bouchta Ben BouchaYb El Ferdji El Doukali, demeu-. 

i rant. au.douar Doukala (tribu ‘dés Chébinat)) d&pénidani du’ Caid , 
Driss ben Et Taher Echchliani Ech Cherradi '} “at. ‘sud, ‘par la 
propriété dé la Djemaa Daumat précitée ; 2 Youest, “par Oued 

Sebou. . . a . “ 

Le réquérant déclare qu’A sa connaissance il ‘n’existe sur le dit 

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

éventuel et qu'il en est propriétaire en veitu d’un acte de notoriété 

dressé par deux adouls, le 6 Djoumada I 1230, et homologué par 

le Cadi de la tribu d’Es Schim, aux termes: duquel. les . adouls 

attestent que Sid Ben Aissa Ben Abdesselam Zeroual Ech Cherradi 

Ez Zerrari FE} Boubekri a la possession et Ia jouissance de la dite 

propriété, depuis une durée dépassant celle de la prescription légale. 

‘Le Conserbatear de le propriété foviciére @ Cikeblarith, 

“M. ROUSSEL... - ,.. > 

‘ 

Des convocations personnelies sont, en outre, adressées aux 

riverains désignés dans la réquisition. are . 

Toute personne intéressée peut, enfin, SUR DEMANDE ADRES- 

SRE A LA CONSERVATION FONCIERE, éire prévenué, par convo- 

¢ation personnelle, da jour jizé pour le bornuge.
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Reéquisition N° 686° 

  

Suivant réquisition en date du 30 novembre 1916, déposée A fa 
Conservation le i décembre 1916, M. COMETTA Henri, marié a 
dame CHAMOT Armande, sans contrat, 4 Aumule (Algérie), le 19 
novembre rgio, demeurant a Casablanca, rue des Quled Harriz, 
n° r47, et domicilié chez son mandataire, M. Marage, 4 Casablanca, 
217, Boulevard de la Liberté, a demandé Vimmatriculalion, en qua- 
lité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « IMMEUBLE COMETTA », consistant en un 
terrain non bati, située 4 Casablanca, dotissement Brandt et Lamb, 
ToL n° 34, rue Bugeaud, Quartier de Mers Sultan. 

Celle propriété, occupant une superficie de trois cent qua- 
rante-un metres carrés, est limitée : au nord, pir la propriété de 

Réquisition IN’ 687¢ 

  

   
    

M. Moretti, demeurant a Casablanca, rue du Commandant’ n° 32; a Vest, par la rue Bugeaud ; au sud et a Vous a 

lots n°* 32 et 33 du lotissement Brandt’ et Lamb, -TSprésentan M. Alacchi, Séquestre des Diens Austro-Allemands; :-§" Gj * 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance ilin’e ae 

immeuble aucune charge, ni aveun droit réel, immobiliey aetua 54 
éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un; 
privés, passé A Casablanca, le 317 février 1914, aux 
MM. Brandt et Lamb Tui ont vendu la dite propriété 

   

    

| 
a 
ta 
     

       

      

   

  

   
Le Conservateur de la propriété fonei 

M. ROUSS. 

  

Suivant réquisition en date du a décembre 1916, déposée A lu 
Conservation le mdéme jour, M. MORTE&O Alberto-Carlo, marié a 
dame Mina MORTEO, le 1° seplembre 1898, 4 Loano (Riviera Italia), 
régime la Communauté, contrat passé devant la Municipalité de 
Loano, le 1° septembre 1898, demeurant et domicilié A Mazagan, 
Quartier du Mellah, a demandé limmatriculation, en quilité de 
Propriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « RIVIERA III », consistant*en terrains urbains, située a Mazagan, et dénommé Terrain de la Plage. 

“Cette propriété, eccupant une superficie de vingt-quatre mille 
miétres carrés, est limitée + au nord, par la propriété du requérant ; ' a Vest, par la plage ; au sud, par Ja propriété de M. I. §. Nahon | 

“deux adouls, Ie 2 Redjeb 1328, et homologué p 

   

        

   

ct de M. Mesod Bensimon, demeurant tous -denx\< Manip 
Touest, par. celle de Si Hadj Omar Tazi, Pacha “de 
par.la route de Casablanca. ‘ rd 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il. 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, imm 
éventuel et qu'il en est propriétaire en. vertu d'ui 

  

gan, aux termes duquel les héritiers WEL Hadj Ali 
Ben El Gud El Djedidi, de Mazagan, lui a-vendu: 
et d'un jugement du Cadi de Mazagan du 19 Re 

Le Conservaterr de la‘ propriété ‘fon ore 
MM. ROUSSEL. 

Reéquisition N° 68sec 
a er 

Suivant réquisition en date du. 2 décembre rq16, déposée A ta _ Conservation le méme jour, M. MORTEO Alberto-Carlo, marié a dame Mina MORTEO, ie 1 septembre 1898, A Loano (Riviera Italia), 
régime la Communauté, contrat passé devant la Municipalité de Loano, le 1° septembre 1898, demeurant et domicilié 4 Mazagan, Quartier du Mellah, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré youloir donner Je nom de « SALHTA », consistant en terrains urbains, située A - Mazagan et dénommée Terrain Mortéo.: , 

_ .' Cette propriété, occupant une superficie de trente-deux mille méires carrés, est limitée : ay nord, par la propriété de M. Nouas- ser, demeurant 4 Mazagan ; A Vest, par Ja plage : au sud, par nne propriété du Maghzen ; i Vouest, par ta route de Casablanca. 

i 

Suivant réquisition en date du décembre 1916, déposte a la Conservation le méme jour, M. MORTEO Alberto-Carlo, marié & dame Mina MORTEO, te yet septembre 188, 4 Loano (Riviera Italia), ‘régime Ja Communauté, contrat, passé devant la Municipalité de Loano, Ie 1 septembre 1898, demeurant ct domicilie 4 Mazagan, _ Quartier du “Mollah, a demandé Vimmatriculation. en qualité de Propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré youloir donner le nom de « ABDIA », consistant en terrains urbains, situép A Vouest de Mazagan, et dénommée Aouan}. 
Cette propriété, occupant une superficie de cing mille métres carrés, est. limitée - au nord, par fe camp Réquiston (Génie mili- taire) ; & Vest, par Ja proprizié de la Compagnie Maroraine. repré- Sentée par M. Jacquety, & Mozagan ; au sud, par la propriété de M, 

  

  

    

    

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il. ex 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobil 
éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu de deux 
par deux adouls les 24 Safar 1330 (1° acte), et. a3 Dj 
1333 (2° acte), homologués par le Cadi de Mazagan‘=(1* 
par Ie Cadi des Zemmours, Si Abdesselam Ben -Omarr: ET Algou | 
(2° acte), aux termes desquels :-(r? acte) le maalem. : Ahmed ‘ben ‘ El Djilani Ech Chiadhmi El Djedidi, de Mazagan, -et (3% acte) Ahmed ben Salah Ben Ez Zemmouri El Ferdji et: corisorts.I vendu ta dite propriété, : 

      

   Le. Conservateur de la propriété fonciér ’ 

M. ROUSSEL. ©: 

Réquisition Wwe esoc 

Michel, Chef de l’Agence de la Banque d'Etat du Maroc,’& Mazi, 
gan ; 4 V’ouest, par la route Gazna. ae . 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur le dit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel a 
éventuel et qu'il en est propridtaire en vertu de deux actes dress" 
par deux adouls les ro Redjeb 1328 (1°7 acte) et 27 Safar 1329 (2° ate, 
homologués par le Cadi de Mazagan, aux termes desquels grt ‘i actes), Sid Ahmed Ren EI Hadj Et Tayeb El Boulsaouant, ais 
pour le compte de son épcuse Zohra Bent Abdallah Wen El Bel 
Tayeb lui a vendu la dite propriété. 

