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Pour les abonnements et les annonces, s‘adrosser 
Nola Threctian duo iudletin Offictel. 

Les mandates doivent’ dtre dis au nem de M. le 
Trésaner Geadral du Protectorat. Les parements en 
Haibres poste ne sont pas accepté 

Résidence de France, a Rahat, 
4 VOffiee da Gouvernement Chérifien a Paris 

et dans tons les bopeanx de poste, 

| Pour les annonces réclames, ‘os. conditions 
| 

Les abonnenints parteniidu le de chayne nints, 

Fsont traitdes de grd a geé. 

Réduction pour lus annonees et réclamen 
i renouveldes. 

   

  

Les & annonces judiciaires at légales prescrites pour ta publicité at la validité des actes, des procédures et des contrats pour toute la zone du 

Protectorat Francais de Empire Chérifien dolvant étre obligatoirement insérdées au “ Bullatin Official " du Protectorat. 
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6. — Arréte Viziriel du 13 Janvier 1917 (iv Hebia P3435) portant abroga- (SES a CY 
tion de VArreté Viztriel du 3 Octobre (916 (5 Hidja 13301 régie- . 

mentant les trangports publics de Voyageurs par voitures 

. automobiles... . * | VOYAGE DU RESIDENT GENERAL DANS LE SUD 
7. — arrété Vizirtel du o Janvier 1907 it Rebla I 1335) concernant Tauri: ; 5 

bution des congés de convalescence } . Bh —— 

8. — Arréte Viziriel du 43 Janvier 1917 19 Rebla { 18% 5) portant muntien f 
tion 4 Varrété Viziriel du 8 septembre 18t3 (4 Chaoual 1331+ tee yo . saa? ye eg 
relatifa Yorganisation du subvice de la Police Générale. 6 , Le Giéné ral Gotnarp a cele Rabat le mardi 2 janvier, 

% — Réglement du Barreau de lOrdre des Avocats prés le ‘Tribunal de pour se rendre ad Marrirkech et dans les ports de fa ctie, et 
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{o. ~ Reglemient do Barreau de Vordre des Avocate pres le Tribunal de Le mereredi 3 janvier, le Général Gocnacn a quitté 

“Préiilére instance d'Oudjda, déhibéré par ta Cour d'appel de Casablanc: ~ Marrak ag rAté ne : wsablanca pour Ma ‘ch, Ho osvest arrété ‘ours de 
Rabat la date du 19 Janvier (917, en exerniion de Marticle 4 asablanca 4 ' ‘ rrake h. | “ t arr te en ee um le 

du Dabir du 1s Novembre 16.0. 8) route quelques instants 4 Ber-Rechid ct a Settat of il a été 
it. ~ Direction Générale des Travaux Publics. - Approbations de coatrats. sa pes ar des guterites loenles 3 rikaoe tons toute s: 
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sion dune distribution dénergie Glectrique par li ville de bez ’ satisfaction pour les efforts faits et le dévelappement pris 
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13. — Nofninations dans le personnel des Services Civils , ov | sous deur direction par ces deux, centres. Le Général 
i4. — Promotions dans le personnel du Service des Hensefoneie nts . tat “| pe Lamovan, Commandant da Région de Marrakech, atten- 

18 — GrdreGénéraln36. =. =. |) oy | dait le Résinesr Giatnar a la limite de son. terriloire. 

Aprés avoir inspeeté le poste de Ben-Gueérir et apres av git 

6b saluce 4 quelanes khifomen. de la ville, par les ecrages 

15. — Ordre Général, ne 35. 

PARTIE ‘NON OFFICIELLE 

Situation politique et militaire de la zone francatse du Maroc a la Cafds du Sud, Wanasr et Hao Toawt Graotr, WETotcer, 
‘date du 13 Janvier iy |. ae . . - toe 2 

1% — Direction Générale des Services de la ‘Sante et de ‘assistance GOUNDAFT, EL Havant, Te Résipext Gest est entra 
publiques. — Situation au ai Deceinbre 1916 2 2. : ge Saye . . . . : 4. sha 

quinze heures & Marrakec Jos ore Inportints| de 
19. — Direction de VAgricuiture, da Camimerce et de la Culonisation, fuinis heur t Marrakech. I es comings nisi i 

Situation au ab Décembre bes.   Lo ed | cavaliers des tribus et ii fondle da plas dense se pressaabit



bur son passage. Le Ritsmenr Gintinan a passé sur le front 
_ des" ‘troupes de la garnison de Marrakech et du groupe mo- 
bile, echelonnees entre le Camp du Gudliz et la Wédina, et 

il a remis la Croix de Guerre A Si Mapanr Guaovr ef a En 

Flaps TaAMI Guaour pour le concours si i important apporté 

  

i: 

tingents, le premier chez les Ait Messat au cours de la der- 

nitre colonns commandée par le Général vr LaMoTHE, le 

_ second au sud de 1’Atlas. 
Le, Résmenr Ginérat a remis égalemen: ta Croix de 

© Guerre au Capitaine Bernanp, du Service des Renseigne- 
“ments. ‘Le Général Gounavup, aprés avoir traversé la ville, 
--salué“sur tout son parcours par la foule, est rentré a la 

fs Résidence ow le Général pe Lamotue lui a présenté les Chefs 

“de ‘service militaires et civils et les membres du Comité 

des Etudes Economiques. % 
. Le lendemain 4 janvier, le Général Gouraup,. aprés 
-avoir visité dans la matinév. les installations militaires du 
..Guéliz et la ville nouvelle, a regu l’aprés-midi la colonie 

- frangaise, le corps des fonctionnaircs et les notables musul- 
“mans et israélites. Le Réstpenr Ginimat a déclaré a tous 

“des. -sroupements qui Iui ont été préseniés que, voulant 
. poursuivre dans le méme esprit l’ceuvre au Maroc du: Géné- 
eval Lyauzey, il comptait sur le concours et le dévouement 

=de tous, de méme que chacun pouvait attendre de Jui la 
“tplus grande bienveillance et le plus complet appui. Le 
-4Général Gouraup a donné ensuite audience individuelle- 
“ment au Khalifa du Sultan, Mounay Zin, et aux grands 
“Gaids, ¥anaxt Guaous, Hans Taam Guaout, M'ronaur, Gouy- 

part, Ex Havant. Il s’est entretenu longuement : avec chacun 
“@eux. 

 LetRtsment Ginirat’ a enfin visité les souks qui 
" avaient 6t8. en son honneur brillamment pavoisés et déco- 
 rés. 

Le vendredi 5, le Général Gounaup ayant recu dans la 

. Matinée au Cercle militaire du Guéliz les Officiers de la 
_ garnison de Marrakech et du Groupe Mobile, a rendu visite 
’ dans ?’aprés-midi au Khalifa du Sultan, Moutay Zin, ei aux 
_ Brands Caids qu’il avait individuellement recus la‘ veille. 

Le soir, ie Pacha de Marrakech, Ex Havs Tuam Graovt, 
 offrait un grand diner en ? honneur du Rismpent Géininat., 

Le lendemain, le Général Gouraun a présidé le matin 
une réunion du Comité des Etudes Economiques de Marra- 

“kech, ¥ laquelle assistaient les Chefs de service locaux, et 
“ot ont été débattues les principales questions én cours inté- 
_q@essant Ja ville de Marrakech et sa région. Dans |’aprés- 
~ midi, le Réswenr GénéRaL a visité les hépitaux et forma- 
“tions sanitaires de la ville, hépital mhilitaire, hdpital Mau- 
champ, dispenisaire, 

* Le dimanche 7, le Général Govnavn, accompagné par 
le Général. pz Lamorne, par le Cafd Ex Mapant Graout et 
“par .sa suite, s’est rendu & Demnat et A Tanant. A Demnat, 
‘qui se trouve en pays d’influence politique, le RY¥sment 
Géninan a été accueilli par un grand concours de popula- 
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kech en passant par le poste d’El’ Keléa des Srarni “qu 

  

tion. Le Général y recut une délégation des Ait Vessat 5 

récemment soumise, eb qui vint lui témoigner son loya 

lisme et son dévouement. De Demnat, le Riéisipent Gintnay 

ee rendit 4 Tanant, poste récemment établi dans le pays 

des M’Tifa, ou il put se. rendre compte sur place de la situa 

tion politique et militaire créée par les derniéres opérationy 
du Général pz Lamorue dans cette région. Cette situatio; 
est pleinement satisfaisante, et le Général Gounaun a i 

constater combien était fructueux le mode d’opérati i 

récemment effectuées par la collaboration entre le gro 
mobile de la région. de Marrakech et les. forces indigé 

qui, sous le commandement du Caid Mapant Graour . 
prétaient leur concours. : 

Le lendemain, le Riswent Génsnat rentrait'& M 

   
    

    
   

    

   

  

    

    

    
   

   
   

     

      

   

   

  

   
   

    

    

   

t inspectait & son passage. Boas 
Le mardi g, le Résmenr Générat a quitté Marraked 

pour 1 rentrer a Rabat par les ports de la obte. ul arrivai 

Officiers et les Chefs de’ ‘service, les représentants de la x 
nie francaise et les notabilités indigénes-de la ville e 
tribus environnantes. Il visita ensuite la ville et les Pp 
paux établissements publics. : 

Le Résment Ginéran a exprimé vivement sa satis 

tion des efforts accomplis & Mogador, des améliorati 
apportées 4 cette ville. Des iravaux considérables y o 
faits, constructions, travaux de voirie, et notamment er 
qui concerne les abords de Ia ville, des ouvrages: imt 

tants établis sur les dunes de sable qui l’environnent 

rendent désormais l’accés ininterrompu et facile. 
Le lendemain, le Résmenr Géininar quittant ‘Safi 

s’arréta quelques heures & Mazagan oi il présida une. xé 
nion du Comité des Etudes Economiques, visita la ville ek: 

  

Gounavup a exprimé hautement sa satisfaction des résults 
obtenus, notamment en ce qui concerne les travaux publ 
qui, sous la direction de M. l’Ingénieur Bonnet, ont 1 
dans ces régions une si énergique et utile impulsion. 
méme soir, le Général Gounaup rentra & Casablanca 
Rabat. 

Le Résmwent Giivénan a emporté de son inspectio 
meilleurs impression, aussi bien dans le sud ov la situatio 
politique et militaire, appuyée par le concours des gran 
Chefs indigénes, est excellente, que dans les ports d 
céte, qui poursuivent un développement économique co! 
tinu. La collaboration la plus sincare et la plus cordiale ¥ 
unit les autorités locales avec la population indigéne #¢ i 
ses chefs, les représentants de la colonie francaise, les grou. 
pements locaux et notamment les Comités des Etudes “Reo! 
atuiomes, eréés dans les nrincinales villes, qui facilitent ‘al 

largement la tache de 1’ Administration et contribuent ai 
efficacement au progrés et A Ja défense des intéréts géné- 
raux.
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PARTIE OFFICIELLE 

DAHIR DU 30 DECEMBRE 1916 (5 REBIA I 1835) 
modifiant et cumplétant le Dahir du 26 Janvier 1916 

(20 Rebia I 1334) édictant des mesures pour la des- 
_ truction des sauterelles et des criquets. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceau de Moulay Youssef}. 

A Nos serviteurs intégres, les Gouverneurs elt Caids de 

Notre Empire Fortuné ainsi qu’a Nos Sujets ; 
Que l'on saghe par jes présentes — puisse Dieu Trés 

Haut en illustrer la teneur | — 

Que | Notre Majeslé Chérifienne, 

A pécrére CE QU! SUIT 

ARTICLE UNIOUR. -~L'article 4% du Dahir da 20 janvier 
ot HG (20 Rebia 1’ 1834), édictanf des mesures pour la des- 
“truction des sauterelles et des criquets, est modifié “ainsi 

qu ‘il suil : 7 

Les propriélaires, localaires, métayers, usufruitiers et 

. Usaigers @immeubles infestés de sauterelics, pontes ou cri- 

“ quels, devront en faire la déclarafion aux autorités locales, 

‘exéculer sans délai sur les terrains qu'ils possédent ou 

‘ cullivent, ou dont ils ont la jouissance et lusage, les travaux 
de destruction prescrits par Vautorité locale, se procurer 

‘tout le matériel nécessaire, et employer 4 la défense une 
- main-d’euvre en rapport avec la superficie des propridiés. 

Ms devront permetire Vaceés de leurs terrains, cultivds 

ou non, aux Agents de Administration chargés de pour- 

 suivre tous travaux dintéret général qui seront jugés néces- 

© saiies. 
i Fait @ Rabat, le 5 Rebia 1 1335. 

(30 décembre 1916,. 

‘Vu pour promulgation et mise 4 exécution . 

Rabat, le 18 janvier 191). 

Pour le Gommissair® Résideut Général, HO, 

Le Deélégud a la Résidence, 

LALLIER DU COUDRAY. 

' DAHIR DU 19 DECEMBRE 1916 (23 SAFAR 1335) 
sur la juridiction d’appel des décisions de la Commission 

du passif Maghzen 
” 

  

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 Dieu Tras 
‘Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne,   

A DERCRETE CE QUI Stir : 

    

   

AnricLe pramen. — ‘Toute décision au fond dé 
Commission spéciale imstituée par VArrété Viziriel du¥2g_ 
avril rg1§ pour l'examen : 

1° Des créances sur le Maghzen antéricures au 30 mars 
roe ; 

2° Des réclamations étrangéres comprises entre le 31” 
juin 1909 ct le 30 mars 1912, sera susceptible a uppel,, “ 
quelque soit le taux du litige. 

   

    

     

    
     

Arr, 9. — L’appel sera porté devant une _Juridictio 
“np : . 

" D’un Consciller & la Cour d’Appel de Rabat, pr 
dent ; 

9° De deux autres magistrats des Tribunaux fratiga 
en exercice au Maroc. Tous seront désignés par Arrété d 
Premier Président de la Cour d’Appel de Rabat, pris: 31 
In demande du Commissaire Résident Général de la Rép 
blique Francaise au Maroc. Le cas échéant, le Premier Pr 
sident de la Cour d'Appel de Rabat désignera’ par. Arré 
tout suppléant qui serait nécessaire. 

Cetle juridiction siégera a- Rabat, au Palais de le G 
d'Appel. 

Ant. 3. — La procédure suivic. devant. ly 4uridictio 
d'appel, instituée par l’article précédent, sera celle préyi 
par le Dahir Code de procédure civile pour Ja Cour d’Appel.:: 

Les agents du Secrétariat-Greffe de la-Cour 4’Appel: 
rempliront prés de la sus dite juridiction le service du Se: - 
crélariat, dans les régles du Dahir Code de procédure civiles. 

le Service de lInterprétariat de la Cour 4’ Appel assurera. 
l'interprétation. ‘ e 

  

  

  

Ant. 4. — L'appel des décisions visées a article vr: 
du présent Dahir sera formé dans un délai de trois mois. 
qui courra A dater de leur notification en la forme admi-- 
nistrative, soit A personne, soit . domicile réel ou élu.:- 

soit & défaut de domicile réel ou éiu, aux bureaux de [auto-. 
rité administrative de contréle de leur derniére résidence_ 
Panne Varoe pour leg non capitulaires et au Consulat- 

‘ compétent de leur derniére résidence connue au Maroc pour 
_les Strangers et protégés étrangers capitulaires. : 

Il sera justifié de toute notification pay le procés-verhal | 
de Vautorité ddment déléguée, constatant la date, le lieu, 
le fait de la notification, la personne on I’antorité qui 
l'aura recue, la nature de la décision notifiée, et les délais 
dans lesquels appel peut en étre relevé. 

Ant, 5. — Les délais d’appel sont augmentés de six 
mois en faveur de ceux qui sont absents du Territoire de 
Notre Empire pour cause de service public et en faveur des 
gens de mer absents pour cause de navigation. 

Anr. 6. — Tout appelant pourra former le recours 
prévu par le présent Dahir soit aux bureaux de l’autorité. 
ide te stotive te cantrale deo -- résidence, soit on 
tariat-Greffe du Tribunal de. Paix de sa circonscription, 

  

. soit au Secrétariat de la juridiction instituée par le présent 
Dahir, qui sera celui de la Cour d’Appel de Rahat.



erm) 

    
La déclaration d’appel formée aux bureaux de auto- 

té administrative de controle ou & un Secrétariat-Greffe 

‘du: Tribunal de Paix, sera, si elle n'est pas établie par écrit 

:sous forme de requéte, recue par procés- -verbal ; clle sera, 

“eh ‘tout cas, transmise sans delat comme sans frais au Secré. 

tatiat-Grefie de Ja Cour d’Appel de Rahat. 

, Pour Venregistrement, Je dépét, Ja’ transmission et ie 

‘récépiesé de Vappel, les dispositions de Notre Dale Code 

    
   

   
iction. a appel sus-visée aucune demande pouveile. 

Ant 8. — La dite iuridiction se réunira sur convoca- 

onde son Président. 

_. Fait @ Rab«t, le 93 Safar 2330. 

/ "(49 décembre 1916). 

‘Yu pour promulqation ot mise a exéeution 

7 Rabat, le 26 décernbre 1916. 

Le Commissaire Résiden? Général, 

GOURAUD. 

” ARRETE VIZIRIEL DU 19 DECEMBRE 1916 

: ‘(23 SAFAR 1335) 

jnodifiant la composition de la Commission spéciale 

: ;,de liquidation | du passif Maghzen 

LE GRAND VIZIR,, 

Vu rArrété-du Grand Vizir du 29 avril 1916 (25 Djou- 

madi, IT. 4334): habililant Ja Commision Spésiale instiluée 

‘PaArrété Viziriel en date du 5. mai 1913 (28 Djoumada 

: Assot).- ‘pour - ‘Yexumen: des demandes formées + l'occasion 

es. événements de Fez, Marrakech el fails semlblables, & 

effet d’examiner les réclamations élrangéres pour vols 

-pillages: ‘comprises entre le 30 juin 1009 el le 30 mars 

1912 et Jes oréances suv le. Mi aghzeni antéricures au 30 mars 

   
   
   

   
   

   

  

    

   _ARRETE : 

; "ARTICLE UNIQUE. — M, COUFOURIER, Viec-Président, 

be est: tcemplacd: en ceite fonction par M. BLANC,-Consui de 

France, der. Drogman de la Résidence. 
ooM.- le Chef de Balaillon THIERRY est. remplacé .par 

M. .GALDERARO, Chef de ('Interprétariat judiciaire au 

‘Matoc. 

  

  

   
Fait & Rabat, le 25 Safar 1235. 

(19 décembre 1916). 

EL. MAHDI GHARNIT, suppléant le Grand Vizir. 

