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LE RESIDENT GENERAL A CASABLANCA} 

~ a 

Le Riésipent GENERAL a son arrivée au Maroc, lors de 

son débarquement, n’avail pu s'arréter que quelques heures 

‘a: Casablanca, dans lobligation ob il s‘éteit trouvé dc se 

‘endre immédiatement 4 Rabat pour y saluer Sa Majesté 

LE Sutray. Il avait dd quelques jours aprés se rendre & 

"Marrakech et dans le Sud, qu’il ne connaissait pas encore, 

‘pour y examiner sur place la* ‘situation militaire et politique 

“aril a d'ailleurs trouvée parfailement satisfaisante. Aus- 

tot apres. et dés qu'il,l’a pu, le Général GouRAUD a tenu 

< prendre aun contact prolongé avec Casablanca, sa vie 

féconomique, ses établissements ‘publics, ses institutions, 

“Ses: “groupements, et avec les personnalités de la colonie 

‘francaise. # 

Le Général Gounaup a qquitté Rabat pour Casablanca 

e mercredi 17 janvier, accompagné de sa maison civile 

ret militaire. 

’ Le jour de son arrivée, le RESIDENT GENERAL a visité un 

“éerlain nombre .d’établissements publics et diinstitutions 

zde bienfaisance, et (hygiene. Aprés s’étre arrété au Dar-el- 

Aaghzen, oi il fut regu par le Pacha de Casablanca, assisté 

as notabilités indigénes, qui se fit Minterpréte des senli- 

nis de fidélité ef de dévouement de la population musul- 

fle de la vile, le Général Gouraup a parcouru sucves- 

ivement le Comnuissat#at Central, les Services Municipaux, 

‘Btat- ‘Major, le Tribunal, le Service Régional des Rensei- 

ements? Il visita longuement les locaux de la Caisse de 

gcgurg aux réservisles et ter ritoriaux, et de la Goutle de 

it, ‘installés 4 l’Asite Samain. M. RANDET, «président de 

é Caisse de Secours aux réservistes “et territoriaux, et 

udame -BROCHOT, . présiderite de Y’OEuvre de la Goutle de 

it; tui expliquérent, Je fonclionnemtent de ces deux insti- 

utions qui ofit-renidu de si grands services 4 Casablanca, 

‘une par Faide pienfaisante qu’elle apporle aux familles 

@ nos mobijlisés depuis le début de la guerre, l'autre en 

‘ontribuant A réduire dans une proportion importante la 

Mnorialité infantile. 

vo Le Général Gouraup remit & 
. un’ “don personnel. 

vi. Aux Services Municipaux, le Bureau el les Membres 

“de la Société de bienfaisance de Casablanca, institution. 

‘qui est cncore a ses débuts, mais dont on peut attendre les 
plus heureux effels, Curent presentés au Général GourAun, 

; par M. Puitir, président de la Sociélé. Le Genéral Gouraup 

“se fit mettre au courant du fonctionnement de la Société, 
“de.ses différents rouiges, de sa situation financiére, engagea 
: son Comilé et son Bureau-& donner la plus large diffusion 

4 leur action, et remit &-M. Puitip un don personnel. Le 
;S RESIDENT GENERAL lermina sa journée en visiflant sur le 

“port les nouveaux bitiments du Service de la Douane, ob 
*/M. Darmer, Contréleur des -Douanes, lui expliqua le fonc- 

tionnement de ses services et ja progression des recettes 

en. douane, depuis dix ans, qui est lié si étroitement au 

développement du mouvement commercial. Le Gintran ful 
vivement intéressé par les explications ‘de M. Darmet, qui 

sui furent donnés devant le tableau suivant qui fait appa- 
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railre, dans un résumé frappant, la progression du coh 

merce de Gasablanca de 1906 a 4916, ef des moyens mis 

a sa disposition. 

   

  

Port de Casablanca 

  

  

  

  

; nel VALEUR GLOBALE:, PERCEPTIONS, 

ANNIE | eee . importations . au Conte ine Petts 

| magasins et exportations Droits de douane, 

{ 

4906 | 1.600 m. q. | 14 millions peselas s! 2 millious pese 

i908 | 2.600 — | 19 - 33 _ 

1G10 | 3.60 = 24% — | 4 — 

1942 |, 63 -- i 8s _ 

1914] 11.000 — | 99 5 — 16 _— 

1916 | 20.000 — |108 — _—   

sera termunde & la fin de Vannée, permelttra aux bat 
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Le ‘jeudi 18 janvier, le R&sipenr GENERAL visita dani 

la matinée les travaux du port ; du haut de Péchafaudaj 
dressé pour le montage du grand titan, MM. Car, dir 

teur des travaux du port, et FRANCOIS, Ingénieur des ‘Tr 

vaux Puldics, exposérent au R&SIDENT GinbRAL l’état acti % 

des travaux, les progrés accomplis et les prévisions 
sibles. Dés maintenant le culme qui régne a Vabri dt 

grande jelée, longue.,de 360 métres au moment de la m 
lisation, elf qui se trouve actuellement poussée au point; 

626, permet de constater a Vévidence que VPauvre en 

prise se poursuil avee plein succés; que les espérai 

congies n’élaient pas vaines, ct que Casablanca aura, dé 

un uvenir qu'il est dés maintenant permis d’entrevoir;. 
grand port neécessaire a la vie économique du Maree. 
cette wuinee, Wo reésttltal Gungibde app oraitva sda cons tructi 
de la petite jel’e, qui poussé> aujourd’ hui a& 160 mé! 

de polit tonnage d'acceder 4 quais et Pavancement a 
grande jelée, qui aura dépassé_& eclle époque,le tour! 
qui doit en former le coude, per inetira aux grands fa 

eux-mémes de trouver un abri. Le Résipenr GENERAL V 
ansuile linstallation électrique de Ventreprise du port ¢ 

fournit ’éclairage de toute une partie de la ville de Cis 
blarca, puis se rendit au Méarif of il visita la carritye: 

dot) est extraile toule la pierre nécessaire aux travauxe 
Le Résipent GENERAL a exprim4S & M. Gwatx toute sa sal 

faction pour l'organisalion de son enlreprise, Pactivité 
y régne, la puissunce des moyens mis en ceuvre qui. {0 

‘ie plus grand honneur & ceux qui dirigent une parel 

cauvre et lexécutent. 

Dans l'aprés-midi le Réstpent Généra visita un cert 

uonibre des industries {usines de chaux et ciments, « 

malériaux de cénstruction, de travail du fer ou du be 

Tiinoteries, elec.) — qui se sont si largement développ 
a Casablanca, malgré lés difficultés de l'heure présente 
el adressa ses wives félicitations et ses encouragements: 

aux direcleurs de ces entreprises qui marquent Vimplan 
tation au Maroc de la grande industrie. Le Résmment GENERAL 
se rendit ensuite a l’Anfa ott il visita la Maison de Conve 
lescenee des Officiers. Le Géneral Gouratp recul te soir 

& diner. & la Résidence. MIM. les Consuls Etrangers de 

Casablanca.
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Le vendredi 1{) janvier, le RESIDENT GENERAL COonsacra 

st journée ala visite des dlablissetents tmilibures i ATEe 

nal de Sour Djedid, pare dartitlerie, chetterie du Gene, 

puis, dans Taprés-nudi, duo pure de la Soviely d'Horteut 

ture ot il fut reeu par M. Haxprr, president de la Societe, 

agsislé des membres duo bared st, 

“Le sanedi 20 janvier, le Wesibexr Graensb a lend datip 

ta matinge a lt Résidene., esec les principaux chets de 

services inidressés, une réunion a sujet de Tapplieation 

du plan Prost. M, Prost a exposé Véeconomie génerale de 

son projet, élat d'tvancement des opérations, et le General 

Gounaup, a Tissue de cette rcunion, a tenu a eUxdmliner sur 

place quelques unes des opérations de voirie acluetlement 

on voie d'exécution et a Vétude. 

Dans l'aprés-midi, le Resivenr GinenaL « inspecté le 

camp d'avialion, visilé le musdée commercial et vu, sur 

place, les plans d@agrandissement projetés, qui, d'une exé- 

culion tres prochaine, en réaliseront Vinstallation défini- 

tive. I] a ensuite présidé la séance du Comité des IStudes 

Economiques. En guvrant la séance, le Général Gounaur 

a rappelé que, au cours des entretiens quil avait cus 4 

Gibrallar avec le Général LYAuTEY, celui-ci lui avait tout 

parliculitrement signalé la collaboration si efficace appartée 

an Gouvernement du Protectoral par les Comités d'Etudes 

fconomiques. Le Général Gouraup avait eu Voceasion déye 

ce constater & Marrakech et dans les ports de la céfe comm. 

bien ce'te collaboration était cordiale et fructueuse. H 

expriy:\ toute la satisfaction qu'il ressentait 4 présider 

le plus :mportant de tous ces Comités, celui de Casablanca, 

en déclarant qu'il comptait sur sun concours et en lassu- 

rant d@ tout son bienveillant appui. L'ordre du jour de la 

séance, auquei figuraient notamment les questions de la 

main-é'euvre et du tertib, ful ensuite discuté. 

Le Résipenr GENERAL a offers le soir un diner aux prin- 

cipuux chefs de services civils et militaires. Il] a ensuite 

préside & la Sociéié de Géographie une conférence du Capi- 
laine bE Seconzac, président de la Société, sur la « Géo- 

graphie du front Marocain », ilustrée de projections de 

clichés pris par le Capitaine pe Seconzac au cours de ses 

explorations & travers le Maroc. Cette conférence a obtenu 

le plus vif succés. 
Le dimanche 24, eut lieu dans In matinée une prise 

Warmes & laquelle toutes Ins troupes de fa gariioua de 

Casablanca ont pris part. Le Général Gouraup les a pas- 
sées en revue ef a remis la médaille militaire au premier 

maltre de la marine Mévez, cl la croix de guerre au Capi- 
taine MoxoreLu. Chef d’Etat-Major de la garnison. Cette 

cérémonie a eu lieu sur In plece de France, au milieu @un 

grand concours de population qui a vivemen! acclamd ivs 
troupes. 

Le Résipexr GENERAL a ensuite inspecté la Socisté de 
Préparation Militaire, « "Avant-Garde ». 

Dans Vaprés-midi, le Résmenr GENERAL, aprés avoir 
assisté A une épreuve sportive organisée par Union Spor- 

tive Francaise des Sports Athlétiques, a été recu par PAu- 
tomobile-Glub dans ses salons. Un grand nombre de per- 
Sonnalités du Commerce et de l'Industrie de Casablanca 

Se trouvaient réunies. M. Maonren, Vice-Président de I'Au-   

       tomobile-Club couhaita, en ces termes, la bienvenue ¢ 

General 

  

« Mon Général, : 

« En Cabsence de M. Andrieus, notre cher président, 

jai le teés grand honneur de vous souhaiter ln bienvenue, 

parmi nous. 2 

« Tous les membres de UA, C. M. sont heurcus de pou. 

voir sineliner devant vous, mon Général, Uhomme de: 

toutes les gloires ct de tous les courages. 

« Beaucoup parmi nous, ne vous avaient jamais v 
avant vulre dépurt pour la France, mais volre nom était 

connu de tous, el nous vous suivions, applaudissant & va 

vicloires, Jrémissant d vos dangers. 

« Aprés le contact que vous venez de prendre avec: 
fant de simplicité avec la Colonie, je puis vous cerlifie 
mon Général, que Vimmense respect qut accueillit vot 

retour au Maroc, se transformere vite en une affectio 

  

   

  

    
   

      

     

   

  

« Messieurs, 

« Je léve mon verre en Uhonneur du Général Gouraut 

tey, Ministre de la Guerre, les réunissant tous deux ‘da 
une méme pensée frespectucuse. » : 

Le Résipexr GininaL a répondu en ces lermes, :- 

« Mon cher Président, 

« Je vous remercie des bonnes paroles que vous’ vcn 
de m'adresser, Elles me louchend, car je crois, en effet, que 
lorsque U'affection entre dans les cuvres humaines, “el 
leur apporte une grande force. , 

« Messieurs, je ne vous ferai Das 
orateur — un bean discours comme hit ane vous adressa,. 
dans une occasion pareille, le GériétalEyautcy, ef que je 
lug en route ; mais je vous dirai simplement et avec sin- 
cérité mes impression: premieres de Casablanca que je 
n'avais pas revu, vou le savez sans doute, depuis novembre 
1913. Ae 

« Peut-étre puis-je ainsi mieuz me rendre compte det 
progrés accomplis, comme il en est pour un enfant qu'on 
n’a pas revu depuis quelques années. 

« A era dire, il ny avait pas grande différence entre: 

le Casablanca de fin 1913 et Ia ville que j’avais visitée en 
1910, et méme celle qu’ont connue les vieuz Marocains. 
C'stait toujours la ville limitée, d’une part, &@ la Marine, 
et de Pantre, au Bab es Souk, avec, comme grande artére, 
déja viranie, la rne du Commandant Provost. 

« Voila que fe retroure une grande ville avec ses 
quartiers neufs, ses places, ses boulevards, ses indus- 

fries, son commerce, ses grands magasins, ses hotels, 
ses restaurants, ses voitures, ses automobiles, une grande 

ville quis étend &@ la fois vers l'Est pour ies quartiere indus- 
triels, et vers VOnest pour les quartiers de plaisanee, comme 
fautes les villes qui se respectent, @ commencer par Paris. 

« J'ai pn, au cours des visites que je viens de faire, 

me rendre compte des progrés profondstaccomplis et qui 

erpiiquent ce développement visible. 

? 

    

   
   

   

    

   
   

“ car je ne suis p 

   
  

  

  

   



   

   
    

   

    

   

    
    

  

     

      
    

  

    

   

    

   

  

    

    

  

   

      

   

« D'abord le port. J'ai quilté le Maroc alors que le 

ort’ n’existait pas encore : ce qu’on avait jelé de blocs de 

éton était englouti par la mer, Aujourd’hui, je Lrouve le 

jort & varcasses achevé et qui rend déja de si grancs ser- 

ices, j'ai pu m’en rendre compte moi-méme, et la grande 

etée qui atleint 626 métres. 

“« Quand on songe que, pour avancer la jetée dun 

nétie, il faut jeter & la mer 400 mélres cubes de magonne- 

set que ces travaux ont élé fails en pleine guerre, on 

send compte de Ueffort énorme accompli. 

« J’ai visité des imprimeries, des briqueleries, ‘des 
onderies, des fabriques de chauz et de ciments, des aleliers 
dp ‘bois ot l’on fabrique tout, depuis les maisons en bois 

squ’é. la. menuiserie de luxe, des minoteries, des fabriques 

lepéles atimentaires, glaciéres, ete. 

« Casablanca fabrique de plus en plus tout ce qui est 
dispensable & la vie moderne. Aussi, n'ai-je pas élé 
onné en visilant les nowveaux bdtiments de la Douane 

é¢ moon vieil ami Darmet de constater que le mouvement 

s affaires a passé de 14 millions de pesclas en 1906 a 
nm 1942 et qu'il a bondi ensuile & 108 millions, cest- 

dire qu'il a sensiblement décuplé. 

, « Messieurs, cet effort merveilleue a eu liew en pleine 

guerre. 
«.Comment done a-t-il nu étre accompli? 

“ « Sans doute, le Maroc a eu ce rare bonheur d'avoir 

a téte homme de génic quest le Général Lyautey. 

« Sans doute, le Général a élé entouré @ inlelligents 

‘actifs: collaborateyrs comme ceur que te suis heureur 

ui, en particulier M. VIntendant 

fray, M. le Colonel Calmel, M. Col- 

=
 

évouement inlassable des troupes a, 

ar leur vigueur, feur endurance, leur bravoure de tous 

1s jours, garanti sur le front marocain la tranquillité qui 
permel vos travauz. 

    
   

        

“Ke Mais les élonnants résullats que je constate sont dus 
ussi a vous, Messieurs, colons de Casablanca, car il n'y a 

areille sans la callaboralion de ceux-la mémes vor les- 

els il travaille. 

« Crétait, vous le savez, une pensée chére au Général 

“Lyauley Crest ainsi qu'il est venu souvent *chez vous et 
- qu: ‘tl a créé dans loutes ies villes ces Comités Economiques 
4 qui lui permettaient de’ prendi'e contact avec Uélite de la 

   

  

   
    

    

     

OC est aussi ma pensée, el Id 

‘espare. ie. continuerai son auvre. 

_ « Dans cet effort général, 

ne grande nlace. 

comme ailleurs, je 

VAutomobile-Club a tenn 

Au cours s de ma tournée de Marrakech, j'ai parcouru 
des routes excellentes, — combien nous sommes déja loin 

des. vieilles pistes marocaines! — et il est incontestable 
ne par le développement que vons avez donné & Tanto- 

‘mobilisme, vous avez contribué muissamment & la cons- 
itruction de ve résean roulter.      

‘les bureaux des groupenienls économiques constitués, 

_réulisés ef du développement pris par les élablissemefits? 

as. de - ‘gouvernement qui puisse accomplir une ceuvre. 
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- « Ce qut saraclérise Casablanca, c’esl, ce me semble 

la rapidite de sor essorl ; ne puis-je pas dire que Uauto 

ce Roi de la vitesse, que vous avez pris pour vocable, e 

le symbole de l’essort de Casablanca. 

« Nous continuerons, vous et moi, la course rapid 

nous efforcant d’éviter la panne complete comme Veae 

de vitesse. 
« En terminant, Messieurs, je vous demande & mé 

tour de boire au Grand Chef qui a tenu le volant si lon 
temps avec tant de mailrise, eb qui maintenant par la ver 

guerriére, la constance merveilleuse eb, pour tond dire, 

l’héroisme de ces soldats de France que je viens de quit 
va sauver la Patrie et assurer son triomphe. » , 

Le soir, le Résipenr GaneéRAL a regu a la Réside 

les membres du Comité des Eludes Economiques. 

Le lundi 22 janvier, le Résmenr GENERAL a visilé dang 
la matinée les élablissements d’enseignement de Cag 
blanca, l'école israélile, les écoles primaires, les écol 

professionnelles, le cours secondaire de jeunes filles e 

lyeée de garcons. =. 
Le Résibenr GENERAL a Cté vivernent frappé des progres 

denseignement creés & Casublitnea, par Piniportance 
la population scolaire, excellence de Vinstruction donn 
el la bonne tenue des élablissements, dont certains, cominé 

Pécole de Ja Fonciére, constituent de vérilables modéles 
WVhygiéne, de comnmodilé ct de confort et ont particuli 

rement relenu son attention. Dans l'aprés-midi, le Génét 

Gouratd a inauguré Técole franco-arabe, récemmeni 

ouverle, Le Pacha sest fait Tinterpréte de toule la poy 

lation indigéne de Casablanca, en remereiant le Ras 

GENERAL de ja sollicitude apportée par le Gouvernem 

aux enfants musulmans qui pourront trouver dans: ~68 

nouvel Glablisscnent ie’ moyens de recevoir, en -grand 

nombre, les bienfails de lintruction. Aprés lui, M. Le 
Directeur de Enseignement, a détini le but poursuivi‘pa 

le Gouvernement en créant [école franco-arabe, ott l'ense 
snement professionnel et instruction générale sont -intit 

mement liés ef se complétent. Le Risipent GENERAL @ 
repondu en assurant le Pacha cl jes enfants musulmais 

de toute sa sollicilude, en évoquant le souvenir des an 

ques el célébres médersas de lIslam, et en rendant ho 
mage au haut appui apporlé a la solution de toutes 
questions d'enseignement indigéne par Sa Majesté le Suilan 

MOULAY YouUssEF. 

Le soir, & 9 heures, cut lieu & Alhambra, un pun 
Whonneur organisé sur initiative de la presse locale, offert 
au GENERAL par la colonie francaise. Plus de 290 personnes 
y assistaient. “s 

M. Pnitivr, doyen de la Colonie Francaise, souhailta i 
hienverue au Général Gocratn en ce termes : 

  

    

    

    

« Mon Général, 

« La Colonie Francaise de Casablanca, sui est si lar 
gement et si bien renrésentéc ici, ce soir, était, demis notr 
retour sur le sol marocain, désirense de vous offrir se 
souhaits de bienvenue.



  

     

     3 

« Crest a la presse locale (pute revient Pinitiative de 
cette char'mante reunion gui nous fournil la si_agréable 

accasion de prendre avec vous un contact plus inlime el 

de pouvoir vous exprimer les sentiments de respeclueuse 

déférence cl la profonde sympathie que nous éprouvons 
pour votre personne. 

« Permettez-moi, mon Général, de vous dire an num 
de tous les’ Francais de cetle cilé, que nul n'était plus 
_qualifié que vous pour continuer la grande cruvre  entre- 
prise par le Général Lyautey. 

« Le-Gouvernement ne pouvait faire un meilleur 
choiz en vous désignant ci en vous confiant la Direction 

“de notre Protectorat. 
« La mission dont vous avez été chargé est, certes, 

lourde et difficile ; car, il #este encore beaucoup a faire au 
Maroc. Mais, a ugt égard, votre gloricux passé est le plus 
sir garant:de l'avenir. 

« Vous avez fait bravement ct noblement votre devoir 

partout ot le Pays a fait appel ad vos éminents services : 

en Afrique Occideniale, en Mauritanie, au Marae ob vous 

avez acrompli une mission de guerre ct de diplumatie, au 

lendemain des événements de Fez, aux Dardanelles ott pons 

avez été glorieusement blessé ct sur le front frangats on 
vous avez donné une nouvelle preuve de votre dévouement 
au Pays... 

—« Vous représentez, mon Général, lu France altidre et 
pleine de la plus entiére confiance dans la victoire pro- 
chaine qui doit assurer au monde civilisé une pair com- 
pléte et durable. 

« Vous pouvez compler, mon Général, sur notre colla- 
boration la. plus étroite ef sur notre entier dévoutement. 

' Mais, permettez-nous, en retour, de vous demander toute 
votre sollicitude et votre erlréme bienveillance, 

« Messieurs, je vous invite a lever nos verres en Uhon- 
neur du:Général Lyaulvy, Ministre de la Guerre, et du 
Général Gouraud, notre iésidend Général». 

: Le Pacna de Casablanca prononga ensuite Pallocution Suivante ; 

  

a oo. «Monsieur le Résident Général, 

. «Séprouve une réelle satisfaction et je suis trés honoré 
détre. appelé par mon heureur destin a faire un diseours 
a Votre ‘Ezcelience, au milieu de cette iniportante réanion. 