   

    F- Conservateur de la propriété fonciér, 

M. ROUSSEL. 

b a Casablanct.
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Requisition Wwoe 690¢ 
Suivant réquisition cn date du 9 décembre 1 

conservation le méme jour, M. MORTERO Alberto-Cazlo, marié & dame Mina MORTEO, le 1 septembre 1898, 4 Loano (Riviera Italia), ygime la Communauté, contrat passé devant la Municipalité de Loand, le r* septembre 1898, demecurant et domi 
Quartier du Mellah, a demandé i'immatricul 
propridtaire, d'une propriété A laquelle il 9 déclaré vouloir donner jgnom de « OUARDIA HWASSANIA », consistant en terrains urbains, stuée 4 Pouest de Mazagan el dénommée Lots Borgia. 

Cette propriélé, occupant une su 
‘ iperficie de -cinquante-cing nille métres carrés, est limitée: 17° parcelle = au nord, par la propriété 

des héritiers Bou Boagned, demeurant & Mazagan; a Vest, par elle de 
y. Juving, demeurant & Mazagan ; au sud, par celle de Hamed 
gorbel, demourant & Mazagan ; 4 Vouest, par un sentier. 

cilié 4 Mazagan, 
ation, en qualité de. 

916, déposée & la - 

  
‘par deux adouls les 17 Cha 

  

2° parcelle : au nord, par la propriété de Ben To de Ben Kobi, demeurant a Mazagan, tous les deux cele de Ben Tounsi sus-hommeé ; au sud, par celle des Boagned sus-nommés ; 4-Vouest, par un sentier. | . wee _ Le requérant déclare qu’ sa connaissance i] n’existe sur le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ow éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu de trois actes dressés. ‘- 
bane 1329 (1° acte). x Ramadhan, 1397 

8, homologués tous trois. par Je Cadi de gan, aux termes desquels Sid Mohammed Ben. Ahmed FE] Bousse:* lui_a vendu la dite propriété. | oe EE 

unsi et celle . 
; a Vest, par 

héritiers Bow . 

(2° acte) et 10 Rebia II 139 
Maza 

   Le Conservateur de lo propriété foneiére & C asablaric 
M. ROUSSEL. woes 

7 _ Requisition N?e91°¢ 

  

Suivant réquisition en date du a décembre 1916, déposée a la 
Conservation le méme jour, M. MORTEO Alberto-Carlo, marié & 
dams Mina MORTEO, le °° septembre 1898, A Loano (Riviera Ttalia), 
rigimé la Communauté, contrat passé devant la Municipalité de 
lone, le 1* septembre 1898, demeurant et domicilié 4 Mazagan, 
Quartier du Mellah, a demandé ‘Vimmatriculation, en qualité de 
popriétaire, d'une propriété & laquelle il g déclaré vouloi> donner 
z nom de « TAHARIA », consistant en terrains urbains, située A 
Vouest de Mazagan et appelé Terrain Lalla Zahra. , 
Cette propriété, occupant une superficie de quinze mille métres 

carrés, est limitée : au nord, par un sentier et par la propriété des 
hritiers Moussa Ould El Caid, demeurant A Mazagan ; A Vest, par 
4 route.de Mouila ; au sud et a louest, par la propriété de Ould 

hd} Tahar, demeurant & Mazagan.   

Le requérant déclare qu’a 8a connaissance ‘il n’existe sur le dit” 
immeuble aucune charge, ni.aucun droit réel, immobilier’ actuelou’ éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu dun-acte dressé ‘par. deux adouls le 1: Rebia If 1831, homologué -Je -lendemain, -parJe 
Cadi de Mazagan, Si Abdallah Fi Fedhila, aux termes * duquel -'s.. 
1° Sid M’hammed Ben El Hadj. Tahar El Djedidi, agissant pour le- 
compte de son épouse, Aicha Bent Errais Tahar,.2° Si Messaoud. 
ben Allal Lahsini, agissant pour le compte de son épouse,: Khe- | 
didja Bent Errais Tahar, 3° Ismail Ben Ahmed Es Sebiti, dgisgant 
pour le compte de son épouse, Zahra Ben.Er Rais Tahar, lui ont. 

    

vendu la dite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciare & Casablanca, ° 

M. ROUSSEL. + 

Réquisition IN’? 692° 

Suivant réquisition en date du 2 décembre 1916, déposée A la 
Conservation le méme jour, M. MORTO Alberto-Carlo, marié A 
dime Mina’ MORTEO, le 1° seplembre 1898, 4 Loano (Riviera Italia), 
tégimie “la Communauté, ' contrat passé devant Ia Municipalité de 

laano; ‘le. 1° septembre “1898, demeurant et domicilié 4 Mazagan, 

Quartier du‘ Mellah, a demandé Vimmatriculation, en .qualilé de 
wopriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
nom de «-SMAINIA », consistant en terrains urbains, située au 

sul'de Mazagan, et dénommée Terrain Morteo. 

Cette. propriété, occupant une superficie de vingt mille métres 
carés,: est limitée ‘ 
Rudolf {Séquestre des Biens Austro-Allemands) ; A l’est, par celle 

: au nord, par Ja propriété de M. Hadrich | 

| 

| 

  

de M. Kalkoff (Séquestre des Biens Austro-Allemands) ; au sud, 

par celle de Abdeltif Tazi, amin, demeurant 4 Mazagan ; A Vouest, 

par la route de Marrakech. . ee 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel .ou . 
éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte:dressé par. 
deux adouls le 3 Moharrem 1339,. homologué le ménte ‘jour par lee 

Cadi de Mazagan, Si Abdallah Fedhila, aux termes duquel Si Hassen - 
Ben El Maathi Ben El Ghazi et- sa: mére Fathma Bent Mohammed. 
El Khoua lui ont vendu la dite Propriété. . So 

. Le Conservateur de la propriété foncidre a. Casablanca, 

M. ROUSSEL. oO 

Requisition N°. 698° . 

Suivant réquisition en date du 2 décembre rg16, déposée a la, 
Conservation le méme jour. M. MORTEO Alberto-Carlo, marié a 
‘ame Mina MORTEO, le 1° septembre 1898, 4 Loano (Riviera Italia),., 
Ngime la Communauté, contrat passé devant la Municipalité de 

loano; le: x** septembre 1898, demeurant et domicilié a Mazagan, 

Qurtier “du Mellah, a demandé |l’immatriculation, en qualité de 

Mpridtaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
"nom de « NADRIA », consistant en ters~’ % urbains, siluee 
Veeagan, & la plage Est, et appelée Terrain ad, 

: il 
Cette Propriété, occupant une superficie de quarante mie Tiaras ‘carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Meir 

Cohen, demeurant 4 Mazagan ; A lest, par la plage ; au sud et a 

louest, par la propriété de M. Hamed Gorbel, demeurant 4 Maza~. 

gan. Cette propriété est traversée par la route de Casablanca. ait 

Le requ‘rant déclare qu’A sa connaissance i] n existe sur le 

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

éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte Gress pr 

deux adouls, le rg Hidja 1329, et humologué par le Cadi . be 

san, des Ouled Bouaziz et annexes, aux termes duquel El aal oe 

‘Ahmed ben El Djilani Ech Chiadmi lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablenca, 

M. ROUSSEL.
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Réquisition N° 694° 

- Suivant ‘réquisition en date du 2 décembre 1916, déposée a ia 

Conservation le méme jour, L’ADMINISTRATION DES HABOUS 
KOBRA DE RABAT, représentée par son Nadir El Hadj Ben Aissu 

Ben Messaoud Toledano, domicili¢e & Rabat, en ses bureaux prés 

de la grande Mosquée -au Chella, a demandé l’immatriculation, en 

qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle clle a déclaré 

youloir donner: le nom de « TAMESMA ET MEHRAB T HABOUS 5, 

consistant en un terrain’ de culture, situde & l'Ouldja de Rabat. 