'. Vu pour promulgaticn et mise 4 exéculion : 

Rahat, le 16 janvier 1917. 

- Pour le Commissaire Résident Général, p. 0, 

Le. Déléqué a le Résidence’ Générale, 
-LALLIER DU COUDRAY. 

8S RUULBTIN OFFICHEL 

“de procédure civile, artis le 23t, naragraphes 4 OL 3, serom. . 

bservées. 

ART. 7. — Il ne pourra étre introdutt devant ta juri- 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 JANVIER 1917 

(49 REBIA I 1335) 

portant, fermeture de la chasse dans la zone frongaise. 

de ’Empire Chérifien ~ 

  

LE GRAND VIZiR, 

Vu les Dahirs en date du 16 février 1915 (1° Rebis 

1333), concernant Ja police rurale el du 24 juillet 419 

(20 Ramadan 1934), habilitant le Grand Vizir a statuer. sui! 

Ie= condilions dexereice du droit ‘de chasse, 

    

    

ARRATE : : 

AnticLs, PREMIER. — A partir. du dimanche 28 ja 

1917, au coucher du soleil, la chasse de ‘lout gibier, - 

les exeeplions prévues aux articles 2 et 3-du présent- Ar 

est interdite dans toute Pélendue de la zone - francais 

Empire’ Ghérifien, sur jes lerres non’ closes, oullivé 

non cullivées. = 

“Pendant la période da cloture de Ta. chasse, la 

  

       

      

    
     

    

        

   

suite, la ecaptire, la destruction, la délention, le “colpor. 

tage, Pexposition, la mise en vente de ¢- gibien, 

vivant, sont iniecdils, 

La recherche peut étre respéclivement opérée durankg 

le méme période dans Jes lieux ouverls ou publics, . 

ment sur les maychés el dans les fondouks, chez les rest 

raleurs, holeliers, sarchands de comestibles, ‘ain: 

duns les voillures publiques, gares et en ‘général’ da 

les Hieux ou Jes animaux sont. déposés: pour etre: ‘live 

commeree el a& da consommation. 

Ant. 2. — Sont exceplionnellement autorisés,, just 

diminche 15 avril 1917, la chasse a tir, la poursuil 

capture, la destruction, la délention, te colportage, I’ 

sition, la mise en venle et la vente du gibier. d’eau. ou 

passage chapres Gnumérés ; cailles, rales de genets, p 

de Carthage, vanneaux, courlis, tourterelles, pluviet: 

sungas, grives, canards, sarcelles, cies, bécasses et be 

sines. 

Agr. 3. — Est également autorisée, en lous lem 

chasse aux nen ” 

hathue devra faire Pobjet Pune aulorisation ‘spéciale 

verde par te Commandant de Région ou de Terriloi 

entre les oneds Fouaral el Tiflet. 

La chasse 4 la gazelle est également interdite dai 
forét due Camp-Bouwlhaul en Chaoutia. 

Ant. 4. — Sont prohibés. en loul temps, Ja destructiong 
la eelention, Ie calportage, Vexposition, la mise en ve el 
et ia vente des ceufs, nids. couvées ct petits de tout pibiey 

’ 
que! quil sort. oF



“par VAdministration a 

suleur 
‘men son-numeéro matrieule. (Voir Arrété du 22 juitet ii 
‘sur ouverture de fa chasse). 

‘Je délingquant sera condamneé & tes 
,payer la valeur, suivant la fixation qui en sera faite, par 

Je jugement, sans quelle puisse tre au-dessous dé 50 francs. 
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Anti 5. -—— Les infractions au present Arrété  seronl 

punies Mune amende de 16 a 300 franes et dun CHIP el: 

sunnement de & jours & un mois, ou de Pune de ces deux 

pemes seulement. 

Le gibier delit. sera par 

sileurs el distribue aux hopiliux ou, 

de sisi les agents verhali- 

Qodéfaut, aux autres 

‘@lablissecments de bienfalsance. 

Lorsqwapres je procés-verbal deéelaré, Varme sera 

Jaissée entre les «mains des délinguants, Fagent verbali- 
devra donner Je signalement de larme et nolan. 

Tout jugement de condamnation prononcera lu contis- 

‘ealion des armes, engins ou instruments de chasse. Sr les 

arnés, engins ou instruments de chasse mont prs été snisis, 
represent oy a.   

“Le délinguant pourra, en outre, élre condamné au 

‘retrait du permis de chasse eb privé du droit den oblenir 
un pendant une période qui ne pourra excéder trots ans. 

Le permis de chasse devra elre obligatoirement retire 

foul condammé qui n'aura pus oxé- 

-enlé dans un délai de trois mors, du jour ott la decision 

de justice est devenue définitive, 

sa condanination, amende, 

la partie pécuniaire de 
confiscation et frais et Hone 

pourra lui en ¢tre délivré a Vavenindant quil ne se sera pas 

acquilté. (Voir Arrété du 22 juillet 1016 sur ouverture de da 

chasse). : 

Art. 6. — Des gratificalions pourront tre accordérs 

sur le budget de Etat, aux agents verbalisaleurs qui se 

scront signalés dans la répression des délils de chasse. 
(Voir Arrété du 22 juillet 1916). 

Art. 7. —- Le Haut Commissaire du Geuvernement a 

. Oudjda, les Commandanuls de Région, les agents de tAuto- 

_rilé Administrative de controle, les agents de la Force 
Publi les agents chargds de itl lounniére ublique, les agents chargds de la surveillance douaniére 

el, plus généralement, tous les agents asgermentés ayant 

- qualilé pour verbaliser sont charges, ehacun en ce qui le 

concerne, de Fexdeulion duo présent Arréteé, 
du 22 

(Voir Arrété 

juillet 1916). 

Fait a Rabat, le 18 Rebia 1 1335. 

43 janvier (917), 

EL MAHDI GHARNIT, suppléant le Grand Vizir. 

~ Vu pour promulgation ef mise & exéculion : 

Robat, le f5 janvier 1917. 

Pour le Comutissnive Résident Général, p. a., 

Le Delequé a la Résidence Générale, 

LALLIER DU COUDRAY.   

Af eR EE 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 JANVIER 1917 
(49 REBIA I 1335) 

portant abrogation de l’Arrété Viziriel cu 3 Octobre 1916" 
(5 Hidja 1834) réglementant les transports publics d 
voyageurs par voitures automobiles. 

  

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu les articles 15 et 29 des Dahirs des 3 octobre: 1914, 
5 dont 1916 (2 Kaada 1332, 5 Chaoual 1334), sur la Police: 
da Roulage ; 

Vu VArrété Viziriel du 3 octebre 1916 (5 Hidja 1334 
régleinentant les transports publics de Voyageurs par ‘vo 
lures automobiles ; 

Sur la proposition du Directeur Général des Tra 
Publics, " . 

    

    

    

  

   

ATUETE : 

Antiche uxtgur. — L’Arrélé Viziriel du 3 octobre 1: 
(5 Hidja 1334), réglementant les transports publics. de- yo a>, 
gous mar voilures automobiles eat abrogé. 

Fait & Rabat, le 19 Rebia 1 133! a6, 

(13 janvier 1917)... >. 

EL MAHDI-GHARNIT, Suppléant le. Grand Nizir. 

Yu pour promulga 

    

   

  

ation. ep inise he exécutidn 2 

Rabat, le 16 janvier 1947. 

Pour .e Conmissaire Reésident. Général et ps ox; 

Le Délégué 4 la Résidence Générale, 
LALLIER DU COUDRAY. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JANVIER 1916 
(15 REBIA I 1335) : 

concernant Vattribution dex congeés de convalescence. 

LE GRAND VIZIR, i 

Vu PArréte Viziriel du 26 octobre 1913.25 Kaada 1931), “ 

portint tégienionkilion sue les congés, modifié par. tes.’ 

Arrétés: Viziriels des 27 mars 146 @2° Djoumada 1 1334 ' 
eLT yum (AG (6 Chasbane 934) ; oe 

Vu PArrété®Viziriel du 13 juillel 1914 (49 Chaabane 

concernant Paltribution des congés de convalescence . 

    

i 3382), 

ARRETE : 

LoArroté Viziriel susvisé du 29 juillet 1914 9 Chea- 

bane (82) est ubrugé et-remmplacé par les dispositions sui- 
vanles = 

ARTICLE PREMIER, — Les congés de convalescence préevus 

par VArreté Viziriel du 26 oclobre 1913 @5 Kaada 1381), 

sont allribues sur li production Wun certifieal medical cir. 

constaneid, délivré par un meédecin duo Service def Santé 
efde PAssistanee Publiques, 

Mo oertieat indique aver précisisn la nature de 

lion dont te fonehonnaire est attetni, des primneqau 

ldties ohserves, 

Vaffiee- 

aN 

saotmmarehe et son aneiennebe. boo Qoeertie, 

 



86 : 

‘dans ses conclusions, si agent se trouve dans limpossi- 

-bililé de continuer a assurer convenablement san service 

au Maror, eb s'il est nécessaire pour lui de se rendre hors 
du Prolectoral afin de se rétablir. Le certificat indique si 

Vincapacilé de service est duc, soit a une affection contrac !fe 

en service ou & occasion du service, soit & une maladie 

épidémique ou une des endémies spéciales au Marer. Tl 

fixe lu période de temps présumée nécessaire au réta- 

blissement du malade. 

: Art. 2. — Ce certifical est remis par le Médecin qui 

“Pélablit, au Chef de Service du fonctionnaire intéressé, 

-pour étre joint 4 sa demande de congé. Getle dermicre est 

“transmise au Secrélaire Général du Protectorat (Sci vice du 
. Personnel), yui lenvoie au visa de lAdjoint tucunique 

‘civil du Directeur Général des Services de Sanis. 

/ Ant. 3. — Si ce certificat est reconnu suffisial quant 

“& la forme el au fond, il est adressé, sans délai. avec avis 

-eonforme, par VAdjoint technique civil, au Seerélaire 

‘Général du Prolectorat (Service du Personnel), chargé 

“d@établir la décision de congé, 

Art. 4. — Dans le cas ot PAdjoint technique civil ne 

-eroil ‘pas devoir revélir de son visa conforme le certifical 

   dectoral el fail procéder, d’office, & une contre-visite du 

fénciionnaire intéressé. Le certificat de contre-visite est 

_adressé ensuile au Secrélaire Général du Protectorat. 

Art. 5. — Chaque demande dune nouvelle période de 

“congeé de convalescence présentée par un fonctionnuire déja 

“en congé doit étre appuyée par un certitical médical détaille 
~el circonstancié, émanant d'un Médecin de son domicile 
‘de congé, relevant autant que pessible d'une Adminis- 

“teahon publique, civile ou militaire imédecin militaire. 
-Médecin municipal, ou autre, etc.}. Celle pibce indique la 

“période de lemps présumite udeessvire pour amener In 

“guérison. 
Le cerlificat médical (dent la -ignature doit Give dament 

lézaliste) Gabli dans ces ccadilions, est adresse au Seerd- 

rdaire Général du Protectemt (Service du Personnel}, qui 
‘Je soumet au visa de VAdjoint lechniqne civil & la Direction 

Générale des Services de Santé, 

     

  

Art. 6. — Les cerlificats médicuux prescrivant 4 un 

= fonclionnaire Pusagr des eaux, soni établis*par un Médecis 

du Service de Sant’ ef de Assistance Publiques, dans les 

-mnémes conditions que les cerliMeats produils & Pappui des 

demaudes de congés de convalescence, 

Hs doivent également sire souniis au visa de PAdjoint 
_technnyue. civil. 

v Faii a Babet, le 1a Rebia [ 1635. 
OD Janvier 1917). 

EL MAHDI GHARNIT, suppléant le Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Redat, fe 13 janvier $917, 

Pour le Commissaire Résiden! Général <t p. o. 

Le Délégue 4 la Résidence Générale, 
LALLIER Bo COUGRAY. 

médical présenté, il en avise le Secrétaire Général du Pro- , 
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ARRETE VIZIRIEL DU 18 JANVIER 1917 

(49 REBIA I 7835) : 

portant modification 4 l’Arrété Viziriel du 8 Septembre | 

1913 (6 Chaoual 4731; relatif a Vorganisation du Servicg® 

de ia Police Générale. - 

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’Arrété Viziriel du 8 septembre 1913 (6 Chaougl 

1331), relatif & l’organisation d’un Service de Police Géng 

rale, mediiié par les Arrétés des 12 novembre 1913 (12 Hidja 

1331), 30 décembre 1913 (1° Safar 1339), 18 aodt 19% 

(7 Ghacual 1333), 16 novembre 1915 (8 Moharrem 1334); 
et 2 mars 1916 (27 Rebia I[ 1334), - ; 4" 

   
   

    

   

    

   
   

    

    

   
   
   
   

    

   
   

APRATY - 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé dea emplois de Co 
missaires principaux de 3°, 2" et 1 classes. a 

Arr. 3. + Les article 10 et 11 de l’Arrété Vizirie 
8 septembre 1913 (6 Ghaoual 1331) sus-visé sont rempla 
par jes dispositions suivantes : . 

4a 

Ant. 10, — Les Commissaires de police principai 
ics Cormmissaires de police sont répartis en classes dor 
traitements sont fixés ainsi qu’il suit : 

Gommissaire de police principal de 1™ classe... .fr. 1 
. de 2° classe....... 

~~ 

— — de 3° classe....... 

— hors classe ....... be eeeee og 
— de classe exceptionnelle..... - 

— . de 1” classe 

— ‘de 2° classe ......... 
— de 3° classe 

— de 4° classe ........: 
— de 5° classe ...... 
— de 6° classe 
— de 7° classe .............. 

_ _ lest alloué & chaque Commissaire de police 
indemaité mensuelle de 30 francs A titre de frais de bureau 

_ Cette indemnité est portée A 50 francs pour les ¢ 
missaires de police en service & Casablanca ainsi que * 
Se Commissaire Central de Rabat. 

L’indemnité aliouée au Commissaire Central dé 
blanca est fixée & cent francs par mois. oO 

_ Les Commissaires de police en service détaché~ 
Résidence Généraie ne touchent aucune indemnité, © 

_ Art. 11, — Lea Commissaires de police de 7°, 6°, 5 ot 3 classe peuvent étre promus A la classe supéri : meet accompli dix-luit roois de serviec an moins -d 1a classe inmédiatement inférieure, et s’ils sont insert ableau d’avancement annuel établi i 
composée abli par une Commi 

Du Secrétaire Général du 
gué, Président ; 

Du Secrétaire Généeal du G 
de son délégné ; 

Du Directeur Générs! des Fin 

Protectorat ou’ de son dél 

ouvernement Chérifien’ 

ances oun de son dlégue



  

Du Chef du Service de la Polive Générale ; 

D'un Commissaire de police désigné par le 3 
Général du Protectorat. 

Les Commissaires de police de 1™ classe peuvent étre 
promus Commissaires de classe exceptionnelle ; les Gom- 
missaires de police de classe exceptionnelle peuvent é¢tre 
promus hors classe ; les Commissaires de police hors 
classe peuvent étre promus Commissaires de police princi- 
paux ; les Commissaires de police principaux peuvent rece- 
voir un avancement de classe dans leur grade, s‘ils ont 
accompli deux années de service dans la classe ou le erade 
immédiatement inférieur. 

Du Ghef du Service du Personnel ; | 

Seerélaire ; 
1 

Fatt a Rabat, le 19 Rebia 1 1335. 
(13 janvier 1917). 

El, MAHDE GHARNIT, suppléant le Grand Vizir. 

Vu ponr promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 16 janvier 1917. 

. Le Commissaire Résident Cénéral, 

GOURAUD. ‘ 
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REGLEMENT 
du Barreau de l’Ordre des Avocats prés le Tribunal de 
Pramiére Instance de Casablanca, délibéréd par la Cour 
d’Appel de Rabat, a la date du 9 Janvier 1917, en 
exécution de article 4 du Dahir du 18 Novembre 1946. 

  

ARTICLE PREMIER. Les avocats inserits au: barreau 
af les avocals slagiaires prennent te titre d'avoeat aw bar- 
ren de Casablanca. 

Ant, 2. — Les avocals slagiaires sont lenus de tre 
quater les audiences, Cassister régulitrement aux conte- 
renees du skige et a toules Jes réunions pour lesquelles 
its seront convogqués par le Batonnier. 

Arr. 3. ~ Les avocats inserils au tableau et les avocats 
slugiuizes sont aulorisés a acer, & Vesxtérour de deur 
cabinel, des plaques indicatrices, ainsi que sur leurs lettres, 
cachets et dossiers des inscriplions portant. en lingue 
frangaise seule ‘ment, Je titre Mavoeat au barreau de Casa. 
blanca, 

Les dites inscriptions ne devront coluprendre aucune 
wutre mention, sauf celles de docteur en droit, de hiton- 
hier ou dancien balonnier sil voa Tiew. 

Art. 4. — Les avocdts preanent rang su. le tibleau 
ou sur ki liste des stagiaires a dater da jour de leur adimis- 
sion on. Sil yoa lieu a prestation de 
(He secomplit. 

Is. perdent lear rang deétnitivement dés quils sent 
Myes pour une cause queleonque ec leur réinse riplios. alte. 
Heute ne des replace pas dans te rane quis ovetpasient 
df deur radittion 

serigent, abr jour at   

    
   
   

Ios avers peuvent tre auterisés a résid 
‘ialleurs que dans ke ville of: sitve te Tribunal de prema 
instance, pourvu quils y soient aulomsés par la Coury 
statuant en Assemblée Générale aprés avis du Balonnies 
efile Procureur général entendu. 7 

Celle ulorisation sera retiree stelle présente des incon- | 
ventenis pour ki bonne administration de la Justice, 

  

Ar. 6. 

Peri Henee, 

Les avocats ne peuvent se servir, soit en: 
soit méme accidentellement dintermédisires < 

salaries ou inleressés, pour leur rapport entre eux el jes 
justiciables, Uf leur est aussi interdit de faire, par inter- 
uédiaires au courtiers ou par ia voie de la presse, appel: 
i la clientéle. . 

  

    

  

    

   

    

    

    

    

   

    

    

    

   

Ant. 7. —- Plusieurs 

la detae dun cabinet 

dans un méme local. 