«Pout le monde sait, avec moi, que la grande et géne- 
reuse. -Frénce a@ alteint le point culminant de la gloire, 
grice dses hommes dont les qualités si élevées touchent 

tfection. Tout le monde sait aussi que la France est 
des sciences, des arts, de Ia civilisation ct dn pro- 

   

   

  

Elle a- &é bien inspirée en faisant choir du plus 
parfait: des hommes pour la plus magnifique des unovres. 
Notre Bonne destinée a voulu que le Général Lyauicy, dont 
@ haute valeur et Ia renommeée ont parcourn le monde, 

Placé.& la tée de la Résidence Générale. Il a dépensé . $23 + ops . fotees sans compter, pour cioviliser et organiser notre 
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« Lorsque Vaugusle Gouvernement Francais le chargea 
du trés important Ministére de la Guerre, il répondit & son 
appel, laissunt deriiére lui un concert unanime de louanges 
@ sun adresse el d'invocations au Tout Puissant pour laut 
demander de tui accorder une longue vie ct de le faire par- 
venir auc destinées les plus élevees. . 

« Que Dieu perpétue la civilisation, les principes géné 
reux et les hommes tlustres | 

« La destinée nous a encore favorisés en plagant-é te . 
téle de la Résidence Générale un homme de valeur, un © 
célébre et héroique guentier, le Général Gouraud. . 

« Comblé d'honneurs, il a atteint les plus hautes situa- 
tions et son nom vivra dans tous les temps a cété de celui . 
de la magnifique France. , 

« Le Maroc a le droit d'étre fier de vous avoir pour: 
chef. Vous éles la source de notre bonheur et vers vous: 
vont les espérances de notre cher pays, pour sa marche--. 
dans la voie du progres. 

« La ville de Casablanca peut aussi étre fidre d'étre le: 
siége de la Résidence de son excellent chef le Colonel Cal-.- 
mel et de ses distingués collaborateurs. Hs ont prouvé @. 
fous qu'ils sont dignes de mener & bien Uceuvre grandiose‘ 
de la France. 

  

     

   

   

   

« Nous souhattons que la puissance de la France soit 
durable e( que la victoire viennc couronner ses efforts et © 
ceur de ses valeure .« alliés ! , ony 

« Et lerminant, je vous dirai, en qualité de Pacha de: 
la ville, que je ne cesse de vous adresser des louanges et © 
des remerciements en mon nom personnel, au nom des ° 
habitants de cette ville fortunée en particulier, et de tout - 
le Maroc indigéne en général », 

  

: 

Puis, M. Sisto Bo.tero, prit ta parole au nom de It 
Colonie Halienne : 

« Monsieur le Résident Général, 

» Représentant de la presse italienne, permettez, quiau 
nom de mcs compatriotes au Maroc, je vous apporte le 
salut le plus affectucur et les sentiments de tout notre pro- 
fond respect. 

« Votre peuple qui combai pour le méme bul de civi- 
lisation que le votre, notre peuple qui a toujours fraternisé 
par le sang ct la culture avec la France, encore uni dans 
cette colonic de Casablanca, présente @ vous, mon Général, 
représentant de ce noble pays quest la France, le souhait 
une victoire prochaine. 

« Notre Consul nous a informé des sentiments que 
vous ressente: pour nous, les Italiens, et @ juste litre S. M. 
notre Roi Vietor-Emmanuel a vouln vous conférer la plus 
haute ef bien méritée distinction de grand croix des Saints 
Maurice ct Lazare, 

« Saye: certain, mon Général, que les vauz les plus j 
chalenreugr de la colonic italienne vous suivront foujours 
et permelfez-moi, mon Général, de boire & la santé de la 
France et de Ultalie. »



154. 

Le Général Gocraun répondit en ces termes 

« Mon cher doyen, 

« Je vous remercic, ef avec vous Ics Direclcurs et les 

Rédacteurs des journaux de Casablanca qui ont provoqué 
ef organisé cette charmante réunion. 

« J'adresse aussi mes remerciements @ leur confrére 
italien qui vient d’éxprimer d’une facon qui m’a louché, 

“les sentiments qui nous unissent & nos fréres d' Italic. 

« Au Pacha pour le beau discours quii vient de 

- m’adresser. 
« L’unton compléte avec Sa Majesté le Sultan Moulay 

Youssef a été, vous le savez, une des pensées directrices du 

_ Général Lyautey : c’est aussi la mienne. Elle comporte la 

‘méme collaboration entre les autorités locales francaises et 
marocaines ; aussi suis-je trés heureux de remercier ce soir, 

ict, le représentant de Sa Majesté le Sultan, le Pacha, de son 

concours aussi digne qu intelligent. 
x 

« Je suis venu & cette soirée avec grand plaisir, parce 
que je puis ainsi passer une heure avec un grand nombre 

. de membres de la Colonie fi ungaise. Il m’est trés agréable 
aussi que ce soit vous, mon cher Philip, qui me souhaitiez 

‘la bienvenue, car je crois bien que vous éies le premier 
“Francais de Casablanca que j’s? connu, en ce temps bien 
éloigné et qui par'ait si vieux — iant Casablanca et le Maroc 

ont marché vite — en ce mois de mars 1910 ot je vins 

“ prendre un premier contact avee le Maroc. 

a « Aussi, en vous revoyant, je mesure micux lous les 
, progrés accomplis. A vrai dire, je m’en doutcis, car ne 
croyez pas que ceux qui ont vécw au Maroc Loubdlient sur 
le front, Avec les officiers que j'en avais emmenés el que 

. fat dé assez heufeux pour ramener ici, avec les officicr's 
de ces glorieuses divisions marocaines qui se scat fail un 

_ si-grand nom dans la Guerre, avec le Général Lyautey qui, 
- per deux fois, m’a fait Vhonneur de venir me voir, javais 
~ causé du Maror ef de Casablanca : mais, je vous Pavoue, 
tout ce‘qu’en m'avait dit ne nvavait pas donné une idée 

_ juste : Il fallait voir. 

: « dai vu: Casablanca, avec Pangmentalion de sa 
population, l’ertension de su superficie, le développement 
de sa propriété batie, de ses boulevards ct de ses rues, (vec 
son commerce, ses industries, son port, son chemin de fer, 
sa douane, ses sports, toute sa vie matérielle en pleine et 
continue croissance, offre un grand spectacle, 

« Mais on y trouve aussi toutes les ceuvres que com- 
_porte une ville de civilisation, un effort intellectuel et artis- 
tique, des associalions de bienfaisance prospéres, plus 

_ utiles, plus nécessaires que jamais pendant la querre, des 
. Ecoles qui, en quatre ans, on! nassé de 280 4 5:000 enfants, 
écoles intellectuelles et professionnelles ott Ta France, sul- 
vant. sa belle tradition, a appelé aussi bien les Marocains 
et les Israélites que ses propres fils et ceua des colonies 
efrangéres, 

  

« Ke c'est vous, Francais de Casablanca qui, quidés el 
soutenus nar un homme de gqénie et ses collaborateurs, 
avez marché audacicusement el avez été les nrincinany arti- 
sans de cet effort. 
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« I est vraiment singulier de pouvoir se rappeler ig? 

que les Frangais al passé longtemps pour n'élre pas cola 

nisateurs. Quand perdrons-nous donc celle délestcble habj: 
tude de nous calomnier nous-mémes ! u 

« J'aurais souhailé venir vous voir plus tél ; m 

j'avais besoin d’aller sans tarder dans la région de M 

kech et, d'autre part, j élais décidé d ne pas vous faire-uyg 
simple visite de politesse. Casablanca vant mieux que ceigs 
el j'ai lenu a faire connaissance avee vous, avec votre ville 
avec ses grands intéréts, d’une facon plus compléte et :pgp 
conséquent plus ulile. 

« Je voulais voir la région de Marrakech pour 
raisons, d’abord parce que je ne la connaissais pas, e¢ 
paree que de braves soldats venaient d’y faire une du 
belle colonne, de ces braves soldats que vous avez s 
vent applaudis depuis qu’ils oni débarqué ict méme if 
moins de diz ans, et qui depuis lors ont porté jusg 

V’Atlas, de Taza a Agadir, la pacification, garantie d 

travaux et de vos affaires. 

« Que les Algériens qui sont ici se reportent: 

qu’ était U' Algérie en 1840. La encore, quelle course rapidé 
« Messieurs, derrié'c ces soldats, il y en a d@' 

la-bas qui vous protégent, qui se battent, qui peine 
qui meurent pour. que la France reste libre et grand 
sais que vous ne les oubliez pas ; aussi n'ai-je pas hi 

“cepter U'appel que m'a adressé le Comité des Orp 
de la Guerre. Je suts stir que vous y répondrez avec 
rosilé. Il n'est pas d’euvres plus belles, plus nobles 
nécessaires que toutes ces ceuvres de guerre auzrquel 
les Francais, suivant leur fortune, doivent leur oboli 

     

    

      

manime. 
« Ht quand je parle de nos soldats, je parle aussi’ 

des Ilgériens, des Marocains, des Sénéyalais que des-¥ 
cais, car la France, an cours de cette querre, aeu, dd 
fidélité, dans la bravoure de ses troupes indigenes la ré 
pense de sa générosilé dans la conquéte. 

« Je le déclare sans hésiter : : 
« Les Armées Frangaises que je viens de quitter'30 

plus puissantes qu'elles ne Vont jamais été. De septembt 
#914 ot je les ai rejointes, jusqu'd ce mois de déce 
dernier ott je les ai quittées, leur valeur n'a cessé de- 
dir, @abord parce que leur outillage de querre, ca 
lourds, grenades, mitrailleuses, fusils mitrailleurs,’ can 
@infanterie s'est aceru Mune fagon considévable ; c’es 
armement dont vous ne soupcounez pas la puissance, : 
dont cependant les glorieuses journées des 24 octobre é€. 
15 décembre devant Verdun ont pu vous donner une-tt 
puisqne, grdce & cel armement noi eun, des troupes & 
giqnes diiigées par des chefs audacicux dont Pun, le G 
ral Nivelle, est maintenant Commandant en: hef, om 
dans un terrain épeuvantable, battu depuis des mois pa 
pluie ct les obus, détrnire en deur apréds-midi de bataille: 
Favance allemande depuis le 24 fé 

  

    
    

    

  

    

  

  

  

  

vrier, « Notre force s'est acer ont Ne foree sest acerue cneare par Vangmentalfok: 
prodiqgicuse @ nos edtés des trmées Inylaises dont jai ib



  

  

qu conimencement de décembre dernier, constater les don- 
nts progres sil miaveul lé dunné de meme, en Revenibre 
iZ, de me rendre comple et de fa niguenr des lroupes 

“waliennus el de la parjuite organisation de leurs services ; 
“a mia Ae donné anssi de connailre admirable infanterie 

u'est Uinfanterie russe puisqne jen avais deur brigades 
dens P'armeée que je viens de quitter. 

 @ Notre puissance vient de s'angmenter encore parce 
ue, comme vous le saver, la prépacation et la conduite de 

la guerre vienncrd @étre confides an Général Lyautey, ef 
ceen'eal pas aur Francais de Casablanca qu il faut dire 

nélles’ merveilleises ressources d'esprit el de volonté 
apporte le Gévéral dans la grande hatte. 

io». Nolre force « grandi enfin parce que nos hérotques 
‘goldals ont conservé, malgré la longueur ct la dureté de ta 
“guerre; leur moral intact. 
0. « Lefgsez-mioi vous en doaner pour preave un trait des 
- dernierg jour’s que j'ai passés & leur fete. 
24 Dans une tone particuliérement dangercuse, il 

’ sagissdit’ dé- pincer, dans des trous d’obus dans le résean 
“meme des fils de fer allemands, des quetteurs pour siqnaler 
les niouverents de Tennemi, rdle infiniment difficile 

et émingmment -périlleur. Un caporal réserviste  s‘offrit 
corre volontaire pour ce poste ef, ses camarades lui 
“wprosnalent ce geste en lui rappelant qu'il était veuf et 
_ peré-de.trots enfants, ce brave répondit : « C'est pour eur 
que je'le fais ». 
«Ne trouvez-vous pas comme moi, Messieurs, que ces 

_ patoles Kidrotques d’un modeste soldat a qui fai eu la jote 
de. donner une citation 4 UOrdre de U Armée lorsqi il revint 
légerement blessé de sa dangereuse mission, symbolisent 
Veffort,‘Ia constance, le grand coeur du peuple de France 
dont’ toutes les classes, toutes les opinions, toutes les 
passions. se sont confondues dans le plus grand, le plas 

“noble lan’ que dise notre Histoire, quit demain assturera 
lw Victoire: et donnera an Monde, comme il y aun sitele, 
la Liberté: ” . : 

ae 

  

Le. mardi-28, le Résipenr GENERAL Visita. dans la mati- 
s formations sanitaires de aasablanca, puis dans 
midi-la Poupenniére, instituce par les soins de la 

Bienfaisahce ct lOrphelinat du  Lotissement 

   
   

   
   

   

   

thé cn.son honneur. 
S‘avoir consacié une journée A l'expédilion des 
courantes, le Général Gocraup qiitla Casablanca 

idi.25, pour Je Tadla. Il suivit a Faller Vitinéraire Ber- 
chid;"Settat, El Boroudj, Dar Ould Zidouh. A sun arrivée 

4 Kasbah Tadla, le Réstenr Generar passa en revue les 
wee ee troupes du groupe mobile du Tadla. Crest 
eb aii PB us vif plaisir qu'il vit les territoriaux aguerris 

quil-reprit contact avec ces troupes légendaires : Lévion- 
‘am Sénégalais, Tirailleurs Marorains, qui sillustrérent 

“0s tous les combats du Maroc ef dans ceux du front rancai . . . . tarn Le GENERAL remit des décorations vaillamment 
Sages par ces braves lors de leur récente colonne. et 

Aut. nsuite regu par le Pacua de Casablanca ul 
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ne 

ens 

assislt a un impressionnant détilé que rehaussait le splen- 
cide dévor de la viele Kasbah et de lAtlas neigeux. 

Le 26, le Géxinan tint, malgre le femps menagant, a 
pOusser jusquau puste avaned de BeniMetlal : al traversa 
toule une riche contrée dont la fertilite dépasserail, au 
dire des meilleurs agriculleurs de Casablanca, celle des 
terres les plus productives du Maroc de mot Tadla a d'ail- 
leurs son origine dans un voeable berbere qui signifie 
Kerbe), puis il parvint au pied mdme de la montagne ; pit- 
loresquementl campé sur un contre-fort due Moyen Allas, 
le nouveau poste de Beni-Mellal, qui commande un impor- 
lant débouché, domine largement les jardins, la ville indi- 
géne, la plaine immense ; emplacement en est remar- 
quable au point de vue, militaire, hygiénique et pitloresque. 
Le GEXERAL passa en revue Je beau bataillon marocain du _ 
Commandant Anturt, visita le poste en détail et y déjetina, 

Le retour a Kasbah Tadla se fit sous une pluie dilu-. 
Vienne, ainsi que Ja visite du nouveau camp qu'installe# 
le Colonel Aubert sur la tive gauche de l'Oum-er-Rebia. | 

Le 27, le temps devint tellement mauyais que de crainte 
Wétre bloqué au ‘Tadia, par état des pistes, le Re&swenr 
GENERAL decida de regagner immedédijalement la edte. TL 
parvint a El Boroudj le soir méme, aprés un sévére par- 
cours dans les terres détrempées ; il y passa la nuit et le, 
quitta le 28 au matin peur rejoindre, 4 20 kilométres avant . 
Setlatl la bonne route empierrée of les autos retrouvent— 
Vilesse et sécurité, 

Grace au concours empressé des autorilés locales, des. 
populations indigénes et de Ja main-d'muvre militaire, il 
put traverser sans dommiages les fondriéres et les maré-- 
cages quavaient eréés sur les pistes argileuses deux jours . 
de pluie ininterrompue. 

Le Resipest GENERAL, aprés avoir passé quelques heures 
&@ Casablanea, rentra dans la sotrée a Rabat. 

     

COMPTE RENDU 
DE LA SEANCE DU CONSEIL DES VIZIRS 

du 24 Janvier 1917 

  

Le Conseil des Vizirg s'est réuni le 24 janvier, dans 
la salle des o« Ambassadeurs », au Méehouar de Bou-Eb 
Kheécissal, sous la preésidence de Sa Masesté MOULAY 
YOUSSEP, ‘ 

Yo assistvicnt, en outre des Vizirs, le Général CHERRIER, 
le Commandant Sctann. M. Brausay, Chef du Service des 
Hahous et le Délérné duo Seerétarial Général du Gouver- 
vernement Cheérifien. 

L.s Ministres firent, 4 tour de role, Pexposé des affaires 
trailées dite feurs béniqas orespectives depuis la derniére 
séance du Conseil 2 et préesentérent 4 SA MAJESTE les projets 
WArretés: Viziriels et de Dahirs a l'étude. 

Le Commandant Scrap expose ta situation économique 
de Ia Ville ct de la Région de Fez. 

M. Brarsay entretient’ ensuite le Conseil du projet de 
Pagrandissement de In ville indigéne de Casablinen. 

La séance fut levee a dd heures,



PARTIE OFFICIELLE 

DAHIR DY 17 REBIA I 1335 (44 JANVIER 1917) 

‘yelatif au paiement en capitaux des dettes nantes ou 

_ garanties per des titres mobiliers ou immobiliers, et 

av remboursement du solde des avances en compte 

“nanties ou garanties par ces mémes titres. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

_ A Nos serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

“Notre Empire Fortuné, ainsi qu’’ Nos Sujets ; 
Que l’on sache par les présentes -— puisse Dieu Trés 

"Haut en illustrer la teneur | — 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Gonsidérant qu’étant donnée Vameélioralion apporiée 

. dans la situation économique du Maroc, il y a intéret 

+. permetire & lous débileurs de se libérer de leurs detles. 

~mémes par acomples ; 
a Que, d’aulre part, il est ¢quitable @autoriser les eréan- 

: ‘elers & réclamer le paicmen! de leurs créances sur des 

 ,débileurs solvables ; 
Vu PArrété Viziriel en date du 12 

 nolamment ses articles 2, 5 ct 6 ; 

Vu le Dahir du 3f mai 1916, 

c 

   

  

novembre 1914, 

   
notammient ses urticles 

A DECRETE CE QUI SUIT 

: ARTICLE PREMIER. — Tout créancier, pour quelque cause 

que ce soil, de toutes personnes ou = ciélés, y compris 

“celles auxquelles, en verlu de Varticle & de PArrété Viziriel 

-sus-visé, le bénéfice du moratorium est conservé pour 

Yacquiliement des dettes commerciales, ne pourra refuser 

“Je paiement partiel de sa créance pourvu que ce paiement 

:soit au moins du cinquiéme du capital. Toutefois, aucun 

“versement, sauf le versement afférent au derniv- des 

~ termes, ne saurait étre inférieur & cinquante francs. Chaque 

paiement partiel sera mentionné sur le titre par le porteur 

qui en donnera quittance. 

Art. 2. — Le remboursement du solde des avances 
en comple consenties avant le 2 aot 1914 nanties et garan- 
ties par des litres mobiliers et immobiliers, le paiement 
du. montant des effets créés avant Ie 2 vodt 1914 dont la 

~ bonite fin est également garantie pur des lilres mobiliers 
et immobiliers — (remboursement et paiement suspendus 
_ par Particle 6 de lArrété Viziriel du 12 novembre 101% ef 
‘Yarticle 6 du Dakir du 3 mai 1916) — peuvent étre exigés 
_-de toute personne ou sociélé quelle que soil la calégorie 
“de débiteurs spécifiée & l'Arrété Viziriel du 12 novembre 
»1914 4 laquelle cette personne ou socidté appartient, mais 
>a condition que les créanciers, 

   

  

lireurs ou tiers porteurs,   
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re dentente avec leurs débileurs, aient ; 

e Juge de Référés que ces débiteurs sont en ¢ tal de pay 4 

leur delle, soit en une seule fois, soit par acomptes, ~ 

Ant. 3. -- Toul débiteur ayant acceplé un made. 

réglement, ou mis par une décision du juge en demei 

de régler sa dette, reste libre, dans Vavenir, de sollicit 

une modifieation des accords ou de la décision interveny 

mais & charge pour lui, faule d’entente avec son ou -gg 

créanciers, de juslifier, devant le Juge des Référés, dg 

Vimpossibilité of i] se trouve de respecter lu dale 

Vimportance du versement dune ou des échéances qi 

avail volontairement acceplées ou que la dévision du, Ju 

avait fixées. ‘gah 

Le Juge des Reférés reste chargé de décider du oud 

délais, ou du nouveau mode de.paiement, & accord 

ce débileur. Le Juge des Référés peut, dans ce cas, oblige 

le débiteur & consentir au crsancier telle garantie supph 

mentaire quail jugera equitable, 

Anr. 4. -- Tout créancier peut a son tour dema 

modification d'un aceord ou d'une décision judiciaire j 

venue en vertu du present Dahir, i churge pour lui, a dét 

daccord, de faire la preuve devant le Juge des Reéfér 5 

que son débileur peul s’acquitler de sa dette dans un de af 

plus court que celui qu'il avait acceplé ou qui avait été xe 
par le Juge. Ce eréancier peut également et & tout mom 

dunmlander en garantie du paiement des sommes qu 

restent dues, des gages supplémentaires, a charge * ours 

lui, faute dentente as son débiteur, de prouver devant 

le Juge des Réferés, que ces gages sont indispensables ®% 
ia strelé de sa créance. Le Juge reste libre, en tout 

de cause, Waccorder ou de refuser les modification 

garantics demandées. 

   

    

   

  

    
   

  

   
   

Art. 5. — Faute de convention contraire entre. “le 
parties ef pour toute catégoric de dette, les intéréts seronk 

exigibl+s, 4 chaque terme, pour Je paiement de la po 

du principal payée par le débiteur. 

Les dispositions de larticle 6 de l’Arrété Vizirie 
i2 novembre 1914, en ce qui concerne les dettes com 
ciales, et celles de Varticle 5 du Dahir du 34 mai 191 
ce qui concerne les deltes nantics ef garanties restent. 
vigueur en ce qui concerne le taux de ces intéréts. 

Fail a Rabat, le 17 Rebia 1 1335. 

(df janvier 1917). 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 30 janvier 1917. 

Le Commissaire Résident Général, 

GOURAUD.
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DU 20 REBIA I 1335 (14 JANVIER 1917) 
; Pimputation at Maroc des droits de timbre et 

Colonies 

= frangaises et en Tunisie. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand. Sceau de Moutay Youssef). 