; Ceite, proprigté, occupant une “superficie de six hectares, est 

limitée : au nord-ouest, par Oued Bou Regreg i db Vest, par la 
propriété de M. Bernaudat, demeurant a Rabat, Avenue du Che)- 

lah, et par celle de Sidi Ettabaa Elatrasi, représenié par son man- 

~ ¥ouloir doriner le nom de « TEMASSI NE HABOUS », 

~ dataire Ould Tomina, demeurant 4 l’'Ouldja de. Rabat ; au sud, 

_par celle de Homane Ben ‘El Hadj Eloudii, 

Ia Casbah de Tomar, Rabat- baniiene ; 

demeurant pros. de - 

a Vouest, par celle dui ait. 

{ 

  

  

      
   

    

  

      
   

    

  

Homane Ben El Hadj Eloudii sus-nomime, par celled . 
Kobra de Rabat, représenté: + nadir, et par ce ‘ 
Ben Smail, demeurant dans la iy-vu des Ouled Ziane, 
banlicue, 

a 
   

éventuel ct qn ‘elle en est propridtaire. en ‘verlil. 
noloriété dressés par adouls les 9 Chaabane. 1334; (4 

Chonal 1334 (2° acte!, homologués par le Cadi de 
ben Abdesselani Er Rounda, aux termes desquels les: 
que la dite propriété est inscrite sur les’ _Teaiat 
Habous El Kobra ‘de Rabat. 

: Le Conservateur de la propriété fonciay 

M.. ROT'SSEL., 

Réquisition N° 695° 

Suivant,; sréquisition en date du a décembre 1916, déposée A la 

. Conservation le méme jour, L’ADMINISTRATION DES HABOUS 
KOBRA DE RABAT, représentée par son Nadir El Hadj Ben Aissa 

Ben Messaoud Toledano, domiciliée 4 Rabat, en ses bureaux pris 

dé la grande Mosquée au Chella, a demandé l‘immatritulation, en 

qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle elle a déclaré 

consistant en 
un terrain de -culiure, située 4 l!Ouldja de Rabat. 

Cette propriété, occupant une superficie de quatre hectares 

soixante-quinze ares, est limitée : au nord; par un chemin ; A 

Vest, par la propriété de Si Abderrahman Bargache et consoris, 

demeurant rue Bargache, & Rabat, et par celle de Si Tebad Etterasi, 

-_ représenté par son mandataire Ould Tomina, demeurant A l'Ouldja 
ude Rabat ; au sud, par Ja: propriété de El Hadj Mohammed Eznaidi, 

Reéquisiticn W°e 

  

‘de Homan Ren Hadj Eloudii, demeurant prés -de:: 
     

    

   

    

   
      

  

   

demeurant rue Mekki Souici, n° 31, 4 Rabat-: 3'Vor 

Temara, Rabat-banlieuo, et par celle des Habous, Keb 
représentés. par leur nadir. a 

La requérante déclare qu’a sa connaissance 
immeuble aucune charge, ni aucun droit. récl, im 
éventuel ct qu'elle en. est propriétaire en: vertu: 
notoriété dressés par adouls, les 9 Chabaane 1334, 

attestent que Ia dite propriété est inserite ‘sur. “a 
Biens Nabons E! Kebra de Rabat. 

Le Conservateur de ta propridté foneiere & Casablanca, 

Wo ROUS-ERL. 

  

696° ° 

  

_. Suivant réquisition en date du a décembre tgi6, dépo-ée A ia 

Conservation le méme . jour. L’ADMINISTRATION DES -HABOUS 

-KOBRA DE’ RABAT, représentée par son Nadir, El Hadj Ben Alissa _ 

Ben’ Messaoud Toledano, domiciliée 4 Rabat, en ses bureaux, prés 

de la Grande Mosquée au Chella,, a demandé |'immatriculation, 

en. qualité’ ‘de propriétaire, d'une propricté & laquelle elle a déplaré 
“youloir donner Ie nom de ‘« FEDDANE SEDIADA HABOUS », con- 
sistant. en: ‘terrains ‘de culture, située a l'Ouldja de Rabat. 

“Cette. propriété, occupant une superficie de un hectare qua- 
rante-cing. ares soixante-quinze centiares, est Hmitée : au nord et 
a Vouest, par la: propriété de Sidi Ettebaad Elatrasi, ayant pour 
-Mandataire Ould Tomina, demenrant A TOuldia de Rabot ; 3 Vest, 

' 

par celle de M. Ber nandat, demeurant 4 Rabat, avenue. du Chiellah : 

  

‘au snd, 

nomnus, 

La requérante déclare qu’a sa cannaissance il T’exis 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel,.immob 

éventuel et qu'elle en est propriétaire en. vertu dt % 
riété dressé par deux adouls le g Chaabane 1334, homologue ee 
Cadi de Rabat, Mohammed ben Abdesselam er Rounda, pres, 
duguel les adouls attestent que la dite propricté est inscrite sur. le 

regisires des Piens Habous El Kobra de Rahat. Bogs : 

r propriété joneiire a. Casale, 

M. ROUSSEL. , 

par celles de Sidi Ettebad Elatrasi et. de Mt. -Bernaudat    

    

   

Le Conservoteur de 

Réquisition IN? 69'7¢°¢ 

, Suivant réquisition en date du 2 décembre 1916, déposée 4 la 
Conservation le méme jour, L'ADMINISTRATION DES HAROUS 
KOBHKA DE RABAT, représentée par son Nadir, El ‘Hadj Ben Aissa 
Ben Messaoud: Toledano, domiciliée & Rabat, en ses bureaux, prés 
de la Grande Mosquée au Chella, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle elle a déclaré 

vouloir donner le nom de « TAGHERGUINT HABOQUS », consist : 
ea un terrain de culture, située 4 POuldia de Rabat. 

Celle prapriété, occupant une superficie de treize hetare .. 

limitée : an nord, par la propriété de Mohammed. Ben Be at : 
Ghennam, demeurant 34 proximité de la Zaouia M’ barkia, e a 

celle de Hadj Renacer Chellaoui, demeurant 4 Rabat, rue een 

et
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El Mimouri, quartier Souika ; a Vest, 

priété des Habous, représeniés par leur nadir : au sud, par la pro- 

vpridté ude. Hadj -Abdessclam El Fassi, demourant rue ‘Hadj Abdei- 

\khaleq:Fradj, impasse. Jautia, A. Rabat, par celle de Sidi Tebaa Fl 
-Atrasi, représenté par Ould Tomina, .demeurant . i VOuldja , de 
Rabat, et par la propriété Sbana appartenant-& Homane Ben Hadj 

El Oudyi, demeurant A. proximité de Ja Casbah..de Temara 
_Touest, par. Ja .propridté dite- Feddane . Smara,.,.appartenant aux | 
wHabous;-représentés par leur nadir, :et,,par celle dite-Sbana,, appar- | -enant. 4: Homane..Ben Hadj. El Oudyi, . sus-nommé:, : : 

par Oued el par da. pro- 

fe 

éventuel.et qu'elle, 
TILE dressé. par, ;deu 

3 4 | egistres des: 

4485 | 

sda. requérante, ; Wéclare qu’A sa connaissance il immeuble aucune 
n’cxiste sur le dit | 

char, ge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou £nuesk, propriétaire en. yertu,d'yn acte de noto- 
x, adouls,en fin de Ghaoual, 1334, et .homologué par le Qadi, de, Rabat, Mohammed, ben Abdesselam, Er Rounda, - aux: termes -duquel atiestent que, la . dite , propri¢té est, inscrite. sur, Jes | Biens;,Habous; El,.Kobra de, Rabat. Be 

Le Gonservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
,M. ROUSSEL. 

Réquisition uN° .698°.. 