Toulefois, il mest pas interdit, A un avocal slaginire 
on méme insvrit au tableau, de travailler chez un confrére, 
soil, moyennani une rémunération, soil & titre bénévoi 
pourvu quil my fasse pas de clientéle personnelle. . 

avocals 

unique, 

@ peuvent sussocier pou 
ni exercer leur profession 

Ant. 8. — Il est’ interdit aux avocals de prendre: qu 
intérét quelconque dans les aflaires pour lesquelles ils_ sé 
présentent en justice, de stipuler pour honoraire une que 
fité duo gain dun proces ou d'une opération judiciaire,’ 
gérer les inléréts de leurs clients en dehors de ce qui ¢ 
liluc leur contentioux, 8 

Toutefois, ik leur est permis de rédiger des con: 3k 
sous scings-privés, dans les limites ott les lois du pays 
les autorisent ; ils peuvent méime représenter une ‘park 
dans une convention, & condition d’étre munis d'une pr 
curation spéciale. : 

e Art. 9 — Les avocats doivent, rutint que possible, 
rxiger de paiement d'avanee de leurs ‘honoraires et des 
aie quils sont appelés & exposer. Ils sont tenus de dadhis: 
vrer quillance de toutes les sommes qu'ils recoivent. 

Ant, 10, - Les avocats doivent prater gratuitement: 
leur office aux indigents, soit sur la désignation du Baton”: 
nie, soil sur celle @un mayistrat. 

Ant. 11. — Un avocat ne peut s‘occuper d'une altaire: 
vonfice anlérieurement & Tun de ses confréres, sans avoir: 

fait preatablement aupres de celui-ci une démarche de cour- 
loisie. 

i2 Ant. 12. -~ Au cas ol: un justiciable nest pas d’accord. 
avee Ur rvoacat au sujet des honoraires qui lui sont réclamies, - 
le différend est soumis & Vappréciation amiable du Baton-. 
nies de POrdre qui, sil ne peut arriver 4 une conciliation, 
renvoie les parties & se pourvoir conformément au droit 
conimin, 

    
4 

    

  

An 13. — Toute diffieuité entre avocats est porte + 
devant Batonnier et, au cas of elle ne prendraif. pas 
fin a amiable devant lui, elle est produite devant o's 
bunal de premiére instance qui statue en Chamb du 
Conseil, 

hi Cour, 

le Ministére public entendu, sauf recours devant



88 _ _ a 

  

  

   
    

Ant. 14. -— Tout avoeat inacrit au lableau paie a da 

Seaisse de Ordre un droil dentrée de cent franes cl tout 

‘gtagiuire un droit entice de cinquante franes, Les avorals 

Fqui auront payé Je droit dentrée de 59 franes pour adrnis- 

‘gion, au stage, ne devront plus verser que 50 franes lors 

-de leur admission au lableau. 

Les avocals inscrils au lableau verseront a la caisse 

-de rOrdre une colisalion de cinquanie franes par aanee 

-judiciaire et les avocats slagiaires pour chaque méme 

- période, une colisation de trente francs. 

~ Les avoeats inserits anléricurement au présent regle- 

“ment. devront verser, dans le délai de deux mois & partir 

“de son entrée en. vigueur les droits Verlrés ci-dessus spe- 

-eifiés. Les colisations dues pour Tannée judiciaire (9tG-1017 

eront abaisées d'un tiers. 

  

   

  

   

  

    

  

    

   
   

   

   
    

  

   

    

  

   

  

    

  

Ant. 15. — Le Balonnier est le Trésorier de VOrdre. 

““ La eaisse de Ordre sert Ventretien de ia hil tiothégae, 

du mohilier, aux frais de bureau ef a Ja rémunération des 

employes. 

"A titre exceplionitel, Je Batonnier peul en affecter une 

partie pour secourir une inforlune impréevue Vun- membre 

du barreau et de sa famille. Toutefois, i] ne pourra disposer 

cet. effet que du cinquiéme de la somme restant en riaisse 

‘Art. 16. — Le prézent reglement enlrera en vigduur 

e- premier février mil neuf cont dix-sept. Tl sera affiché 

dans tous ‘les Secrétariuls des juridictions frangaises. 

Ainsi fait ef prononcé les jour, mois el an que dessus 

el sign’ par tous les membres présents. 

(Suivent! les signatures). 
\ 

— REGLEMENT . 
wu Barreau de Ordre des Avocats prés le Tribunal de 

Premiére Instance d’Oudjda, délibéré par la Cour 

‘@Appel de Rabat, 4 la date du 9 Janvier 1917, en 

*” -exécution de Particle 4 du Dahir du 18 Novembre 1916. 

  

-. ARTICLE PREMIER. — Les ayocats inscrils au barreau et 

les. avocats stagiaires prennent le titre d’avocat au barreau 

‘Oudjda. 

Ar. 2. — Les avocats stagiaires sont tenus de fréquen- 

ter les audiences, d’assister réguliérement aux conférences 
du stage, ef A toutes Ies réunions pour Jesquelles ils seront 

convoadués nar Ie Batonnicr. 

    

Art. 3, — Les avocats inserits au tablean ct les avo- 
cats stagiaires sont autorisés & placer A lextérieur de leur 

= cabinet, des plaques indicatrices, ainsi que sur leurs lettres 
~ cachets et dossiers des iscriptions portant, en langue fran- 

gajse seulement, le titre d’avocat au barrean d’Oudida. 
: Les dites inscriptions ne devront comnrendre aucune 
“antre mention, saul cellos de docleur en droit, de hitonnier 
oa d’ancien bitonnicr, s'il y a Heu. 

  

   

  

    “Ant. 4. — Les avocats nrennent rang sur le tableau ou 

~ sur la liste des stagiaires 4 dater du four de Teur admission, 

BULLETIN OFFICTEL 

  

  

    

    

   

  

    

  

   

   
   

      

   

            

   

  

   

          

   

      

   
   
   

        

   

  

ou s'il vy a lieu A prestation de serment, du jour ow el] 

sarcomplil. 
Is perdeut leur rang définitivement, des qu’ ils sont: 

rayés pour une cause queleonque et leur réinscription ulté 

ricure ne les replace pas dans le rang qu'ils occupaié 

avant leur radiation. 

Ant. 5. — Les avocats peuvent étre autorisés & résidk 

ailleurs que dans la ville ot) siége le Tribunal de premid 

instance, pourvu quily y soient aulorisés par la Cour, sti 

tuant en assemblée générale, aprés avis du Batonnier e 

Procureur général, entendu. Lo 

Celte auterisation sera retirée si elle présente desi 

convénients peur la bonne administration de la Jnstié 

Arr. 6.— Les avocats ne neuvent se servir, soit en pe 

manence, soit méme accidentellement, ad’ intermédia 

salariés ou intéressés, pour leurs rapports entre eux ef 

jusliciables. Tl leur est aussi interdit de faire, par inter 

diaires ou courtiers ou par la voie de la presse, appet. 

clientéle. : 

Anr. +. — Plusieurs avocats ne peuvent s’associer. 

la tenue d'un cabinet unique, ni exercer leur profes: 

dans un‘ méme local. - 

Toutefois, il n’est pas interdit & un avocat stagiai 

méme inscrit au tableau“de travailler chez un confrére, 860i 

moyennant une rémuneération, soit & titre bénévole, por 

quil n’y fasse pas de clientéle personneile. 

Ant. 8. — Tl est intcrdit aux avocats. de prendre 

intérél queleonque dans les affaires pour lesquelles ils. 
présentent en justice, de stipuler pour honoraire une que 
tité du gain d’un procés ou d'une opération judiciaire; 
eérer les intéréts de leurs clients en dehors de ce cui co 

titne leur contentieux. 

Toutefois, i}, leur est permis de rédiger des con 
sous-seings privés dans Jes limites of les lois dup 
Ies autorisent ; ils peuvent méme représenter we artic: 
dans une convention A condition d’dtre munis dune pr 

curation néciale. oe 

Ant. 9. — Les avocats doivent, autant que possi 
exiger Ie payement davance de leurs honoraires et“ 
frais qu’ils sont appelés A exposer. Tis sont tenus de dé 
vrer cuittance de toutes les sommes au’ils recoivent. 

Art. to. — Les avocats doivent préter cratuitem 

lenr office aux indigents, soit sur la désienation du Bai 
hier, soit sur celle d’un magistrat. 

Ant. tt. — Un avocat ne neut s’occuner d'une affai 
confiée antéricnroment A l'un de ses confréres sans -avo 
fait préalablement aunras de celui-ci une démarche de cot 
toisic. 

Anr. 12, — Au eas of un iusticiable n'est nas d’accord 
avee un avocat, au suict des honoraires cui Tui sont récla; 
més, Je différend est soumis dt Vappréciation amiable af 
Batonnier de Ordre qui, s'il ne neut arriver A une col: 
siliation, renvaie Jes yarties } se no ent me t 

. pourvoir conform 
au droit commun. 
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Ann. 13. — Tout difficulté entre avocats est portéc 

devant fe Balonnier et, au cas oft elle ne prendrait pas fin 

‘i Tatmiable devant lui, elle est produite devant le Tribunal 

de premiére instance, qui statue en Chambre du Conseil, 

le Ministére publie entendu, sauf reeours devant la Cour. 

A Ant. 14. — Tout avocat inserit au tableau paye it da 

saisse de Vardre un droit d’entrée de cent franes ef tout 

stagiaire un droit d’entrée de cinqnante frances. Les avo- 

eats qui auront payé le droit entrée de cinquante francs 

pour admission au stage ne devront plus verser que cin- 

quante francs lors de leur adméssion au tableau. 
Les avecats inscrits au tableau verserout Ao la 

de Ordre une cotisation de cinquante frances par 
judiciaire ct les avocats stagiaires pour chacque 
période une colsation de trente frances. 

*Disse 

année 

meme 

* Les avocats inserits antérieurement au nrésent régle- 
ment devrent verser dans le délai de deux mois ho partir 
de son entrée en vitueur, Jes droits d’entrée ci-dessns sné- 

cifiés. Les colisations dues pour Vannée judiciaire ig14- 
1917 scront abaissées d'un tiers 

Arr, 0h, — ‘Le Batonnier © ( Je trésorier de VOrdre. 
La caisse de VOrdre-sert d Ventretien. de ta hibho- 

théque, du mobilier, aux frais de bureau et A la réniunéra- 
lion des employes. * 

\ titre exeentionne!, le Bitonnier peut on affecter une 
partic pour secourir une infortime imorévue din membre 
du harrean ou de sa famille, Toutefois, Hone nourra disno- 
ser A cet effet que du cinauiéme de la some restant on 
caisse, 

. Aner. 16. — Le nrésent yéclement entrera en vigueur 

Je a février tort. Th sera affiché dans tous les Sec rétariats 

des iuridictions francaises. 

Ainsi fait ct prononcé Jes jour, mois et an que dessus 
et signé oar tous les membres orésents. 

Suivent tes siquatures. 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Approbation de contrats 

  

Est approuvé le contrat pour la concession dune dis- 
tribution publique d'eau & Rabat, passé le 98 aodt 1916 
entre la Société Marocaine de Distribution d'eau, de uz et 
Mélectricité ef la ville de Rabat. 

a 

Est approuve le contrat pour Uinstallation et Vexploi- 

tation dune distribution d'énergiv élec tricque ih Rabat passe 
le 98 aodt 1916 entre la Société Marocaine de Distribution 

d'eau, de gaz et d'Aectricit’ ct la ville de Rabat. 

OFFIC IE L 

   
    

    

    

    
    

   

    

    

    

     
   

       

Est approuvé Vavenant & la Convention du 24 i 
19t4, portant concession i M. Jorpas, par la ville de EF 

dune distribution énergie électrique intervenue le 
octobre igif entre M. Jonpan et In ville de Fez. 

  

AVENANT € 
& la Convention, en date du 24 Juillet 1914, portant 

Concession d’une distribution d’énergie électrique “* 

M. Jordan, par la Ville de Fez. 

Entre Son Excellence le ach, Président de la Muni 

sous la réserve “de i ‘homotogaticn des présentes par. M. 
Général Commandant la Région, et Je Grand Vizir,; e 

leur approbation par M. le Conaissame Résiwent Gand 
de la République Francaise au Maroe : 

Eu M. Paul FORDAN. Gér ant du Syndicat a études 

dicat ; 

vu In Convention conedilant & ML Paul | Joma. 

distribution d'électricité 4 Fez, approuvée par M. le G 
sussatnis Riiswwenr Gindnar. de la République Francaise, au 

Maroc, le 24 juillet 1914, et le Cahier des € harges - ¥ 

* Vu le Dahir du 1“ septembre 1914, aux termes duquel 
Vinexécution des contrats ne peut pendant la guerre entra’ 
ner la déchéance des contractants ; 

Considérant : : 
Qu il y a cependant un intéret maicur & assurer dan 

plus bref délai possible l’éclairage de la ville de Fez réclam. 
avee instance aussi bien par les particuliers que par t 
Services publics ; 

Mais que la prolongation de I’état de guerre a ew po 
résultal d’aniener dans les prix des matériaux & mettre’ én’ 
muvre des variations qui ne pouvaient dtre prévues raison 
nablement par les parties lors de la signature du contra’ 
originel et qu'il est, par suite, équitable de réviser les con-; 
ditions duo sus-dit contrat conformément am ringing admis 
en France par le Conseil d’Etat ; ee 

Qu‘il convient de stipuler en méme temps les disposi. 
tions nécessaires pour que les charges nouvelles résultant: 
de cette révision n’imposent pas a la ville et aux particr 
liers des sacrifices trop prolongés et trop lourds. 

  

  

   

    

TH] a été convenu ce qui suit : 4 

ARTICLE PrEemER. — M. Paul Jonpay s ‘engage 4 entre. 
prendre, dés Te jour de Vapprebation définitive du présent 
avenant, l’exécution des ouvrages fixés 4 l'article 4. du 
cahier des charges sus-visé, 4 Vexception du groupe ther- 
mique de secours et & la poursuivee de facon qu'ils puissent 
(tre mis en service dans un délai aussi court que possible 
et au plus tard dans celui de vingt mois fixé & article 4 du 
miéme cahicer des charges. 

Anr. a. — L’annuité forfaitaire & payer par la vill aux 
termes de Varticle 99 du cahier des charges pour la flour- 
niture d'une puissance lumineuse de 3.050 bougies, rpar-   

s



‘ cahior des charges continueront d’ailleurs & 
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‘ties entre 1.250 foyers lumineux au maximum, est portée 

de 60.000 4 75.000 francs. 

*  'Toutefois, lersque la recette brute provenant de la 

“vente de courant pour la production de puissance motrice 

idisprese 1a rh.oeo frances, 50 % de la recetle supplémentaire, 

“jusqu ‘ys concurrence d’un maximum de 15.co0 fr., sera 

“ristourné & la ville en atténuation du supplément d’annuité 

‘payé par ello. Les réductions prévues a Particle 35 du 
s’appliquer 

=g0us cette réserve que pour le calcul des recettes y donnant 

; droit, on déduira du montant total des recettes brutes, la 

“somme ristournée & la ville ainsi qu i] est dit plus haut. 

Ant. 3. — Jusqu’a l’expiration d’un délai de cinq ans 

3 dater de la signature du traité de la paix, Jes tarifs 

maxima prévus & article 32 du cahier des charges pour 

Ya vente du courant aux particuliers, et & Particle 30 pour 

‘Véclairage des batiments publics, seront majorés de ro %. 

C est aux tarifs ainsi majorés que s’appliqueront éventuel- 

‘Nement, pendant cette périede, les réductions prévues A 

-Varticle 35 du cahier des charges. 
=. Tl est d’ailleurs stipulé que, pour les abonnements a 
“forfait, et pendant tout: la durée de la concession, deux 
slampes conjuguées avec commutateur ne permettant pas 

‘leur fonctionnement simultané, seront comptées pour une 
seule lampe avec majoration de 25 % des tarifs ci-dessus. 

_ Arr. 4. — Rien n’est changé aux prix stipulés par 
‘Tarticle 34 du cahier des charges pour I’énergie électrique 
employée i Véclairage des camps. 

- Lu et approuvé : 

Rube, le 17 octobre 1916. 

_ Paul JORDAN. Signature du Pacha de Fez. 

©. Nu pour homologation : 

“¥ez, le 24 octobre 1916. 

Li Général Commandant la Subdivision de Fez, 

‘ CHERRIER. 

  

Vu pour approhation : 

Fez, le 24 octobre 1916. 
Le Commissaire Résident Général, 

‘Signature du Grand Vizir. LYAUTEY. 

| Sa I 

NOMINATIONS 

dans je personnel des Services Civils 

—— 

Par Arrété Viziriel en date du 5 janvier 1917 (tr Rebia I 

7335), M GERARD, Edoyard, Alfred, Interpréte auxiliaire 
“de 5° classe du Cadre des Interprétes Judiciaires prés Jes 
*“Juridictions francaises, en service A Ja Cour d’Appel de 
“Rabat, est nommé Interpréte auviliaire de 4° classe, a eomp- 
ter du 1° janvier rgt7. 

* »   

Par Arrélé Viziriel en date du 5 janvier 1917 (11 RebiaT 

1335), le Cavalier TADL \OUL BEN MOHAMED est nommeé | 

Garde indigene de 3° classe des Eaux et Foréts, a dater dy 

1” janvier 1917- 

  

PROMOTIONS 

dans la hiérarchie spéciale du personnel du Service 

. des Renseignements du Maroc 

  

Par Arrété Résidentiel du 12 janvier 1917, sont pros 

mus A dater du 1 janvier 1917 : 

1° Chefs de Bureau de 2° classe 

Le Capitaine LEMARECHAL, du Bureau de la Subd 
vision d'Oudjda, en remplacement du Capitaine DECOR. ° 
MIS, remis & la disposition de sun arme. - 

Le Capitaine DELHOMME, du poste d’Agadir, en rem: 
placement du Capitaine ACHTE, remis 4 la disposition d 
son arme. , 

Le Capitaine COUSTILLTERE, du Bureau Régional 4 
Casablanca, en remplacement du Capitaine ODINOT, remi 

& la disposition de son asme. 

Le Capitaine GIACOMONT, du Bureau de Meknés-ba 
lieuc, en remplacement du Capitaine FACGUET, remis 

la disposition de son arme. 

Le Gapitaine BRITSCH, du Bureau Annexe de Timha:: 

dit, en remplacement du Ganitaine LORETTE, remis A 
disposition de son arme,. 

   

   

    

     

   
   

   

   

   

  

   
    

    

    

    

  

9° Adjoints de 1° classe 

Le Capitaine GROSMANGIN, du Bureau Annexé: 

d’Azrou, en remplacement du Capitaine FOIRET, remis:a: 
la disposition de son arme. 

Le Capitaine GAVEND, du Bureau de VAnnexe di 

Yaér, on remplacement du Capitaine DE LA ROCQUE, 
remis & la disposition de son arme. 

Le Capitaine TATLAADE, 
Tamine, 

promu. 

Le Capitaine DUPUTS, Chef de V’Anneve des Beni 
M’Tir, en remplacement du Capitaine DELHOWME, promii 

Le Capitaine SUBERVIE, du poste de Mahiridja, ¢ 
remplacement du Capitaine COUSTILLTERE, promu. 