. A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Calds de 
“Notre Empire Fortuné, ainsi qu’s Nos Sujets. 
'. Que lon -sache par les présentes — puisse Dicu Tras 
‘Haut en illustrer la teneur | — 
o+, Que Notre Majesté Chériflenne, 

  

  

   

  

A DECRETE Ce QUI SUIT : 

ARTICLE. UNIQUE. — Tl sera fail imputation au Marac 
“des devits @enregistrement et de timbre percus en France, 
-rdans les Golonies Francaises et en Tunisie, sur les eonven- 
“tions, aulres que celles portant mutations, des que Yimpu- 
‘tation des- droits pergus au Maroe aura été admise, a titre 
_ de réciprocité, en France, dans les Colonies Francaises 

eat en ‘Thnisie. 
_- Ibne-sera pergu qu'un droit fixe dans le cas ot la 
‘perception déja faite sera égale ou supérieure & celle déter- 
“minée par jes tarifs des Dahirs Chériflens ; dans le cas 
, ob elle lui sera inférieure, il y aura liew d'acquilter le com- 
piément‘des. droits auxquels ces actes sont assujettis par 

“leur nature sans que ce complément puisse étre inférieur 
_ 4 une somme égale au droit fixe. 

Fait a Rabat, le 20 Rebia 1 1335. 
44 janvier (917). 

“Vu pour promulgation et mise a exécution : 

wo Rabat, le 30 janvier 1917, 

“Pour le Conimissaire Resident General, pow, 

Le Délégué a la Résidence Génsroly, 

LALLIER DU COUDRAY. 

      

    DAHIR DU 17 REBIA I 1385 (11 JANVIER 1917) 
Sotoernant la réglementation des pigeons voyageurs 
   

      

  

_ LOUANGE A’ DIEU SEUL ! 
Grand Sceau de Moulay Youssef). 

i Nos Serviteurs intagres, les Gouverneurs el Caids de 
Notre Empire Forluné, ainsi qu'a Nos Sujets ; 
e ~ Que T'on. sache par les présentes — puisse Dieu Tres “Haut en illustrer ta teneur | — 

Que Notre Majesté Chériftenne, 

   

  

A DECRETE ce QUI SUIT 

ARTICLE UNIQUE, — Délégation est donnée an General 
Imandant les Troupes francaises au Maroe, pour régle- 

» Menter, dés~qu'il Ie jugera utile, le régime des pizeons- 

: Con   

stsiaemon 

Voyageurs, et édicter les pénalifés dont seront passibles - 
les contrevenants aux dispositions des Arrétés quil prendra ~ 
4 cet effet. , 

Fait a Rabat, le 17 Rebia 1 1335. 

dt janvier 1917), 

“ Vu pour promulgation et mise & exéeution : 

Rabat, le 30 janvier 1917. 

Pour le Commissaire Resident Général, p. 0. : 

Le Délégué a la Résidence Générale, 

LALLIER DU COUDRAY. 

   

  

QP DAHIR DU 20 REBIA I 1335 (14 JANVIER 1917) |. 
approuvant la convention passée le 27 Décembre 1916. 

entre M. Delure, Directeur Général des Travaux Publics, : 
et diverses Sociétés. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceau de Moulay Yousse{'. 

A Nos serviteurs inlégres, les Gouverneurs et Catds do: 
Notre Empire Fortuné ainsi qu’a Nos Sujets ; os 

Que lon sache par les présentes — puisse Diéu Tres” 
Haut en illustrer Ja teneur | — . © 

Que Netre Majesté Chérifienne, 

A DECNETE CE QUI SUIT . 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la convention passte® 
le 27 décembre {016 entre M. Deture, Inspecteur Général: 
des Ponts et Chaussées, Directeur Général des Travaux 
Publics de Notre Empire, d'une part et 1.3 Sociétés dési- 
enées ci-aprés, savoir ; 

1 La « Compagnie Générale du Nord », Société ano- 
nyme ayant son sitge social & Paris, 41, Avenue de Opéra 
et réguiigvement représentée par M. Grioet, Président 
de son Conseit d'Administration ; 

2 la Société d'Entroprises au Maroc (ancien consor- 
lium Marocain *Eliblissements DaypE, FouGEnRoLurs fréres,, 
Gikos ct Loveneur, Soviété des Grands Travaux de Mar- 
seille), ayant sun siége 4 Paris, 90, rue de la Victoire et 
réguligrement: représentée par M. Reeurrer. Administra- 
teur-délégud ; 

3° la Sovielé Omnium Entreprises, ayant son sige 
4 Paris, oY Rue de Provence, régulitrement représentée. par M. Bater, Président de son Conseil d’Administration, 

Agissant conjointement et solidairement Mautre part’: 
Pour la convession des ports de Mehedya, Knitra et Rabat- Sald, - 

Fajita Rahat. le 97 Rehia 1 1335, 

14 janvier 1917), 

Vu pour promulgation et mise 3 exécution : 
Rabat, le 30 janvier 1917. 

Le Commissaire Resident Geéréral, 

SOURAUD



   _DAHIR DU 15 REBIA I 1385 (9 JANVIER 1947) 
’ donnant délégation 4 M. Delure 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

‘Grand Sceau de Mozlay Youssef). 

A Nos serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

“Notre Empire Fortuné ainsi qu’ Nos Sujets ; 
» Que on sache par les présentes —- puisse Dieu Trés 

Haut, en illustrer la teneur | — 

*: Que Notre Majesté Chérifienne, 

  

A DECRETE CS QUI SUIT 

     
    

  

   

» ARTICLE UNIQUE. — Délégation esl dannée & M. DitLurg, 
‘Inspecteur Général des Ponts ct Chaussées, Directeur Géné- 

I des Travaux Publics de Nolre Empire pour signer, au 

ons de chemins de fer au Maroc et généralement tous 
‘actes s'y rapportant. 

Fait & Rabat, le 15 Rebia I 1335. 

(9 janvier 1917). 

Vu pour promulgation ei, mise 4 exécutior : 

Rabat, le 10 janvier 1917. 

Le Commissaire Résident Général, 

GOURALUD. 

  

  

‘SUPPLEMENT A LA LISTE OFFICIELLE N° 21) 
tublie par le Comité de restriction des approvisionne- 
ments et du commerce de Vennemi et publide au 

« Bulletin Officiel » n° 220 du § janwier 1917. 

1° ADDITIONS 
Les maisons dont les nems svivent doivent élre ajoulées i la 

liste officielle n° 29 et figurent par suile au nombre de celles que 

lé Gouvernement ‘de la République cwnsidére comme ennemies ou 

3jouant le réle de personnes inlerposées. 
' 

   

   

  

- ARGENTINE ° 

‘Bayer (Frederico) et C°, Rivadayia 2263, Buenos-Aires. 
“Brizzi (Luis E.), calle Piedras 1174 7s Bunos-Aires. 

Carnosso, Buenos-Aires. 

Duzer (Van), Buenos-Aires. 

“Korth (Hans), Cevallos a44, Buenos-Aires. 
Koze} (Frederico), associé de Guillermo Stalringer et C°. 
Lafont. J. -A.), Buenos-Aires. 

“Muller ou Miller (Frederico), Buenos-Aires, 
. Petersen (Alejandro) et Ce! Cevallos a44, Buenos-Aires-: 

- Pfeiffer (Bruno ou German), calle Salla 309, Bucnos- Aires. 
: Retienne (E.), calle Rivadavia, Buenos-Aires. 
- Stahringer (Guillermo) ct C°, Buenos-Aires. 
Stremler (Carlos), Corrientes 423, Buenos- Aires 

BOLIVIE 

' Martison Bolliger ot Cie, La Paz et Oruro. 

oSetber (Emil), Sucre. 

  

(1) Voir le Journai Officiel du 95 novembre 1916. 

  

  

3m du Gouvernement Chérifien, les Conventions de conces- . 
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Andrac« (Marcelino), Santos. 

Boehm (Otto), Joinville. 

Borges (Antonio), rua Volontarios da Patria, Porto Alegre. 

Coopérative do Brazil, Rio-de-Janeiro. 

« Deatsehe Tageblatt » (sociedad anonyma), Rio-de-Janeiro, 

« Diario de Rie » (voir Deutsche Tageblatt), Rio de Janeiro, 

Gomez (Luis), Rio de Janeiro. 

Hackradt (F.) et C°, Sao Paulo. 

Jantsch (Aurelio) et C?, Corumba. 

Lallemont (J.-) ), Rio de Janeiro. 

Miranda (Agenur), Rio de Janeiro. 

Nobrega (Sergio-Augusto), JoinviJle Santa Catharina. 

Schwartz (Eduard ou Eduardo), joinville. 

Simon (Feliciano), Corumba. ° 
Stock. (Emilio), Joinville. 

CHILI 

Bayer (Frederico) et C°, Casilla 1267, Santiago. 

Becker (A. ct F.) et C°, Bandera 615, Santiago et Concepcion, 

Bech (Vegener T. A.), Santiago et Valparaiso. 

Brenner (Jorge), Sombrereria Alemana, Iquique. 

Faerber (Gustav.), Valparaiso. 

Giron (Basilio) et G°, Arica. 

Hepp et Becker, Talcuhuano. 

Hinsch et C°, Valparaiso. 

Hubenbecker (Theodor), Bandera 86, Santiogo. 

Hucke (Hermanos), Valparaiso. 

Jacobsen (Luis), Conecpcion, os 

Kirsinger, R. Weinreich (voir Kirsinger et C°), Esmeralda 85, 

raigo. 

Paez (Carlos), Valparaiso. 

Pinnau (Carlos), Antofagasta. 

R. Weinreich Kirsinger et C°, Valparaiso. 

Samhaber (Augusto), Valparaiso. 

Smits et Assler, Talca. 

Spoerer (Oscar) el C°, Concepcion, 

Vissener (Alejandro), Tquique. 

Weisser (Hermanos) Antofagasta. 

  

   

  

COLOMBIE 

Rohmer et Linzen, Cali. 

Corlissoz, Correa ct G°, Barranquilla, 

DANEMARK . 

Apothekernes Laboratorium Droge et Kemikalifonretving A/S XK 

prinseng, 1, Copenhague, 

Carl Lassen’s filial, Copenhague. 
Gentralbanegaardens, Chocolade Kiosk A/S Kronprinseng ot "Cen 
banegarden, Vesterbrog, 3, Copenhague. 
Dans ¢ Kaffckompagni A/S det, Komprinseng, 
Droge et Kemikaliefovretning A/S 

Kronprinsens, 1, Copenhague. 
Fisendrath, soristé (anonyme (Managing director W.-G. Sebi 

Kronprinseng, 1, Copenhague. 
Export et Import Forretningen (voir Trojel et Meyer), Copenhs 
Kongelige militaer et Vajsenhus Apotek Kjomagergade, Copenh: 
kK. T. Feppersen, Copenhague. 
Larsen, Aaeg (voir J. M. Bohm Stettin Spedition), Copenhague 

  

    
   

  

   
   

1, Copenhagis 

Apothekekernes Laborat 

Iassen's (Carh, Mial international speditions forretning, 
gade, 37, Copenhague. 

Militacr Apotek Kjobmagergade, Copenhague. 
Moller ct Sriersen, Kronprinseng, 1, Copenhague. 
\eculaer A/S, Kronprinseng, 1, Copenhague. 
Scheidt (W. J.) (voir Sociste anonyme Fisendrath). 
Skandinavisk, Automat A/S, Kronprinseng, 1, Copenhague.



  

société anonyme Eisendrath (voir Eisendrath), Copenhague. 
‘s Trojel (Hans) (voir Vesterhros Farve ct Materialhandei). 
“ Yajsenbus Apotheket, Kjomagergade, Cop ‘hague. , 
. Yesterhros Farve et Mathrialhandel (Hans Trojel), Vesterbrog, 73 a, 
: Copenhague. 

: EQUATEUR 
“Delgado (Simon), Guayaquil, 

’ Hermann (Wilhe|m), Quito. 

7 ESPAGNE 
~ Alles (successer_de Alberto) et C®, voir F, Schlayer. 
“Tau (Antonio), Barcelone. 
Bayer (F.) et Cia, Susias March. 14-16, Barcelone. 
“Bravo (Joaquin-Lleiva), Grenade. 
‘Cano (Angel), cajle Sagrarano, Valence. 
=Convento (Ely, sociedad anonima, Palamos. 
: Beli: et Adaro, Barcelone. 

“Farro (José), Paseo Garcia, 51, Narcelone. 
‘Feu (Hermanos), Ayamonte, Huelva ct Lepe. 
Fuchs (Siegfried), villa Alemana, Malaga. 
Garrido et Otte, Madrid. 
“Gimenez #edro (ou Gimenez Martine Pedro), Barcelone. 
“Grube: Werner, Conde de Benowar, 11, Séville. 
Guerra (Manuel-Lopez), Las Palmas, Grande Canarie. 

‘Horbarg (veuve de Frederico), Barcelone. 
« La Provintia », Las Palmas, Grande Canarie. 
‘Larrinaga et Bilbao (voir Lecubs), Bilbao. 
Lecube Juan Maria (sociedad de alcooles), voir Larrinaga, Bilbao, 
Massot et ©, paseo San-Juan, 78, Barcelone, 
Haymo- (José), de la moison Serra, Barcelone. 
Medina (Domingo), Las Palmas, Grande Canarie. 
-Mond Julio, (senior), Séville. 
‘Mond Julio (junior), Séville, | 
‘Muller de Goupille (J.), Tarragone. 
‘Oliver Viriato’ (E.}, Valenos, 
Orenstein ef Koppel (Arthur Koppel), Barcelone. 
-Polster et Duch, Valence. 
Homero (Manuel), calle de Nicolas, ‘8, Madrid, Barcelonce. 

' Ruggeberg (Fredericc), Bareolone. 
‘Saenz (Manuel Domingo), Malaga. 
Serra (Friderico), paseo San-Juan, aa, Barcelone. 
‘Soctedad anonima de Colas y Gelatines, Alcala, 69, Madrid. 
Soria -et C°, Grao de Valencia. 
-Sprecht, ‘Santa Cruz de Teneriffe, ” 
Buare (Bernardo): Las Palmas, Grande Canarie. 
‘Welsch (Richard), Plaza de Catalina, +g, Barcelone. 

. GREECE 
« Anstoli », compagnie assurance, Athdres, 
Coundourakis (Georges-J.), Candie. 
Export socidté (Stringos Georges), Le Pirée. 
Herzog (M.-L.), Saloniquc. 
‘Margaritis (John), Le Pirde, 
Savopoulos Styris et Ce, Le Pirée, 
Senegalir (A.). Patras. 
Yannoukakis (Nicholas), Le Pirde. 

: INDES ORTENTALES NEERLANDAISES 
Ebrenpreis (E. 33, Sourabaya. 
Gelder (Van), agen e dimportetion, Borneo. 

Rollandsche Hande|smnatschappij, Batavia. Janssen van Rooij (H.-J.-C.), Batavia. 
ikon tabak Maatschuppy, Diember. 

No eng San, Menado. 
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Papendrecht Gh. Hoynck van, Raden Saleh, 9 Weltevreden. 
Sato (5.), Macassar. 

Snydens (voir Schneider F.-A)., Medan. 
Seri kna song, Menado. 
Tabak Maalschappij Krikilan, Djemberg, 

Taenzer et C*, Cherit on. 
Vam Hout (tf), Weltvreden. 

Verdouw (J.-.), Macassar. 
Viitz Gmagesin de), Bandoeng. 
Vuyk (M,-W.)},° Sourabaya, 

Weissberg $. (Mag de Viyt), Bandoeng 

ISLANDE 

Arnasson (Jon). -— Vesturgota, Reykjavik. 
Kristoferson (Magnus), --- Hyverfisgots, Reykjavik. 
Runolfsson (Olafur). —~ Hyverfisgota, Reykjavik. 
Thordarszon (Svein). — Hyverfisgota, Reykjavik. 

JAPOR 
Griebel (P.) Box a26, Kebe. 
Irisu Shokwai, Box 137, Kobe, Yokosma. 
Keo Sang. — 150 Sukae-Machi, Rchome et Kobe. 
Sakakibara, Yokichi, Htehome, Tokio, Kiohashiku. 

LIDBNIA 
Ahlften (¥.), Monravia, 

Virkenheuer (W.), Monrovia, 

Busch (A.), Monrovia. 

Becker (1), Monrovia. 

Dinkela (R.), Monrovia. 

“aede (Wi), Monrovia. 

Gebhardt (Richard), Monrovia. 

Hansen (G.), Monrovia. 

Heyn (E.), Monrovia. 

Hoffmann (Jul.}, Monrovia. 

Huber (Osear), Monrovia. 

Jager (Ed.-C.), Monrovia. 

Klinge (Alberico-3.), Monrovia. 

Kroet! (Kj, Monrovia, 

RKuhrmann (Carly, Monrovia 

Labe CHL). Monrovia. 

Lange (Po, Monrovia, 

Maier (Eugen), Monrovia, 

Medicke (Wi, Monrovia. 

Muller (Maas, Monrovia 

Munch (No, Monrovia, 

Petersen (Wo, Menrovia. 

Preuss (Eo), Menrovia. 

Quickstedt Hi, Monrovia 

Richter (N.\) Mfonrovia. 

Roggenbatr (0. \Wonrovia. 

Schanmburg oR...) Monrovia. 
Sols W.). Monrovia, 

Seifer (AS. Mon-ovta. 

Therade (K.). Monrovia. 

Tobeck tLouis), Monrovia. 

Uckert (Richard), Monrovia 
Vagts (Arthur), Monrovia. 

Vorineyer (Wo. Monrovia, 

Warner (E.). Monrovia. : 
Wiebers (U0, Monrovia. 
Wursburg UW.), Monrovig. 

Zochorper "Wo. Monrovia.



  

MAROC 

_Lordiman Haim (Jaime), v. Tanger. 
Ostermayer (Walther), Larache. 

‘Ziyani E] Mokhtar, Larache. 

: NORVEGE 
. Automobile Bureau, Thor Olsensgt, 8, Christiania. 
“Dopheides magasin A/S, Trondhjem. 

. Enderlé (G.), Kongengfgt 6, Christiania. 

‘Mohnsen, A. Meyer et Johan Heldal (voir Saltlager A/S): 
-Kaffeckompagniet (voir John Pettersen). 

+ Kluge, Willy (voir Henry Simonsen). 
--Refsland (L.-A.), Strand G. T. 38, Bergen. 
/Skullernd (Carl), 0. Voldgi 12, Christiania. 
Sorensen (O0.), Moliergaie 34, Christiania. 
estlandske Maskinagentur O G = ingenior forretning J. Inglov. 
an Ekandsegate, Stavanger. 

~€ Victoria » Smorfabriken (voir Kornelius Olsen). 

   
   

PAYS-BAS 

Algemeen’ import et export maalschappij korte Vyverberg, la Haye. 
“Berger (Henri) (voir Drukkerij N. V.). 
“« Bleekertje, Het » Zeeppocderfabriek. 
.Dumonceau fréres (voir de Komelt N. Y.). 
” Glas en Kristalhande], Weinz J. V./H.N. V., Nieuw Buinen. 
“Jacobs (H.), Rotterdam. 
" Kattenburg QL.) (voir American importing Q°), 
 Koekkoek (M.-A.), Nieuwenlam.. 
” Loth él Stopler (voir Cherurgische Iustrumentenfabsik N. V.). 
“N,V. Olex petroleum import maalschappij, Zaadan. 
Pouceels Coelingh (J.) (voir Deventer Glas maatschappij). 
_Sehofier et Ce, Hadhuistr, Amsterdam. 
“Verheeven (H.-J.-L.), (voir Bergsma Agentur Commisiehandel. 

Pe a .PEROU 
: Guglievan (Juan), Chiclayo. 
*Rosdinger (H:) et G*, Ica. 
“Talledo (Pedro M.), Paita. 
i ; PERSE 
~Derisi, Moharned Ali. — Borasjum, Bushire, 
wKareruni Mirza Ali. — Borasjum, Bushire. 
:Mégasin Hosseinyah, Téhéran. 
Meister, Lucius et Brunig (voir Farbwerke). 

  

PORTUGAL 

Baptista. Jacintho-Ferreira) (voir Reys Fernandes et Baptista). 
: Fernandes. (Bernardo-Eugenio-Vieira) {voir Reys Fernandes ect Bap- - lista), 
“Reys (Antonio-Leonardo) da Silva (voir Reys Fernandes et Baptista). _Thomson-Houston Iberica (voir Algemeine Elecheatats Gesellschaft). Wimmer (Hans) (voir J. Womer ei C9), , 
“Wimmer (Johannes) (voir J. Wemer et ©°), 
Wimmer (Max) (voir J. Wimer et ©), 

. : . SUEDE 
‘Jonsson Eft (Klas), Gothenburg 
‘Meyer: (Franz) et G (voir Svenska Limammer fabriken Komandebo- 2 Tag). 
‘Meyer (James) (voir Svenska Hid ot Skennaffaren). 

. _ URUGUAY 
Brolund (Ricardo), Montevideo. 
Juthmann (Ricardo), Montevideo. 
Sassosi (Juan), Montevideo. 
Schmidt (Pablo), Montevideo. 

BULLETIN OFFICIEL : . 

  
  

     

2> RADIATIONS 

Les maisons dont les noms suivent doivent étre rayées de’} 

liste officielle n° 2 et par suite ne fizgurenl plus au nombre de cell 

que le gouvernement de la République considére comm" ennem 

ou jouant te rdle de personnes interposées. 

. ARGENTINE 
Massimino (Adolfo), Buenos-Aijres. 

BRESIL 

Guimaraes (N.) et C°, Rio-de-Janeiro. 

Martins (Manoel) et C*°, Rio-de-Janeiro. 

EQUATEUR 

Guzman (L.), et Hijos, Guayaquil. 

oot ESPAGNE 
Gaissert (Emilio) et C°, Calle Princesa, 61, Barcelone. 
Gaissc1t (Emilio Max), Ronda de San Pedro, 14, Barcelone. 
Nolla et Badia (José). Barcelone. 

EST AFRICAIN PORTUGAIS . 
Bellman el Kupfer (agence de IKst africain), Louren¢o-Marqu 

INDES. ORTENTALES NEERLANDAISES 

Kina Cultuur Maatechanpij, Lo ‘-rsgzacht 297-35, Amsterdam.“ 
Uei Boen Soei, Menado ae 

MAROC 

    

Benchetrit (Moses), Tanger. 
Cohen (Aaren-S.), Tanger. 
Escalant (Antonio Lopez:, Larache .\oir Antonio’ 

PERSE 
Haji Gholem Ali et Haji Mohamed Bashér Bushire. 
Katkhosrow (Rustam et fils), Kerman. 
Rehbehani et fils, Pushire. 
Serushiat | Aerman. 