  

Suivant réquisition en date du a décembre 1916, déposée a la 
Conservation le méme jour, M. FABRE Léon, marié 4. dame. Laure 
CAMINADE, le 17 mars 1891, & Bordeaux, sans contrat, régime de 
la Communauté, demeurant et domicilié 4 Casablanca, Bouleyard 

‘de Lorraine, 1° 1, a demandé l’immatriculation, en qualité de rro- 
-priétaire,‘ d'une: propriété ¥ laquelle il a‘ déclaré vouloir donner le 
nom de « LA GIRONDINE », censistant en terrains: et: constructions, 
située & Gasablanca, rue des Ouled- Harriz et; Boulevard: de Lorraine. 

Cette propriété, occupant une superficie de mille cing, cent 
trente métres carrés, est limitée : au nord-ouest, par la rue des 

. Quled Harriz ; au nord-est, par la propriété de M. Albert Fayard, 
y demeurant, rue des Ouled“Harriz <4 Vest,, par celle de M. Latis- 
naire, demeuran’ A Casablanca, rue de‘Charmes, et par celle de M. 
Paradis,, demeuramh aussi rue.de Charmes ;..au sud-ouest, par le | 

4 

i 
! 
: 
t 
' 

hy 

‘da Casablanca, Mohammed El, 
’ Hosseini, aux termes duquel, MM. 

Boulevard de Lorraine ;-a Youest, par le carrefour de Mers Sultan. . 
. Le requérant:.déclare qu’s sa connaissance it ‘aexiste sur le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit. réel, immobilier actuel ou, 

éventuel et qu’il en est proprigtaire en vertu,"d'un .acte. souis-seings 
privés, passé 4 Gasablanca,,Je 8 octobre 3972, AUX termes duquel.Je— 
Comptoir Lorrain du Maroc (Nathan fréres ,et Cie). lui a vendu 

Aressé, par, deux adouls le 
parlie de la, dite propriété, et d’un, acte, , 

et homologué en finde Rebia JI 1831, par le Cadi 20 Rebia II 1331, 

Mehdi_.ben . Rechid | El -Jraki ,, EY 
Schwab .ct, Blum, lui, ont, yéndu: 

  

Je restarit de la propriété. .. 

  

' Le Conservateur de la propriété ‘fonciére- a. Cosublanca; 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 699° 

Suivant réquisition en..daté du: 1°". décembre 1916, déposée A-la 

Conservation le 4 du méme - mois, -MOHAMMED - BEL HADI 

AHMED..EL. MEDIOUNI EL--MESSAOUwI, marié sous le régime .de 

la Loi musulmane, demeurant et domicilié & Casablanca, Impasse 

En: Nekkla, n° 5, a.demandé limmatriculation, en qualité de pro- 
Pridtaire, d’une. propricté & laquelle il a déclaré vouloir donner - le 

tom de «. ARSAT EL FARH.», consistant en un jardin, planté 

Warbres.:fruitiers; située prds de la- source:.de; Tit. Melil, Région de 
Mediouna. : , 

Cettowpropriété,- occupant: une superficie de, un - hectare, est 
limitée : au nord, par la propriété de Si El Himer ben-Hadjadj El 
Aboubi, par celles de Hamou ben Ahmed El Messacudi, ct de 

Hadjadj ben Chaffat ‘El Aboubi, demeurant tous-sur les lieux ; A   

  

| lui ont-vendu la dite propriété. 

' Vest et au sud, par une seghia..et .par la propriété. de..M..Fournet, 
demeurant, 4- Gasablanca,! Boulevard de VHorloge ; .2 louest,...par . 
la. propriété de.SiMohammed -Ould.-Menana: El: Medio 
rant & El-Hennancha: (Caidat de.;Mediouna). 

muni, demeu- 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur le-dit- 
‘immeuble aucune'charge, ni-aucum droit. réel, immobilicr actuel ou 
‘éventuel: ot qu'iL.en. est. propriétaire én. verlu d’un.acte:.dressé: par 

- deux. adouls le 1° Redjeb 1327,.non homologué, .aux ‘ermes.duque) . 
‘Mohamed ben: Abderrahmane -El :Mediouni’ El Ahmarhi et El: Hadj 
Ahmed Ben Moussa et son neveu El Heil la Ben E] Hadj..Bouazza 

Le: Conservateur de la propriété foncidre & Cas sablanca,” 
1M ROUSSEL. Oe 

Requisition IN? 700° 

Suivant réquisilion en date du 4 décembre 1916, déposée & la 

Conservation le méme jour, M. BASTARD Alphonse, célibataire, | 
demeurant et domicilié & Casablanca, Avenue du Général d'Amade, 

n°. 60, a demandé Vimmatriculation, en qualité dv proprictaire, 
d'une propriété a ‘laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« MARIE-LOUISE », consistant en un terrain i batir, située A 
Casablanca, Jotissement Asaban.Malka, Quartier El Maarif. 

Cette propriété, occupant une superficie de..mille huit cent 
trente Thétres carrés, est limitée : au nord, au sud el A Vouest, par 

le lotissement de MM. Asahan ct‘ Malka, demeurant & Casablanca, 
Avenue du Général d'Amade (Immeuble Butler) > a Vest, par la 

Propriété do 4M. Bisearra, demeurant sur les lieuy.   

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n'existe: sur. le. dit 

_immeuble aucune charge, ni aucun, droit récl, immobilier, zctuel,ou _ 

évertuel ef qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte dress¢ par 

deux adouls, le 17. Redjeb 1334, et homologué le dernier. jour, de 

hodja 1334, par le Suppléant du Cadi de Casablanca, £i.Moaammed 
Essoufi Ben El Caid Ez Ziadi, aux termes duquel; MM, Isaac. Ben: 

Dadousse et Youcef Asaban lui ont vendu la, dite. propriété. 

Le Canservatenr de la propriété fonciéra 4 Casnblanca, 

M. ROUSSEL.
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Reéquisition N° 701° 

Suivant réquisilion en date du 4 décembre 1910, déposée a la 

Conservation Ie méme jour, M. MORTEO Alberto-Carlo, maizié & 

dame Mina MORTEO, le 1 seplembre 1898, 4 Loano (iviera Italia), 

régime de la Communauté, contral passé devant la Municipalité de 

Loano, le 1° septembre 1898, demcurant et domicilié 4 Mazagan, 

Quartier du Mellah, a demandé V‘immatriculation, en qualilé de 

propriétaire, d’une propriété 4 laquelle i} a déclaré vouloir donner 

-. Je nom de « BELLE-VUE », consistant en terrains urbains, située 

“au sud-ouest de Mazagan, prés de la Caserne Kieffer, et appelé Lot 

des héritiers Ben Driss. 

Cetle propriéié, occupant une superficie de huit mille métres 

* garrés, est limitée : au nord, per Ja roule de Souk és Sebt et par la 

:. propriélé de Ja Compagnie Marocaine. représentés A Mazagan par   

  

M. Jucquety ; a Vest, par la route du Sebt ; au sud, par] 
de Si Hadj Omar Tazi, Pacha de Casablanca, y 
Vouest, par celle de M. Jacquety, Directeur de la Com 

caine, & Mazagan. 7 ‘ 
Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’ existe sur je. s 

immeuble aucune charge, ni aucun droit récl, immo 

éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’ns ae 

deux adouls le 24 Chaabane 1330, homologué-par Je 

gan, aux termes duquel les héritiers d’Ahmed Ben Jdriss owns 
El Djedidi lui ont vendu la dite propriété, 

   
     

    
    

   

   

  

Le Conservateur de la propriété foneiar 

. Réquisition NY’ 702° 

Suivant réquisition en date du 4 décemb.e 1916, déposée A le 

Conservation le méme jour, M. MORTEO Alberto-Carlo, marié a 

‘ dame Mina MORTEO, le 1° septembre 1898, & Loano (Riviera Italia), 

- régime de la Communauté, contrat passé devant la Municipalité de 

--Loano, le 1° seplembre 1898, demeurant ef domicilié 4 Mazagan, 

Quartier du Mellah, a demandé l’immatriculation, en qualité de 

prepriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir. donner 

de nom de « TERRAIN CHAFAI », consistant en terrains urbains, 

siluée A y 500 méatres & Vouest de Mazagan, et appelée Fropridlé 
Chafai. 