Le Capitaine WATERNE, du Bureau Annexe d’El Men 
zel, en remplacement du Capitaine GIACOMONT, promu 

Capitaine HOURSIMAULT, du Bureau de Khemii 
remplacement da Canitnine BRITSCH, premu. 

  

du Bureau Annexe de Sidi 
en remplacement du Capitaine LEWARECHAL, 

  

Le 

set. en 

3° 1dinints de 2 classe 

Le Lientenant HANNARD, du Bureau de Mechra bel. 
Ksiri. en remplacement du Capitaine GRASSARD, remis) 
Ala disposition de son arme. 2 

Le Sous-Lientenant ROUGET. du Bureau de Tiflet, emt 
remplacement du Capitaine GROSVANGIN, promi.



BULLETIN OF F ICLEL 

Le Lieutenant GERALD, duo Bureau de UP Annexe des 

Hayaina, en remplacement du Capitaine GAVEND, promu. 

Le Capitaine DES MARES DE TREBONS, du Bureau 
WEI Kelaa, en remplacement du Capitaine TAILHADE, 
prom. 

Le Gapitaine GRINCOURT, du Bureau de Moulay Bou 
Azza, en remplacement du Capitaine DUPLIS, 

Le Lieulenant COGNIE, du Bureau Annexe d'Azrou, 
en reniplacement du Capitaine SUBERVIE, promu: 

Le Gapitaine CORDIER, du Bureau d'Ain 

remplacement du Capitaine MATERNE, promu. 

promu. 

Lenh, cn 

ew 

ORDRE GENERAL N° 35 

Le Général de Divisian Lyaurny, Gommissaire Résident 

General de Brance aa Maroc, Commandant en Chef. cite 
® Pordre des Troupes COceupation les mililaires ci-apres 
désignes 

DE SAINT-ICLIEN, Jneques, Marie, Marcellin, Joseph, 
Capitaine au d6* Bataillon de Tirailleurs Sénegalais 

«Au combat de Meski, le 9 juin 1946, 
compagnie, sous un feu violent de lennemi, deux 

« posilians successives forlement tenues. A chargé a fa 
« baiounetle 4 la tele de sa compagnie ct a onleveé sa troupe 
wi Vassaut flnal avec un élan magnifique. » 

SARASITO, Emraanuel, adjudant & la 23° Compagnie 
du i? Réginrent Territorial infanterie 

« Trés crane aw feu. S'est distingué en maintes circons- 
lances ef nolifmment au cours des combats des 20 octobre 
eL2 novembre 1916. A élé griévemnent blessé le 2 novembre 
{16, pendant latlaque du camp de Khemis des Ail Messal, 
wu moment old travergait un terrain batty, pour porter 
ala tranchée un ordre de son chef de bataillon. » 

SERMAGE, Leonce, Joseph, Chef de Bataillon, 
imandant le “21° Bataillon de Tiraitleurs Sénégalnis 

« Officier supéricur d’ine grande bravoure. S'est parti- 
« culierement signalé au cours des combats des tt, 10, 17 
«el d8 juin 1916, of, wraee a son esprit de decision et a 
« son sang-froid, ila su obionie de sa troupe les plus bril- 
“lants résultats tactiques. S'était dja distingué par son 
« altitude au feu, le 8 janvier AO16, pendant ia défense 
« du poste de Matmata, » 

MATHIS, Maréchal des Logis d'Artillerie 
dvtiehé a la 4° Section d'Artillerie Marocaine : 

« Blessé le 19 janvier 1916. au combal WEl Bordj. mu 
« pas voulu quitter son poste de chef de pitee, dounant 
rouux eanonniers maroenins je plus bel exemple deo bra- 
* voure cl de sang-froid suus le feu. » 

a enlevé avec 
oad 

Com- 

Coloniale, 

ANGELOT, Marie, Sous-Lieutenant alae np ienie 2B Vm 
du @ Régiment du Genie - 

« Le 18 novembre {9440 au ttoment of 
« blessés, poursuivi par les Maroeains, 
ec gner KRhenifra, 

le convoi de 
eherehait A repa- 

a organisé la dfense du poste avee les 

-« de France. 

  

    

     

« quelques Jsoles quit lui restarent, obtenant de cette pol: 
age towne lecmaximiun de rendement. Grace a son 
«coup Poadl ef do son esprit de decision, a un. 
« rrand Neinhire de kusba eb: 
« Vechapper 

perms a 

blesses ode reganer la 
ansi a@ une rorleerkiine, a 

PRUYERE, Sous-Lieutenant a da 
Yo hiegiment Etranger : 

«Le 23 janvier fO16, pres de Khenifra, a entrainégé 
e livimifiquenment sa section daa baionnetle sur wn ennem 
«tres supérieur en nombre el la mis en fuite. A su, dang: 
« des circonstanees particulidrement difficiles et alors qu'il 
e verbul dire lui-emeune prendre doutes disposi- 
« tions utiles eb en imiposer 4 Pennemi par son énergie 
e eh sa froide résolution. Blessé antéricuremenut sur te fron 

ae 
oe Compagnie dur, 

    

  

       
   

   
   

     

   
    

  

    

  

   

   

rer 
ene 35th, 

” . ~ 

PRIGNOT, Capitame, Commandant Ja 2t Comipugn 
du 2° Régiment, Etranger : ‘ ot, 

* Aucombat du 24 juin 1916, & Tarzoul, s'est trou 
«avec sa compagnie Warriére-garde en présence- d'tn 

ennemi quatre ot cing fois supérieur en nombre eb 
plus mordants. Par son énergie, el le grand ascendan 
qui avail sur ses homines, a réussi a maintenir ‘a pos 
lion et & repousser l'ennemi par plusieurs charges” *ép 
Ites 4 la batonnetle. A dvité, par sa brillante conduile 

(des perles graves aux éléments de la colonne engages 
dans un terrain difficile. » : 

LAGROIX, Louis, Chasseur de 2 ge classe au 2° Balaillo 
de Marche d'infanterie Légére d'Afrique : 

Trés gravement blessé le 25 juin 1916, au cours ‘des 
operations contre tes Beni Quarain, alors qu'il tenait téle 

« avec bravoure a un ennemi mordanl el décidd. A & ‘ 
ampulé, » a 

Ces cilations “comportent Pattribution de la Croix de= 
Guerre avec palme. os 

Fait @ Rabat, le 15 décembre 1916. 

Le Commissaire Résident Général, 
Commandant en Chef, 

LYAUTEY., 

      

ORDRE GENERAL N° 36 

ma 

Le Resmesr GENERAL, Commandant en Chef, cile oa 
hayie des ‘Proupes d'Qecupition duo Maroc les militaires 
Chapres designeés, qui se sont particuliérement distingueés: 
ate routs ites derniéres operations 

GHAZOULANT 
ae 2 classe 

BEN - MOHAMED, on 

Huot Goum miixte 
matricule 254, 

« Trés geiéverent tlessé a Patlaque de ki dechra des 
«ONE Hergess. of Gb Mt preuve dun allint admirAble. A 
w donné a ses eamarades le plus bel exemple dufmépris 
«de laomort en arrivant le premier a hr sortie ¢: village 
« quon enlevail a la baionnette, »



    
SIMON, Sergent-Major, & la 7 Compagnie du 5? Reégi- 

ent de Tirailleurs : : 

« Excellent sous-officier, déja cité pour sa belle conduile 

ion France ; s'est, en oulre, distingué au combat des Ait 

- Affi et de Sidi Amelal (novemre 1915). Gloricusement tie 

Je 26 novembre 1916, au combat des Beni Ayall, au 

(moment, ott, commandant sa seclion en preniére ligne, 

“a & quatre métres d’adversaires supérieurs en nombre ctl 

“« bien armés, 11 ramenait, sous les balles, un de ses eapo- 

“« raux griévement blessé. . 

MOHAMED BEN ALI, 

#90 Escadron die 3° Spahis : 

“« Le 6 octobre 1916, 

  

       

    

     

  

n® matricule 1.213, ecvalier au 

prés d'Ain Defah, chargé avee 

"deux de ses camarades d’éclairer son pelolon qui devait 

«-tendre tne embuseade & oun parli de pillards djebala 

‘venant de razzier un douar et assailli brusquement & 

r obscurilé 

- profonde, au inilieu de buissons el de vactus, a fait 

‘preuve de décision, d’énergie ct de courage en pour- 

-guivant laccomplissement de sa fiche. A él blessé trés 

‘griévement. » 

  

Ces citations comportent Vatlrioution de da Croix de 

_ Guerre avec palme. 

Fait au Quartier General, a Rabat, le i4 janvier 1917. 

Le Commissaire Résident Général, 

Commandant cn Chef, 

GOURAUD. 

ene 
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(SITU ATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

a la date’ du 13 Janvier 1917 

  

    

       

  

_ Fez. 

urs de la semaine. Le 4 janvier, une escadrilic a survolé 

usieurs campements Ghiata qu’elle a bombarcdés efficace- 
ment. Le 7, quatre avions ont lancé des hombos sr les 
:villages dissidents. des Beni Ftah Guerba Brands. Le ¥, une 

sconnaissance partie de Tazn a explore les régions sie Sidi 
-barek, de ’}Oued Moloulon, des Reni How Neor 4 de Ia 
“Moyonne Moulouya. Aprés avoir aiterri 3 Mahiridja, Ja 
reconnaissance a rejoint Taza le jonr mémie. 

Meknés. — La mainmise de nos posies avancés sur les 
“régions ‘de paturages cui bordent la haute montagne rend 
de plus en plus critique la situation des fractions insou- 
-Mises qui doivent hiverner dans le Moyen Atlas. Des trou- 
“peaux, chassés par les neiges, tentent actuellement de 
franchir 1’Oum er Rebia, pour filtrer iusque dans la région 
‘de Ziar, Tendra, Guelmous. 

: Des pourparlers s’engayenl avec certains notables des 
Beni Meuild insoumis désireux de mettre leurs trouneaux 
a Vabri des rigueurs du climat en montagne. 

   

— Nos avions ont été particuliérement aclifs au’ 
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Marrakech. — Dans la région d’Azifal, la_ situation - 

continue a étre bonne, Je marché cia Khemis est de plug 
en plus fréquenté. : 

Le 4 janvier, Caid, chioukhs ct notables des Ait Attah | 
se sont présentés & Azilal pour témoigner de leur dévoug. | 

ment au Maghzen ct demander lTautorisation de faire 

pareille démarche a Marrakech auprés du Commandant de,’ 
la Région. “f 

Dans la région de Tiznit, le Pacha de Taroudant, qui: 

venail Uobtenir la soumission des Ahel Suhei dissidents, : 
a été tué dans un engagement au cuurs duauel les lément : 

hostiles ont subi de grosses pertes. 

% Haida ou Mouis, Pacha de Taroudant, étzit depuis ror9 
l'Ame et Ie pivot de la résistance maghzen aux menées 

hibistes dans le Sous. Dévoué A notre cause, il sut conduire 

In Tutte contre Hiba et ses partisans avec une ténacité, un 

énergie cui ne s'est jamais démentie. 

Aprés avoir assis définitivement Pautorité du Maghzen 

dans le Sous, Haida on Mouis se révéla un ssiministrateur 
de premier ordre, Tl était depuis 1914 Officier de la Léeio 

d'VWonneur. 

Son fils, El Hadj Houmad, a été 

tovs Ics Caids et chefs maghzen de Ta 

   
    

   

  

   
     

    
   

   

  

    

    

reconnu aussitdt par 

région du Sous. 

\ 
ae 

we 

Le Résideut Général, en tournée d’inspeciion. s‘e 
rendu te 7 janvier A Demat et Tanant of il a reeu dél 
gations de toutes les tribus réecnoment soumises de: da 
région, 

Tha quitté Marrakech, le 8. Tous Caids et artables d 
Ahmar étaient rassemblés sur Ja route de Moxrador.. 
POued Chichaoun pour faire acte d’ hommage, 

Lo Bésident Général, venant de Mogador, est arrivé, 
aafi, de ir. ta concours imposant des populations de. 
Ville ci des tribox avail teu a se rendre sur son passag 

Le Reésident Général ¢ regagné Rabat le méme jou 

  

DIRECTION GENERALE DES SERVICES DE LA SANTE ET DE L’ASSISTANCE PUBLIQU! 

  

Situation au 31 Décembra 1916 

  

7% 

La siluation sanitaire 
comme salisfaisante, 

Toutefois, on a 
maladie 24, 8 Rabat, 
titer Jes 

générale peut tre considérée 

Observé quelques cas nouvernx é 
qui ont eu pour conséquence &™.7een 

mesures prophylactiques — 1 preseriles le mo dernier, ct quelques cas de variole, vépartis sur sept poste Les manifestations de Ja variole ont une tendance a réap parailre avec la saison froide ; mais les yaecinitions 8 Pevaccinalions, systématiquement praliquées dars {oul 
los postes, feront de plus en plus rares ces manifestations: qual yveslent ailleurs, jusquici, isolées, 
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Le Patudisme persiste encore dans le quarlier du 
Melbili, a@ Pes cotnitis ib est en revanehe signalé en decrois- 
sunee a Tazas EL AMlenzel Mogador, Tanant. 

Formations fires. -- Le nombre des tournées effee- 
tuees, autour des postes, par les Médecins des Infirmeries 

ae Indigénes est de 44. 

el £.708 vaccinations. 

pour te mois, avec {42 consultations 

Formations mobiles. — Le Médecin Chef du Gronpe 
Sanilaie Mobile de Meknés, aecotupagnant te Chef da 

Service des Reaseignements de Meknés, a effectue 

lournée de vuccinufions dans la tribuo des 

APEhet 

les résultats que le Médecin escomptait, 

Le groupe mobile des Doukkiwla-Abda, parti en tournés 

le 29 novembre au matin, rentré le 14 décembre, a épuisé 

an cours de velle quinzaine 7.800 doses d+ vaccin, sur cing 

marches differents. Le Maédecin-Chef di Groupe préconise 

Tacnetboade qai consishe a alier a Vindigtne. plotat que 
Vatlendie que Findigéne vienne a lai ou quit ser rabatta 
vers sa fente. test eno se promenant dans les som qu'il 
vareine jet @est évidemment Wo oune méthode persuasive, 
per excellence. Mais celle méthode constitue-t-elle Ja for- 
mule definitive wil faille préconiser ? En pareiiie miatiére, 

il faut se garder de formules définilives ; ce qui est vérité 

pour une Région peul dtre erreur-dans une aulre. Dans 
fous les cas, il faut retenir que cette fagon de procéder 
reussil parfaitement au Groupe Mobile de Mazagan ; et il est 
ulfle de la signaler. 

Le Groupe Sanitaire Mobile de lv Subdivision de Casa- 

blanca a visilé les terriloives de Settil, des Beni-Meskine 

et des Ouied-Said. 

Marrakech. — Le Médecin-Major Blundin s'est rendu 
& la colanne des Ait Messiat pour se familiariser avec le 
Service spéeial qu'assure, A in harka, le Médeein Major 

Herisson. Il at emporté avec Ini des approvisionnements. 
A celle occasion, il a pu effectuer, & Faller et au retour, 
une fournée, parmi tes populations indigenes ; maladies 
principales constatées + pauludisme, sy phitis” ef variole a 
El} Rahat. 

La variole a fait son apparition a@ Marrakech phas tot 
que les années précédentes. Les vaecinations ont cté entre- 
prises de irés bonne heure,- des la fin des chaleurs prolon- 
gées en octobre. 

Ces vaccinations se poursuivent et sétendent. On 
sefforee & Marrakech-Ville d'obtenir la vaveination des 
Indigénes par quartiers. 

Prophylarie Anfi-syphilitique, -- Le dispensaire special 
de “xsablanca enregisire 281 consultants, 150 injeclions 
intr. . vineuses et 158 analyses diverses onl ete pratiqueées, 

Clinique des maladies @yeur a Casablunea, — Le nom- 
bee des consullants, pour le mois, s'est Cleve a 1.482, peirmi, 
lesquels {7 opérés, pour des lesions diverses. A signaler 
une epidemic de conjonctivite chez les enfants de lEcole 
Indigéne de la Ferme Bhinehe, quia Geé tres vile enravée 
el s'est fermihee sane incidents, 

Gerrouin du, 
>mauvals temps persistank Wa pas permis d'ehtenir Sud. Le mau ps 4 I | 

  

Statistique générale, ~- Le nombre des consullations - 
données sor le ‘Territoire clu Protectorat slave a 77, 714, 
reli des vaccinations praliquéces A t8.8gh, 

Le chiffre consultations est inférieur a eetui an 
indis dernier ; mais ee fléeehissement Sexplique par Jes” 
pluies abondantes qui ont obligé les Indighnes 8 a se confiner 
dans leurs fentes. 

des 

Institut) Anti-rabique et Centre vaccinogéene, — Aw, 
cours duomois, 38 personnes ont été traitées préventive- 
ment contre la rage A Pinstitut Antirabique ef 628 injec 
lions de mocHe rabique alténudée ont été failes. 

Le laps de leinps qui s'est écoulé entre ‘Ie moment de. 
lt morsure et celui ott le traitement a été jnstitué a été: 
comme de coulume, assez variable. I a oscillé entre deu. 
el vingt jours, Ita éte, en moyenne, de huit j jours. Ce déla 
cst migins favorable que celui observe les mois préeédents 
el qui cacillait entre 5 ef 6 jours. 

66.800 doses de vaccin jennerien ont élé fournies aux 
postes at! cours du mois. 

    

  

   
     

   

   
    

   

    

  

     

   

    

Conssructions. —~ Adjudication de Mnfirmerie Indigene 
de Casablanca. 

Le Commissaire Resident Général a approuvé ja. con 
truction de lHopitai Civil de Casablanea dont les: plans: 80 
Mable ef font Pobjet dune mise au point, ainsi que Jé projé 
de ereation de la Pharmacie de Réserve du Service de da 
Santé et de Assistance Publiques a Casablanca, ott ‘d 
locaux vont étre aménagés a cet effet. Se 

Service Sanitaire Maritime. — Arvaisonnement du 
vapeur « Oued Sehou «> vaecination de £25 passagers -eb 
esinfection des bigages suspects ;  Arraisonnement dus 
© Dena » el dui« Petridge » + Arraisonnement du vapeur: 

« Orénogque o venant d'Orient avee 275 pélerins. Dae 
Malgré Varticle 85 du Dahir constlitutif de la Police | 

Sanitaire Maritime, ja libre pratique fut donnée, et les. 
pelerins furent débarqués de suite, dlant donné les eondi-s 
lions snéciales du voyage, In bonne santé constante ‘les: 
passagers ef leur quarantaine au Lazaret de Tor. 