PHILIPPINES (Hes) 
Doft Withrles-G.j, Manille, 
Hashim (N.-T.) et Ce, Manille. 

PORTUGAL 
Gomez d’Amorin (Francisco), Praca de Restaudandoes, 53, Lisb 

SUEDE 
Artberg (lskil}, Stokholm. - 
Japanska Magazinet, StokhoIm. 

  

VENEZUELA 
Afanador (J. et Ce), Ciudad, Bolivar, 

3* CORRECTION s 
CORRECTIONS ALY NOMS EY MODIFICATIONS ov 

MAISONS DONT Ls 
25 NOVEMBRE 1976.    

ADUTTIONS AUX ATKLESSE 
NOMS ONT EVE pists av Journal Officié: 

ARGENTIN' 
Baibagelala, BR. Defensa 975, Buenos- res, Aregntine. 3 Fulrmann CH.) et G°, Paséo Colon. ri02-1 raé, calle Maipu 39 ef eal a Pert 1189, Ruenws-Aires, 
Wolff ct Schorr, calle Gordaba 

  

» ttooo, Rosario, 

BRESIL 
Petez3 W. rua Municipal 148-150, Manaos. 

CHILI 
Schulz, Ricardy et C°, Copuimbo > Conception et Valparaiso.
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EQUATEUR 

Balda, Manuel Ancel, Bahia de Caraquez (ne pag confondre avee 

. 
eof 

Manuel Aurelio Balda Portovirjo.. 

ESPAGNE 

Amann y Gana. calle Ayala, 1, Bilbao. 

Lopez (Jose), calle Diputacion, tii-118, et Bruch, 4g. Barcelone. 

INDES ORTENTALES NEERLANDAISES 

Vanrhee, Macassar, Menado et Gorontalo. 

MAROC 

Mora (Juan). Larache ct Tanger. 

Mora (Ricardo), Lorache et Tanger. 

Barmat (J.), Keizersgracht, 

Rotterdam. 

Wolfouritz (8.). 

Garcia. 

Seinpostduin, 2, 

Antenor et C?, 

PAYS-BAS 

302-404, Amsterdam ct Wynstraat, 972, 

Scheveningen. 

PEROU 

Piura. 

PHILIPPINES (ILES)  * 

« El Siglo XIX », Manille. 

VENEZUELA 

Belloso Velasco (Jesus), Maracaiha. 

Daumen, Caracas. 

Mauri, Jose Ventura. Caracas. 

4¢ BRRATA 
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to226, lire : 

10227, lire 

10237, lire 

10298, lire 

he 

10928, lire 

10995, lire 

ARGENTINE ET URUGUAY 

: Dorner et Berniit. 

BRESIL 

Bromberg Hacker et Ce. 

> Suerdieck. 

> Warnecker, 

EQUATEUR 
: Flemming. 

PARAGUAY 
: Staudt. 

ETATS-UNIS D'AMERIQUE 

: Orenstein et Koppel. 

VENEZUELA 
10229 : Otamenda. 

1030, lire : 

toa3o, lire 

Ttoazo, lire - 

toa3t, lire 

10231, lire 

10231, lire 

10231, 

190931, 

10339, lire 

PERSE 

Mustafa Husseéni. 

Papadopoulo, 

: Yavash. 

ESPAGNE 

: Cadorna Amada 

: Holliek. 

: Carlos Maier et Cia, 
lire : 

lire : 

Lence (Carlos). 

Morata (Francisco: 

: Sociedad anntma fabricas de lamporas de fila- 
Mento metalico, Paseo Santa-Maria de la Cabeza, Madrid.   

164 

Page tus32, lire . Socielad exportadura de Hilyos. 
Page roa3-) lire > Wimmer ul.) et 6°, {Hans Johannes ct Max Wim- 

mer) Puerta del Sol, Madrid. 

NOKRVEGE 

Page 1oada, Hire : Christiania, filfabrik Tromsogt, 1a Christiania. 
Page 10933, lire > Steffensen (Chr. Jj. 
Pare 10138, lire : Thiis (G2, Houge Jonenholnisgt, o, Kongstget, 52, 

Stavanger. 

PAYS-BAS 

Page 10243. lire : Etberfelder Wandels et Export matschapij. 
Page 10233, lire : Lange's. 
Page 10934, Hire : Zietzschmann CM .), Maastraat, 

SUEDE 

: Jaeppelt et Fils. 

17, Rotterdam. 

Page 10235, lire 

      

ARRETE RESIDENTIEL DU 25 JANVIER 1917 
portant réorganisation 

dans les Commandements territoriaux - 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le Cercle de Marrakech- Banlieue .. 
m le Cerele de Rehamna. Segharna, créés par Arrété: du: - 
13 décembre 1013, n° 116 A. P., sont supprimés, * 

Ant. 2. -~ Les ferriloires qui les constiiuaient sont” 
réunis (nm une seule circonscription administrative dénom 
née 7 « Cerele du Haouz de Marrakech » ayant son sidge. , 
» Marrakech, 

Yr
: 

ART. Oo. — Cet 

i février 1947, 

Arrété entrera en vigueur a la date du‘ 

Fait &@ Rabat, le 95 janvier 1917. 

GOURAUD. 

'ARRETE RESIDENTIEL DU 29 JANVIER 1917 
portant réorganisation 4 

dans les Commandements territo ‘aux    

  

LF COMMISSATRE RESIDENT GENERAL, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. - - Le territoire de da Movyenne Muu- 
uw ered par Arete din S juillet HHO. n° 35 A. P., est sup- 
primé, 

Ant. 2. - Les Cereles de Taourirl et de Debdou qui 
constitueaier! le reléverant direclement de la Subdivision 

HOudjda tint au point de vue admin’stratif qu’au point 
de vue militaire et politique, 

Ant. 3. -~ Le Cercle de Debdou aura dans sa roned 
@inNuence politique les tribus de la Movenne Montonya, 

Fait a Rahat. le 

GOURALD 
BO pore fee



   

   

: RRETE RESIDENTIEL DU 31 JANVIER 1917 

portant nominations 

dans les Commandements territoriaux 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 

-ARRETE ° 

, Le Lieutenant- Colonel DESPORTES, de l'Infanterie 

    

  

   

Cercle du “Haouz 

Fait a Rabat, le 31 janvier 1947. 

GOURAUD. 
    
  

  

   
   

  

    

    

   

    

  

    

    

  

   
   

      

   
     

J udiciaires Cherifiens 

eS -   

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

A..Nos:serviteurs intégres, les Gouverneurs ei Caids de 
“Empiré Fortuné ainsi qu’ Nos Sujets ; 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu Tras 

iu “le. Dahir du 27 mai 1916 ‘(ad Redjeb 1334), portant 
ovgnisation du personnel des Services civils de l'Empire 

sifen i 

na un personnel veotniques apte A traiter au service cen- 
Jes questions administratives qui 5 Y rattachent,   

A DEGRETE CE QUI SUIT. 

‘Cadre du personnel 

‘PREMER. — Le cadre du personnel technique 
serves Judiciaires Chérifiens comprend : 

° Des Anspecteurs des Services Judiciaires Chérifiens : 
2° Des Commissaires du Gouvernement pras les juri- 

dictions chérifiennes ; 
? 

; 3° Des stagiaires attachés aux Services Judiciaires Ché- 
fiens, 

Nomination 
Ar. 3.— Les Inspecteurs des Services Judiciaires Ché- 

rifiens et les Commissaires du Gouvernement prés les juri- 
clions chérifiennes sont nommés par Dahir Chérifien. 
es stagiaires attachés aux Services Judiciaires Chérifiens 

sont. nommés par Arrété Viziriel. 

. Attributions 
-- Anv. 3: — Les Inspecteurs des Services Judiciaires 

‘Ghécifiens et les Commissaires du Gouvernement nrés les 

    

.étre nommés Commissaires du Gouvernement, des licenci 

gées pour le reerutement dv personnel dos Services Civil 
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Juridictions Chérifiennes sont chargés du contréle et de: 

Vinspection des juridictions indigénes de 1’Empire ¢ 

relévent directement des Services Judiciaires du Secrétaria 
Général du Gouvernement Chérifien. 

Recrutement 

Ant. 4. — Les Inspecteurs des Services Judiciaires soq 
choisis parmi les Commissaires du Gouvernement de ¥ 

classe ayant au moins deux ans d’ancienneté de grade. ° 
A titre transitcire et jusqu’au 31 décembre 19:7, po 

ront étre nomméds Inspecteurs des Services Judiciaires Ch 

rifiens, des docteurs en droit ayant fait partie pendant d 

ans du personnel du Bureau de la Justice indigéne. 

Secrétariat Général du Gouvernement Chérifien. 

Art. 5. — Les Commissaires du Gouvernement 3 
choisis parmi les stagiaires attachés aux Services Judiciai 
Chérifiens. ° 

A titre transitoire, et jusqu’é l’expiration de la t 
siéme année qui suivra la cessation des hostilités, pourro 

en droit possédant des connaissances suffisantes en arabe 
en droit musulman et comptant au moins deux année 
services dans I’Administration chérifienne, algérienne’: 
tunisienne ou deux années de pratique judiciaire comm 
magistrats, avocats ou avoués. x 

Arr. 6. — Les stagiaires altachés aux Services Judi 
ciaires Chérifiens sont recrutés parmi Jes licenciés en d 
justifiant de connaissances suffisantes en arahe et end 
musulman. 

La durée du stage est de denx ans. 

Ant. 7. — Nul ne peut etre nomimé Inspecteur * 
Services Judiciaires Cheérifiens, Coniumissaire du Gouver 
ment prés les Juridictions Chérifiennes ou stagiaire ai 
Services Judiciaires Chérifiens, s'il n’est Francais, dcé“d 
plus de 25 ane s'il ne jouit ‘de ses droits civils et pol ; 
tiques ct s’il ne remplit les conditions eénérales ..ext 

Classes ef ("tents Ve 
Art. 8. — Les classes et iraitements des Inspecteu 

des Services Judiciaires Chérifiens ct des Commissai rea d Gouvernement pris les Juridictions Chérifiennes sont’ fix 
ainsi qu’l) suit : 

Insnecteurs . 
Inspecteur en Chef .................... »..ir, 18.0 

— de 1 classe 2... le, 16.00 
= de 2° classe 20.0... 000.0000. 14.000 

de 3° classe 

de 4° classe 

yr classe 

classe 

3° classe 

AS classe 

Stavinires 
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Anr. g, — Les avancements de classe du personnel Commissaire duo Gouvernement de 3° classe 
“gachnique des Services Judiciaires Chérifiens ont lieu sui- pres les Jurtdictions Cherifiennes, 
“vant les rogles édictées par les articles 14 et 15 du Dahir M. HALMAGRAND, Maurice. Docteur en dred, breveté? 
du 27 mai 1916 (24 Redjeb 1334). Pour tout ce qui con- 

gerne 1a discipline, le licenciement, les déplac ements, cte., 

‘Je personnel technique des Services Judiciaires Chérifiens 
est assujetti aux régles édicfées par ce Dahir du a> mai 
1916: (24 Redjeb 1334). 
Hest également soumis aux Fispositions Wordre géne- 

_ral actuellement en vigueur concernant les indemmnités de 

‘Jog eat, Cinsiallaiion. de cherté de vie, de déplacement 
“de service, les congés, etc. 

Fait @ Fez, le 7 Rebia 1 1335, 
(4° janvier 1917). 

uw pour promulgation eb mise & exécution : 

Rabat, le 1° fénrier 1917. 

Le Commissaire Résident Général, 

GOURAUD. 

      

    

DAHIR. DU 8 REBIA I 1385 (2 JANVIER 1917) 
portant nominations dans le personnel technique 

- des Services Judiciaires Chérifiers 

eo 

  

-LOWANGE A DIEU SEUL ! 
{Grand Sceau dz Moulay Youssef). 
A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs el Calds de 

Notre Empire F Portuné, ainsi qu'’a Nos Sujets : 
Que: en sache par les présentes — puisse Dieu Trés 

‘Haut en-illustrer la teneur | — 
Que Notre: Majesté Chériflenne, 
“Mu; Ie. Dahir du i* janvier 1917 (7 Rebia 1 1385), portant 

: organisation du personnel technique des Services Judi- 
siaires. Cher iMlens ; ; 

  

   

  

A DECRETE CE QUI SUIT : 

TICLE PREMIER. +- Est nommé, & compter du {* jan- 

ur de 4 classe des Services Judiciaires Cherifiens 
RIN, Félix, Contrdleur civil suppléant de 2" classe, 

Docten en droit, diplémé de I'Ecele spéciale des Langue, 
“ orientales vivantes, faisant fonctions de Chef du Bureau de’: ‘la Justice indigéne au Seerctariat Général du Gouver- 
nement ‘Ghériflen, 

ART. 2; = Sont. nommes, i campler du {7 
1917, 

janvier 

Commiissaire du Gouvernement de 2 classe 
prés les Juridictions Cherifiennes, 

5 M. BRUNO, Henri, Controleur civil suppleint de 
Classe, Docteur en droit, diplomé de Ecole spcriale des 

Langues orientales vivantes, Délégué au Conseil Magh- 
zénien des Affaires criminelles ; +   

Warabe de da Direction de 

altiche a an birechon des 
nein! Tunisien, 

PEnsewncment de Tunisie: 
Services dudieiures die Gover” 

Fatt a Fes, le & Rebin P1335. 

2 fanvier (917. 

Va pour promulgation et mise & exceution : 

Rabat, le i" fevrier fut7, 

Le Commissaire Résident Général, - 

GOURALD. 

  

  

NOMINATION 
du Chef du Service du Persoanel, des Etudes Législasives: 

et du « Bulletin Officie! D 
  

  

   
Par Arrété Résidentiel en date du 31 janvier 1027, le 

Services duo Personnel, des Etudes Législatives eb’ d 
Bulletin Officvel sont fusionneés en un seul Service. ; 

M. ROVEL, Joseph, Justin, Chef du Service des Elud 
Législatives, est nominé Chef du Service du Pergonnel,. des? 
Etudes Législatives et du Bulletin Officiel. . 

  

   

EE RE semen A; 

  

TABLEAU D’AVANCEMENT / 
du personnel des Services Civils de Empire Chérifien’ 

pour lannée 1916 

(Suite) 
  

  

   

    

En exéculion des dispositions de l'article 18 du Dahir" 
du 27 mai 1916 (24 Redjeb 1334), le Tableau d'avancement: 
du personnel des Services Civils de Empire Cheérifien, 

pour année 1916 (suite), a été arrélé ainsi qu'il suit par™ 

le Conseil d'Administratian du dit personnel, dans 88: 

stance du 4 Janvier 1917. 

Sont inscrits au Tableau d’avancement pour les grades’ 
et emplois de: 

   

Chef de Bureau de classe exceptionnelle 

MM. MERCIER, Louis, Charles, 
de 1™ classe ;# 

MOUZON, Georges, Henri, Chef de Bureau de 1'* classe =: 

Emile, Chef de Bureau: 

TORRES, Jules, Jean, Chef de Bureau de 4” classes" 
CAMPANA, Charles, Alexandre, Chef de Bureau de 

i® classe. 

Chef de Bureau de @ classe 

M. PFONTANA, Henri, Maurice, Georges, Chef de Bureau 
de 3° classe. 

Sous-Chef de Bureau de 3° classe 
MM. BEG =, Léon, Fernand, Rédacteur de 1" classe : 

AIMEL. Georges. Rédacteur de 1™ classe



L64 

Rédacteur de 1™ classe 

MM. LADAME, Charles, Marie, Rédacteur de 2° classe ; 

BEUQUAERT, Maurice, Paul, ‘Ghislain, Rédacteur de 
»§ classe. 

Rédacteur de 2° classe 

“M. BO YER, - Charles, Robert, 

#* classe. 
César, Rédacteur de 

Rédacteur de 3° classe 

MM. 1} ‘MAITRE,. René, -Louis, " Antoine, Rédacieur de 

4° classe 3, - a 

‘BATTAREL, Réné, Charles, Victer, _Redacteur de 

42 classe: Poe _ 

ACHARD, Louis, Baile _ Florentin, Rédacteur . de 

: ae classe. oe 

Rédacteur de ‘4 classe 

MM: -SAUVE, Marcel, Eugene, René, Rédacleur de 5° classe ; 

‘DAROUX, Francis, Joseph, Cyprien, Rédacteur de 
Lo Be classe +. 
‘GOYET, Joseph, Antoine, Rédacteur de 5° classe : 
ARENSDORFF, ‘Léon, Jules, Emmanuel, Rédacteur de 
ae classe * 
DE, RAFFIN DE.LA RAFFINIE, Jean-Baptiste, Rdédac- 

, teur. de 5¢ classe ; 

‘MARTINEAU Frangois, Rédacteur de 5* classe. 

    

   
      

   

   

     

Commis. princi nal: de 3° classe 

MM. {ALJEAN, ‘Paul, Louis, : Frangois, Marie, Joseph, 
‘Commis de” 4” classe : 

[ARDEL, Pierre, ‘Louis, Gustave, Commis de 17 classe ; 
NSOLLE, -Antonin, Jules, Commis de i' classe. 

Commis - de i™ classe 

3. IBRAHIM HAMIDA, Commis de 2° classe ; 
IARCAILLOU, -Julien, Commis de 2° classe ; 
iERVAIS,- Charles, Commis de 2° classe ; 

TTET. Edmond, Jules, Jean- “Baptiste, Commis de 
2° las Ce 

      

   

S Commis de. a classe 
LABORDE Francois, “Commis de 3° classe ; 
OBIN, - Louis, Commis de 3° classe ; 2 

-DESLOGES, ‘Léon, Maric, Joseph, Marc, Commis de 

  
   

  

     

    

    

“ Bugene, . Léon, Commis de “MIELION, Gustave, 
- 8% classe, 5. - 
UAPEYRE, Léon, Marie, Joseph, Justin, Commis de 

ge classe; pot. 

-SAPHORE, ‘Charles, Conimis ae 3° ‘classe ; 
-VATHONNE, “Aurélien, ' Charles, Victor, Lé 
>. mis “de 3° classe : ? 
-LAUI AC, ‘Michel, ‘René, Commis: de 3° classe ; 
-VERGNAUD, Louis, Commis de 3° classe ; 
“VOYLE,. Joseph, Marius, Commis de 3° classe ; 
LAPOUBLE, Georges, Pierre, Ktienne, 

8. classe ; 

  

  
    

on, Com- 

Commis de 
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—____ 

DUMAZ, Léon, Lucien, Commis de 2° classe ; 
GUILLARD, André, Prosper, Commis de 3° classe’ + 

BIRAN, Marcel, Charles, Commis de 3° classe, 
   

    

   

     

   
    

   

   

Commis de 3° classe 

MM. LEVY, Maurice, Commis de 4° classe ; 

TOURNAN, Guillaume, Pierre, Coinmis de 4° clas 

POULLAIN, Marius, Casimir, Commis de -4° elasc 
SUX, Jean, Louis, Cammis de 4° classe ; : 

MOYNET, Paul, Bertrand, Gabriel, Comuntis 
4° classe ; * 

CELLI, Antoine, Dominique, Commis de 4° classe 
DODIN, Edouard, Marcel, Commis de 4° classe 

GARRIGUES, Augustin, Marie, Philippe, Louis, 
rion, Gmmis de 4° classé >. 

LAJAMI ALI BEN MOHAMMED, Commis de 4° gl 
LEYNAUD, Louis, Edouard, Commis de 4° clas 
MORET, Fernand, Victor, Eugéne, Commi 

4° classe ; — ; 
D&E STADIEU, Marie, Jean, Eugéne, Commi 

4° classe ; 

PASQUIER, Louis, Joseph, 
4° classe ; a 

REGIMBEAU, Henri, Commis de 4° classe; 
FAUVELLE Jules, Commis de 4° classe. 

Saint Cyr, Commi 

Dactylographe de 3° classe 

M” OLMEDO, Claire, Marcelle, Antoinelte, aaotlogiil 
de 4° classe ; 

M™ PICHON Eugénie, dactylographe de 4° classe. 

  

Arrélé le présent Tableau d'avancement pour année 
1916 (suite). 

Rabat, le 4 janvier 1919 

Le Secrétaire Général du Protecto 
Président du Conseil a Administra 

LALLIER DU COUDRAY, 

  

  

NOMINATIONS 
dans le personnel des Services Civils 

  

Par Arrété Viziriel en date du 18 janvier 1917 et ‘Re i 
T 1835) ; 

Sont nommés aux emplois ci-aprés ;: 

  

Chef de Bureau de classe exc ‘tionnelle. 
MM. MERCIER, Louis, Charles, Emile, Chef de Bureau de 

1° classe : 
? 

MOUZON, Georges, Henri, Chef de Bureau de 1 clas i 
TORRES, Jules, Jean, Chef de.Bureau de 1” class 
CAMPANA, Charles, Alexand Chef de Bureau de 

1* classe, 

    
   

Chef de Bureau de 2 classe 
M. FONTANA Henri, Maurice, Georges, Chef de Bureau 

de 3° classe. 
°



  

      

    

   

. Sous- Ciej de Bureau de 3° classe 

MM. ‘BEGUE, Léon, Fernand, Rédacteur de 1" classe ; 
AIMEL, Georges, Rédacteur de 1™ classe. 

Rédacteur de 1° classe 

MM. LADAA ME, Charles, Marie, Rédacteur de 2° classe ; 

o BECQUAERT, Maurice, Paul, Ghislain, Rédacteur de 
2 classe. 

-Rédacteur de & classe 

i ‘BOYER, Charles, udsar, Robert, 

* “9 classe. 

Rédacteur de 

= - Rédacteur de 3° classe 

hy MAITRE, " René, 

  

Louis, Antoine, Reédacteur de 

. §® classe; 
BATTAREL, René, Charles, Viclor, Rédacteur de 

- A classe ; . 