Celle propriété, occupant une superiicie de cing mille métres 

carrés, est limitée : au nord, par Ja route Abnbda ; A I'est, par   

   
   

   

    

   

    

     

la propriété de M. Deslaurance, demeurant  &sMazagan 
ela Vouest, par celle de MM. Redman et. Ausado, dem niranit 

deux, 4 Mazagan. oo 

Le requérant déclare qué sa connaissance il n’exi 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobili 

éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu ‘dunsa ie Gres 

deux adouls, ie 29 Mokarrem: 1331, et homolog 
Mazagan, aux termes duquel Si Ismail. Ben Ec 
Ismall Ben Ahmed lui ont vendw la dite propristé 

Le Conservateur de la propriété joncia 

M. ROUSSEL. 

Reéquisition N°’ 703° 

Suivant réquisition en date du 4 décembre 19:6, déposée A la 
Conservation le méme jour, M. MORTEO Alberto-Carlo, marié A 

dame Mina MORTEO, le x* ‘septembre 1898, 4 Loano (Riviera Italia), 

‘régime de la Communauté, contrat passé devant la Municipalité de 

Loano, le 1% septembre 1898, demeurant et domicilié & Mazagan, 

Quartier du Mellah, a demandé l’immatriculation, em qualité de 

propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 

le-nom de/« LOT PLAGE NORD », consistant en terrains urbains, 

‘située au nord de Mazagan, sur la plage, et appelée Terrain Ben 

‘Bugida. 

Cette propriété, occupant une superficie de cing mille cing | 
cents métres carrés, est limitée : au nord, par Ja plage de Muilha ; ; 

A l'est et au sud, par les propriétés de Si Allal ben Driss et de Si ; 

Mohammed Ben Driss, tous deux demeurant &- Maza 
Mortéo : & Fouest, par les propriétés ci-dessus et pa 

Mohammed ben Ablidiclkamel, demeurant 4 Mazagan,: 

Mellah. : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’exisle.gur.le oh 

immecuble aucune charge, ni aucun droit réel, immiobilier“actuel cu;: 

éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte. dressé.pir : 
deux adouls, le 8 Rebia I 133s, et homologué le. 10: Rebit a1 

par le Cadi de Mazagan, aux termes duquel Sid’ El.Hadj Tahe 
Boudjida E! Fassi El Djedidi lui a vendu la dite-propriété 

   

  

   

  

   

      

  

Le Conservateur de la propriété foneiér Casablantt:: 

M. ROUSSEL. 

  

Réquisition N° 704° 

Suivant réquisition en date du 4 décembre 1916, déposte A la 
‘Conservation le méme jour, M. MORT&£O Alberto-Carlo, marié a 
dame Mina MORTEO, le 1° septembre 1898, & Loano (Riviera Italia), 

régime de Ia Communauté, contrat passé devant Ia Municipalité de 
Loano, le 1% septembre 1898, demeurant et domicili¢ 4 Mazagan, 

‘Quartier du Mellah, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

propriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner | deny adouls. le & Rebia T 1330. et homologué par Je Cadi do Mar 
cle nom de « TERRAIN MEDIFIA », consistant en un terrain urbain 

sur lequel est ddifiée une petite maison d'bahitation avec une noria, 
située & 3 kilométres 4 Vest de Mazagan, route de Casablanca, et 

appelée Terrain Ben Driss. 

Cette propriété, occupant une superficie de cinq mille huit | 

cents matres carrés, est limitée : an nord, par la propriété de | 

| 
| 
| 
1 

| 

| 

Hadj Azus, demeurant A Mazagan ; & lest, par la route de Cas 
blanca ; au sud, par la propriété de Meir Cohen et Cie, demeur 
& Mazazan ; & Vouest, par cele de Hadj Azus sus-nomme. e at 

Le requérant déclare qua sa connaissance i} n’existe sur le an 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel st 
éventnel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte dress Pe 

ean le 
gan, aux termes duquel les héritiers ct les légataires de Daw 
Chérif Si Ahmed Pen Idriss Et Tetouani El Djedidi lui om Pp" 
la dite propriété. 

. fante, 
Le Conservateur de la p-apridté foneciére & Casal ial 

M. ROUSSEL. -



Réquisition N° 7O5¢- 
ee Suivant réquisition en date du 4 décembre 1916, déposée & la conservation le méme jour, M. MORTEO Alberto-Carlo, marié a dame Mina MORTEO, le 1° septembre 1898, a Loano (Riviera Italia), régime de la Communauté, contrat passé devant la Municipalité de joand, le r™ septembre 1898, demcurant et domicilié 4 Mazagan, quartier du Mellah, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle jl a déclaré vouloir donner jenom de « TERRATN NUASSER », consistant en terrains ‘urbains, sitiéa A 1 kilomatre A I’est de Mazagan, route de Casablanca, et appelée Terrain Uled Nuasser, : 

Cette propriété, occupant une superficie de quatre-vingt 

BULLETIN OFFICIEL 

‘éventuel et qu'il en est pro 

EL Azemmouri et consorts lui ont vendu Ja dite Pp   mille métres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. 

1487) 

i & Vest, parla route de la Plage ; 
A. C. Mortéo, requérant ; A Vouest, 

Gorbel, demeurant 4 Mazagan 
au sud, par la propriété de M. 
par la route de Casablanca. 

Le requérant déclare qu’ 
. 

4 sa connaissance j] n’existe sur je ‘dit ™ tmmeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou 
priétaire en vertu d’un acte dressé par . deux adouls, en fin de Re | bia I 31331, et homologué le lendemain - par le Cadi de Mazagan, aux termes duquel Abdelkader Ben Nacenr_ 

ropriété, 
Le Conservateur de la propriété fonciare a Cesablanca, - 

M. ROUSSEL. _ — 
Réquisition Ne 706 

  

Suivant réquisition en date-du 4 décembre 1916, déposée A la 
Conservation le méme jour, M. MORTEO Alberto-Carlo, marié i 
damé Mina MORTEO, le 1° septembre 1898, 4 Loano (Riviera Italia), régime de la Communauté, contrat passé devant la Municipalité de laano, le 1°F septembre 1898, demeurant et" domicilié 4 Mazagan, 
Quartier du Mellah, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner | 
lo nom de « TERRAIN LLULL », consistant en terrains urbains, 
siluée 4 Soo métres 4 I'est de Mazagan, route de Sidi Moussa, et 
appelée Terrain Borras, 

Cette propriété, occupant une superficie de deux mille mitres   carrés,- est limitée : au nord, par la propriété de M. Liull, demeu- 

rant 4 Mazagan ; A Vest, par.la route de Sidi Mussa’; aa sud; par - la propriété de M. Jacques Gardelle, demeurant A Mazagan’; a: Vouest,- par calle de M. Charles Leblanc, demeurant ‘4 Nice; rue -: Vernier, n° ', et par celle de M. Garassino, demeurant a. Casas” blanca, rue de la Croix-Rouge. Ly , Me 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur le-dit! immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou 

éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu ‘un acte dressé par 
deux adouls le 14 Kaada r3aq, et homologué par Ie Cadi’ de Maza-. 
gan, aux termes duquel M. Gagerame lui a vendu Ja dite’ propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciare & Casablanca, ° 
M. ROUSSEL. 20 

    

EXTRAIT RECTIFICATIF 
concernant la propriété dite : « Immouble Vialle », Réqui+ 

sition n° 334°, située aux Ouled Addou, dont extrait 
de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin’ 
Officiel » du 3 Avril 1916, n° 180. 