Arraisonnement du dundee mixte « Héron »-venant de 
Rabat > vaccinations anti-pesteuses de léquipage. 

143 navires ont did stre visités, au cours du mois, et’ 
ont produit. comme tutal des taxes pergues, 2.010 fr, 37... 

  

       

    

  

  

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE. 
ET DE LA COLONISATION 

  

Situation au 31 Décembre 1916 

  

SERVICRS DE LAGRICULEURE 

Dans le Nord et le Ceatre du Maree les pluies ont eté 
trés abondantes, du ff au 20, et elles ont relardé sensi- 
Hlement Pexéeution des labours et des semiuilles Doda der. 
niere déeade a été au contratre ensolettée et les agricat 
leurs ont par travailer vee aetlivite. Ts ont fort a) faire
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pour réparer le retard que Jeur a causé un mauvais temps 

‘persistant, car dans les Cherarda, nolamment, les embla- 

vures n’alteignent encore que I, quart des surfaces nor- 

males. 

Il est donc a prévoir que les semailles seront continuées 

-guns arrét, si le temps le permet, jusqu’a la fin de janvier. 

Dans la région de Marrakech, la situation est diffé- 

rente, les pluies ayant cessé & la fin de novembre ; les 

-fellahs seraient heureux de voir tomber quelques ondées 

‘qui facilileraient l’exécution de leurs labours. Dune facon 

générale, la campagne de céréales se présente bien. les 

“champs semés de bonne heure ont trés belle apparence. 

. La récolte d’olives est normale & Marrakech au point 

-de vue quantité, excellente en ce qui concerne lu qualité ; 

sJa maturation.des oranges est tardive, & Marrakech comme 

“a Rabal, mais les arbres sont chargés de fruits. 

. Invasion de sauterelles. -- Par vagues sucvessives, de 

“nouveaux vols arrivant par le couloir d’Agadir sont venus 

“ge méler aux premiers, que nous signalions le mois dernier, 

pour envahir la zone liltorale jusqu’en Chaouia. 

Cependant, Marrakech voyait arriver de la montagne 

des vols considérables qui lefflleurérent pour gagner les 

Sraghna, Jes Entifa, les Beni-Moussa, ef dont cerlains, se 

“ @étachant de la masse, sont montés vers le Nord par l- 

*“Boroudj, Guisser el Setlat iejoindre la colonne du littoral. 

Le dimorphisme sexuel s'accuse chez les insectes sans 

-“qu’encore aucun accouplement soil signal. 

= \Das maintenant une centaine de Nambeurs sont expeé- 

rimentés pour la lutte par incinéralion. Deux cents autres 

“ seront acquis au moment de la lutte inlense contre les 

~ eriquets. 
< Trois cents pulvérisateurs et 13.500 kilogrammes de 
corésyl seront également réparlis & ce moment entre Ics 

“-régions ainsi que 25 kilogrammes de feuilles de zine qui 

"augmenteront le matériel déja entreposé dans les diverses 

-‘girconscriptions. 

    

Jardins dEssais. — A Rabat, il est procédé aux travaux 
“-de lerrassement de la nouvelle parcelle de ’Aguedal (8' hee- 

fares). En raison de ja déclivilé du terrain, M. Forestier, 

‘.Gonservateur du Bois de Boulogne, a préconisé Télablis- 

“sement de lerrasses qui seront du plus bel effet décoralif 

-+eb qui permettront Wirriguer les carrés ce culture. Les 

- terrassements sont conduits avec rapidilé, de facon que les 
~: plantations puissent élre mises en place a la fin février. 

A Mcknés des semis de planles annuelles de grande 

© culture, paraissant intéressantes pour le. Maroc, ont cté 

- effecluées, en méme temps que des labours et des sarclages 

* @taicnt opérés dans tout le jardin. Des collections d’arbres 

: fruitiers ef d’ornement ont ¢té mises en place. 

S A Marrakech, en dehors des travaux de plantation 

_ et dentretien, il a été procédé a un nouveau curage de 

© buit puits de la rethara de Ain Sidi Moussa of s étaient 

* produits des éboulements. 

  

   

  

-:  Fermes expérimentales. — Les travaux de labours et 
* de plantations ont élé poussés activement ; raménagement 

des baliments peut ¢ire considéré comme terminé. 
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Ln agriculleur spécialisé dans les questions d'¢levage ° 

a tté place a Ja téte de Yexploitation de lAdir. 

Météorologie. — Plusicurs stations méleorologiques op 

élé eréces réceniment a Oudjet es Sollane (Rabat), Tarzoy 

(Fez), Beni-Mellal (Tadla), Tanant et Founti (Marrakech) 

Culture du colon. — Les easais de cullure du coton; 

enlrepris au cours des derniéres annécs, vout élre repri 

en 1917 sur une plus grande échelle ; plusicurs cotonné 

raies, d'une dizaine hectares chacune, scront créées dan 

les diverses régions naturelles du Maroc, a ia Ferme Exvi 

crimentale de Fez, & celle de Mazagan el chez plusieur 

“colons qui ont promis leur concours a T'Administratio 

1l sera ainsi possible de détecmincr limportance 

frais délerminés par Ja cullure du colon, entreprise d 

des conditions analogues 4 celle de ' culture normale 

et d'en déduire la possibilité de recommander le colo 

Yattention des agriculleurs. 

Culture de la Pamme de terre. — Par suile de la di 

nulion de la production des pommes de lerre en Prana 

il est actuellement trés difficile de se procurer des tube 

cules dassez bonne quahté pour ¢éire ulilisés comm 

sctmnences. 

Le Gouvernement francais demandont d’autre part 

Maroc de pousser & la cullure de la pomme de terre, 

vue de lui réserver une partie de sn production, des dé 

ches ont été entreprises en vue @oblenir Penvoi d'un 8 

de trois mille tonnes de semences, dont-li mise en terre 

permelirait au Maroc de faire face A son propre ravit 

lement pend.nt un an el. d'exporler environ, 6.000 tonn, 

4 Ja Metropole. . 

Prime é la culture du blé tendre, - - La question a 

éie poste de savoir si le Gouvernement _du Protecte 

Vallouerail pas aux producteurs de blé une prime de trol 

franes par quintal, par, analogie avee la mesure propos 

au Gou ernement de la Métropole, Je Directeur de VA 

cullure a énius Vopinion que Valleibution de cette p 
se juslificrail en ce qui concerne le ble tendre produit,a 

Maroc. Nous sommes acluellement tributaires de la Fra 

dont Vinsuffisante production Voblige & de cotiieuses imp 
lations, el it semble logique @eneourager les agriculieur 
awugmenter leurs emblavures de bie tendre. L’autor 

superiocure a approuvé celle proposition, pour ce 
concerne Jes campagnes qui séeouleront pendant: 

période des hostilités el celle qui snivrs ‘a conclusio 

la paix. , 

des gares ; Altribution de primes aux agricultenrs ; 
ration de la prochaine campagne séricico!> Rembou! 

ment de frais de port eb de douane aux importateurs d’an 
maux reproducteurs ; Exportation des pores par V'Inte 
dance. 

Le nombre des lettres envoyées en 1916 por les Se 

viecs de PAgricullure séléve 4 6.585, contre 5.264 en 19 
eL 8142 en 1944, *



  

SERVICE HES EFL DES ReoNOMIGL ES 

Renseignements comimerciaur, ~- A la demande de 

chégociants ou Vindustriels meétropolitains, le Service a 

acheve ou mis & étude plusicurs noles de renseignements, 

dont les principitles portent sur Vindustrie de la minolerie. 

le commeree des chiffons ct des os, etc. 

Ravitaillement de la Métrapole, — Un groupe dadja- 

:dicataires aux Halles s'nst adressé & VOflce duo Touver- 

-némest Chérifien pour oblenir des preécisions sur les res- 

?sourc.s du Maroc en Ieguines secs. 

Ravitaillement du Maroc en praduits et denrées de 

premisre nécessilé, ~- La situation est bonne ; iomsoa 

pas apperence qu'une aggravation doive se produire, sauf 

toutefois cn ce qui concerne Ices pommes de terre dont ia 

France ne peul plus se démunir en faveur du Maroc. Des 

tiesures onl été prises par la Direction de lAgricullure et 

du Commerce pour éviler que cette situation de fait n’ait 

une répercussion trop sensible sur nos marches. 

Réapprovisionnement du Maroc en produils manufac- 

turés. — Le relevé des transactions opérées 4 la Foire de 

Fez a démontré, entre autres résullals acquis, que le com- 

merce francais ¢lait en mesure de se substituer coniple- 

lement au commerce ennemi pour la fourniture des draps 

de laine recherchés des indigenes. Toulefois. les livraisons 

de diaps frangais dtant encore inférieures a la demande 

marocaine, le Protectoral s'est adressé au Gouvernement 

francais pour Jui demander dautoriser les fabricants fran- 

gais & réserver au Maroc une partie de la production quuls 

obliennent au moyen de laines de provenance marocaine, 

Importation de charbons anglais par fe premier trip 

mestre de 1917, — Les demandes des importateurs miaro- 

cains, appuydes dune notice explicative, ont été adresstes 

au Bureau des Charbons de Paris. Des justifications des 

quantilés commandées pour Je Maroe pour le trimestre 

en cours ont été fournies, el il va etre procédé sans retard 

au recolement des demandes a présenter Je deuxiens 

(rimestre de 1017. 

pour 

Réapprovisionnement du Marae en couleurs @aniline 

et en polasse. -- Les premiers envois de matiéres colo- 

rantes ont été fails de Paris dans le courant duo mots. Les 

représentants acerédilés des fabricants en assureront ta 

répartition entre les marchés intéressés dans Pordre dur- 

gence qui Jeur a été indiqueé. 

Les produits fabriqués a Saint- Denis présentant une 
2. composition ua peu différente de celle des praduits sant 

laires aflemands, le Serviee a fait parvenir, pour 

Meknes des éehantillons de celle fabrication, Wautee part 

les dernitres lettres de da Sovitlé de Saint-Denis font 

augurer une fourniture plus yvariée que one Vindtquatent 

ses communications duo mais preeedent. 

A da demande de da) Region de Fez des dear 

ches ant be @yatement fates apres de Va ftiee tes 

Produits Chimiques ef Phiamacentiqies peri ficdiiter te 

reappravisionnement de cette Regan en potisse. Par 
de Pepuisemen: des stocks. qui ivent pers rte 

essdho a 

sate 

renonvedes 
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depuis le début de la guerre, Vindustvie savonniére de Pez a 

est cn effet presque eomplttement paralysee, “s 

Bureau de la protection de la propriffé industrielle et — 

commerciale. -—- La dale d'entrée en vigueur du Dahie dub .. 
23 juin {918 élant fixée au fe mars 1917, les Arrétés Vizi- © 
riels Wapplicalion ent ¢ié soumis 4 lexamen des Services 

contpétents. 

Pour pourvoic & lorganisation raticnnelle du nouveau - 
Bureau de la Propriété Industricie, le fonclionnaire chargs * 

de sa gestion a été envoyé en Tunisie pour y étudier : 

fonchounement de. Vorganisme correspondant du Protec 

loral lunisien. 

. 
oe
 

Groupements consultatifs. — Des circulaires résiden 
liclles ont été adressées aux Régions de Rabat et de Casa 

blanca en vue de préciser les altribulions de chacun es 

groupenients officicllement cunstilugs. 

Les Comités d'Eludes Econemiques de Marrakech el de: 

Saffl, qui fonctionnen! depuis deux ans, vont recevoir pro 

“hainement une investiture officielle. 

Foires de Fez ct faires marocaines. ~- Plusieuts de 

Régions qui ont pris part a la Foire de Fes et un certa 

nombre Hexposants privés ont déja fourni un rappost su 

lcur participation & la Foire. Ces documents seront con 

densés en un rappart Wensemble dont la préparation es 

confice & M. Je Capitaine Bulan, Chef du Bureau Econo 

mique de Fez. 

i'n Arrété Reésidentiel, er dale du 8 décembre 1916 

fixe les conditions d'organisation des foires au Maroc: Ur 

Arreté Reésidentiel du #3 décembre 1916 décide que la pro: 

chaine foire marocaine se tiendra & Rabat le 15 septembre 

(917. 

  

Foires de Lyon et foires métropolitaines, -— Liarticle 4° 

de PArrété du #3 décembre porte que le Protectorat parti- | 

cipera offiviellement en LOZ, aux Foires de Paris, Lyon’ 

et Bordeaux. Cette decision a fail Pobjet dune circulaire:. 

expliealive adresste & toutes les Régions. 

Ilusieurs adhesions de principe nous sont déja parve- 

nues pour la Foire de Lyon, premiére en date de ces mani . 

festations sconomiques. Ges demandes de participation ont 

Gté immediatement adressées 4M. le Directeur de POffice 

Chériflen & Paris qui est en contaet permanent avee PAd-, 

ministration de la Foire. 

Rapports avec différents Services de la Rissidence. — 

Diverses eludes ont été faites A la requéle de certains Ser- 

viees. Par exemple > enquéle sur les possibitités @ulili- 

sation des daines de déchets provenant des vieuwx velements 

indigenes, ete. 

SERVICE DE LU YDRAELIQUE ET DES AVELIORATIONS AGRICOLES 

Conferméement aux propositions qui avaient été sou- 

inises & Mode Commissaire Resident General et qui avpient 

Oe approuvees par tui, les différentes régions, eeqeles. 

eo du Profectorat ant ele informe. des conditions plans 

lesquelles devait fonctionner le Service de Viydraflique 

ef des Ameéliarations ainsi que de be native du 

      

airicales, 
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concours qu'il pouvail accorder tant aux administrations 

qu’aux collectivités ou aux colons par la réalisation des 

entreprises d’hydraulique agricole ct d’améliorations fon- 

‘ciéres. En méme temps les aulorités régionales onl ¢lé 

saisies d’une demande d’enquéte sur les richesses hydrau- 

liques de leurs territoires et sur Yulilisalion qui pouvail 

en étre faile. Ces instructions générales constituent le point 

de départ de action du nouveau service et doivent servir 

de base au programme qu'il doit réaliser. L’enquéte cont 

il s’agit doit ¢lre terminée au 1° mars. 

Les différentes études mentionnées dans le précédent 

‘rapport mensuel ont élé poursuivies au cours de ce mois ; 

“plusieurs projets ont été élaborés et pourront étre mis a 

‘exéculion (irrigalions du Jardin d’Essais de Rabat, ivri- 

‘palions du Pare de lAguedal, création d'un centre de 

cultures maraichéres indigénes dans la banlieue de Rabal, 

assainissément de la banlieue de Casablanca, ele.). Des 

Recherches deau dans les Doukkala ont é{é entreprises 

Jes appareils de forage ont élé conduits. a pied douvre. 

' Des pourparlers sont engagés avec la Région de Mar- 

“pakech et les Services intéressés, pour Vamélioralion des 

“conditions d’alimentation en eau de la Ville el de ses envi- 

‘rons. L’exécution proprement dile des travaux rest plus 

subordonnée qu’a Varrivée de rIngénieur de ’H¥draulique 

-agricole qui a éé réclamé 4 M. Je Ministre de la Guerre 

en novembre dernicr. 

Le Chef du Service, représentant le Directeur de PAgri- 

“oulture, a accompagné la délégation des colons et indus- 

‘triels Oranais dang la visile des différentes propriétés doma- 
jiales susceplibles d’¢tre mises a leur disposition pour la 

olonisation. Les conditions dans lesquelles ces domaines 

jourront leur étre Jivrés font actueliement Fobjet dune 

“étude approfondie qui servira de base aux tractalions & 

-intervenir. . . 
. °Enfin, sur la demande de MM. les Ministres des 
“Affaires Birangéres eb du Commerce, et sur ia proposition 

“de la Société Nationale de Motocullure, Moissonnage ¢t 
-Ballage, la question de la culture mécanique est soumise 

-& un examen attentif dont les résullats seront proehaine- 

“ment consignés dans .un rappert d’ensemble. Des pour- 

parlers sont déja engagés pour la fourniture dun matériel 

-@expériences quwil serait inléressant de faire fonelionner, 

ode és celle année, sur les terres de la Ferme Expérimentale 

de Fez. 

   

  

        

    

  

    

SERVICE DE LELEVAGE 

Si Vélat sanifaire du troupeau marocain est assez salis- 
; faisant, quelques troubles digestifs, impt'ables au chan- 
gement de régime alimentaire, ont amaigri les bovins. Tou- 

_ tefois, la qualité des viandes visilées dans les abattoirs ct 
“sur les marchés est relativement bonne. 

Les cas ue rage sont de plus en plus fréquents ef néees- 
sifent une trés slricte application des mesures légales prises 

, pour Tutter. contre celle maladie. 
Un foyer de clavelée a 6lé observée & Sett: Us da amaladie 

exisle dans celie région a I'élat endémique et revel génc. 
-Falemenl une forme hénigne. La cachexie eause aux trou- 
~peaux Movins des ravages bien plus graves, el dans le   

  

   

    

    

    
   

  

   

   

  

    
   

    

   
   

   

   

   

   
       

      
   
    

    
   

territoire WEI-Boroudj, les pertes, depuis le mots de sep 

lembre, peuvent élre évaluées a 10.000 tétes. 

Le groupe vélérinaire mobile de Marrakech, aeep 

pagnant a@ la colonne des Ail Messat trois harkas de part; 

sins, aassuré le service médical des animaux de ces hark 

el a pareouru les régions récemmenk soumises des. 

Messat et Ait Allab (30 oclobre au 19 décembre) 

La plupart des lroupeaux avant quillé Ie pays a lap 

proche de la colonne, il est difficile de juger de Pimp 

lance de Vélevage ; il a surtout été permis de remargy 

de nombreux chevaux @un bon modeéle, susceplibles din 

resser Je Service des Remontes ; ces animaux sont 4 

trapus, solides, courts, et ils mesurent 4 métre 50 envir 

Les lravaux du Laboratoire de Bactériologie ont do} 

lien A la présentalion de rapports intéressants sur la. 

nique des injections intra-veineuses chez le cheval, 

une Irypanosomiase naturelle des rats eb sur le role pi 

eene dune graminée maroenine (sfipa tortilis). 

LABORATOIRE OFFICIEL DE CHEMIE 

ap Service de la Répression des fraudes, — 80 échat 
tillons analysés > {8 reconnus falsifiés ou impropres*a 

consonimiulion, soit 22 %, 

Lvanalyse de ces échantillons a nécessifé 882 do 

ou recherehes, 

  

b) Service des Douanes. — 119 échantillons analy 
» signalés & Fattention des Controleurs des Douanes, 
AO! 
“L woe 

Lranilyse de ces ¢chantitions a donné lieu & 804 dose 

ou recherches. 

cj) Administrations duo Protectorat, -- 18 échantillor 

analysés 3 96 dosages effectués. 