ACHARD, Louis, Emile, Florentin, Rédacteur de 

oe classe. 

a Rédacteur de 4 classe 

‘MM. SAUVE, Marcel, Bugéne, René, 
“ M. DAROUX, Francis, Josepn, 

- de B classe; |” 
GOYET, Joseph, Antoine, Rédacteur de 5* classe ; 
 ARENSDORFF, Léon, Jules, Emmanuel, Rédacteur 

de 5° classe ; 

DE RAFFIN DE LA KAPPINIE, Jean- Baptiste, 
~“teur de 5° classe ; 

" MARTINEAU, Francois, Reédacteur de 5° classe 

Rédacteur de 5° classe; 

Cyprien, Rédacteur 

Reédac- 

. ‘Commis principaux de 3° classe 

: M. _MALIBAN, Paul, Louis, 
Commis de 1” classe ; 

JARDEL, Pierre, Louis, Gustave, Commis de 1" classe; 

. PONSOLLE, Anlonin, Jules, Commis de 4" classe. 

  

Francois, Marie, Joseph, 

veceg he Commis de 1° classe 

‘BEY IBRAHIM HAMIDA, Commis de 2° classe ; 
“MARCAILLOU, Julien, Commis de.2* classe ; 

“GERVAIS, Charles, Commis de 2° classe ; 
-QOTTET, Edmond, Jules, Jean-Baptiste, Commis de 

, “Re Classe, 

        

   

  

    

Commis de 9 classe 

. LARORDE, Francois, Commis de 3° classe ; 
“ROBIN, Louis, Commis de 8° classe : 
DESLOGES, Léon, Marie, Joseph, Marc, Cominis de 
os classe : ; . 

MILLION, Gustave, Eugéne, Léon, Commis de 3° classe; 
LAPEYRE, Léon, Marie, Joseph, Justin, Conmimis ¢e 

. dS classe ; 
SAPHORE, Charles, Commis de 3° classe : 
VATHONNE, Aurélien, Charles, Victor, Léon, Commis 

de 3° classe ; 
3 

LAUJAC, Michel, René, Commis de 3 classe : 
VERGNAUD, Louis, Gomimis de 3° classe ; 
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VOYLE, Joseph, Marius, Comins de 3° classe ; 
LAPOUBLE, Georges, Pierre, Etienne, Commis de 

3° classe ; ; 

DUMAZ, Léon, Lucien, Commis de 3* classe ; 

GUILLARD, André,*Prosper, Commis de 3° classe ; 

BIRAN, Marcel, Charles, Commis de 3° classe. 

Commis de 3 classe 

MM. LEVY, Maurice, Commis de 4° ‘classe ; 

TOURNAN, Guillaume, Pierre, Commis de 4° classe . 

POULLAIN, Marius, Casimir, Commis de 4° classe 3: 

SUX Jean, Louis, Commis de 4° classe ; 2 

MOYNET, Paul, Bertrand, Gabriel, Commis, de. 
4° classe ; Oe 

CELLI, Antoine, Dominique, Commis de 4* classe ; 

DODIN, Edlouard, Mareel. Commis de 4° classe ; _ 

GARRIGUES, Augustin, Marie, Philippe, Louis, Hila-* 

’ rion, Commis de 4° classe ; a! 
LAJAMI, ALI BEN MOHAMED, Commis de 4° classe :- 
LEYNAUD, Louis, Edouard, Commis de 4° classe 3. *: 
MORET, Fernand, Victor, Eugtne, Commis de_ 

4° classe ; - 

DE STADIEU, Marie, Jean, Eugene, Commis de: 
4° classe ; 

PASOUIER, 

4° classe ; 

REGIMBEAU, Henry, Commis de 4° classe ; 

FPALVELLE, Jules, Commis de 4° classe. 

  

Louis, Joseph, Saint-Cyr, Commis | de’. 

PDactylographes de ¥ classe | 

M GLMEDO, Chiire, Marceile, Antoinette, 

phe de 4° classe ; 

M™ PICHON, Bugénie, Dactylographe de 4° classe. 

Dactylogra- 

Ces nominations produiront leur effet a compter du 

if novembre 1016, sauf en ce qui concerne : 

i? MM. MERCIER, MOUZON, TORRES et CAMPANA, 

qui sent promus Chefs de Bureau de classe exceptionnalie,, 
A compter du it mai 1916, 

Bi 2° MIM. GUILLARD ct BIRAN, qui sont promus 
commis de 2° classe, & compler du t* janvier 1917. 

& 

NOMINATION 

d’un Chef de Bureau des Services Civils 

  

Par Arrété Viziriel en date du 20 janvier 4917 (26 Rebia 
T 1338) ; n 

M. GOLLOMB, Pierre, Emmanuel, Administrateur- 

Adjoint de 4? classe de> Colonies. hors cadres, est nommé, 

a compler du i novembre 1916, Ghef de Bureau de 4° classe 

des Services Civils de YEmpire Cheriflen. 

 



  

ee 

NOMINATIONS 
de Dactylographes stagiaires 

  

Par Arrété Viziriel en date du 47 janvier 1917 (23 Rebia 

1 1335), sont nommeées, & compter de la dite date, dactylo- 

‘graphes stagiaires : 

=’M AUMEUNIER, Anna, Marcelle, Yvonne ; 

Ae LONGAYRSU, née SURGAND, Marie, Jeanne, Gene- 

ee viéve, Blanche ; 
M"* PETIT, Henriette, Maric, Catherine ; 
‘M'” RANOUIL, Albertine ; 

‘M=* ROUSSEL, née REBERT, Ernestine, Marie. 

    
   

  

we NOMINATION 
‘dun Commis de Secrétariat prés du Tribunal de Paix 
S de Casablanca , 

  

“* Par Dahir en date du 3 janvier 1947 (11 Rebia I 1335), 
:-M. MILHE, Philippe, Marius, Commis de Secrétariat de 
#4 classe, au Tribunal de Paix de Casablanca, est nommé, 
<& compter du 45 décembre 1916, Commis de Secrétariat de 

8*.classe au dit Tribunal. 

   

        

     

    

TITULARISATION 
dans le personnel des Commis de Seerétariat prés des 

Tribunaux de Pramiére Instance 

    

Par Dahir en date du 5 janvier 1917 (44 Rebia I 1335) ; 
- M™? DUZER, née LESTE, Henriette, Commis stagiaire 

“de Secrétariat au Tribunal de Premiére Instance de Casa- 
“blanca, est tilvlarisée dans ses fonctions et nommée, a 
-.compter du 1° janvier 1917, Commis de Secrétariat de 

-¢lasse au dit Tribunal.    

    

o 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 JANVIER 1917 
Ss (26 KEBIA I 1835) 
portant création d’un cadre spécial d’agents du Serviee 

dale Conserrstion de la Propriété Fonciére 

LE GRAND VIZIR, 

ARSOTE : 

- ARTICLE PREMIER. — Il est créé un cadre spécial d’agenis 
- du Service de la Conservation de ta Propriété Fonciére au 
: Maroc. 
ae! 

HUERARCHIE, TRAITEMENT, RECRUTEMENT, NOMINATIONS 
ET AVANCEMENTS 

Art. 2. — La hiérarchie, le traitement, le classement 
des agents du Service de Ja Conservation de la Proprit‘ 

-Fonciére sont déterminés ainsi qu'il suit : . 

“concours ou parmi les ceadidals pourvus d'un dip 
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Chefs de Bureau : de 9.000 francs & 12.000 francs, p 

avancements successifs de 4.000 francs. 

Sous-Chefs de Bureau : de 7.000 franes a 9.000 frandg 

par avancements successifs de 1.000 francs, 

Rédacteurs principaur ; 8.000 ef 9.000 francs. 

Rédacteurs : de 4.000 francs & 7.0U0 francs, par a 

cements successifs de 500 frances (sauf pour les rédacteyin 

slagiaires — 4.000 francs -—- qul sont titularisés 

Se classe. — 3.000 francs). 

Commis ou dactylugraphes  principuur, Comm 

dactylographes : de 2.000 & 6.000 francs, par avancem 

successifs Je 500 francs. . 

Les classes des ugents du Service de la Conservi 

de la Propriété Fonciére sont les memes que celles; 
fonctionnaires des Services Civils bénéficiant de 9 

identiques. . 

     

  

     

      
    

    

     

  

   

  

   
    
   

      

  

   
   
   

      

    

   

    

   
   

  

Anr 3. -- Tout candidat & un emploi d’agent du-Se 
de la Conservation de la Propriété Fonciére doit réuni: 
conditions exigées par Varlicle 6 du Dahir du 27 mai‘49 
(24 Redjeb 1334), concernant ies Services Civils. — 

I] doit joindre a Pappui de sa demande : 

1° un extrail de son casier jiudiciaire dutant de Si: 

au maximum ; . 

2° un extrait de son ucte de naissance ; 

3° un cerlifieal de bonnes vie ef murs ; 

4°.un certifical médical conslalint son aptitude 

sique 4 servir au Maroc ; . 

2 ses diplomes et tilres universilaires s'il y-a 
ainsi yue totes references qual pourrait posseder : 

une péve officielle indiqguant sa situation milit 

Art. 4. —— Les commis de 4° classe sont recrutés 
ca 

de bachelier ou dun diph.ne équivalent. 
Le programme du concours sera délerming p 

Arreté Viziriel. 

Les rédacteurs slagiaires sont recrulés également 
concours ou parmi les candidats pourvus d'un di 
de licenci¢, ou dune école supcrieure de commerc 
nue par l’Etat. 

ART. 5. — A titre exeeptionnel et lransiloire, 
Pavis de la Commission Vivaneement instiiuée 
peuvent etre nommes directement dans Je cadre. 

1° les candidats appartenant ou ayant upparten! 
cadres d'une administration publique, en France, di 
Colonie: francaises ou les Pays de Protectorat ; 

2 les candidats pourvus de diplomes, de ceftiil 
@examen ou de toutes aulres références attestant’ gi 
possédent les connaissances théoriques ef pratiques:, 
gées des agenis du Service de la Conserv.:tion de | 
prieté Ponciére - i 

3° les anciens niilituires, notamment ceux qui ont. 
dans I"A\frique du Nord ou aux Colonies. La priorité: 
donnée aux anriens milifaires, reconnus ph 
quement aptes & servir au Maroe vt qui vonnaissel 
langue arabe. * 

blessds,



      
  Les grades et classes seront attribués pir la Commission 

de alassemient aux candidits tle ees categories dapees des 

jitres, diplomes, Services anletieurs, notes adnimistrative- 
af rétérences dont feront foi lex dossiers présentes par eux, 

Ant. 6. — Toules les nominations ou promotions sent 
: faites par Arrété du Grand Vivir sur Vavis @une Conunis- 

sion de classement composée : 

Du Seerélaire Général du Proteclorat, Président 
. Du-Directear Général des Finances : 

oo DucChef gu Service de la Conservation de la Propriété 

“Ronciere:j 
Du chef du Serviee du Personnet. 

o Ant. T.— Les agents de la Conservation de la Pro- 
prigié*Fonciére. sont soumis aux conditions génériles 
davancement édictées pour le Personnel des Services Civils 
de Empire Cherifien par le Dahir du 27 mai 1916 (24 Redjeb 
1334). 

- Les avancements ont lieu sur la proposition duo Chef 
de Service, aprés inscription sur un tableau davaneement 

arété: par la Commission instiluce par article précedent. 

, DISCIPLINE, LICENCGIEMENT, INDEMNITHES, ele. 
Art. 8. ~ Pour tout ce qui concerne Ia Wiseipline, fe 

licenci¢ment, les déplucemenis de Servicy, des congels, des 
indemnités @installation, de logement, de cherté de vie. 
elc., le. personnel de la Gonservation de lit Propricte Pon. 
citre est assujelli aux régles communes apolieables au 
_personnel des Services Civils de la zone franeaise de 'Em- 
pire Chérifien, sauf pour la cumposition de la Commission 
Wavancement et du Conseil de diseapline, qui est deter. 
minée. par les articles 6 et 0. 

. o . . . 

Art. 9, — Le Conseil de discipline se compose de la _ ABT | | 
Comunission d'avancement auquel est adjoint un agent de 
la Propriété Foncitre ou. a défaut, du eadre des Servier 
Civils, du grade et de ta classe de Tagent en cause tire 
a sort ot en sa présenec. 

_ Fait 4 Rahat, le 96 Hebia | 1435. 
oy (20 janvier {917 . 

- ° EL MAHDI GHARNIT, suppléant le Grand Vizir, 
<. Va pour promulgation et mise a exéention 

Rabat, le @5 janvier (947. 

Pour te Conunissaire Résident treneral, 

Le Deélégué ala Résidence Generale, 

LALLIER DU COUDRAY., 

  

_ TABLEAU D’AVANCEMENT 
dupersonnel du corps d’Agents topographes des Domaines 

. 8tde la Conservation de la Propriété Fonciére 

, En exéculion des dispositions des artieles {2 ef 1B de 
VAtrWlé Viziriel du 26 oclobre 1915 (16 Hidja (283), portant 
création d'un corps dagents topographes des Domaines 
el de ta Conservation de la Propriété Foncitre, sont ins- 
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| 

  

167. 

  

crits au tableau Wuvancement, par da Gomutission davan=- 
cemenk dans sa seance duo YW pcnvier Loa 

Pour les emplois de + 

Geéameéire principal de 2 classe 

M. CAZEMAJOU, Jean, ‘André, Pierre, 

metre principal de 3" classe. 
Antume,  Gido- 

Géomeétre de 2° classe - 

MM. GRISCELLI, Joseph, Mathieu, Geometre de 3° classe. : 
COSTANTINE, Atareel, Geéomeétre de 3° 

  

chisse. 

Géometre de 3° classe 

M. ROUQUETTE. Raymond, Géometre-Adjuint 
classe. , 

de 1”: 

  

Geéameétre-Adjoint de 1™ classe A 

AIM. COSTANTINE. Eucien, Géomeéire-Adjoint de 2° classe, - 
LEJEUNE, Stumislas, Guslave, Geéomeétre-Adjoint a 

2 classe.    

      

    

    
    

     

   

  

CGéométre-Adjoint de 2° classe , 
M. NASTORG, Louis, Camille, Gicomeétre-Adjoint di 

3° classe. , 

Resscnateur de i™ classe 

M. RUSGUET, Andre, 
~* classe. 

Gabriel, Murie, Dessinaleur di 

Rabat, le 9 janvier 1917, — 

Le Secretuire Général du Protectorat, - 
President de la Commission d’avancement 

LALLIER DU COLDRAY. 

“NOMINATIONS , 
dans le personne! du corps d’Agents topographes des’ 

Domaines et de la Conservation de la Propriété.’ 
Fonciére. . 

  

Par Arréle Viziriel en date du 24 janvier 1017 (48 Rebia 
1 1335) ; a 

Sont homies aux erades et etplots ci-aprés : 

  

Giéometre principal de % classe 

M. CAZEMAJOU, Jean, André, Pierre, Antoine, Géo- © 
mele principal de 3° classe, & compler du 4" jan- ~ 
Vier 1947, 

  

Geomeétre de @ classe 

MM. GRISCELLI, Juseph, Mathieu, Géomeétre de 3° classe, | 
a cumpler dud mai 4916 ; 

COSTANTINI, Marcel. Goomeétr: de 9? classe, & comp. , 
ter du 4d janvier 1947. os 

Géeometre de 3° classe 

de inf M. ROUVQUETTE, Kaymond, Géonmetre-Adjoint, 
tlasse, & compter du i? juillet 4946.



   Géomeéire-Adjoint de 1" classe 

“MM. COSTANTINI, Lucien, Géométre-Adjoint de 2° classe, 
- & compier du i™ juillet 4916 ; 

LEJEUNH, Stanislas, Guslave, Géomélre-Adjoint de 

2° classe, a. compler du is janvier 1047. 

Géomeélre-Adjoint' de 2° classe 

oM. NASTORG, Louis, Camille, Géométre-Adjoint de 

- 3 classe, & compler du i* mai 1916. 

_ Dessinateur de 1° classe 

OM. RUSQUET, Gabriel, Marie, André, Dessinateur de 

2° classe, & compler du 1° janvier 1917. 
. 

* 
. * * 

    
Par Arrété Viziriel en date du 26 janvier 1917 (2 Rebia 

41885) 5 

5 re Sont nommés Géométres-Adjoinls de 2° classe du Cadre 

ides Agents Topographes des Domaines et de la Conse - 

vation de. la Propriélé Fonciére: 

‘MM. GILBERT, Lucien, Louis, a    compter du it janvier 

1917 ; 

. RAYNARD, Henri, Honeré, Joseph, & compler du 

. 7 janvier 1917. 

% 
xo 

  

   
   

   

    

   

  

ar Arrrété Viziriel en date du 24 janvier 1917 (27 Rebia 
5) 5 - 
M. ‘SANMARTI, Antonio, Jacintho, est nommé, a 

mpter de la daté du dit Arraté, Dessinateur Principal 
le. 3°. classe du Cadre des Agents Topographes des 
omaines et de la Conservation de“ia Propriété Fonciére. 

“aRRitTE VIZIRIEL DU 17 JANVIER 1917 
' (23 REBIA I 1835) 

odifiant lArrété Viziriel du 9 Janvier 1945 (22 Safar 
1883) portant réglement sur la constitution de la masse 
Hdividuelle du personnel des Eaux et Foréts. 

     

LE GRAND VIZIR, 

. Vu PArrété Viziriel du 9 janvier 19415 (22 Safar 1333), 
ertant réglement sur la constitution de la masse indi- 
iduclie du personnel des Eaux et Foréts ; 4 

  

     

    

   

    

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’arlicle 18 de lArrété Viziriel sus- 
du 9 janvier 1915 (22 Safar 1838) est modiflé et rem- 

“plasé par. les dispositions suivantes : 

« Art. 18. — La propriélé de ces effets n’est acquise 
ux, préposés titulaires qwaprés un an de séjour effectif 
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au Maroc. S‘ils quitient le Maroc avant ce délai, 

vent, soit laisser leur uniferme, soit en rembou 

valeur, ainsi, d'ailleurs, que lout garde stagiaire na 

tenu dans les cadres de |'Administration. 

« Les Chefs de Circonscriptions peuvent pr 

remplacement ou la réparalion d’effets d’habill 

comple de la masse lorsqu’il sera reconnu néces 

Fait a Rabat, le 23 Rebia I 

(17 janvier 194 

EL MAHDI GHARNIT, suppléant le Gre 

Vu pour promulgation et mise a ext 

Casablanca, le 23 janvier 

Le Commissaire Résident. 
GOURAUD. 

(26 REBIA I 1335) 

modifiant Particle 14 de ’Arrété Viziriel dui M sf 

(9 Djoumada I 1334) portant organisation du cc 

Interprétes civils. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu lArréié Viziriel du 11 mars 1916. (9 Djot 

1334), portant organisation du corps des Interprétes 

ARRETE 4 

ARTICLE UNIQUE. -— L’Article 11 de Arrété Vizi 
visé du 14 mars 1916 (9 Djoumada I 1334), est ~( 

par les dispositions suivantes : : 

« A titre transitoire, des candidats Agés de 
27 ans pourront, par Décision du Commissaire:, Re 

Général, rendue sur l’avis motivé du Secrétair 

du Gouvernement Chérifien et du Secrétaire Géné 
Protectorat, étre autorisés & prendre part & Pexame 
ci-dessus ». 

Fait d Rabat, le 26 Rebia I 

(20 janvier 1917) 

EL MAHDI GHARNIT, suppléant le Grand 

Vu pour promulgation et mise a exéculi 

Rabat, le 25 janvier 41917 

le Commissaire Résident Géné 

Le Déléqué & la Résidence Généra 

LALLIER DU COUDRAY. 

Pou:



    
: NOMINATIONS 

. quatre. Sous-Chefs de Bureau 4 la Direction da r Office 

. de Postes, des Télégraphes et des Téléphones 

  

   

    

    

     

   

  

   

   

   

    

   

   

  

Par Arelé Viziriel du 23 janvier 1917 (29 Rebia I 1335) ; 

Les. ‘rédacteurs des cadres métropolitaing des Postes 
eseTélégraphes dont les noms suivent, délachés A ta 

BOUIN, -Bugéne, Paul, Elisée ; 

orf, Paul, Bulle, Jules ; 

  

  

..' SABLEAU D’AVANCEMENT 

mnel de la Police Générale pour année 1947 

ution des dispositions des urlicles 11 et 48 de 
iziriel du 8 septembre 1913 (6 Chaoual (351), 
ganisation de la Police Générale, sont inscrits 
Favancement, pour l'année 1917, par ia Gom- 
Vancemeni, dans sa sédanee du 9 janvier 1917 - 

les emplois de : 
  

issaire principal de Police de 3° classe 

ETTE, Commissaire de Police hars classe. 

Commissaire de Police de 1” classe 

M, MARzac, Louis, Marcel, Commissaire de Police de 
2 lasse.    

   

   

     

    

   

    

   

minissaire de Police de 2 classe 
on CARRIEU, -Pierre, Etienne, Dominique, Gommissaire 

lice de 3° classe. 

Jommissaire de Police de 6° classe 
BOSC. Norbert, Léea, Joseph, de 

Police de 7° classe. 
Cammissaire 

erdtaire. de Police de classe erceplionnelle 
BE Ty. Henri, Paul, Seerétiare det classe. 

  

Seerétaire de Police de (™ 
RRIERE, Emile, Louis, 

classe 

Seeretaire de 2° elasse, 

: “Seerétuire de Police de 2 classe 
ong POINSET. Germain, Elie, 

‘LADEUIL, Nestor, Albe rl 
BRIGuT, Jein, Frédéric 

de Of classe; 

Seerélaire de 

© Seerdlaire de 8° classe, 

Secrediiaice 

er ochisse 
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MM. 

MM. 

  

MIM, 

M. 

M. 

  

169- 

Inspeeteur de Police de ® classe 

SUAGLIA, Franeois, Michel, Brigadier de 1 classe wo 
PROPHETE, Emile, Jean-Baptiste, Brigadier de 47 

classe ; 

ROBELET » Lucien, Brigadier de 1” classe. 

Brigadier de 1™ classe 

ROUSSEL, Léon, Brigadier de 2 classe. 

Brigadier de % classe : 
ZIED LAREDJ BEN ABBOU, Agent de chisse excep 

tionnelle ; 

ANDREI, Joseph, Agent de 4 classe. 

clyent de Pelice de i® slasse 

VERSINI, Samuel, Agent de Police de 2¢ classe ; °= 
FRUTOSO, Pablo, Pascacio, Ramon, Agent de Police : 

de 2° classe ; 

LEANLRI, Jean, Dominique, Antoine, Agent de Police, 
de 2° classe 

  

Agent de Palice de 3 classe 

MICHELANGELL, Louis, Agent de Police de 4° classe. 
ALBERTINI, Pierre, Agent de Police de 4° classe or 
YRLES, Francois, Agent de Police de 4° classe 5 
LESPINASSE, Faustin, Agent de Police de 4* classe r 
BRUN, Jean, Agent de Police de 4" classe ; 
GARRETTE, Joseph, Martial, Francois, Agent 

Police de 4° classe ; 

FLOUCAT, Fraucuis, Agent de Police de v 

   

ae 

classe ; 
UVET. Chauvin, Constant, Agent de Police de. 