-Suivant réquisition rectificative en date du 25 novembre 1916, 

déposée 4 la Conservation le méme jour, M. VIALLET Henri, céli- 
bataire, demeurant et domicilié & Casablanca, Villa Oste, rue de 

Nancy, a demandé que Vimmatriculation de Ja ~ propriété die’ 
« IMMEUBLE VIALLE », située aux Ouled Addou, Réquisition “BBA cy ‘ 
soit faite également au nom de HADI MOHAMED “ MARRAKCHI, 
marié dang Ja forme musulmane, demeurant aux “Ouled Addou, 
propriétaire d’un tiers indivis, oe me 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanea, 

M. ROUSSEL. o 
v 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

Réquisition N° 119° 

_ “Propriété dite : ARDVOURY, sise aux Ouled Haddou, a sept 
kilomafres de Casablanca, Contréle de Casablanca-banlieue. 
~, Requérans : M. Louis FORDE CAMPBELL MURDOCH, proprié- 
faire, demeurant 4 Casablanca. 

Le bornage a eu lieu les 13 janvier et g aodt 1916. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca 

M. ROUSSEL. 

le a ; des d’ins- 
_G@) Nora, — Le dernier délai pour former des demandes d'ins: 

ctiption ou des oppositions aux dites réquisitions di   ication. “tion eat. de deux mois a partir du jour de la présente publicatio 

Réquisition N° 130° a 

Propriété dite : DALVORE, sise aux Ouled Haddou, A sept: 

kilométres de Casablanca, Contréle de Casablanca-barilieue. ee TR 

Requérant : M. Louis FORDE CAMPBELL MURDOCE. propriés 
jaire, demeurant 4 Casablanca. . 

Le bornage a eu lieu les 13 janvier et g aot 1916. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, . 

M. ROUSSEL. 

: ice d 
Elles sont recues 4 la Conservation, au Secrétariat de la Justice de 

Paix, au bureau du Caid, a la Mahakma du Cadi.
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Réquisition N° 170° - 

Propriété dite : DOMAINE DE LA SENONAISE, sise aux Outed- 

Ziadie, Coiit¥dle’ dé Casablanca-banlieue- 

Requérant’ : M: GALICIER: Alferf) Adrilinistratetir des Haut’ 
Fourneaux et Forges de Denain Anzin, detiivurant a Vaumont 

(Yonne), domicilié A Casablanca, 217, Boulevard de la Liberté, 
M! Marage, soti' méndataire. 

Le’ bérnage 2' ew’ lieu’ le'rg juin! 1918. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 247° 

Propriété dite : BIR KALIFA, sise & 4 kilometres au nord de 

‘- Er Rouidat (Zaérs), circonscription administrative de N’Kreils. 

Requérant : M. BUSSET Francis, 

blanea, rue de la Plage. 

Le hornage’a eu Heu le 

industriel, demeurant & Casa- 

20 duin 1916. 

Le’ Consdrutiteur dé la propriété fonciére & Casdblance, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 331¢ 

Propriété’ dite : 

Rothes Noires. 

Requéranis : M. FARAIRRE Gaston, négociant a Casablanca, 

rue du Commandant Provost, n° 42, en son nom et en celui de 
Mile MOREUIL CharlotteLouise, demeurant 4 Paris. 

Le bornage a cu lieu le 29 septembre rgr6. 

FARAIRRE If, sise A Casablanca, quartier des 

Le Conservateur de la propriété foncidre 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 360° 

Propriété dite : EX JARDIN LAMB, sise A Casublanea. 

_ du Général Moinier, n™ 66 et 68. 

_ Requérant : M, NAHON Abraham-Haim. en son nom et en 
' eslui de ses coproprfiétiires, M. Georges BRAUNSCHVIG et M. BE- 
’ NABU' Salomon, domicilié & Casablanca, chez M. G. Braunschvig, 

’ yue du Général Drude, n™ g et 41. 

Le bornage a eu lieu le a: juillet 1916. 

Avenue 

Le Conservateur de ia propriété joncidre 6 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition Ne 364° 

Propriété dite : MARIE LE MEUR, sise 4 Casablanca 

Mers Sultan et Trave:se de Médiouna. 

+ 

chez — 

i 

  
i 
I 

i 
t 

. avenue | 
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Requérante : Mme LE MEUK Marie-Jeanne, épouse. di 
M. Comle Léopold, demeurant 4 Casablanca, avenue Me 

Le bornage a eu liew le a2 juillet 1916. 

ore i 

Le Conservatear. dé la: propriéts.foncidry 2 Cota, 

Mr ROUSSEL, : 

Réquisition: N°. 365° 

    

   
   

Propriété dite : VILLA PAULINE, sise a Rabal, houlevarg 
Tour Hassan. 

Requérant : M. MICHAUD Céleste-Frédéria, enteoprene 
rant & Rabat, : houlevard de la Tour Hassan. 

Le bornage a eu Heu le 5 aodt raré. 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Casab mi 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 3B4° 

Propriété dite : CASABLANGA ‘TROIS MAL KAj. sise de Casebladea, 
quartier des Roches Noires, boulevard: do- Gergovie: et At nue de. 
Saimt-Awlaire. 

Requérant : LE COMPTOIR! COLONIAL DU SEBO 
& Casablanca: par Mi Anfossii som. Directeur, domici 
Sour Dyedid. 

‘Le bornage a cu tiew les ra aodt et’ 8 octobre: 1916 

   

    

    

Le Conservateur de la propriété fonciere ac 

M. ROUSSEL...” 

Réquisition N° 406° 

Propricté dite : DIENANE EL ‘OULDJET, sise &: ‘shes, 

quartier de la Liberté, rue de V'Oued Bouskoura. . 

Requérant : M. SID EL GHANDOUR BEN EL HAB 

DIOUNE Ei. HAMDAOUI, demeurant aux QOulad Ahmed, Cait 

Mediouna. DS 
Le 

    

   
Me 
‘de 

  

bornage a cu leu le ag juillet rg16. 

  

  

Le Conservutertr dé la propriété foneiéte aCe plenca, 
M. HOUSSEE. © 

    

Requisition Ne 493° 

Propriété dite 

vard d'Anfa, 

Requérant 

: VILLA DIEUDONNE, sise a cossblanea, ‘boule 
n? 196. 

M. NIGEL D’ALBINE RBELLAIRS BLACK-HAW. 

_ KINS, demeurant & Casablanca, boulevard d’Anfa, n° 126. 

Le bornage a eu lieu le 22 aodt ro16. oO : 

Le Conservateur de la propriété fonciére Casablanca, 

Mf. ROUSSEL.



La Direction du ¢ Bulletin Officiel > décline toute rex toute responsabilité quant 4 Ja te: 

ARRETE WIZIRIEL 
du 18 Octobre 1916 

(15 Hidja 1334) 

Qrdonnant ia délimitation des 

immeubles domaniauz  con- 
nus sous lag noms de Msika, 
Bin Torgan et Souter, 

Khayati et Tadlaoui, Kolila, 

Alamtin ou Bennis, Sidi bou 
Naja (Régron de Fez). 

(3° Avis) 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 3 janvier 

ig6 (26 Safar 1334),- portant 
rglement spécial sur la déli- 
nitation du Domaine de 1’Etat; 

Vu la requéte en date du 4 
octobre rg6, présentée par le 

Chef du Service des Domaines, 

tt tendant & fixer au 8 janvier 

1917 (14 Rebia IT 1335) les opé- 

rtions de délimitation des 

immeubles domaniaux dé 

nmmés sous les noms de 

Ysika, Bin Torqan et Souler, 

Khayati et Tadloui, Kohils, 

Aumiin ou Bennis, Sidi bow 
Tafa, situde prés de Fez, a 

droite et A gauche de la route 
te Fer A Meknés, entre Bab 

fegma et Sidi Amira, avant Ja 

Mala Faradji, 

o> aBRETE | 

ARTICLE PREMINR, — Tl sera 
mocédé & fa délimitation dts 
immenblés maghzen  sus-visés 
dénommés Msika, Bin Torqan 
t Souter, Khayati et Tadlaoui, 

‘lamin ou Bennis, Sidi bou 
Naf, 

Ant. a, — Les opérations de 

imitation conmenceront le 
janvier 1917 (14 Rebia f 1335). 

ait. Rabat, le 15 Hidja 1334. 
_ (48 octobre 1916). 