Soit au total : 247 

lieu i 1.782 dosages ou 

echantillons analy sts, 

recherches. 

ayant do 

La comparaison des chiffres publies au cour 

Fannée LolG, fait ressortir une diminution assez mar 

chins le nombre des échantilions reconnus fraudés ou: -fals 

fiés : le pourcentage moven de 924 relevé au cour: 

premier semestre, lombe a 8 &) pendant les six der 
mois. 

Pendant la meme période les analyses, qui ont do 
Heu & des procés-verbaux en Douane, représentent resp 
livement $2 et 6% des prélévements soumis a Pexa 
du Laboratoire, 

‘Les Administrateurs du Prolectois (Ghemins def 
Génie, Artilleric. Travaux Publics, Domtaines) ont fait un 
plus large appel aux Services du Laboratoire pour - 
analyses Wenux Gilimentation de sondage 
@huiles minérales ef de minersis . 

Duns son ensemble Vactivité du Laboratoire s'est ma 
festée par une repression plus effieace de la fraude et aussl. 

par Pélude de questions agricoles qui présentent pout. 
Vavenir de la colonisation au Maroe la phis grande imper 
tance, 

  

chaudiéres,
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INVASION DE SAUTERELLES 

Situation du 4 au i1 Janvier 1917 

Depuis le ood décenibre dernier, aucun mouvement de 

‘saulerclles (n'est: signalé dans le Sous. 

Chez les Haha, auehyues vols ont séjourné dans les 

fractions du littoral au sud de Mogador. 
:  L’angle sud-ouest du territoire des Abda a été traverse, 
du 4 aug, par des vols venant du sud ct obliquant vers le 
dled Ahmar. Lun de ces vols a séiourné prés du Thine 

'Ghiat ; un autre s'est détaché de Ja colonne pour aller 
s‘abalire & quelques kilométres an sud de Safi, of il 
‘séjourna, refenu par le mauvais temps. 

En Doukkala, les vels qui se trouvaient dans le sud dia 

Cercle ont légéerement progress? vers de nord ef stationnent 
entre Sidi Smain et la mer. 

Un vol considérable de sauterelles roses a survolé le 
11 de territoire des Rehamna, longeant au sud Je Djehilet 
et A Vonest Ja route de Marrakech & Casablanea 

Au Tadla, Sidi Lamine signale le 4, des vols de saute- 

relles roses se dirigcant vers lest. 
En Chaouta, les vols nartis des Qued Uarriz vers le 

nord ont sucessivement été ramenés sur les Fokra, Jes 
Mzamza, les Qued Ghoufir, en sorte que te gros de la 

‘colonne d‘invasion se trouve actucllement dans la corne 
sad-est du contrdle de Ber-Réchid. 

L'accouplement des insectes n'est pas encore com. 
meneé cf les dégits quils commoettent, particulibrement 
sur les flés en herhe, sont sans grande importance a cette 
énoque de Vannée. 

" Dans toutes les régions la fatte continue nar Véera- 

sement et le ramassage > en une soirée plusieurs <ilos de 
plus de’ métres, cubes etun miler de sacs ont éié remplis 
de snutereles provenant Wun vol avant atterri sur Vavant 
‘Tes collines de Settat. - 
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plupart des cas, 
les soufflets-flambeurs ne rendent que peu de services, leurs“: 
effets étant contrariés: par Vhumidité de la végétation ou” 
la dissémination des insectes, 

Vu concours quia eu lieu le ro, & Rabat, a éié présenté 
un type dappareil flambeur beaucoup plus puissant, qui 
sera de nouveau expérimenté lorsque sa mise au point per- 
mettra den apprécier toute la valeur, dans une quingaine | 
de jours, 

Lveapérience démontre que, dans la 

    

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

‘ ROUTES , an 
  

Résultat de Vadjudication du 141 Janvier 1947 

ne
e 

  

ae
 

Route V° 11 de Mazagan &@ Mogador. — z Lot - 
. 

Travaux & Ventreprise ............es00000, 84 45.858,03 
SomMe A VAlOI oo cee eect e eee eee ee eee) 229.1 2,07 

Ont .soumissionnd : 

MM. Girondini, augmentation de 2% ; 
Lerée, rabais dea % ; 
Brousse, rabais de 1 % : 

Schepisi. augmentation de 2 % 
Paradis, Francis, rabais de o % 
Moretti, augmentation de 1% 

Paradis, Gilbert, rabais de 3 % 
Socitté 

wv 
I ww. 

. 

’ 

dEntreprise duo Maroc Occidental, rabais de 

M. Paradis, Gilbert, ayant consenti le plus fort rabais 
a dté déelaré adiudeataire. 0 

      

    
  

    

  

  

  

' NOVEMBRE 1916 
a pots SS A Tt AS SS DS — 2a CS SET 

| TONNOGE | vaLeuR | NOMBRE 
PORTS IMPORTATIONS EXPORTATIONS importations i des de . 

| exportations ; colisspostaux | navires “if 

Francs Franes | 

KENITRA. 000 ccc. cece cca cee cece vee, 1.420.820 221946 2.067 3.453 20 
RABAT... 1 545.403 19.255 | 1.087 | 80.59 | 19 

0 0 184 6.028 | nO | \ | 1 
CASABLANCA.........-.. 00.0000. ; 8.868.665 1.795.882 § 99.499 | 900.677 , 2 
MAZAGAN 200... . | 1.085.004 3.079.440 6.419 20.085 | 48 
BSAFFI 0.0.00. 0000. 000. 0.000, . 1.003.782 382984 7 9ng 14.989 | a0) 
MOGADOR... 000.0... 0. eee £088 044 4.487.92x | 5.479 , int | op 

t , oo | _ ee 
ToTax. 1) O48 772 BM857TR 1 4t a5 415.583 24 

  

    
  

    

   
    

     

      

COMMERCE MARITIME DU PROTECTORAT 
Renseignements stntistiques provisoires concernant les ports de ia zone francaise
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¥ PORT DE RABAT 

Etat de la barre pendant année 1916 

  

  

      
    

. IMPORTATIONS ! EXPORTATIONS 

PORTS fee a ee +. —— 

Tonnes Francs ‘ Tannes Francs Tonnes 

; 
8h 470 45 83 

KENITRA.......... 0.000 eee eee | 760 724.198 BRB, 10.375 | 1.145 ; B34.51 

RABAT ..... ce cece eee ce es 4.105 | 4.894.020 a3 | 223 448 4.640 2.447, 

FEDALAH........ ...22-.0.0-0005 444 | 88. 800 » | " 4A4 88.81 

CASABLANCA ........0000005 08 | 8.492 | §.252.280 15.908 | 3.166 627 24.400 14. 448.907 

MAGAZAN.. 1... 0.0.0 cece eee eee | 4.442 - | 2.275.574 3.468 2 665.376 6.S40 4 940.950: 

SAFFI 20. ce. eee eee ee eel 520 654.819 1.993 530, 996 2 513 4.494.777 

MOGADOH .... 0... 2 cece eee ee | 4.184 4.962.130 540) 526.890 | 1.780 2.48902 

TOTAUK...0.. cues, 13.944 | 15.848.821 24.438 7.292.051 | 38.782 23.081.4 

  

BARRE PRATICAGLE 
MOIS BARRE 

pour pour pour impraticable 

remorqueurs. barcasses navires “ 

Janvier..........0.5. 23 13 24 8 

Mévrier............ . 26 13 12 3 

fy) Mars ..... 2... eae, 26 wa 17 5 

Avetl........ eeeee. 30 264 22 9 

Mai ..............0.. 30 29 30 1 

JUIN... eee. 30 28 28 0 

Juillet........ 2. 31} 8 34 0 
Aolt..... ee. eee - B81; 80 34 0 
Septembre ..... .... 28 28 24 2 
Octobre.............. 241 24 17 10 

Novembre........... 16 14 3 14 

“Wp Décembre............ , 80. 49 18 i 

Totaux...... 322 265 258 | A     
OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES DU MAROC 

Avis 

Le public est avisé que ie bureau télégraphique mili- 
faire de Dar Debibagh sera désormais ouvert au service 

:. de la télégraphie privée. Les messages de ou pour toutes 
‘les destinations pourront dtre recus ou transmis par l’inter- 
' Inédiaire de ce nouveau bureau. 

-quintaux. En 1914, ces exportations donnent Tes chiff 

  

     
    

     

           

  

     

  
    

   
     

     

     

    

   
   
    

   

   
     

   

    
    

    

RAVITAILLEMENT DE LA METROPOLE.:: 

en légumes secs se 

  

Un gros négociant en Iégumes secs de Paris 

adressé 4 1'Office du Gouvernement Chérifien pour o 

des précisions sur les ressources du Maroc en légume 

et sur les quantités qu’il serait possible de réserver sur 

production au ravitaillement de la région parisienne. 

quéte menée sur place a di limiter ses évaluations:: 

jégumes secs suivants qui ne sont pas atteints par l’ir 
diction d’exportation : pois chiches, féves et lentilles.. 

Les recherches faites dans les principaux ports expo 
teurs ont établi que, dans la situation actuelle et une: 

réservées les quantités destinées 4 la consommation | 

et A l’ensemencement, on pouvait escompter exporter app 

ximativement les quantités suivantes : 15 & 17.000 q 
taux de pois chiches, 4 & 4.500 quintaux de féves. 

fl convient de noter que ces résultats, un peu décey 
a premiére vue, n'ont rien que de trés normal si 1. 

considére qu’au mois de décembre la campagne d’expé 
tation de ces denrées touche A sa fin. 

Par ailleurs, la compensation des statistiques de 
derniéres années fait ressortir l’effort que peut réalisé 
Maroc en faveur du ravitaillement de la Métropole. ‘ 
dant l’année 1913, qui n’a pas eu 4 sonffrir des pert 
tions dies & la Guerre, la condition des exportations 
la suivante : pois chiches, 21.000 quintaux ; fees *% 

suivants : 15.000 quintaux pour les pois chiches, 447 qu 
taux pour les féves. Par contre, en rar, les quanti 
exportécs ont sensiblement augmenté 62.000 quints 
pour les pois chiches, 5+.000 quintaux pour les faves. - 

Quant & la culture de lentilles, elle parait devoir suffi 
aux besoins de la vonsommation locale, sauf le cas dt 
récolte exceptionnelle qui laisserait de faibles disponibilité 

, » . “Tey . z 1 X Pexportation. Ces disponibilités, si elles sc révélaient,? 
seraient portées & la connaissance di 1 commerce par la voice; 
de la presze. 2
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L’APPROVISIONNEMENT DES VILLES DU MAROC VARIETES 
en pommes de terre et en légumes LE VIEUX TAZA 

: wa . N . —_ 
: Conformément & une décision prise p§r M. le Résident Avant la conquete pacificatrice, 
Général, le Service des Domaines a mis en location, A prix 
préduit, en vue de favoriser la calture des pommes de terre, 

idive rses parcelles dormaniales situées dans les environs de 
“Rabat. Les 2/3 au minimum de la surface du terrain loué 

idoivent etre consacrés A la culture des pommes de terre, 
‘et la totalité de Ia récolte, & Vexclusion de la consomma- 

tion personnelle du lucataire, doit etre portée sur les mar- 
Lehés de Rabat et de Salé. 48 hectares ont, jusqu’A + jour, 

trouvé preneur. Dans ces conditions, i} est permis o espé- 

erer-que V'approvisionnement des marchés de Rabat ect de 
Sale retirera un avantage de cette mesure. 

: Nous savons, d’autre part, que dans fe lotissement ma- 
raicher de Fez, créé au mois d’avril 1916 sur des terrains 
tmaghzen de Dar Debibagh, et englobant une superficie de 
-38 hectres, bon nombre de locataires ont consacré une 

; partie importante de leurs lots A Ja culture des pommes de 
terre. 

   

    

  

   

  

: De méme, 4 Casablanca, les acquéreurs du fotissement 

~maraicher, créé sur les terrains domaniaux voisins de 

V’Oued Bou Skoura, selon les indications de la Direction 
“de VAgriculture, et qui comprend 3 lots d'une superficie 
‘ globale de 37 hectares, ne manqueront pas de réserver une 

-certaine superficie de leurs lots A la culture de ces tuber. 
“cules, 

A Meknés, VAd:ninistration des Domaines « mis en 
location, au mois de «ovembre dernier. un certain nombre 

de parcelles propres & Ja culture maratchdre et sitnées A 
provimité de la ville. Toutes ses percelles ont trouve pre- 
neur et dear facilitera sans doute Vanprovisianvenment du 

marché de cette ville en Ibeumes. 

: Enfin, & Kénitra, le lolissement maraicher eréé an 

“début de la campagne agricole, sur {es terrains maghzen 
“os Hadada, et comprenant environ fo hectares, va prochai- 

-nement entrer dans Ja vole d'une production maratehdre 
veffective. Des travaux de mise on valeur ont été effectnés 
par certains locataires 
chientét sentir. 

  

: les henrenx réscltats cen feront 

+ Or peut esnérer que les mesures prises par les \dine- 
‘nistrations intéressées, sous la direction clairvoxante ‘nu 

ecrétariat Général dui Protectorat. faciliteront sensible. 

pment Vapprovisionnement en legumes des marchés loeaux 

Pet pourront remédier en partie au déficit eréé dans Vimipor- 
tation des denrées alimentaires par Vétat de guerre. 
‘a 

    

  
+b i(-je   

‘Taga nous apparaissaik: ¢ 
comune une cilé mystérieuse, dont presque tout nous était- 
inconmu. A peine entrevue par des explorateurs héroiques, - 
eHe semblait garder jalousement, au milieu du Maroc impé-_ 
nétrable, des secrets plus impénétrables encore. Aussi, la 7 
banalité dune visite devenue des plus faciles, pourrail-elle>:    

    

     
   

    

  

     

    

  

ainener anjourd hui le voyageur i sourire de notre pr 
miére ignorance. 

Parmi, tant de sources de-richesses, Ja France met de 

plus en plus en valeur Vinépuisable trésor de ses sites, de. 
eos monuments, de ses curiosités archéologiques. Auss 

Wa-Lelle pas négligé de prémunir tout de shite le Pro 

tectorat A celte partic de. son patri 

  

contre toute atteinte a 

moine. Tache ingrate dans son application, non seulemen 

vis-A-vis des indigenes, mais mame vis-A-vis de nos propres: 
caneitoyens, dont Pignorance au Vincurie ont partois causé 
los décdts irréparables, 

Fort heurensement, i] n’en a pas été ainsi A Taza. Si 

plus que toute autre cité marocaine, elle posstde son lo 
de monuments anciens ot ses réserves archéologiques, tout 

ine série de mesures prévoyantes en ont assuré jusqu’iec 

la conservation. Aussi, est-ce a Jes faire connaitre qu iT, 
suffit de s‘attacher. Au fur et A mesure, des restaurations: 
urgentes et des fonilles méthodiques achéveront de mettre ~ 

en lumitre tous ces témoignages du passé. Tl ne restera: 
plus ensuite qua les vulgariser, Jorsque de moment sera 
venu. 

Djema El Kebir, — Au premier rang des Monuments © 

anciens de Taza se place la Grande Mosauée Wicma El 

Tout contribne 4 en faire Pune des principales. 
enriosités architecturales, artistiques ct 

Waehreh, 3 

De date parfaitement établie par des docnments nom- - 

irréfutables, les principales parties de ses édifices_ 

sont, d coup str, Pune des manifestations Jes plus intéres- | 
santes de Vart Mérinide. Terminée par le Sultan Abou- 

Yacoub- Yousef do la fin duo TH Siéecle, elle fut dotée, das. 

du. mihrab actuel, ainsi aque de Vadmirable 
lustre en bronze ciselé (694 Ho re9h J. C.), dont la renom- 

mée s’est Gtendue bien an del) des limites de la région. 

Ta partie centrale de la Mosquée serait dite au régne des 
\lmehades, et méme au fondateur de cette dvnastie. cest- 

A-dire A Abd-Ei-Moumen. Quant ada partie en ruines atte- 
nante ano minaret i ta fois élécant et massif. qui domine 

toute la ville, on ne peut encare en préciser les origines. 

Kehir:. 

historiaqnes du = 

breux ct 

cette: &poque, 

Si les médersas de Fes nrésentent olus d'abondattee de 
détails, plus de fastieuses richesses décoratives, si} elles 

sont considérées A juste titre comme Pénanauissem[nt de 

Part Meérinide 2 si Themeen nous montre eet art encerb plas 
a
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évolué et déja presque & son déclin, c'est A Taza qu'il faut 

-venir en rechercher les origines. Au dire des connaisseurs 
‘les plus éclairés, le mihrab de Diema EL Kebir semble, 

en effet, dominer toutes Ices autres productions de l'art 

gypsographique arabe, par la sobriété, la précision ct la 
pureté de ses lignes. 

Maison du Grand Vizir. — La maison dite du Grand 

Vizir est voisine de Diema El Kebir. Elle semble apparte- 

nir aussi 4 la plus belle époque Meérinide. Malheurcuse- 

ment, elle se trouve étre la propriété d’un indigéne étran- 

ger & la localité ; aussi, n’a-t-il pas été nossible, jusqu ici, 
de prendre Jes mesures urgentes susceptibles de proléger 

les: restes des trés. beaux’ plAtres sculntés dont cle étail 
décorée. Du moins, sa visite reste facile. Peut-étre une 

“ction plus active permettra-t-elle de réaliser les proicts sla- 
-borés & son suict. Aucun édifice ne conviendrait mieux eer- 

tainement au fulur Musée de Taza, coming on Va nranosé 

aussi, faut-il souhaiter de voir Je Service des Vonun ents 

Historiques en obtenir le classement. 

Remparts. — La majeure partie des murailles dout 
‘Tenceinte est formée date aussi de I'époque Mérinide A 
laquelle Taza doit ses principaux monuments. Ceux qui 
ont déja4 vu les murs célébres de « Mansourah », 4 Tlem- 
cen, ou les vieilles fortifications de la plupart des anciennes 
villes marocaines, en particulier, de Fés ou de Marrakech, 
sont étonnés de retrouver ici des restes aussi importants de 
Pantique puissance des Beni Merin. 