Voclasse ; 7 - 
FINIDORI, Antume, Dominique, Avent de Police de, 

4° classe ; 
. 

ANTOINET, Benoit, Lueien, Avent de Police de< 
Voelusse ; aaa 

FELIX, Louis, Augule. Agent de Police de 4° classe ; 
ANDRIEU, Paul Firmin. Emile, Agent de Police de 

4° classe ; 

DU ROURG, Charles, Alphonse, Marie, Joseph, Fran- 
gois, Agent de Police de 4° classe : 

GOOSSENS. Charles, 

Poiive de 4 classe ; 
LANTHEAUME, Louis, Agent de Police de 4 classe ; 
COUTRES, Etienne. Jean-Baptiste, Agent de Police 

ile 4° classe, 

Edmond, Anfonin, Agent de 

Secretaire-nierprete aeuriliaire de Police de 1 tlasse 

M. BENCHOURKA ABDALLAH QULD TOUATI, Secreé- 
fiire-Interprete cuxiliaire de police sie 2° classe, 

Rahat. le 9 jenvier 1917. 

Le Secrétaire General du Protectarat, 
Président du Consesl d Adniinistratian, 

LALLIER DU cei GRAY



  

NOMINATIONS 

dans le personnel de la Police Générale 

        
:~ Par Arrété Viziriel en date du 24 janvier 1917 .30 Rebia 

1835) ; 

Sont nommeés, & compter du 1° janvier 4917, aux grades 

-eb emplois ci-aprés +. 

* 
- Commissaire principal de Police de 3° classe — 

: CARETTE, Commissaire de Police hors classe 

Commissaire de Police de 1° classe 

: MARZAC, Louis, Marcel, -Commissaire de Police de 

de ae Classe. . 

4 Soimmissairé de Police de ge classe 

~M.. CARRIEU, Pierre, Etienne, Dominique, Commissaire 

~ de Police de 3° classe. 

Coinmissaire de Police de 6° classe 

‘M. DELBOSC, Norbert, Léon, Joseph, Gommissaire de 
Police de 7° classe. 

Secrétaire de Police de classe exceptionnelle 

. BIZOT, Henri, Paul, Secrétaire de Police de i" classe. 

" Secrétaire de Police de 1 classe 

. CARRIERE, Emile, Louis, Secrétaire de Police de 
2° classe. 

mo, Secrétaire de Police de 2° classe 

.-POINSET, Germain, Elie, Secrétaire de 3° classe ; 

/ LADEULL, Nestor, - Albert, Secrétaire de 3° classe ; 

* BRIGOT, Jean, Frédéric, Secrétaire de 3° classe. 

Inspecteur de Police de 2° classe 

. SCAGLIA, Francois, Michel, Brigadier de 1™ classe ; 
PROPHETE, ‘Emile, Jean-Baptisic, Brigadicr de 1” 

_ Classe ; - 

* ROBELET, Lucien, Brigadier de 47° classe. 

Brigadier de {* classe. 

Mo ROUSSEL, Léon, Brigadier de 2° classe. 

; | Brigadier de 2° classe 

. ZIKED LAREDJ BEN ABBOU, Agent de classe excep- 
. lionnelle ; | 

ANDREI, Joseph, Agent de i™ classe. 

Agent de Police de i™ classe 

. VERSINI, Samuel, Agent de Polite de 2 classe ; 

FRUTOSO, Pablo, Pascacio, Ramon, 
de 2° classe ; 

‘LEANDRI, Jean, Dominique, 
de 2° classe. 

  

Antoine, Agent de Police 

. . Agent de Police de 3 classe. 

ALBERTINI, Pierre, Agent de Police de 4° classe ; 
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Agent de Police 

Mi. MICHELANGELT, Louis. Agent de Police de 4° classe ;   
    

    
   

    

   
   

   

   

   
   
    

    

  

    

    

    

      

     
   

    
   
   

YRLES, Francois, Agent de Police de 4° classe “ 

LESPINASSE, Faustin, Agent de Police de 4 clasge 
BRUN, Jean, Agent de Police de 4° classe ; 

GARRETTE, Joseph, Martial, Frangois, Agent 

Police de 4° classe ; 

FLOUCAT, Frangois, Agent de Police de 4° Glas 

RIVET, Ghauvin, Constanl, Agent de Police 
4° classe 3 ; 

FINIDORI, Antoine, Dominique, 

4° classe ; 

ANTOINET, Benoil, 

4° classe ; 

FELIX, Louis, Auguste, Agent de Police de 4° clas 
ANDRIEU, Paul, Firmin, Emile, Agent de Police 

4° classe ; 

DU BOURG, Charles, Alphonse, Marie, Josephi 
cois, Agent de Police de 4° classe ; 

GOOSSENS, Charles, Edmond, Antonin, Aga 
Police de 4* classe ; : 

LANTHEAUME, Louis, Agent de Police de Ae 
COUTRES, Etienne, Jean-Bupliste, Agent de: 

de 4° classe. 

Agent de Polig 

Lucien, Agent de Poli 

Seerétaire-Interpréte auxiliaire de Police de 4 clas 

M. BENCHOUKA ABDALLAH OULD TOUATI, - 
taive-Interpréle auxiliaire de 2° classe. 

  

a arama 3 en mr 5 . - i. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 26 JANVIER 191 
allouant une imdemnité mensuelle de logement 

cherté de vie aux Brigadiers et Agents musulms 
la Police. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 
Vu VArréeté Viziriel du 8 seplembre i913 (6 G 

1331), relatif & organisation d'un Service de Police 
rate, modifié par les Arrétés des 12 novembre 1918 (12. 
1331), 80 décembre 1913 (4° Safar 1332), 18 aodt 
(7 Chaoual 1333), 16 novembre 1915 (8 Moharrem 
el 2 mars 1916 (27 Rebia I 1334) 4 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les Brigadiers et Agents: 
mins recevront, & compter du 4° janvier 41947, et 
que soit leur résidence, une indemnilé miensuelle’ gi 
de logement ct de cherté de vie de 25 francs. 

Getle indemnilé sera revisnble chaque année-. 

ART. 2. — Le Secrétaire Général du Protectora 
Seerdiaire Général du Gouvernement Chériflen et le. 
leur Général des Finances, sont chargés, chacun: é ie 
qui le coneerne, de Vexéeution au présent Arrété. 

4 Fait & Rabpt, le 96 janvier 1917, 

Pour le Commissaire Résident Gene 
LIntendant Général, délégué ala Résidence Gen 

LALLIER DU COUDRAY.



  

1s 

  

    

    

dans le porsonnel de la Police Générgle 
: 

ee 

  

par Arrrété Viziriel en date du 21 yanvier 1917 (27 Rebia 

= 1 4885) 3 
“  -M. MONZON, Léonce, Fernand, Garmelo, Agent ce 
“Police slagiaire, est lilulurisé dans son emploi et nommé 
7 Agent de Police de 4° classe, & eumpler du 1 janvier L947. 

oe ORDRE GENERAL N° 37 

  

  

   

  

Bos Le REsiDENT GENERAL, Commandani en Ghel, cite a 
“pOrdre des Troupes d'OQecupation du Maroc, les militures 
ogiaprés désignés qui se sont particuhérement distingucés 
-au cours des opéralions effectuées par le Groupe Mobile 
“de Bou Denib, du 6 au 26 novembre 1916 - 

~~ DOURY, Lieulenant-Colonel Winfanterie H.C 
-mandantle-Territuire de Bou Denih -: 

«A dait preuve des plus belles quahtes militares en 
a liveanl, Je 1G novembre (Wi6, aux groupements hostiles 
a du Tafllalet réunis a EL Maadid, un eolubat parheutiére- 

- «ment dur par lPopinidtreté de la résistinee et da nature 
“a du terrain. Grace a la vigueur de son commandement 
~« et @ la‘justesse de ses conceptions, a obtenu de son 
«groupe, dans un terrain trés difficile et contre un ennemi 

« trés mordant, les résultats militaires les plus brillants. » 

Got. "y 

“GRANDJEAN, Lieulenant au xiv" Groupe spécial 
« Conduite héroique au rumbat dE: Maadid, le 16 no- 

4 vembre 1916. Sa section de mitrailleuses Glant mise hors 
_« de combat par le tir ennemi au moment of notre propre 

« ligne donnait lassaut, a saisi le fusil d'un blessé et s‘rst 
‘4 joint a la fraction voisine en disant : « Je ne sers nlus 
“@ vien, je pars avec vous ». Atteint aissitdt d'une balle 
en plein coeur, est tome en disant : « Je suis touche. 
-« Courage, tirailleurs ! » 

.. RUSTANS, Sous-Lieufenant a oda te Compagnie du 
-8 Tirailleurs : 

~ -« Blessé mortellement en entrainan. sa seaun Tun 
“ Gan irrésistible & la Vallaque de da lisitre de ta ptline- 
“« raie dE) Maadid (16 novembre 196). ma voult ttre 

“« évaeué qi’a ta derniére minule Jorsquyil a senti ses forces 
« Vabandonner. » 

*.. LAMOUREUX, Chef de Bataillon, Commandant be tr “Bataillon de Tirailleurs Sénégalais -: 
_ . AU combat d'El Maadid {6 novembre 196. chirge 
4 de s'emparer au djebel Erfond, tenu par un fort port 
*-Canemi bien retranché, s péussi i prendre paed sta ds 
créte aprés une lutte opinittre. A livré sur dp platen 
«de vigoureux assauls contre les posilions suevessives 
_ fortement tenues par les adversuires. A finalement au 
.« bout de six heures defforls. culbuté Pennemi dans in 
~4 plaine aprase avoir fonehe te platesu de plus de S000 dv 
“ leurs cadavres. » 
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TITULARISATION PUJOL, Jules, sergent, n° matricule 223, A la 44° Com- 
pagnie du 8° Tirailleurs 

2 

til 

au i5° Batadton de Tiraitleurs Séndgelais 

cu 

    

« Brillante condure au combac dks Maadid, le 46 no- 
venibre fot. Apres avoir enlevé sa section dans une 
Charge @ ta haonnette, a été alleint d'une baile a la: 
iMijue, A exereé sou cummundenent ayec la méme 
energie jusqu’d la tin du combat. » 

ZEFEL, Louis, Auguste, Joseph, n° matricale 377, 
canoniier conducteur & lav Babterie du 3? Groupe d'Ar- 
lerie MALrique . 

« Le 16 novernbre i9i6, au ecormbat d'El Maadid, quoi- 
que grigvernent blessé (une Laile qui lui traversa avant 
bras et lui fractura la cuisse, a maitrisé vaillamment. 
sa douleur, refusant tout secours, prétextant que le tir: 
pressaul duvantage que sa biassure; ne menifestant qu'un: 
seul regrel, ne pas pouvoir centinuer sts fouctions de’ 
pointeur en hauteur. A donné ainsi te plus bel exemple: 
de courage et de sany-froid a tout le personnel: de la’ 
section. » 8 

b-10-3.852, 
« Le 18 novembre 1916, au combat @El Maadid, sa sec« 

tion détant en soutien Wartillerie, a résisté avec une téna-: 
cilé remarcaable & des allaques trés rapprochées de: 
Vennemi cl a dunné a tous exemple du plus brillant: 
courage. Griévement blessé par une balle qui lui a fr 
cassé le bras wauche, ma quité la ligne de feu. qu’aprés 
avoir réegulidrement passé son commandement. » : 

AAMEUR BEN ALI BEN AAMEUR, 1" classe, n° mairi-. 
le 2400, A la 16° Compagnie du 8° Tirailleurs : oe 

« Blesse au combat WE! Maadid ({6 novembre 1916), : 
4 Tassau! des fétrunchements ennemis, a continué ‘a: 

FAY, Eugine. Léon, Adjudant, n° matricule    
    

   

      

‘dnarcher en ite de sa section, jusqu'au moment ot i: 
at 

U4 

‘ 

a 

recut une deuxiéme blessure en pleine poitrine. » 

BREIEbA, Henri, classe n° matricule 5.561, 
weyagenie auxiliaire marocaine B : _ 

« Besse mortellenient & El Maadid <f6 novembre 1916), - 
dans un corps a corps avec un adversaire des plus mor-" 
dantls jest tert te dendemain en disant simiplement :° 

sa 
~ a Tax 

  

«Je sure heureux avoir fait mon devoir au Maroc comme: 
« je Vai fait en France ». no 

it 

\UMED BEN MOHAMED, 2° classe, n° matricule 8.124, ° 
In Compoume aunxikiire B : ° 

* Au combat (EL Maadid, le 16 novembre 1916, a fait 
peeve dun courage remarquable et du plus parfait 
repris due duinger en s’approchant a quelques meres 
de da franelve ennemie. A entraind ses camarades % 

Ww 

Massaul dans un lan magnifique et a été tué a bout pore 
ientoen arrivunt sur la position, » 

CHEBLE BEN ALI, 2 classe. n* matricule 4.249, a Ja 
Sompogme du 8? Tiraitleurs : 

Che td novembre (i8. au combat del Maadid, a gauve 
hive de sen qeoral en tusnt dun coup de erosse uff 

oddvers ire qui le menacut de -an peagnard au moment 

   



    

   
   

   

   

   

     

   

    

    

  

    

  

‘ou tous deux saulaien! dans une séguia qui formait 

«retranchement. A tué ensuile plusieurs adversaires qui 

“«cherchaient a fuir. » 

MOHAMED OU BOUIZD, 2° cla:se, n° matricule 2.399, 
i la Compagnie auxiliaire marceaine B : 

« Le 16 novembre 1916, au combat dE] Maadid, a fail 
.« preave d'un meordant extraordinaire ct d'une valeur indi- 

viduelle remarquable. Possédank trés neltement le sens 

i du combat ; tireur redoulable par son calme e: sa pré- 

cision & se porter au meilleur endroit, chaque fois que sa 

section avangail, pour faire plus de mal 4 l’ennemi par 

ses coups bien ajustés. A bondi un des premiers sur l'en- 

memi avec une ardeur farouche, en en tuant plusieurs 
de sa propre mnain. » 

- LARBI BEN HAMOU, 2° classe, n° matricule 8.166, & la 
Compagnie auxiliaire marocaine B 

Yo « Au combat, d’EI Maadid, le 16 novembre 1916, élant 

« parmi les plus rapprochés de la position ennemie 4 con- 

.quérir, s'est précipilé a lassaut au premier signal, sans 

souci du danger, faisanl preuve du plus parfaii mépris 
« de la mort. » 

‘Ces citations comportent attribution de la Croix de 
Guerre avec palme. 

atau Quartier Général, a Casablanca, le 22 janvier 1917. 

Le Commissaire Résident Général, 

Commandant en Chef, 

GOURAUD. 
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TUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

a ‘la. 
Ea 

  

late du 27 Janvier 1917 

   

   

    

   
    

    

  

   

  

= Maroc Oriental. — Moulay Abdallah ben Rechid a 
quitté Bou Denib, le 22 janvier, escorlé par un détache- 
ment léger qui se rend aux Ouled Amira, sur Oued Ziz, 
ii. il doit effectuer une liaison avec une reconnaissance 
enue de Ksar es Souk. 

Fez. — Le 21 janvier, le maghzen dE] Menzel soutenu 
ar le canon du posle a mis en fuile une quarantaine de 
issidents Marmouchas qui lenlaient d'enlever vn des 
roupeaux de nos partisans. 
oe Dans la journée du 25 janvier, une reconnaissance 
Pavions a survolé le Souk el Khemis des Ait Tseghouchen 
le. ‘Harira. Onze obus ont été ianeés avec suceés sur des 

‘groupements importants de dissidents qui se sont immeé- 
‘diatement dispersés. 

  

:, Meknés. — Un délachement de skieurs de Timhadit 
a pu, malgré tes neiges, effectuer une sortie pour assurer 
le transport du courrier. 
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‘de la harka rest.   

    

    

    

   

    

     

               

  

   
     

    

    

  

   
   

   

    

    

   

Tadla-Zuian. — Le 18 janvier, les cavaliers de (4 Goun 

appuyés uy guich des Ait Roboa, onl effectué une raze 

importante sur des campements Guled Yaich dissiden 

semparant de plus de mille moutons. 

Des fractions Ail Mai cl Ait.Bou Mezough, tras éprous 

wees par Uhiver par liculiérement rigoureux, ont renou 

avanceés. / 
Dans la région de Kasbai-Tactla, 

liers dissidenls qui élaient parvenus 

uli groupe de é 
a s’emparer -¢ 

par le guich de Kasbah-Tadia. Rapidement rejoints, 

dissidents ont du abundonne: leurs prises laissant 
chevaux lués sur le terrain. 
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L’acticn des Services de la Santé et de ) Assistan 
Publiques pendant le mois de janvier 1917 nO 

Situation Sanitaire Générale, — La situation sanitain 
généraie est salisfaisante. 

Toutefois, i! faut signaler le réveil de la variole 
Casablanca, & Mogador, a Seltal, Ber Rechid, El Kel 
Mais la vaccination jennericine intensive a eu vite raisot 
de ces foy#rs isolés et, & Casablanca seulement, ta i 
pratiqué 25.000 vaccinations dans Je mois. C'est dire a 
quelle énergie est’ menée la campagne antivariolique: 

Les manifestations paludigues ne sont plus signal 
que dans deux hostes, Dar Bel Hamri e! Bouthaut. Le | 
disine est netlement en déercissance a Fez. 

— Le nombre des tournées ell 
luées auivur des postes par ies médecins des iniirmer 
indigénes est de 26 pour le mois avec 1.224 vaceinali 
el 1.667 consultations. 

Formations fires. 

Formations mobiles, — Une fraction du groupe 8: taire mobile de Marrakech a suivi la Harka du Glaeui chi les Ail Messat et ies Ait Allub, du 20 octobre au 45 déce: bre 1916. Le chiffre does consullations durant ces 58 jet s'est élevé 4 12.920 et celui des vace inations 4 2.250. 
Les. consullations ont élé trés variées car, si Veffech 

A sonsiblement Je méme, les continge 
DUS Se renouvelaient, 

Lapprovisionneme 
objets de pansements 

de toutes les tri] 

nt du groupe en médicaments® 
a él4 renouvelé deux fois. 

Le Sroupe sanitaire mobile a dt se transformer plu 
sieurs fois, au cours de sa tournée, en véritable poste d 
Secours de guerre,



Crest ainsi que ie {0 eclobre, au cours Wun combat 

contre tes Ait Oujoudid et les Ait Attab, il cul a soiguer 
une vinglaine de blessés j le 24 novembre, au cours dune 
sortie contre les Ait Oujoudid, i dut assister les blessés 

de la harka du Glaoui et les blesstés Entifa de ka harka 

de Salah Aoura ; Ile 2 décembre, au combat de Boussala, 

contre les Ait Attab, une vingtaine de biessés vinrent se 
faire panser. I} est intéressant de signaler que les Ail 

Attab, dés le lendemain de leur soumission, vinrent spor- 

tanfémont demander des médicaments au Médecin-Chef du 
groupe sumilaire ef aceeptérent avec contiener quelques 
pelites interventions chirurgicales, 

Groupe Sanitaire Mobile duo Tadlau Zaian. -~ Durant 

celle méme période de la mi-octobre & ta mi-decembre, 

le groupe sanitaire mobile du Tadla-Zaian  suivait ja 

eolonne, de Beni Mellal aux Ait Attab, fant dans la pre- 

miére partie de son itingraire Wopérations, occupation de 

Beni Mella’, que pendant la deuxiéme partic, liaison avec 

Marrakech, & travers le Moyen Atlas. Pendant eclte cant. 

pagne le groupe a pu fonctionner 32 jours avec un bilan 

de 3.754 consullations. 

Du rapport trés inféressint du Meédecin-Chef du Groupe 
Sanitaire Mobile, nous extrayons le passage suivant sur 
Beni Mella! : 

. © Dans fous les cas, la caractéristique de li morbidilé 
«4 Bent MeHal, en octobre ct en novembre ti6, est le 

« jadudisme avec une anéniie grave conséculive, 

« Cette constatation pourrail donner une impression 

de sulubrifé douleuse de cette ville. Cependant la situa- 
lion parail favorable : la ville placee au pied de la mon- 

lagne cst protégée des vents duo Nord-Est par le Tassenn- 

nut ; ouverte au Sud, directement sur da plaine, 4 1.200 

méires environ de fQued Del, eth: est entourée de jarding 

sur trois cétés ; oliviers, orangers, ammndiers, péchers, 

abricoliers, souvent couverts de vigne, forment des bois 

épais, entrecoupds de clairitres plantees de légumes 

parlout oueds et seghias circulent ef on n'entre dans la 

ville qu’en marchint dans le lit méme du ruissean : 

chaque arbre est entouré d'une cuvette, reliée aux voi- 

Sines par des canaux dirrigation que Jes habitants rem- 

plissent ou vident & volonté en Glevant ou en abaissant 
des barrages placés 4 proximité du moulin. Ainsi tous 
les jardins qui entourent la ville baizgnent dans lean et 

le soir, en les traversay!, on est surpris par une impre<- 
Sion dhumidité qui ne disparait qu'an pie) du eamp. 
au sortir de Voliveraie. 

« Les habitants vivent la plus grande partie de ta 

journée dans ces vergers dont ils lireni un erand profit ; 
il est 4 remarquer que les juifs, com aereants casaniers, 
he cullivant pas ta terre, sont moins touch is par Paffee- 
fon dominante, Néanmoins il ne fatdiait pas condamner 
le climat de cette ville sans envisager que, depuis mai 
dernier, les habitants ménent une vie plus quanormale ; 
désireux de se soumetire ils sont tiraillés par les chleuhs 
qui, sous !a menace, les forrent & nous combatire ; un 
célé les canons et les nitrailleuses de la colonne, de 
Fautre les fusils et les couleatux des chleuhs, el, pen- 

«dant 6 mois, ils montent ef deseendent le Djebel, conflant 

s 

s 
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aux montisnards familles eb troupeaux, négligeant leurs 

Jardins que les sauterelles devastent ; is soulfrent de 

la faim, de la fatigue sans parler des angoisses par les- 

quelles ils ont dQ passer. Eux-mémes le dtclarent, et 

ils paraissent se délendre, ne gardant pas rancune, 

accueilant te médecin ayec beaucoup plus d'alfabilité 

que les gens du Tadla méme, soumis depuis trois ans. 