EL MAHDI GHARNIT, 
Suppdant le Grand Vizir. 

Yu pour: Promulgation et mise 

4 exécution : 

Fez, le 18 octobre 1916. 

Le Commissaire 

Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

BULLETIN OFFICIEL 

AN NONCES 

  

Annonces judiciaires, administratives et légales 
einen 

REQUISITION DE DELIMITATION 
Concernont les immeubles do- 

maniauz connus sous les 
noms de Meike, Bin Torgan 
et Souter, Rhoyati et Tad- 
laoui, Konila, Alamtin ou 
Bennis, Sidi Bon Naja (Ré- 
gion de Fez). 

(8° Avis) 

LE CHEF DU SERVICE DES 
DOMAINES, 

Agissant au nom et pour le 
compte du Domaine de I’Etat 
Chériflen, en conformité des 
dispositions de Varticle 3 du 
Dahir du 3 janvier rgi6 (a6 

Safar 1334), portant réglement 

spécial sur la délimitation du 

Domaine privé de VEtat : 

Requiert la délimitation des 

immeubles domaniaux connus 

sous le nom de Msika, Bin Tor- 

qan et Souier, Khayati et Tad- 

laoui, Kohila, Alamiin ou Ben- 

- nis, Sidi Bou Nafa, situés 2 
droite et A gauche de la route 

de Fez A Meknés entre Bab 

Segma at. Sidi Amira avant la 

Nzala Faradji. 

A la connaissance de l’Admi- 

nistration des Domaines, il ne 

paraft exister sur les dits im- 

meubles maghzen aucun droit 

d'usage’ ou autre {également 

établi. 

Les opérations de délimita- 

tion commenceront le 8 janvier. 

1917 (14 Rebia I 1335). 

‘Rabat, le 4 octobre 1916. 

Le Chef du Service 

des Domaineg p. L., 

FONTANA. 

La réquisition sus-visée a élé 

insérée in-erlenso dans le 

n® 209 du Builetin Officiel daté 

du 23 octobre rgt6. 

——e 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

a eee, 

ROUTES ET PONTS 

Traveuz neufs 

  

Route n° 12 de Saffi 
4 Marrakech 

—< 

Lot des Oulad Aissa 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le DIMANCHE 7 JANVIER 
1917, 4 dix heures, dans les - 

Bureaux des Frayaux Publics, 
Service Ordinaire A la Casbah 

il sera procédé A l’adjudication 

au rabais sur soumission. ca- 

chetée, des travaux de cons- 

truction dé la route de Saffi & 

Marrakech, savoir : Lot des 

Oulad Aissa, entre les P. M. 

28.730 et 42.692, su 15 k. 96a m. 

Travaux a l'entre- 

prise .........06, 199.255,05 

Somme A valoir....  85.744,95 

Total ..... 2,202... 285.000,00 

Cautionnement provisoirg 
1.750 francs (a 

Vadjudication) ; 

Cautionnement = définitif 

3.500 franes ; 

A constituer en espdces dans 
la Caisse du Trésorier Général 

du Protectorat ou d’une des 

Recettes des Finances. 

Le dossier du projet peut 

étre consulté a la Direction 

Générale des Travaux Publics 

et dans les bureaux du Service 

des Travaux Publics & Casa” 

blanca (Ingénieur FRANGOIS) 

et 4 Marrakech. 

Conditions de adjudication 

pourront 
séance 

Les = soumissions | 
étre déposées soit en 

publique. sait adressées 4 V'In- 

‘génieur de 

verser avant 

  du, 18 décembre, 

1489: 

meur des annonces 

l’Arrondissement 
de Marrakech, sorts pli recom-. 
mandé, de manitre qu’elles 
parviennent 4 destination . a4 
heures avant Vouverture de la. 
séance d’adjudication. Elles; 

- devront étre. conformes’ au mo-"- 
_ déle ci-aprés, Elles seront. mises - 

sous une: premiére. enveloppe _ 
portant ‘l’inscription « Sou- 
mission », Cette enveloppe sera 
insérég dans un pli contenant 
en outre : 

12_Le récépissé du versement 
de cautionnement provisoire - ; 

a° Les certificats de capacité. 

Cette  deuxiame- - enveloppa 
portera la. suscription ~ .sui-'- 
vante : « Offres ‘pour- Vadjudi- . 
cation de la route:f° 13.de | 
Saffi 4 Marrakech, Lot des Ou- 
lad Aissa », 

L’adjudication Ne sera déa- 
nitive qu’aprés -approbation 
par l’autorité supérieure. 

4 

SERVICE DES EAUX ET FORfTS 

-AVIS 
de dépét du procés-verbal de 

déi-mitation du massif fo- 
restier des Sehoul: - 

  

Il est porté 4 la connaissance 
du public que Je‘ procés-verbal, 

de délimitation du massif fo- 
testier des Sehoul, dont le bor-. - 

nage a élé effectué le 3 octobre - 

et jours suivants, a été déposé 
le ro décembre 1916 dans les 

bureaux du Service des Rensei- 

gnements 4 Salé-banlieue et 

€amp-Marchand.. 

Le délai pour former les 

opposit’ons A Ja dite délimite- 
tion est de trois mois 4 dater 

date de Yin- 

sertion au Bulletin Officiel 

du Protectorat. 

Les oppositions seront recues 

an Bureau des Renseignemeyts 

de Salé-banlieue et Camp-Mpr- 

chand.
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DIRECTION GENERALE 

BES TRAVAUX PUBLICS 

ROUTES ET PONTS 

Travaux neufs 

  

‘ 

Route n® 12 de 

& Marrakech 

Saffi 

* Lot du Zima 

“AVIS D'ADJUDICATION 
ao “ ® . 

Le DIMANCHE 9 JANVIER 
‘igty, & dix heures, dans les 

Bureaux des Trayaux Publics, 

Service Ordinaire 4 Marrakech, 

quartier de la Kasbah, il sera 
procédé A Vadjudication au 
-rabais sur soumissions cache- 

‘160s, des travaux de construc- 

tions de la route de Saffi h 

Marrakech, savoir : 

Lot du Zima, entre les P.M. 

42-692 ct 56.18),63 sur 13 k. 

&g7 mm. 63. 
“Travaux a lentre- 

  

‘prise oo. e. eee 297,568,353 
Somme a valoir....  92.431,65 

Total :...........4. 390.000,00 

o Cantionnement provisoire 
2.500, francs ; 

‘Cautionnement = définitif 

5.000 francs ; 

A constituer en espéces dans . 

‘la Caisse du Trésorier Général 
.du Protectorat ou d'une des 
recettes des Finances. 

Le dessiet du projet peut 
-Atre consulté & la Direction 

Générale des Travaux Publics 
et dans les bureaux du Service 
des Travaux Publics 4 Casa- 
Blanca (Ingénicur FRANCOIS), 

_@t a Marrakech. 

" Conditions de adjudication 
Les soumissions pourront 

étre déposées soit en séance 
publique, soit adreseées A l’In-: 
-génieur de YVArrondiesement 
de Marrakech, sous pli recom. 
mandé, de manitre qu'elles 
Parviennent & destination 24 
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heures avant l'ouverture de la 

stance d'adjudication. 
devroni étre conformes au mo- 

déle ci-aprés. Eiles seront mises 

sous tine premiére cnycloppe 

porlant V'inscription « Sou- 

mission ». Celte enveloppe sera 

inséréc dans un pli contenant 

en outre 2 

1° Le récépissé du versement 

de cautionnement provisoire ; 

a° Les certificats de capacite. 

Cette deuxiéme 

porterg ia suscription — suti- 

vante : « Offres pour ladjudi- 
cation de Ila route n® 12 de 

Saffl & Marrakech, Lot du Zi- 
ma». 

enveloppe 

L’adjudication ne sera, défi- 

nitive qu'aprés approbation 

par Vaulorité supérieure. 