Aussi bien, rien n'est plus étrange que histoire de 
cette place forte, dont nous parlent pour la premidre fois 
les auteurs arabes des premiers sitcles de l'Islam. Tout 2 

‘fait oubliée des grands itinéraires de Vénoaue Romaine, 
au point de laisser les historiens dans le doute complet au 
sujet des communications possibles, par voie de terre, 
entre les deux Maurétanics, nous voyons, au contraire, 
‘Taza devenir dés le début de Empire Idrisside, un des 
principaux centres de I’activté du Maghrib El Aksa. 

C’est en revenant de Taza, nous dit El Bekri, qu ‘Idviss ] 
rentre 4 Oulili (Volubilis) en 15 74 de PHégire, (790 de J. C2), 
avant méme la fondation de Fas et, depuis ce moment, 
on voit de nombreux Sultans évoluer constamment entie 
Fes, Taza et Tlemcen, ct méme fixer & Taza Jour résidence 
ou leur sépulture. 

Faut-il donc admettre pour Taza une fondation relati- 
vement récente > N’y a-t-il pas, dans les ruines nombreuses   
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qui l’entourent, des vestiges probants d'une occupa 

anteris icure al Islam ? En examinant Ies remparts avec att 

  

n’er reste } pas moins certain qu ‘ils représente nt leg re 

d'une forteresse beaucoup plus ancienne. 

en effet. une vaste née eropole set il est aussi facile ‘ley re 

ver Je Taza antique sous les dé-ombres amoncelés .pa: 
dle leur énaisse couche de bad} 

les beaux platres sculptés des artistes Mérinides. Cepen 

Tétude de ces innombrables sépultures demandera 
coup de temps > aussi le Service des Antiauités a-t 
sagement inspiré en opérant, avec le classement de 
parts, celui de la zone de terrain qui les renferme. 

Pour le moment, on peut déik visiter deux gr 

eecles aque de dérager, 

chambres sépulerales souterraines dégagées, ct un 
tain nombre de sépuilures moins importantes. Les dé 
recueillis figurent au Musée de Taza, of l'on peut se ie 
compte de Vintérét qu’il y aura & poursuivre les tra 
commencés. Peut-étre'sera-t-il permis, dans un aven 
chain, grice aux documents trouvés dans cette néerd 
de jeter un rayon de lumiére sur les anciennes civilisa 
de VAtrique du Nord, 

  

  

Enfin, & la base de toutes les données historiques 
préhistoriques, Taza posséde une caverne, curieusemene 

     

    

    
   

    
   

  

siluée & Vintéricur méme de la‘ville, dans laquelle on 
trouver Jes traces les plus anciennes de Vindustrie humane, 
Les fouilles qui y ont été entreprises ont cu pour résulit 
de dégager Ventrée d'une grotte + turelle dont on 
effector la visite sans diffienlté, 

Hl n’était pas inutile, on Je voit, de parler du ¥ 
Taza. Certes, nous ne sommes pas encore prés du mon 
ott le touriste pourra facilement cffectucr Ie trajet : 
hlanca-Tunis, et 

sant du parcours. 
réserver arreL ce point inté 
Néanmoins, i} convient, semble-t 

meénager des maintenant fa eansery ation de tous ces qa 
nmients, eb den assurer Vavenir. Ce faisant, 

uh 

on aura certai 
ment contribué, pour si peu que ce soit, a la grande @& i 
civilisatrice entrenrise au Maruc. 

J. CamMPparpou.
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EXTRAITS DE REQUISITION” 

  

Reéquisition N° 741° 

— Suivant réquisition en date dua janvier 1gj, déposée A ta 

[Conservation le radme jour, M. Jacob R. BENATAR, proprilaire, 

Fdemeurant & Rabat, rue des Consuls, n° 18, marié sui anit le rite 

FIsraclite, 4 dame Sagda ELMALEH, eb ayant: pour mandataire sou 

fils, Jeseph Benatar, demeurant 4 Rabat, Impasse Doukali, domi- 

ellic & Rabat, aux burcaux de la Compagnie Algérienne, Phice Souk 

EE] Ghezcl, a demandé limmatriculation, en qualité de proprictaire, 

Ed'une propriété & laquelle i} a déclard youloir donner Ie nom ale 

he MAISON BENATAR Ne ia», consistant en une maison d'hahita- 

ction, située a Itsbat, querticr du Mellah, § langle de Ja rue prin- 

=cipale et de Vimpasso Assuline, au n° 5, la Compagnie Algérienne 

mtervenant comme créanciére hypothécaire, pour poursuivre la preé- 

sente immatriculation conjointement avec le proprictaire. 

    

   

  

   

Cette propridté, occupant une superficie de trois cents mibtres 

Ecarrés, est limitée : au nord, par la rue principale du Mellah ; A 

“Yest, par limpasse Assuline ; au sud. 

. Elias Benichaya, demeurant 4 Rabat Mellah, rue Assuline,   BS . 

t 
z 

; Suivant réquisition en date daor5 décenihre igit, dépasée a ta 

‘Conservation Je a janvier rot, M. TADS OMAR TAZE, mari# sui- 

vant fa loi musulmane, demourant et domicilié A Casablanea, rue 

“de Saffi, n° 99 bis, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

_propriétaire, Q’une propriété A laquelle ih a déclaré vouloir donner 
‘le nom de « GQUARTYER TAZI > 5, consistant en un terrain de cul- 

“lure, situéa au Ank, & Vouvst. ‘de Casahlanea, hasnt cia 

Dad Mahrech. 

: Cette propriété, occupant une superficie de vingt-sept mille 

“métres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Elias 

‘ben Brahim Et Tedghi, demeurant & Casablanca, rue de Tanger. 

ne 8 5 4 Vest, par celle de Si Mohammed ben Tham) E) Mesnaoni, 

- cuisinier, domicilié a Casablanca, rae Pjemaa Ech Chieuh, ne a5: 

_ itu sud, par celle de Si Mohammed ben Thami El Mesnaonit sus- 

:mommé ; A Vouest, 1° par Je Domaine public maritime, 

eb appelt 

1° 

  

Suivarit réquisition en ‘date duo 13 décembre rqi6. déposde i Sa 

, Conservation le a janvier rgt7, M. HAD OMAR TAZ, miarié sui- 

-vant la loi musulmane, demeurant ct domicilié A Casablanca, rue | 
i “de Saffi, n° gg bis, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

: propriétaire, d'une propriété & laquelle i} a déclaré vouloir donner 

  

i (1) Nota. — Les dates de hornage sont portécs, en leur terips. 4 
i la connaissance du public. par voie d'affichave A la Conservation. 

sur Vimmeuble, A la Justice de Paix, au burean duo Cajd, a ta 

Mahakma du Cadi et par voie de publication dans les marches de 
la région. 

par da 5 
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PROPRIETE FONCIERE 

  
par les propriflés de M. 1° 

de M. ; 

| 
| 

Réquisition IN? 

  
Reéquisition 

  

   

  

   

   

        

   
   

  

   

      

   

  

Raphaél Benichaya, demeurant & Rabat Melah, rue Assuline, n° 3 

et colle de M. Meses Lusqui, demeurant & Rabat Mellab, rue. Ma 
zouti, n® 15 4 Vouest, par la propriété de Salonen Zagury, dem 
rant 4 Rabat, rue de la Synagogue Zagury, n° 2, et cellg des’ ‘hé 

tiers de Moses Amar, demeurant “A Casablanca, tne dé Mazagar 

Le requérant déciare qwa sa connaissance it n "existe sur le di : 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier, actue 

ou 4ventuel autre que : une hypothéque consentic au profit del 

Campagnie Algérienne, Société anonyme, dont Te sitge ast hk Par 

jo rue d’Anjou, Gisant domicile en ses bureaux de Rabat,.. “pou 

shreté d'une somme de trois cent vingl-cing mille francs, stivan 

contrac en date du s4 aot 1916, et qu'il en est propriétaire . € 

yertu d'un Dahir Cherifien du 14 Djoumada Tsani 1305, portan 

le seeun du Sultan Moulay El Hosseine ben Mohammed, env 

duel fa dite nrooridté Indo a été cddde. 

  

ic Conservateur de la propriété fonci2re a Casablarica,: 

M. ROUSSEL. 

TAZ” 

propriété des héritiers de Sidi Mohammed ben Chatit El Haddacui, & 
avant pour mandataire Vadel Sidi Mohammed ben Mellouk, demeu- 

rant & Casablanca, rue Djamad Ech Chleuh, n° 34, 3° par celle de®, 
Si Chafii ben Chafii, demeurant & Casablanca, Bab Marrakech, pres” 

du Hammam Fj-Jedid, n° 33, et 4° par colle de Si Ahmed ben * 
Abdesselam Thdi, demeurant & Casablanca, rue dn Fondouk, n® 17.” 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’eviste sur le cit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier, actuet:, 

ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte dressé™ 

par deux adouls, le 4 Djoumada H 1330, et homologué le 6. ‘du’ 

meme meis par le Cadi de Casablanca, Mobammed El Melidi ben-: 

Rechid EL Traki, aux termes dnquel Sid Brahim ben Rezigue El. 

Hedjqmi El Beidaoni hii a vendu Ja dite propricté, 

Le Conservaleur de ta propridlé foriciére & Casablanca, - 

M. ROUSSEL. 

N® 743° 

t 

| 
t 
' 
{ 

le nom de « QUARTIER TAZI 8 », consistant en un terrain & batir, 

située a Aouinet El Khil, quartier de la Télégraphie san: fil, & 

Vouest de Casablanca. 

Cette propricté, occupant une superficie de vingt-deux mille 

inelres carrés, est limitée : au nord, par un chemin de 10 métres, 

Des convocations personnelles sont, 

riverains désignés dans la réquisilion. 

Tonle personne intéressée peu, enfin, SUR DEMANDE ADRES- 

SEE A LA CONSERVATION FONCIERE, étre prévenne, por cdnvo- 

cdfion personnelle, du jour firé pour le bornage. 

en outre, adressées fay
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aéparant ce terrain des constructions de M. Bacquel, demeurant i 

Asniéres-sur-Seine, 51, rue de Paris ; A l’est, ‘(par un chemin sépa- 

rant ce terrain de la source dite Aouinet E) Khil ; au sud, par un 

chemin de :o métres séparant ce terrain de la la propriété de ‘ 

Isanc Benitah, demeurant & Casablanca, rue du Camp Espagnol, 

par la propriété de Si El Hadj Mohammed El Hassani Er Rebati, 

demeurant a Casablanca, 4 Acuinet El Khil 

prici¢ de M. Bacquet sus-nommé. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’exisle sur le dit 

‘ymmeuble auoune charge, ni aucun droit réel, immobilier, actuel 

ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes 
. 

; A Vouest, par la pro- , 

Réquisition N° 744° 

Suivant réquisilion en date du 15 décembre.1gi6, déposée a la | 

_Conservalién le 9 janvier rgi7, M. HADJ OMAR TAZI, marié sui- 

vant Ja loj musulniane,;. demeurant et domicilié & Casablanca, rue 

de Saffi, he 99 bis, a demandé l’immatriculation, en qualité de | 

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

le nom de « QUARTIER TAZI g », consistanl en un terrain de cul- 

“ture, situge A Casablanca ,au Heu dit El Ank et appelé Ramlia. 

Cetie propriété, occupant une superficie de trois hectares cin- 

quante ares, esi limitée : au nord, par la propriété de Si Mohammed 

ben ‘lhami, cuisinier, domicilié & Casablanca, rue Diam Ech 

’ Chieuh, n° 25 ; A lest, par la propriété des héritiers d’E] Hadj Ech 

“Chafii, parmi lesquels Si Ahmed ben Abdesselam Tlidi, demeurant 

a Casablanca, rue du Fondouk, n° 197, Si Chafii ben Chafii, demeu- 

- rant porte de Marrakech, prés du Hammam &j Jedidi, n° 33, les 

‘autres héritiers étant représentés par Si ben Mellouk, adel, demeu- 

--rant A Casablanca, rue Djamad Ech Chleuh, n° 54 

i 

sanosud, par la 

Réquisition N° 745° 

: Suivant réquisition en date du 15 décembre 1916, déposée 4 la 

- Conservation le 2 janvier 1977, M. HADJ OMAR TAZI, marié sui- 

“. vant la loi musulmane, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue 

. de Saffi, n° 99 bis, a demandé l’immatriculalion, en qualité de 
, propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 

_ le nom de « BLAD TAZI 1:2 », consistant en un terrain de patu- 

. rages et de culture, située sur la route de Rabat, prés de Mansouria, 

»tribu des Ababda, 4 37 kilométres 4 l’est de Casablanca, Caidat de- 

a ‘Mohammed. 

Cette propriété, occupant une superficie de deux cents hec- 

tares, est limitée : au nord, par la propriélé de la Compagnie Do- 

. -maniale, ayant son siége & Rabat ; A Vest, par un terrain rocailleux 

‘appelé El Kefel et appartenant au Maghzen, par une rigole prés de 

o Ja propriété de Ahmed Larbi Ould Abdelkader, dit Zkofa, dépen- 

“dant du Caidat sus-dit, et par la propriété du Cheikh Ould ‘El 

:. Hadj,.dépendant du méme Caidat ; au sud, par la propriété de la 

Requisition N° 746° 

Suivant réquisition en date du 15 décembre 1916, déposée i Ja 

Conservation le 2 janvier 1917, M. HADJ OMAR TAZI, marié sui- 

vant la loi musulmane, agissani tant en son nom persoenel qu'au 

_ tui ont vendu la dite propriété. 

. mom de EL HADJ EL MILOUDI BEN MOHAMMED ES siAOUI EN , 

-NGBIJAR, demeurant 4 Casablanca, rue du Fondouk, n° 56, marié 

suivant ta loi musulmane, domiciliés A Casablanca, rue de Saffi, 

° gg bis et rue du Fondouk n° 56, a demandé Vimmatriculation, 

en qualité de propriétairc, Guac propriété & laquelle il a deéclaré 

_ Bouazza E] Kedmiri, ayant pour mandataire Sid El Arbi Mouli 
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dress¢s par deux adouls, dans la derniére décade de Chaabane 13)°. 

(a acte), el dans Je premiére décade de Chaabane 1380 (2° acte}, : 

homologués par Ie suppléant du Cadi de Casablanca, Mohammed. 

Es Soufi ben El CGaid Ez Zaiadi (i acte), et le 17 Chaabane 133p,: 

par le Cadi de Casablanca, Mohammed El Mehdi Ben Rechid EL 

Iraki (2 actey, aux termes desquels El Hadj Bouchaib ben El Ha 

Ali ben Hammane Er Rahmanj El Beidaoui (1° acte) et la Comp 

gnic Marocaine (2° acte) Ini ont vendu la dite propriété. 

Le Conservetear de la propriété foneiére 4 Casablan 

M. ROUSSEL. 

propridté ¢ ‘de Si Ahmed ben Abdesselain Tlidi sus-noinmeé ; 4 l’oue 

par celle de 5i Mohamed ben Thami, également sus- -nommé. 

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

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

ou éventucl et qu'il en est propridtaire en vertu de deux ac 

dressts par deux adouls, dang la. deuxtéme décade de Ramadan. 1336 

(er acle) el le 5 Safar 133: (2° acte), homclogués ‘le 16 Cha 

1330 par le Cadi de Casablanca, Mohammed El Mehdi ben Rechid 

Iraki (1° acte) cl le 3 Safar 133z par le méme cadi (2° acte), au 

termes desquels Bouchaib Ben Lahcéne Ed Doukali El Beidaoui 

ses deux enfants Si Mohamed et Zohra (1 acte) et Sid Brahim b 

‘Si Rezigue El Hecjami El Beidaoui (2° acte) lui ont vendu la 

propriété. ‘ 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablan 

M. ROUSSHL. 

Compagnie Domaniale sus-nommeée, et par celle de Mohammed ‘Best 

Mohammed ben Abdallah El Ajali E} Abboudi,-dépendant du m 

Caidal. ; A ouest, par la prepriété de la Compagnie Domaniale $1 

nommeée. ‘ : 

Le reqnérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur le 
immeuble ancune charge, ni aucun droit réel, immobilier, actue 

ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu de divers actel 

dressés devant adouls en 1329, 1330 et 133a, et homologués pi 

Cadi, aux termes desquels Abdallah, Sid Mohammed fils de“5x 

Moh amumed ben Messaoud, M’hammed ben E] Hadj Hammou, Abdal 

lah ben Ali E! Hadj Ben Miloudi, Sid Mohammed ben El Hadj 

Habib ben Sid Mohammed El Mokkadden El Hadj E! Arbi, Musta 

pha, Brahim Benacher, Hania fils q’E] Hadj Ahmed ben Abdalk 

  

     

    

    

   
    

      

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablan 

M. ROUSSEL. 

vouloir donner le nom de « BLAD TAZI ET MILOUDI EN 
JAR 13 », consistant en un terrain de culture, située sur les rou 

de Taddaret et Oulad Harriz, 4 7 kilométres a l’est de Casablan 
Cette propriéié, occupant une superficie de trente hectares, 

limilée : au nord, par la propriété des héritiers de Sid El Hadj 

  

demeurant & Rabat, rue Sidi Fatah, et par celle de M. Gilbert Pa 

dis, demeurant & Casablanca (Progrés Marocain) ; A Vest, par ¢
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de Sid El Hachemi £1 Kedimiri El Beidaoui, demeurant rue Sidi © par deux adouls, le 16 Djoumada 1 1328, et humologué par te Cadi L 
Fatah, n° 61 ; au sud, par celle de M. Haim Cohen, demeurant A | 

Casablanca, rue Dar KI Maghzen ; 4 louest, par la route des Quled 

-Harriz, venant de Bouhnik. * 

Le requérant déclare qua 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 

de Miediourt, El Habib hen &b handony EL Hania, 
duquel les heritiers de Sid Mohammed ben Mohammed El Me 

© diouni El Hadaoui kz Sukracui, dit Ould Oum Er Rekat, leur ont’. 
vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propridlé fonciére a Casublanca, 

M ROUSSEL. 

Heéquisition N° 747°¢ 

‘ Suivant réquisition en date du 1a décembre 1g16, déposée a la 

Conservation le a janvier 1gi7, M. HADJ OMAK TAZ], marié sui- 

‘yant Ja loi musulmane, demeurant et domicilié A Casablanca, rue 

‘de Saffi, n° gg bis, a demandé l'immatriculation, en qualité de 

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

je nom de « BLAD TAZI 14 », consistant en un terrain de culture, 

rant aussi snr le terrain du requdérant et relevant du méme Caldat >-- 
uu sud, par la propriété des Oulad El Ghandor, relevant du méme-’ 
Caidat ; 4 Vouest, par la propriété a'E! Hadj Bouziane, demeurant. 
sur le terrain du requérant ct relevant “du amémeé Cait, et par 

    

celle des Oulad Ghancor sus-nommeés. 