Par consequent, Beni Mellal a puru, sans que Ies mous- 

liques vient élé prélevés ou rencontrés, un foyer de palu-_ 

disime : état sanitaire du camp de fUued Det corroho- 

rai celle affirmation, si l'on en juge par Jes nombreux 

cas de paludisme du 5° Tirailleurs algériens et de la’ 
7 Coinpagnie du i Elranger ; mais, ici encore? ces: 

troupes, pour clablir le camp, ont dd remuer des mon-| 
eeaux de terre, alors que le camp de la colonne, encore! 
plus rapproché de !Oued Dei, n’a donné que quelques” 
cas de paludisme (premiéie invasion), en juin dernier,. 
paree que les troupes, si elles ont fravaillé quelque femps: 
an ferrassement, ont. on revanche, fait des déplacements; 

el sont rentrées dans leur gatnison, le 15 juillet. 

« Qn peut conclure que, si la ville de Beni .Melial: 
parut avoir, en fin d'année 1916, un élat sanitaire mau- 

Vaiz, dQ au paludisme, on doit, tout en formulant des: 

réserves sur lhumidilé constante du sol, leair eompte: 
des facteurs aggravants dus au si¢ge subi par les habie 
tants. Dans tous les cas, ces constatations et ces réserv 

ont dé lenues en considération, non seulement dans, 
rélablissement du nonver canp, au Nord-Est de lAouir, ’ 

mais meme dans le bivouac uu Li? Goum, situéd 4 coté: 

du Bureau des Ret eignements. » 

    

   

  

   

  

Aprés avoir franehi Je col des Kfahla, le groupe sani=: 
tuire mobile constiule sur ce nouveau versant des diffé-. 

rences trés marquées quant a la morbidilé avec le versant 

quvil vient de quitter « L'dlat général des populatives 
est nettement supdrieur, eri le Médecin-Chef du groupe, 

en rapport avec leur bien-@tre apparent dont les mai-. 
sons Glevées, propres eb bien entretenues ef les nom- 

breux jardins sont une garantie. ee . 

« Les habitants sont mieux vétus, propres, eb aucun: 

he presente ce caractére d’anémie ou de cachexie palu- 
décnne particulier aux gens de Beni Mellal. oS 

« Le doniaine des Ait Attab parait immense. » 7 

  

La caraclécistique de celle assistance mobile, c'est 

qu'eile a eévoltié en pays ennemi, C'est avec une conflance 

superbe dans Je rayonnement de son influence que, pen- 

dant les pourparlers des Ait Ayah, arrivés au camp de 

Tisqui, Je groupe devance la colonne eb sen va camper 
i 

rapport quien vault la peine : 

3 kilometres. a la Foum Zaoui. Citons le passage du 

» Nous continnens, plus avant pour arriver & 2 ou 
3 kilometres dieamp. 4 la Four Zaouia, Deux groupes 
de anaroeains, assis en cercle, le fusil entre les jambes, 
vous regaurden! nous installer : Vaceuetl est plutot froid, 
Maat, conduclears et inflrmiers indigénes rivalisent d’ar- 
deur dans deurs discours, pour convainere Vassistance 
qui, dun commun aecord, se léve et, bientst, yeus 
assiille de demandes, voulant aller chercher enfants et 

femmes et on doit prendre rendez-vous pour te lende-



   a Main, Ici, Paspect général continue & s‘améliorer ; les 
* «in’wwvidus sont d'ailleurs plus propres ; mieux tenus ; 
=... 1e8 paludéens sont rares et la syphilis moins avoude. » 

  

    

   

    

  

   

_ Groupe Sanitaire Mobile de Rabat. — Le groupe sani- 

aire mobile de Rabat a effectué une tournée sur le terri- 

‘yoire du Controle civil de Rabat ef en pays Zaér. 

_.Dans le Conlréle Civil de Rabat le groupe s’est rendu 

ux deux souak les plus importants de la région, au Souk 

1 ‘Arba, 2 proximité de la source Aim Reboula et au Souk 

ui. Kemis qui est. & une dizaine de kilométres du précédent. 

En pays Zaér, le groupe, aprés avoir gagné N’Kheila, 
: visité successivement le Souk el Had des Ouled Mimoun 

‘et des Ouled Ktir, le souk el Tnine des Ouled Ali,. le souk 

‘el ‘Tlela des Marrvh hia ef Nedja Fouganine, a proximité 

de ancien poste de Merzage, le souk | el Djemaa | des Ouled 

-Kalifa. cs 

“Dune maniére ‘gonérale, l'état sanilaire des popula- 

tions visitées a.paru sualisfaisant cl, nulle parl, il n’a été 

“rélevé de cas de maladies épidémiques. La population a 

ait’ partout un accueil amical au médecin, dont la tache 

été grandement facilitée par la présence du Chef du Ser- 

‘vice des Renseignements de N’Kheila qui a tenu a accom- 
“pagner le yroupe mobile durant toute sa tournéce. 

    

   
   
   
   
    

        

    

  

    

    

   
   

   

  

    

    
   

   

   

    

‘Prophylanie Antisyphilitique. — 11 a été pratiqué 222 

‘tions de novarsénobenzol wu dispensaire antisyphili- 

ue de Casablanca et 186 4 celui de Fez. Un cas de réin- 
stion syphilitique est actuellement en observation 4 Vinfir- 

rie ‘ambulance de Fez. 

Un. nouveau dispensaire antisyphilitique est actuelle- 

i. en voie organisation & Marrakech. 

Lee traitement de la syphilis par le novarsénobenzol 

e généralise peu & peu et de nombreux postes demandent 

Direction des séries du nouveau médicament spécifique. 

Clinique. des” ‘maladies “yeux d Casablanca. — Celle 
nique spéciale enregistre pour le mois 1.364 consulta- 

vos. el 487 ‘gpérations diverses. Les conjonctivités aigués 

us: fréquentes “pendant Ia saison chaude et séche ont 
diminué -sensiblement. 

Statistique . Générale. — Le nombre des consultations 
données. sur ie territoire du Protectorat s’élave & 99.650. 

Gest. le: “plus: fort. chiffre observé depuis la création du Ser- 

ce, e'est- a-dire depuis le dernier trimestre de 1912. 

Le: nombre de vaccinations .atteint le chiffre de 48.271 

conire 18. 835 consiaté le mois précédent. Ce chiffre est a 

1, seul plus éloguent que toutes les considérations et il 

prouve combien la lutte antivariolique est prise au sérieux 

dans les régions. 

kaye Ins ‘fitut Antirabique et Pare Vaccinogéne. — Au cours 
du: mois écouid 24 personnes ont été trailées préventivement 
-conire. lasrage & l'Institut An!: rabique du Protectorat ; 408 
Anjections oni été pratiquérs. 
“»: Le laps de temps qui s'est écoulé antre le moment de 
la morsure et celui ob le traitement a été institué a été, 
comme de coutunie, assez variable. Tl a oscillé entre 4 ef 

8 jours. Il a été en moyenne de 7 jours, chiffre relative- 

  

BULLETIN OFFICIEL 

  

ment salisfaisant puisque ce n’est qu’au dela de cette lin 

que les chances de guérison se ltrouvent irés notablem 
diminuées. ; . 

7.667 doses de vaccin jennerien onl élé envoyée 

. formations au cours du mois. 

Constructions. — La Direction générale des Se 
de Santé a upprouvé le plan de masse de Phopital ci 

Casablanca, sauf quelqv>5 modifications & apporter en 

Wexéculion. Le pavillon d’hospilalisation desting 4 

cerlaine catégorie de malades civils et aux fonctionn 

qui vient d’éire installé dans la section des civils- de 

pital militaire de Casablanca et spécialement am 

pourra étre ouvert dans ie courant de février. 

Lavant-projet de l'infirmerie indigéne de Mekné 
doit éire construite sur le terrain dit de Sidi Sai 

soumis 4 la [‘rection. 

Service Sanitaire Maritime. — Aucune informat 
relative a la déclaration d’une maladie pestilentielle 
les pays élrangers n’a été recue dans Ie courant du 
de décembre. 

Le Service Sanitaire Maritime a “ participé a la 

pagne anlivariolique eta fait pratiquer environ 2. { 

cinations tant sur le personnel employé par les di 

compagnics de navigation que sur celui de la manut 
marocaine et de l’entreprise Shneider. : 

    

   

     

    

  
Statistique de Dératisation. — 1.689 rals capturés, au 

rat suspect 

Le nombre des navires visités au cours du mois 

de 127, 

Deux navires ont motivé lappiication de mesure 

ciales. Ce sont « VAnatolie » venant d’Oran, a bord du 

on a praliqué 90 vaccinations et -désinfecté les bag 

suspecls el « PArménie » dont le poste de l'équipage* 

étre désinfeclé, & la suite de la constatation d'un ca 
tuberculose ouverte. 

  

INVASION DE SAUTERELLES 

Situation du 18 au 25 Janvier 1917 

  

Agadir signale; le 24, que de trés nombreux vol 
santerelles abattus par la pluie, séjournent en-foré 
le Grand Atlas, entre Ameskroud et Trmit. 

Chez les Haha, de nouveaux vols ont fail leur “app 
rilion dans la fraction des Ida ou Guclloul ; chez SA UULL 

Chiudma, des nuées arrivant des Miouga sont, remo 
chez les Ouled Djerrar, 

Un gros vol de sauterelles s'est abattu, le 24, § 
partie Nord-Est du bled Sraghna pour repartir lel 
main vers les Beni-Meskin. 

Les deux nuécs précédemment signalées en Abda-01 
été poussées par le vent vers le Nord-Est et se trouvel 
sur la limile des Ouled Amrane. Un nouveau vol vel 
des Ghiadma stationne dans Ja portion Sud du Cercle 

     

   

     

 



  

   “En Doukkala, les sauterelles qui ‘séjournaient dans la 
orégion . colidre onl poussé dans les directions Nord et fst, 
cyers Sidi Smain. 

Ba Chaoula, des vols provenant des Ouled Harriz se 
sont abaltus sur les territoires de Settat et des Ouled Said 
oi les: pluies torrenticlles Ics ont maintennes. Le 25, un 

vol & alterri aux environs de Guicer ot les Ouled Sidi ben 
“Daoud ont ramassé une dizaine de tonnes d'insecles av: ant 
leur. agp ri vers les Ouled Bou Ziri. 

“AU Maroc ‘Oriental, - des nuées de sauterelles sont 
“signalées les: 24 cl “5 dans oasis de Figuig et la rugion 

    
    

   

   

    

  

     

      
  

   
    

      

decouplement n'est ¢ encore signalé, en sorte que 
Pévolution de’ Tinvasion se trouve étre en retard eompa- 
aliveme ‘année ‘dernidre-: il- est -vrai Wajouter aussi 

ier, ‘ont até expérimentés & nouveau les appa- 
“yells ambeurs primés: au concours du 10, déflnitivement 

. “Ces “ppareils poratits consomment du 

    

   

   

        

    

      

: en “trois A cing “tninules, 
*somplenent une suptace de 100 metres 

AVIS 

“des Postes, des ‘Télégraphes et des Teéléphones. 
Hlis’ que conuime conséquence des modifien- 

nt ela apportées aux lixes des correspundances 
rdu. As kanvier tON7, | les Houvelles © LANes        

    

arocdin ainsi “que. dans les relations 
Igérie, la ‘Tunisie eb le bureau 

avee da 

francais de 

cA mie les Pargent 

bea 8 francs cece eee ete ences fr, 0 iO 
PR LID ee eee bees O15 
PA AB ee ee. 0 20 

Mma 8 eee. 095 
A BO cece, 0 3h 

a 0 60 
aA A: 300 cee eee cee eee O87 

tr Oba BOO eee cece uae 1 10 
De 500 tt OLX 1.000 — o.oo... ce eeteaaees i 45 

ar ‘Avis Poslal de pavement des mandats ordinaires et 
eraphiques 10 P. HL 4B. 
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uation. de’ tas campagne en cours est Moings pe. . 

  

   
Recouvrements 

Ie Taxe des enveloppes d’envoi de valeurs a recou-. 
vVrer 

a: Taxe Waffrane hissenient caleulée Waprés le tarif des « 
letires 

° Y 

b; Taxe tixe de recomnundation de 0 FP. H. 15, 
we ‘Tuxe des valeurs impayées ct'des envois contre. 

remboursement refusds pur les destinataires : 20 centime 
par wileur ou par envoi contre remboursement.. 

Rien n'est changé au droit de commission des man 
duls-poste on hassani, qui resle soumis au tarif. actuell 
ment en vigueur, 

    

        

   

   
    

     
     

    

    

I ISTE DES SOCIETES AUTORISEES ‘DU “MAROC 

  

CASABLANCA 

AMICALE DES VETERANS pt Manoc. _ Date. de. Vaivioi 
risalion : 27 mars 1916. 

Caractére et but poursuivi + Grouper tous reux quit oni 
élé incorporés a la Compagnie. des Vélérans du’. Maroc” 
venir en aide wu sociétaires nécessiteux.: 

AVANT-GARDE. ~~ 

1916. 

Curactére ef but poursuivi : ‘Préparer les jeunes ge 
au service mililaire et développer les qualités. entrain 
ment de ceux qui ont servi. 

  

Date de Fautorisalion : 20 _seplembre ; 

ASSOCIATION GENERALE DES. PROPRIETAIRES, — Date. 
Pautorisalien : 25 mars 1016. 

Caractére et but poursuivi : Contribuer au dévelop: 
pement de Casablanca et faire ouvre utile et profitabh 
aux inléréls généraux de la collectivité. 

ASSGUIATION MIUTUELLE DES REPREsENTanrs, Agenra co 
MERCIAUN FY VOYAGEURs PRANGAIS AU MAROC. — “Date de Yau- 
lorisalion : 7 juillet fore. 

Caractére et hut poursuivi + Blablir entre ses $ divers. 
des tens de salidarite et damilié, faire’ nailre 

enfve cux. a& Vaide de bonnes relations commerciales: et! 
atitres, Ube aauvegurde de leurs intéréts professionnels. — 

MAROCALY. — Date de autorisation’ 

Meuibie + 

Cit ATHLETIQLE 

tib, 

Caractére et bul poursuivi : > Encourager el développer- 
le gout du sport au Maroc et a Casablanca en particulier’ i 
organiser des manifestations sportives, 

CLurn Spontie CoLonrac. 
ovlobre 1916. 

Caractere et hul-poursuimi -: 

  

Ybor 

  

- Date de Vautorisation © 34 | 

Resserrer les liens de camae. 
miderie entre ses membres et de leur fae iliter ta* pratique 
de» sports athlétiques 

. 

LA DAUPHINOISE bt 
26 décembre 1016, 

Caractere et but jaursuini - 
die Marae dentretenir. 

Ab vRae, Dale de Pautorisation ‘+ 

: Permettre aux dauphin 
de créer entre cnx des relations mie



  

476 se 

‘gales eb suivies de toutes 

es fagons. 
“4 

, de se solidariser el de s‘aider 

Les ENFANTs bE LAUVERGAE. — Dale de lautorisation 

“27 mars 1916 

- Caractére et but poursuivi. — Etablir un lien de soli- 

-darilé entre les adhérents qui ne peuvent ¢tre recrulés que 

-parmi les francais origindires du Puy-de-Dome, du Cantal 

-et-de la Haute-Loire, de leur venir en aide et de facililer 

‘T'installation de leurs compatriotes au Maroc. 

- Les Francs-Comrois pr CASABLANCA. — Date de 
Fisalic > : 4 octobre 1916. 

+. . Cara. tcre et but poursuivi : Grouper les conipatrioltes 

“de lancienne Comlé, créer entre eux des liens de cama- 

jraderie el de solidarité,. venir en aide aux mallsureux 

chi. ‘Sol natal éprouves par la guerre, prévoir le dévelop- 

_pement du commerce et de Vindustrie comtois au Maroc. 

rR. — Date de lautorisation : 17 février 1946. 

‘" . Caractére et but poursuivi : Organiser un centre de 

“réunions mondaines et familiales ot les membres qui le 

“composent trouveront des éléments de disiraction dordre 

‘littéraire, artistique, sportif, el de tout auire ordre ayant 

“in caraclére éducatif ef moral. 

Pauto- 

   

   
    

Le Foyer 

   

    

   

  

    

   

   

  

   
   

    

   

   

. La GOUTTE DE LAIT. — Dale de lautorisation : 30 juillet 

4915. 
5 : Caractére et but poursuivi : Lutter contre la mortalité 

“des Enfants en donnant aux méres de famille tous les 

encouragements possibles pour les engager & nourrir elles- 

‘mémes leurs enfants. 

GROUPEMENT LYONNAIS DU Date de 
isdtion : 34 oclobre 1916. 

: Caractére et but pursuivi : Réunir les Lyonnais habi- 

ant le Maroc pour se mieux connaitre, se solidariser, 

"aider, ainsi que pour favoriser le développement des inté- 

dls Lyonnais au Maroc. 

Maroc. — Vautori- 

, LicuE FRANCAISE ANTI-ALLEMANDE. — 
zation ; 26 Juin i915. 

“Garactére et but poursuivi : Développer la vilalité de 

a race franyaise et de l’armer contre les tentatives de péné- 

“tration et de domination de ja race allemande. 

Dale de Vautori- 

2. - Soctitk pes ARCHITECTES DU Maroc. 
risalion : 18 seplembre 1945. 

Caractére et but poursuivi : Réunir les Archilectes du 

‘Maroc, encourager les études tendant & créer une archi- 
“tecture s’adaptant aux besoins du pays et créer et déve- 

“lopper dans. tous les corps de miétiers des associalions 

’ corporatives indigénes. 

—- Date de VFauto- 

    

   

SOCIETE DE GEOGRAPHIE DU Maroc. 

: sation : 8 septembre 1916. 
Caraclére et but poursuivi 

- qui siintéfessent a Ja Géographie el aux Sciences qui s’y 

=rattachent, réunir et vulgariser Jes connaissances géo- 

- graphiques sur le Maroc ; créer tine bibliothéque géogra- 

' phique. , 

— Dale de lautori- 

Grouper les personnes 

SOCIETE FRANCAISE DE BIENFAISANCE DE CASARLANCA, —- 
Date de Vautorisation : 8 juin i916. 
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Caractére et but poursuivi : Assister les Frangais > 
protégés francais indigents ou mathcureux. Formée da 

les seules vues de bienfaisance, elle sinlerdit tout acte 

discussions d’ordre polilique ou religieux. 

Société HIPplovE ET DES GOURSES MAROCAINES, 

ie Paulorisation :°7 octobre 1915. 

Caractere et but poursuivi : Favoriser Vaniélioratio 
la race chevaline au Maroc. ‘ 

Société p’HorRTICULTURE DU Maroc. 

risation : 26 septembre 1914. 

Caractére et but poursuivi : Favoriser sur le terri 

de YEmpire Chérifien (zone francaise) le développem: 

de Vhorliculture, de Vagriculture, de Vaviculture, “e 

déferndre leurs intéréts. 

— Date de I 

SUCcIETE MAROCAINE DE PROTECTION AUX ANIMAUX. —-D 

de Paulorisation : 4 octobre 1916. 

Caractere et but poursuivi 

moyens qui sont en son pouvoir, 

Améliorer, par tou 

le sorl des animaux 

SYNDICAT COMMERCIAL FRANCAIS. Date de lauto 

> 47 aodt 1915. 

Caractére et but poursuivi : Etudier toutes les ° 
lions écnomiques intéressant la région et poursuivreé 

réalisation de ces voeux par tous les moyens a sa disposi 

tion 

SYNDICAT DES COURTIERS EN GRAINS, CEREALES ET LAIes 

de lanutorisation : 17 aodt 1945. 

Caractére et bul poursuivi ; Etablir entre les cou 

en grains, céréales et laines des liens d’union et d’amif 

et. de poursuivre étude et la défense de leurs intéré 

commierciaux. 

Dat«: 

L’UNION ALGERIENNE. —— Date de l'autorisation : 24 févri 
1916. 

Caractere et but poursuivi : Grouper tous les Franga 
venus d'Algérie au Maroc, établir et resserrer entre eux 
liens de fraternité et de solidarité, 

  

DAR-BEL-HAMRI 

CoLons ne LA REGION DE Dan 
Hamar. — Date de lantorisalion : 22 aodt 19416. a 

Caractére et but poursuivi : Défendre les intéréts gone 
aux de Pagriculture et de lélevage de la région .conska 

dérée, étudier toutes les questions importantes concernant 
Vagricullure el la colonisation, organiser et intensifle 
production agricole et ia vente des produits récoltés, déy 
lopper les bonnes relations et Pespril a association paris, 
les membres de la Socicte, 

    

   

    

   

   

   

ASSOCIATION DES 

FEZ 

LUniox Sportive pe Fiz. — 
26 juin 1915. 

Caractere et but poursuivi : Développer Vathlélisme 
les sports dans une ville of encore aucune sociélé de ce 
genre n'a élé créée et ott le sport du partienhier, en etnéral, 
existe pas. “S 

    

    

Date de Vautorisation 

 



KENITRA 

  

    
   

   

    

      

    

“ coMiTé | p'INITIATIVE POUR LE DEVELOPPEMENT DE KENITRA 
“pr DE.SA. ‘REGION. — Date de Vautorisation : 16 octobre 1916. 

eet but poursuivi ; Sintéresser au dévelop- 
ementde’Kénitra et de sa région. 

“KENT RA. Srape. — Date de Mautorisation ; 19 mai 1946. 

Ca ctére et but poursuivi : Resserrer-les liens de cama- 
“ saderie-enitre ses membres, leur facililer la pratique des 

" MAZAGAN 

Les sc eS oe L'EcoLe IsRabLite. — Dale de 

   

    
   
   

      

    

   

  

une ‘suuvegarde de leurs intérets, rechereher 
rnpres: & améliorer le sort de ses membres 

raient’ appeél& som concours, assister ceux qui se 
ins une-sitiation digne d'iritérel. 

  

PORTIE Mazaakxas. — Date de VPautorisation 
x 

    Gr ouper les anes 

“ oBCHA BEL KSIRI 
si0ciAtiON pes AgnicuuTeuns et ELEVEURS pe LA RESTON 

Bet-Ksiai. — Date .de lautorisation : 30 décem- 

  

Te a bul poursuivi : Faciliter entire agriviitteurs 
‘la Région des ‘échanges de vues sur deur 

net leurs intéréls corporatifs ; leur rendre plus 
oulement, de leurs produits, les mettre directe- 
ins intermédiaire onérenx en relations avec 

 Consormmateurs.du Protectorat et -de la Mélropole. 

   les 

MEKNES 

‘Aésoctation DES GCOMMERCANTS, Put STRIELS ET AGRICUL- 
| TELKS: DE. MEK, — Date de Vautlorisation 2 10 seplembre 
ame. 