TRIBUNAL DE PAIX PDE MARK ARECH 

  

Succession vacante de BON- 

DER Louis - Narcisse - Marius, 

sellier, décédé A Marrakech le 

23 novembre rgr6. 

Le Curateur invite Tes héri- 
liers, ayants droit et eréanciers 

Ase faire connaitre et a li 

adresser les pitces justificatives 
de leurs qualités on leurs titres 
de créances. 

Le Seerdtaire-Greffier en Chef, 

Curatenr des successions 

wvacantes, 

VARACHE. 

EE 

TRIBUNAL DE PAIX DE MARRAKECH 

Succession vacante de EL 

HADI MOHAMED BREN ABDAL- 

LAH BEN BRATIM,  Algérien, 

chauffeur \d'‘automobile, décédé 

A Marrakech le 14 novembre 

7916, . 

Le Curateur invite Jes héri- 

tiers, ayants droit ct eréancicrs 

ase faire connaitre et a Ini 

a ‘ressers les pidces justifica- 

tives de leurs qualités ou leurs 

titres de créances. 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, 
Curaleur des successions 

vacantes, 

VARACHE. 

Elles» 

  

ADMUENISTRATION DES HABOUS 

DE MANHARKECH 

VENTE-ECHANGE 

  

He sera procédé le MERCREDI 

a4 JANVIER 1917 (30 RADIA I 
1335), & x0 heures du matin, 
dans les bureaux du Mouraqib 

des Habous de Marrakech, con- 

_ formément au Réglement génd- 

ral sur les Mabous, du 91 juil- 

fot 1913 716 Chadban 1331),.a 

la mise aux enchéres publiques 

pour la vente-éshange de :— 

Une boutique en ruines sise 

rue « Souiquet e] Qsour », ap-" 

partenant aux Habous-Soghra 
de Marrakech, d’tme superficie 

approximative deg  métres 

carrés an. 

Mise A‘ prix : (Mille sept-cents 
pescins hassani) : 1.300 P. FI. 

Pour tous renseignements 

sadresser aux bureaux du 
Nadir deg Habouws-Soghra et du 

Mouragib des Habous de Mar-_ 
rakech, tous les jours de g a 

19 heures. 

ee 
ha. 

EXTRAIT 
‘du Registre du Commerce 

ftenu aus Secrétariat-Greffe 

dus Tribunal de premiare 
Instance de Casablanca, en 

vertu des articles 1 et sui- 

vants du  Dabir formant 

Cole de Commeree. 

Inscription requise par MM. 

Albert BLAISE, demeurant A 

Casablanca, agissant en sa qug- 
* Hite de Directeur de la Banque 

Algéro-Tunisienne, pour tout 
sle Maroc de la raison sociale : 

Ranque — Algdro - Tunisienne 
pour le cammerce  d'exporta- 
tion. 

Dépasse au Secrdtarial-Greffe 

dit Tribunal de Premitre Ins- 

lanes de Casablanca, le ta dé- 

cembre 1916, 

Le Seerstaire-Greffier en Chef 

par intérim, 

SAUVAN 

       
     

   

   

du Registre dy 3 
fenu au ‘Seerétrat ng 
du Tribunal : ae 
Instance de Catablanea, 
vertu des articl : 

> Dahir: for 
Code de Commerce. 

  

~ 

Inseription req 
OLIVIERT, agiesant au “nom et 

pour le compte de ta ‘Maison 

FRATELLI OLIVIERT; “eb Com: 

pagnie, établie “8 “Casablanca; 
route de Médiouna,” “immevble 
Tolédano, | de, In marqne. adoj 

tée par cette: Maison de- “cor: 

merce « Représentation et Com: 
m ssion au Mardc‘n 

Une siiquelte. rouge. 
grayé en noir un 

dela jungle avec Pinscription : 

« Uniei importatort Pia! cel 

Olivieri: Casablanca: ».. 

Hépesde, le a aécembre rai 
au Seerétariat- Greffe du no . 

nai de Premi Instance 
Casablanca. 

Le Setrétaire-Greffier en one 
iar intérim, | 

SAUVAN, 

    

    

  

   



RULLETIN OFFICIEL 
  EXTRAIT 

des minutes du 

du Tribunal de 

Instance d'Oudida. 

Secrétariat matiére commerciale, a déclaré 
Premiére convertir on faillite- la liquida- 

lion judiciaire dont avait béné- 
ficié le sieur ABDELLAH BEN- 
YADE, €x-commercant A 
Oudjda, décédé, par jugement 
du méme Tribunal en date du 
WW juin ror. 

M. TROUBAT, juge an siége, 
a dé désigné comme ‘juge- 
commissaire de cette faillite at 

  

Suivant jugement rendu le 

a9 novembre gt, en suite de 

la délibération des créanciers - 

du 7 du dit mois, par laquelle 

ces derniers se sont déehirits 

en @lat d'union faute par le 
liquidé judiciaire ci-aprés nom- 

  mé, ou ses héritiers, d'avoir fcr ROLLAND, re aire Grek fait des propositions de cuncor- 2 syndic définitif. 
dat, | Ge Secrélaire-Greffier en Chef, 

Le Tribunal de premidre ROLLAND. 

  

: a . a 

Compagnie Algérienne 
‘SOCIETE ANONYME 

(ikl : 2.500.000 francs entiérenent versés — Réserve: Y5.000.000 de franes 

Sidga Social & Paris : 60, rue d’Anjou 

  

COMPTOIRS A TANGER ET CASABLANCA. 

Agences 4 Larache, Marrakech, Mazagan, Rabat, Safi ct Oudjda 
Bureau 4&4 Kénitra 

BUNS A EGHEANCES FIXES 
a4 an, 3 °%/, — de 2 et 3 ans, 5 °fo — de 4 et 5 ans, 4 */s 

* Dépots de titres +» Location de coffres-forts ° 

Salie spéciale de coffres-forts 

Woeation de coffres-forts et de compartiments depuis 5 fr. par mois 

  SSS woe 

Le Meilleur Laxatif 

GRAINS .. VALS 
a base d’Extraits de plantes 

* 

un seul grainieni: 
donne un résultat le lendemain matin 

{ , tin Chasse la bile § Evacue V'Intes 
Purifie le sang ; Nettoie 'Estomac 

64, Boul’ Port-Royal, Paris et toutes pharmacies, 

  

      

          
   

  

  
   

Instance d ‘Oudjda, statuant en 

  

  

1494" 

EAU MINERALE » NATURELLE DE- 

rita Aa 
Goutte ~ Gravelle - Arthritisme 

Deéclarée wd’ Ulililé 

    
     

  Publique par le Gouvernement Francais ¥ 
on)   

  

  

jez BRACE" aET pu Pomu 
aaa Se Garanti 2 ans, depuis, ee 13 fr, oa Avec radium visible la nuit. wy. 16 tr, 

/ Demander Ile Catalogue eral eat ental 
-SUPERBE PRIME A TOUT ACHETEUR. 

Franco contre Mandat ou Bon 

    

    
  

  

  

  

  

7 
-% 

j _ dans tous es Secrétariats 
EN VENT des juridictions frangaises 

. <fo 

La | 
2 . eo of * _ 

Procédure Civile au Maroc 
Commentatre pratique avec formules 

da Dahir sur la Procédure Civile 
Por 

Maurice GENTIL “Je 
Doctenr en Droit 

Conscilice o In Cour d'Appel da Maroc . 

Lo Préface de M.S. BERGE - 
” - Breover Président de la Cour d’Appel du Maroc | 

Je 

Prix, broché: 5 trancs 

% ae   
  

  

Teignez-vous sans danger 
et selidement | ~ HENNE” 

woes HENNEXTRE ” 
de ; 

H. CHABRIER, 48, Passage Jouffroy, 48, PARIS