.située prés de l’embouchure de ‘Oued Bouskoura, 4 20 kilométrea 
au sud de Casablanca, 

Arbi El Mediouni. 
lieu dit Remel El Hlal, Catdat Abined hel 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n'existe.sur le dit.” 
immeuble auoune charge, ni aucun droit réel, immobilier, actuel~ 
ou dventuel et qu'il en est propridtaire en vertu d‘un acte dressé~ 

Cette propriété, occupant une superficie de quinze hectares, est : 

limitée |: au nord, par un chemin venant d’Ain Djemafi ct allant 

a Casablanca, par la propriété des Qulad Laouas, demeurant sur Je 

terrain du requérant et relevant du Caidat précité ; 4 Vest, par la 

propriété des Oulad Dbhah, demeurant sur le: terrain du requérant 

el relevant du méme Caidat, par celle des Oulad E) Fathmi, demeu- 

Requigition N° 748° 

suivant réguisition en date du 15 décembre 1916, déposée a Ja 

Conservation Je a janvier git, M. HADS OMAR’ TAZI, marié sui- 

vant la lo} musulmane, demeurant et domiciti¢ 4 Casablanca, ruc 

de Saffi, n° gg bis, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

proprigtaire, d'une propriété A laquelle i} a déclaré vouloir, donner 

le nom de « BLAD TAZI 15 », consistant on un terrain de culture 

‘avec une noria, située sur lancienne roule de Sidi Abderrhamane, 
auosud du Dar E] Kebir, d louest de Casablanca ct a 4 kilométres, 

Caidat Ahmed ben El Arbi El Mediouni, liew dit E) HHjiba. 

Cette propriété, occupant une superficie de trois hectares, est 

limitée : au nord, par la propriété de Suman El Messaoudi, demeu- 

rant aux QOulad Messaoud, du Caidat ci-dessus nemmé ; A Lest, 
par la propriété des héritiers de Bouchaib ben Salah, demeurant & 
Casablanca, et ayant pour mandataire Sid Mohamed Ren Rouazza 

Réquisition N°? 

  

   

    

par deux adouls, le 15 Rebia I 1330, homologué le 28 Rebia I 1330," 
pur te Cadi de Mediouna, E! Habib ben El Ghandour El Hamdaoui,. 
aux termes duquel Sid El Mekki ben Mohammed El Bouamri. et 
consorts lui ont vendu Ja dite propriété. 

Le Conservateur de lo propricic fonuiére a Casablane: 

MO ROUSSEL, 

    

Ould El Hajjamia, demeurant A Casablanca, rue Zizouna, n° 67.3 
_ au sud, par la propriété de Sliman El Messaoudi sus-nommé ; a&.: 

Touest, pur celle de Si El Hadj Abdesselam ben £1 Hadj El Mee! 
snoudi, demeurant aux Oulids Messaoud, méme Cuidat. ‘ 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n‘exisle sur le dit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobidier, actuel ’; 
on dventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte dresé * 
par deux adouls, le 97 Rebia Hf 1331, homologué le méme jour. 
par le Cadi de Casablanca, Mohammed El Mehdi Ben Rechid ®1: 
Traki, aux termes duquel El Hadj Ben Ahmed El Messaoudt et con- 
sorts lui ont vendu ja dite propriété. 3 

Le Conserveleur de la propriété ‘fonciare a Casablanca, - 

M. ROUSSEL. , 

749° 

  

Syivant réquisition en date duoih décembre gti, déposte 
Conservation le a janvier giz, M. HADJ OMAIO TAZL marie 
vant la loi musuimane, demeurant ef domicilié & Casablanca, rue 
‘de Saffi, n° g9 bis, a demandé l'inimatriculation, en qualit® de 
propriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « BLAD TAZI 16 », consistant en un terrain de culture, 
Située A Tit Melil, A 20 kilomatres environ A Vest de Casablanca, 
lieu dit Dar Eijour. ; 

Cetle propriété, occupant une superficie de vingt hectares, est 

limitée : au nord, par la propriété du Cheikh ben Taieb, relevant 
du Caidat Ahmed hen El Arbi El Mediouni, et demeurant sur le 
terrain du requérant, par la propriété des héritiers Ali ben Chiheb 
BI Ronazizi, relevant du méme catdat, et par une propriété Maghzen,: 
4 Vest, par la route de Rabat A Wediouna : au sud, par un chemin 

Vola 

Sue 

  

allant de Casablanca A VOued Hassar ; 4 Mouest, par un chemim~ 
venant de la propriété de Djillali Mahrach, protégé Allemand, 
actucllement en fuite. 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier, actuel 
ou éventuel et quit en est propritlaire en vertu d'un acte dreseé 
par deux adouls le 10 Djourada 1 1330, homologué le g Djoumada T 

par de Cadi de Medioima, Elo Habib ben El Ghandour EI 

Hamdaoui, aux termes duquel Sid Bouazza Ben Ahmed Ben Bouta- 
liha El Mediouni et Sid Bouchatb Ben Acher El Mediouni E) Ahboubi 
Inhoont vendn la dite propristé, 

ana 
Tava 

Le Canserveteur de leg pere rit 

M 

Poo fas cidpe or te afltanca, 

ROL SSEL, 

wun termes.”



  

Réquisition N° 436° 

: Propridié dite : OUKACHA B, sise & 3 kilometres duo de Cisa- 

‘blanca, sur la nouvelle route de Rabat. 

Requérants : Mme Veuve Annie-Sarah FERNAU et M. Henry-Ste- 

“phen FERNAU, agissant en qualité d’exécuteurs testamentaires et 

‘dadministrateurs de la succession de M. Gcorges-Henri FERNAU, 
lomicilié 2 Casablanca, chez M° Cruel, avocat, rue de l’Horloge, 98. 

. Le -bornage a eu lieu le 17 mars 1916. 

  

   

   

   

Le Conservateur de lt propriété Jonciére a. Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 138° 

»* Propriété dite : DOMAINE BOUROTTE. sise aux Ouleds Ziane, 

“Contréle de Casablanca-banlieuc. 

. Requérants ; M. BOUROTTE Maurice-Joseph-Maric-Edouard, In- 
_ génieur agronome, demcurant aux Ouled Ziane, ef M. DESSEIGN 

Paul- Marie, agriculteur, demeurant 4 Casablanca. 

Le bornage acu lieu le iG fanvier rat 

Le Conservaleur de la propriété foncitére. & Casablanen, 

M. ROUSSEL. 

  

Réquisition N° 195° 

_ Propriété dite : MATSON ALLOARD, sise A Casablanea, route de 

Plage, quartier des Roches-Neires. 

“Requérant . M. ALLQARD Joseph-Claris-Joannés, négociant, de- 
“meurant a Casablanca, route de Rabat ; la Compagnic Algcrienne 

‘intervenante, élisant domicile A Casablanca en ses 13, 

“place du Commerce. 

“+ Be bornige a eu licu le 21 février 1916 (Bornage complémentaire 
du 15 novembre 1916). 

bureaux, 

Le Conservuleur de la propriélé foneiére @ Cusablanee, 

M. ROUSSEL. 

  

we ‘ Reéquisition N° 252¢ 

' ‘Propriété dite : 

ide, Casablanca. 

Requérante : L’ ADMINISTRATION DES HABOUS KOBRA DE 

: RABAT, domiciliée 4 Rabat, en ses bureaux, rue du Chellah. 
' Le bornage a eu Keu le 5 mai igté. 

EL GIAZTA, sise & Rabat, rue Ghazia et Avenue 

  

Le Conservaleur de la propricié foncidre & Casablanca, 

' M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 340° 

Propriété dite : RUE DE LA CROIX-ROUGE Ne 26 : 
blanca, rue de la Croix-Rouge, n® 26. 

sise a Casa- 

_ , Q) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes d‘ins- 
.eription ou des oppositions aux diles’ réquisilions d'immatricula- 
tion est de deux mois & partir du jour de la présente publication. 
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AVIS DE CLOTURES: DE BORNAGES" 

ae - 

Requérant : M. MOHAMMED BEN LARBI AKKOR, négocia 

demeurant 4 Casablanca, place du Commercc, n° 2 et. 3. . 

Le bornage a eu liou le 12 Juillet 1916. 

    

    

     

     

    

    
   

   

   
    

  

   

Le Conservateur de li propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 370° 

Propridlé dite : TERRAIN DES ENTREPOTS, sise a. Kenitra, 
de Lyon. . . : 

Requérant : M. PERRIQUET Vierre-Joseph, demeurant a.: 

Toula (Algérie), domicilié 4 Kenitra, chez M. Russard Robert 

gene, rue de Lyon. 

Le bornage a eu Heu Je 28 Juin rgi6- 

Le Conservaleur de la propriété foncidre & Casablanca 

M. ROUSSEL. 

-Réquisition N° 379° 

Propricté dite 

nouvelle route de 

: HERCH, sise 4 Casablanca, kilométre ar d 

Rabat-Tribu des Zenala. 

Requérant : M. AKERIB Sassoun, demeurant a Casablanca, 

douk Schamasch, avenue du Général Drude. 

Le bornage a eu lieu Je 18 septembre 1916. 

Le Gonserrvetewr de la proprieté fonciére a Casablanea 

“M, ROUSSEL. 

Réquisition N° 42'7° 

Propriété dile : IMMEUBLE LEFEVRE ct Cie, sise A Casabl 
avenue du Général Drude, 

SOCIETE J. LEFEVRE et Cie, ayant son sid 
i Casablanea, avenue du Général Drude’; la Compagnie Algérié ¥ 
intervenante comme créancitre hypothécaire, domiciliée 3 
blanca, en ses bureaux. , 

Requérante : LA 

Le bornage a ecu Heu le i> octobre traif. 

Le Conservaleur de ta propriété fonciére & Casablan 

ME. ROUSSEL. 

Réquisition N° 457° 

  

Propriété dite : GRACIA, sise a Casablanca, quartier El Maaxd® 
Mie SCOLO Gracia, érouse d’SNGELO Paolo 

miciliée & Casablanca, chez M. W. cf, rue Chevandier de Valdr 
Le bornage a cu Leu le 20 octohire :a16, 

Requerante : 

'M. ROUSSEL. 

Elles sont 1¢cucs & la Conservation, au Secrélariat de la Justice 
Paix, au bureau du Caid, a la Mahakma du Cadi.
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Requisition N° 476° 

Propriété dite : DAEMEURLE GEORGES LEVY, sise & Casablanca, 

rue de la Liberté. 

Hequérant : M. LEVY Georges, propriétaire, demeurant aA Casa- 

blanca, boulevard d‘Anfa, n° 162. 

Le bornage a eu lieu le a4 octobre 1g16. 

Le Conscreatcur de la propriclé fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL.   

  

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition N° 153° 

Propriété dite > MEKTOUB, sise a Til Melil, tribu de Médiouna. 

Requeérant : AB GARENNE Jean-Louis, Entreprencur, 4 Gasa- 
| blanca (Roches Noires). 

Le bornage a cu lieu le 27 mai 1916. Bornage complémentaire. 
du us décembre 1916. 

L'avis de cldture de bornage de 
30 octobre 1916 est annulled, 

la dite propriété publié Ie 

Le Conservateur de la propriéleé fonciére &. Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

  

  

ANNONCES 
  

La Direction du « Bulletin Officiel » déclina toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

AVIS 

Le « Bulletin Ojficiel » 

demande des dépositai- 
res, pour son édition 
francaise, dans les villes 

suivantes du Maroc: 

MARRAKECH, . 

MEKNES, 

MAZAGAN, 
SAFFI, , 

TANGER 

et OUDIDA 

et dans les principalses 

villes d@Algérie et de 
Tunisie. 

Une remise de 25°, 
est consentie sur le prix 
de vente et les invendus 
ex bon état sont toujours 

repris. 

S'adresser a M. le Chef 

du Service du « Bulletin 
Officiel » A Rabat (Rési- 

dence Générale).   

Annonoes judiciaires, administratives et légales 

Régie Co-Intéressée des Tabacs 

au Marec 

AVIS 

Les sous-cenerssions ql 

avaient sé avcordées pour Vex. 

ploitation du Monopole du in. 

bac & priser ct du kif dans di- 

verses régions du Maroc étant 

venues 4 expiration le 31 dé- 

cembre 1916, exploitation 

dont il s’agit est assurée di- 

reclement par la Régie des Ta- 

bacs depuis le i janvier 1917 

sur teute l’étendue du- terri- 

toire marocain. 

La fabrication des produits 

connys sous les noms = de 

« Madjoun », « Sfouf », « Gri- 

hatse, « hachich », ct plus gé- 

néralement de tous Ives dérivts 

du kif se 

mastication, esl supprimée. 

Il est 

mois 

consommant par 

accordé un deélai dun 

pour Pécoulement des 

stocks de ces produits laissés 

par Jeg oanciens  sous-comees- 

sionnaires. 

A-dater dur février igi, 

la fabrication, la vente, la dé- 

  

  

4 + 

tention et le colportage des 

produrts  ci-dessus 

scroni considérés- comme des 

opérations de contrebande et 

poursuivis comme telles en 

application du Dahir du 4 mai 

tg. 

Gn 

THINUNAL DE PAIX PE NADAT 

  

Suivant ordonnance  rendue 

le tr janvier razz par Moh 

Juve do Paix de Rabat, la suc- 

MAUREL Jean, 

ForMs 4 

Ain Yorra, par Camp Monod, 

cession de 

Garde des Eaux et 

décédé & Rabot, Je 5 janvier 

tqit, a Gl déclarée vacante. 

Le Unrateur soussigné invite 

les NWritiergs ou légataires du 

defunt a ose faire connaitre ct 

A justifier de leurs qualités. 

Les créancicrs de ja steces- 

sion a produire leurs titres 

avee feutes puéees A Pappui. 

Le Seerslaire-Grefficr en Chef. 

KUHN. 

énuinérés, “| du Registre du Cornmerce tenu: 
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a 

* 

EXTRAIT ._ 
    
   

au Secrétariat-Greffe du_T. 
bunal de premiére Instance 

‘de Casablanca, en vertu des: 
articles 19 ct suivants du. 
Dabir formant Code de Com: 

merce. on 
  

Aux  fermes d'un acté 

sous-seing privé,  enregistré,: 

fait, 4 Casablanca, le 28° no! 

vernbre 19:6, déposé an rang 
des minutes notariales duo Se: 
erétariat-Greffe du Tribunal 
de premigre Instance de Casi- 
blanca suivant acte, aussi en- 

registré, du ag décembre 1916, 

SI HADJ OMAR TAZI, pro- 

prictaire A Casablanca, et M. 

Vv. GRINZI PANSICA, entrepre- 

neur de menuiseric, demeu- 
rant 4 Casablanca, ont convenu 

que le bail du terrain sis, 

Boulevard du a* Tirailleurs, .a 

Casablanca, consenti par HADI | | 

OMAR TAZEI au dit sieur CRIN- 

ZI PANSICA nour une durée | 
de neuf ang 4 partir duo or -: 

juillet gif, est résilié. 

M. OCRINZT PANSICA vend 

et cede & ST HADJ OMAR FA- 

ZI Ja<construction par lui fi 
» five sur de dit terrain, & usage 

apec, Wateljer et de bureau, 

nt
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ensemble, toutes aisances, dé- 

pendances et accessoires de 

toutes sortes. 

_ Pour permettre 4 M. CRINZI 

PANSICA de faire transporter 

dans un autre local les ina- 

‘chines se trouvant dans le 1o- 

oal, objet de la vente, SE HADJ 

OMAR TAZI loue au dit sieur 
PANSICA J’atelier dont -ii 
s’agit pour une durée de trois 

“mois & compter du 1° décem- 
“bre 1916. 

Le tout suivant clauses ei 

conditions insérées au dit acte 

dont une expédition a été dé- 

posée le 1a janvier 1917 au Se- 

créturiat-Greffe du Tribunal de 

premiére Instance de Casa- 

blanca, ot tout créancier du 

précédent propriétaire pourra 

former opposition dans _ les 

quinze jours au plus tard aprés 

la seconde insertion. 

Pour premiére insertion, 

Le Secrétaire-Greffier en Chef 

par intérim, 

SAUVAN. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

  

  

        

Garanti 2 ans, depuis 
Avec radium visible la nuit. 

13 fr 
16 tr 

Demander le Catalogue 

SUPERBE PRIME A TOUT ACHETEUR 

dans tous les Secrétariats 

des juridictions francaises EN VENTE 

  

Bo      La 

Procedure Civile au Maroc 
Commentaire pratique avec fermules_ 

du Dahir sur la Procédure Civile 
Par 

Maurice .GENTIL <§o 
Docteur en Droit 

Conseliler & !a Cour d’Appel du Maroc 

fo Préface de M. S. BERGE 
Premier Président de Ia Cour d'Appel du Maroc 

$e | 

Prix, broché : § trancs    Franco contre Mandat ou Bon 

" Ghez. EB. O. LEFEBVRE, 13, rue Saulnier, Paris ~           
  

  

  

; ‘Exposition Universella ae LYON 1894 Exposition de HANOI (Tonkin) (902 : 
3 HORS CONCOURS KEMBRE ca JURY NOUVELLE ; SOCIETE oN RAPPELS de GRANDS PRIX 

[NERIES pe SUCRE oe 5: LOUIS 
SOCIETE ANONYME CAPITAL 6.500095 ros 

Exper {nterntsge SAINTALOUIS (Eth) wot B : 

GRAND PRIX 

RAFFINE 
f Exposition Internls de LIEGE 1905 

GRAND PRIX 

EXPOSITION UNIVERSELLE 0: PARIS 1900 

DEUX GRANDS PRIX 

  
    

  

CREDIT FONCIER D’ALGERIE ET DE TUNISIE 
Société anonyme au capital de 75.000.000 de francs 

FONDEE EN 1881 
Silage Social: ALGER ~ Siege central: PARIS, 43, Rue Cambor! 

54 Succursales et Agencas en France, Algérie at Tunisia 
AU MAROC: TANGER, CASABLANCA, FEZ, KENITRA, MAZASAH, ROGADOR, OUDMDA, RABAT, SAF, BARLAMEGS: 

Banque d'Btat du Maroc 
SOCIETE. ANONYME 

: TANGER 
—_ 

Siéye Social 

AGENCES 

Aicazarquivir, Casablanca, 
Larache, Marrakecn, Mazagan, 

‘Mogador, Oudjda, 
Rabat, Saffi, Tétouan 

  

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
Préts fonciers — Ordres de Bourse — Location de coffres—forts — Change de Mon 
haies — Dépdts et Virements de Fonds ~ Escompte de papier — Encaissementa — 

Ouverture de Crédit.  