: Caractére el but poursuivi Trouper les professionnels 
*intéressés, Qa prospérilée de la région pour Peétude, le déeve- 
oppement et la défense des inlérels communes. 
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ao 

QUDJDA 

  

La Berrernave DU Mahkoc OrntextaL, — Date de lautori-” 

Salion : 22 juillet 1915. 

Caractere et bul poursuivi : Entretenir 

amicales entre les Francais originaires de divers dépar- 

tements de la France, de preter & ses membres aide et 

assistance et de seconder dang leur établissement au Maroc 

les nouveaux arrivants originaires de ces régions. 

Fraxce-Manoc. — Date de Vautorisation : 20 juillet 1945, 

Caractére ct but poursuivi : 

a Parmeée. 

La SOLIDARITE 

15 octobre #915. 

Caraciére ct but poursuivi. — Grouper les anciens® 8 

MILITAIRE. — Date de Nautorisation 

ae 
les jeunes rengagés et commissionnés afin de resserrer les” 
liens moraux de fraternité et de solidarité qui les unissent. 

RABAT 

L’Avant-Ganpe pe Raat. 

2 mai 1916. 

Caraclére et bul poursuisi : 
service Mililaire, enfretenir et développer 

armes et des exercices du corps, favoriser en général je 

développement des forces morales el: physiques. 

— Date de rautorisation.- 

PROFESSIONNELLE DES 

~- Date de Vautorisation : 22 

ASSOCIATION 

Travaux Pcusuics. 

115. 

Caractére et buf poursuiri 
lectifs, économiques, 

Préparer Ja jeunesse au 

le godt des: - 

deus relations - 

Préparer en vue du Ser | 
vice Mililaire, un contingent d'hommes habiles, robusles,.’ 

fagonneés & la discipline et aptes & fournir des cadres solides : 

    

   

    

   

ENTREPRENEURS DE 
seplembre | 

; Défendre les intéréts col- 

Indnetrioie ou commerciaux de tous ~ 
les membres en vue de maintenir ou d‘accroitre la Pros-. . 

peérité de la corporation. 

Bou-ReEGaREG CLUB bE Rapar. 

8 féveier 1915. 

Caractére et bul poursuivi 

— Date de l'autorisation ‘ : 

: Créer un centre de réunion_ 
pour ta jeunesse, encourager son développement intellec. 

fuel par des conférences, lecture de journaux et livres, et. 
foules distractions sociales. 

Ciuub NAuTIQUR DU Bovu-REGREG. 
: 19 juillet 1946. 

Caractére et but poursuivi 

encouragement des sporls neutiques 
formes. 

tian 

sous toutes 

Les Exraxrs pu Lisiousix, pu PERtGORD ET DE LA MAR- 

-—- Date de Pautorisation : i" octobre 1914. 

Caractere et but spoursuivi : 

amieales entre Jes Limousins, tes Périgourdins ef les Mar- 

thois résidant au Maroc, venir en aide & ceux qui seraient 

dans Je besoin. favoriser Témigration au Maroc gdes com- 

patriates meétropolitains. * : 

CHE, 

Les Frasxes-Cosrtors pe Raat. - 

*) octobre 1944. 

Caraclere 

- Date de Tautorisation : 

ef bat poursiacyi Permettre 

Comtois du Maroc de se connaitre, de 
aux Frances 

frafermiser, de ~f 

-- Date de Vautorisa- 

: Développer la pratique et | 

leurs | 

Entretenir des relations -



ATS 
““préler mutuellement appui, 
* Maroc et de venir en aide, pur des secours, 

'triotes nécessiteux. 

de facililer leurs débuts au 
aux compa- 

-. Rapat Foor Boon Cius. - Date de VPautorisalion < 11 

‘septembre 1916. 

‘=.  Caractére et but poursuivi : Grouper freternellement 

fous les sportsmen, prendre part 4 toules les épreuves spor- 

_ tives instituées par le Comite ‘Régional ayant une affiliation 

~ officielle. 

  

SOCIETE DE Secours MUTUELS DE L’OFFICE ‘DES POSTES ET 

DES TELEGRAPHES. — Dale de. lautorisation : 30 décembre 

©1916. 
* Caractére et- bul poursuivi : Payer les produits phar- 

“maceutiques & tout sociétaire malade ainsi, qu’aux mem- 

2b es tde sa famille, venir en aide aux membres par. Pallo- 
i , altribuer des     

7 “La Saint HUBERT. DE Rasa. — Date de lautorisation : 
Bd octobrre 1941. 

Caractére et but poursuivi : Apporter son concours a 

Yadministration en vue de réprimer le braconnage et la 

destruction du gibier, l'usage d’engins défendus ainsi 

due le recel, le colportage el la vente ‘du gibier en temps 

prohibé, favoriser la destruction des oiseaux de proeie et 

des bétes nuisibles, -défendre les intéréts des chasseurs 

sociétaires. , 

‘Sportinc-Cius. — Date de Vautorisation : 3 juin 41916. 

Caractére et but poursuivi : Faciliter le développement 
et la pratique de tous les sports athlétiques en général et 

“étublir entre ses membres des relations amicales et d’aide 

mnutuelle. : 

". SynpicaT DES COMPAGNIES DE NAVIGATION. — Date de l’au- 

“orisation : 2 mars 1915. 

. Caractére et bul poursuivi : Poursuivre l'étude de toutes 

tes questions ayant trait a lamélioration de la situation 
“des compagnies de navigation dont les baliments fréquer- 

ent: le “port de Rabat. 
    

  

   

  

° LA Tutstenne. — Date de Vautorisation : 2 mars 1914. 

“Caractére et but poursuivi : Resserrer les liens @amilié 

entre. les. ‘personnes originaires de la Tunisie et subvenir 

aux besoins des. compatriotes malheureux. 

  

UNION SPORTIVE DE RABAT. 
-Biseplembre | 1946.. 

Caractére el but poursuivi : Aider ses membres 4 pra- 

‘zliquer les sports et leur facililer la participation des diffé- 

»rentes: épreuves sportives ott ils peuvent dire appelés a 

., concourir. 

— Date de Vaulorisalion 

oS SARI 
Union MUSICALE DE SAK. 

décembre 1916. 
y 

— Date de Vautorisation : 13 

Caractére et but pourswivi : Dévelpper l'art de la musi- 

~que et en facililer )’étude, favoriser l'enseignement de la 
musique instrumentale, donner des auditions musicales. 

“arrivées sur les bateaux de commerce en vade ou les 

. chacun a un apprenti mousse. Durant Ja mauvaise saisor   
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Sari-CLus. — Date de l’autorisalion : 22 février 19 

Caractére et but poursuivi. — Réunir les Europ 

de Safi ct entretenir un centre de réunion amica] 

récréatif. me 

Société FRANCAISE DE BIENFAISANCE DE SaFI. — Dat 

lautorisation : 8 février 1915. 

Caractére et but poursuivi : Secourir les Frangai 

Je besoin résident 4 Safi ou y stant de passage et partie 

& toute ceuvre philanthropique francaise. 

    

   
   

   

    

  

   

    

   

Société pp LecruRE DE Sari. — Date de lautorisa! 

8 révrier 1915. 

Caractére et but poursuivi : Organiser une biblio 

a Safi. 

SALE 

CLUB Aruuériou Eg MILITAIRE DE SALE. — Date | 

risation : 14 septembre 1916. 

Caractere et but noursuivi — ~ Pratiquer les spor! 

liques, entretenir el développer parmi ses mem] 

gout du sport et des exercices physiques. 

  

ENQUETE 
sur la situation des métiers et des industries ind 

‘de Rabat 

(Suite) 

LES BARCASSIERS 

  

   
   

    

   
   
   

     

  

       

  

    

     

Les Barcussiers (Flaikia) forment deux groupe 

tincts : oo 

‘compte de ce Service les dsbarquements des marthé. 

gements de ces bateaux. 

Hs comptent : 7 reis, 

et 10 mousses. 

Tous doivent se présenter chaque matin au port + 

7.adjoints & ces reis, 150 m 

1 P. H. 50. - 

En dehors de ce salaire fixe, ils sonb rémunérés 
vant le nombre de voyages qu’ils effectuent en mer &.taisoas 
de 1 D. H. pour les premiers et 2 P. H. 50 pour Jes ma: 

La moyenne des journées des reis peut étre.é 
a 44 P. H, Celle des marins & 7 P. H., bien qu’ils. restén 
assez [réquemment pendant plusieurs. jours sans travg. 

2° Les Barcassiers de (Oued sont au nombre -d 
environ. Ils n’ont pas d’ouvriers matelots avec eux. 

  

  

lorsque deux rameurs sont nécessaires pour vyainc 
courant, les barcassiers s'arragent entre eux, en n’ulilis 
qwune barque sur deux, celle au sec fournissant un rame 
a celle mise en service. 

Le bac 4 vapeur, les services de canots-automobil 
font cerles une concurrence redoutable aux barcassiefs. 
mais linlensilé du mouvement de va et vient entre | iS 
deux rives de Oued Bou-Regreg a augmenté depuis Proce



B
i
s
k
t
 

3.
 

    
A francaise dans de telles proportions, lactivilé du 
ort-a_pris un fel essor, qu’on est en droit de se demander 

“js ont subi le moindre préjudice du fait du nouvel état 

e choses: 
“Leurs salaires moyens se montent, en effel, a 6 francs 

“par jour” ; eb certains dentre eux gagnent méme jusqu’d 

40 francs.” 
<< Wy a du travail pour tous ; et si, certains jours, des 

-parcagsiers chément, c'est parce que ayant trois ou quatre 
‘douros en-réserve ils veulen! bien se reposer et, suivant 
'Yexprerssion de leur reis, « inener Ja douce vie ». 

  

    

        

; “LES MENUISIERS, CHARPENTIERS 

a ‘Les: Menuisiers, charpentiers (Nedjarin) complent 35 

patrons, 12°ouvriers, 18 apprentis. Il n'existe“pas de chd- 
“gneurs -parini eux. Le travail est normal ; mais par suite 
“de la _hatisse du pin et du pitehpin (qui est de 42 %) les 
pénéfices ont diminué, les patrons, dans la crainte d'une 

- grige” grave, n’dyant pas cru devoir surtlever leurs prix 
-proporlionnellement & la hausse de la matiére premiére. 
‘* Le harrar (genévrier), dont ils usaient uniquement 
-avant Pinstallation de marchands de bois européens au 

Maroc, a’augmenlé dans les mémes proportions que les 
-hois importés, les marchands de harrar haussant le prix 

‘de celte matiére premiére suivant le cours du pin et du 
-pitehpin. © 

  

te LES TOURNEURS EN BOIS 

~ Les. ‘Tourneurs en bois (Kheratin) comptent 6 patrons, 
~§ ouvriers; 2 apprentis. 

Ils: fabriquent tous objets tournés pour Pameublement. 

des insttuments pour tissage, des fourehes en bois, des 
“anches:de pioches et de marienus. 

HW rexista pas de chomeurs parmi eux. 
A is 8 “plaignent, toufefois, de laugmentation du prix 
“des permissions délivrés par ie Service Forestier. 
yo! Mors “qu'aulrefois le prix de cette autorisation était 
fixé 4°: H. pour 100 branches de lauriers sanvages, de 
“genévtiers ou de citronniers, il a été Sleve, disenvils, a 

APO HS Ts auraient, prétendent-ils, élé avisés d'autre part, 
ne-pourraient plus acheter de sebboudj. Tt en résul- 

»pour-eux, limpossibililé de fabriquer des objets en 
bois dur; notamment des manches de pioches et de mar- 

    

   

  

  

= te -     

~ > Celle corporation n'a pas subi de préjudice du fait 
- de la-concurrrence européenne: clle a, au contraire, bént- 
~ficié de la: venue & Rabat des colonies Hrangeres, ses mem- 
bres fabricant assez souvent pour des européens des meu- 
“bles et procédant 4 des réparations. 

AR LES JQURNALIER < 

“cg. Les Journaliers (Atalyne). pour bi plupart originaires 

. U Draa el du Sous, sont au nombre d'une soixante : ils 

~ Plochent jes jardins maraichers of prennent soin des 
~ Horigg, 

bee AS Vheure actuelle, 
- Rabat. 

  

une vinglaine seulement sont a 

a Les sulres, comme chaque année A celle Epoque, soat 

S Pattis a Vintérieur, notamment dang les Zaérs et les Beni- 
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Hassen of ils creusent des matmars et font des fossés 

wutour des jardins. fls reviendront & l'aulomne. ; 

Bien que ne touchant que des salaires de 2 P. H. 50° 
par jour, les journaiiers, gens sobres ct de murs sim- 

ples, sonl satisfails de leur sort. 

LES CARRIERS POUR LA PIERRE ET LA CHAUX 

Les Carriers pour la pierre et .la chaux (Hadiarine 

Djiarine) ne complent que 6 patrons et 18 ouvriers. I 

n’existe pas de chémage dans celle corporation. Le travail 

s'est toutefois un peu ralenti, depuis deux ans, par suile .. 
de la diminution du nombre des constructions neuves ;.” 
mais Je relévement des salaires, trés sensible depuis loccu-° 

nation francaise, a pour résultat de conjurer toute crise 

de cetle industrie. . ; an 

Trois carriers’ curopéens exploitent ‘des carriéres aux 
environs de Rabat ; mais ils ne concurrencent pas. leurs> ° 
colltgues indigénes, car ils ne fournissent des matériaux,. 

qu'ausx entrepreneurs frangais. De leur cété Jes carriers * 

musulmans n’alimentent, en pierre eb en chaux, que les-- 
maalermins arabes, Le salaire moyen des ouvriers est de 

3D. A. Bo. : 

LES PORTEFAIX AVEC BETES 

Les Portefaix avec bétes (Hammala), mulets, Anes, ~ 
vieux chevaux sont au nombre de 50 4 60. 

Les uns sont proprictaires de leurs béles, les autres 

les louent. 

Chaque portefaix n'a qu'une béle. Une dizaine d’entré 
eux ne trouvent pas, chaque jour, suffisamment de travail 

pour une rémuneération normale qui nexcéde pas 4 P. H., | 

ble comprise, tandis que ies aufres arrivent a gagner | 

7 PL. HL BO. . 
Ils altribuent celle situation au nombre croissant de 

charrettes, wu nonibre excessif des portefaix & bras et des 

indigénes ¢lrangers & Rabat s'improvisant portefaix avec ° 

bétes. Ils désireraienl, en conséquence, la limitation ‘du 

nombre des membres de leur corporation. 

  

LES PORTEFAIX, A BRAS 

Les Portefaix a bras (Rou issia; wu nombre de 90 envi- - 

ron, ne peuvent compler sur un travail régulier qui dépend 
principalement de Varrivage des bateaux. Il s’ensuit qu'il 
ya toujours des chémeurs parmi eux. 

LES FOURNIERS 

Les Fourniers (Ferant{ne) complent 19 patrons em- 
ployant ehacun 2 ouvriers ef 2 4 4 apprentis. Tl n’existe 

pas de chouneurs parmi eux et ils gagnent leur vie norma- 
lement. 

Les foucniers se plaignent toulefois de la cherté des 
loyers et de Pangmentation di prix du doum, la charge 
étant passer de f gueurch a2 P. H, 

Quelques-un  priflient &@ celle augmentation du prix 

du combustible en alimentant eux-mémes leurs fours. 

Le prix de da cnisson du pain wa pas subi de hausse : 

ib mest (ailleurs soumis a aucun tarif fixe. Les fourniers 

font euire orratuitement Je pain des indyents et troitent 

deoyré (ogre avec leurs autres eclietils.



  

= *.. Toutefois, la moyenne du prix de la cuisson de 6 pains 

par jour est de 3 gueurchs par mois, cl celle de 10 pains 

de 2P. H. & 2 P. H. 50. 
’ Sur i9 fours, 6 sont la propriété des Habous. 

LES CRIBURS PUBLICS 

_ Les Crieurs publics (Dellals) sont divisés en trois caté- 

gories : -, 

La premiére, qui comprend les dellals des peaux brutes 

et préparées, des babouches et de la laine filée, tompte 
25 membres. 

. La seconde, qui comprend les dellals des vélements 
" neuls, des bijoux en or et en argent el des tapis, compte 

“45 membres. 
La troisigme,.qui comprend les dellals des chevaux, 

-mulets ef dnes et vieux habits, comple 30 membres. 

' Sot au total 70 artisans. . 
Les dellals n’étaient qu’au nombre de 30 environ avant 

la: guerre ; mais leur nombre s'est augmenté par suile du 

surcroit de mise en, vente par les indigenes d’objets usagés 

~qwils ont é6l6 dans la nécessité de livrer au public pour 

‘faire de largent. 

lies dellals, qui sont payés par les propriétaires des 

-Inarchandises qwils vendent 4 la criée, sont rémunérés a 

“Ja couvenance de ceux-ci, sans qu’aucune régie fixe n’inler- 

-vienne et sans pourcentage’réglementaire. 

Il n’est pas fait de masse ‘commune entre eux, chacun 

‘ conservant le produit de son travail. 
Le salaire moyen des dellals peut étre dGvalué a 

38 P. H. 50 par jour. 

Les membres de la corporation, salisfaits de leur sort, 

“ne formulent aucun désir. 

Délail curieux, il est interdit aux dellals, depuis le 

régne de Moulay Abderrahmane, de vendre des tapis de 

.. Rabat teints avec des teintures européennes ; et Jes amins 

* fiennent la main au respect de celle interdiction. 

, LES COIFFEURS-DENTISTES 

‘Les Coiffeurs-Dentistes (HadjamaY sont actlucllement 

u nombre de 34, occupant chacun 1 ovvrier et 2 apprentis 
en moyenne. 

“Tis rasent la léte, taillent la barbe, la moustache, arra- 

chent les denis, saignent la tele par succion faisant office 

“de ventouses scarifiées, pratiquent la saignée ordinaire ct 

“les circonscisions 

Le tarif est fixé ainsi qu'il suil : . H. 50 pour raser 

-la téte. ; ;G P. H. 75 pour piper te sang OP. H. 75 pour 
: une saignée ; 1 P. H. pour extraction d’une dent. 

Quant au prix d’une circonscision, i] varic de 1 P. H. 25 

a 10 P. H. L’opération est gratuite pour les pauvres. 

A ce miétier les patrons Hadjama réalisent un gain 

moyen de 6 4 7 P. H. par jour, sur lequel ils paient le 

montani des salaires des ouvriers et apprentis qui s'éleve 

a2P.H 

Leur amin, le Méalem Ben Naczun Bex Tuam, qui 
tient boutique depuis GO ans, rue Souika, et qui est le 
coiffeur de Sa Majesté Mou.ay Yousser, affirme que, depuis 

quelques années, les marocains, par raison d’éconamtie, 

  

   

-Yoccupation francaise, des pouvoirs publics qui: on 
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négligent leur toiletle, ne se faisanl raser la téle que te 

les deux mois, alors que naguére ils se faisaient raser { 
les mois. 

Le nombre de boutiques étant, d’autre part, passé. 
20 4 34, les loyers ayant augmenté dans des propor 

sensibles, il en résulte que les bénéfices ont diminué, 233 

Toulefois les Hadjama se déclarent satisfaits de ley: 

sorl. 

  

    
   

  

   

   
   
   

    

  

    

    

   
       

      

    

    
    

    

   
   
   

  

   

“LES DECORATEURS DE MOSAIQUES 

Les Décorateurs de Mosaiques (Zelaidjia) sont aU 

bre de 6, employant 2 34 ouvriers et 8 apprentis. 

Parfois des artisans de Fez viennent a Rabat tray: 

pour le compte de particuliers. 

Les patrons gagnent de 10 4 15°P. H. ‘par jour. 
ouvcriers de 5 4 7 P. H. et jles apprentis 1 P. H. 25. 

patrons sont payés soil au fretre ¢arré, soit & la jou 
suivant convention. 

Les modéles qu’ils emploient pour la décoration: da 
de régne de MouLay Mouammep et sont au nombre 

cenlaine. 

Cing couleurs sont employées 

vert, le bleu, le jzune. 

Il n’existe, & Rabat, qu’un seul fabricant de moa’ 
qui fabrique également des luiles ef des briques. . —: 

Les décorateurs en miosaique sont dans une. 
situation grace aux encouragements qu'ils ont regus; dep: 

: le blanc, le no 

restaurer el ont créé également plusieurs fontaines- pub 
ques 4 Rabat. 

Acluellement un palron el ses ouvriers travaillet 

Palais du Sullan ; un aulre patron et ses ouvriers a l'Et 
Supérieure de langue arabe et berbére ; un troisiém 
ses ouvriers & l'Hdpilal Militaire. 

  

LES FABRICANTS DE NATTES 

Les Fabricants de nattes (Hasfara) ne comptent qui 
3 palrons employant ensemble 5 ouvriers seulemen 

L'industrie des natles est slationnaire & Rabat, de 
de nombreuses années, les fabricanls ne pouvant con 
rencer leurs collégues de Salé qui, employant des app’ 
& qui ils ne servent qu’un salaire de 1 P. H. par jou 
trouvant sur place du jonc, peuvent produire meill 
marché. Aussi ne travaillent-ils que sur commande 

Le palrons gagnent de 7 P. H. 50 a 12 P. H. par 
les ouvriers de 2 P. H. 5045 P. H. 

Depuis Voccupation francaise la production a d 
par suile de la vente des naltes aux Kuropéens. 

Les fabricants de natles ont dd augmenter, depui Me 
guerre, leurs prix par suile de la hausse des teintures-dulg 
deviennent de plus en plus rares. Néanmoins, ils ne § 
frent nullenient de la situation actuelle ct ils gagnent. 
gement leur vie. 

LES FABRICANTES DE TAPIS (ZERAIBIA) 

Il existe actuellement enviren 80 mctiers de tapi 

employant un nombre variable d’ onvriéres, de 3 a 6, SU 
vant la dimension du lapis en cours de confection.



  

    
    

       

' ‘Chaque mélier coinple également 5 ou 6 apprenties ; 
mais celles-ci ne travaillent pas avec les ouvriéres propre- 

ment dites ; on les occupe 4 la fabrication de lapis de qua- 

jité-inférieure. 
Il-est difficile d‘évaluer le gain moyen des fabricantes 

qui varie suivant le nombre et limportance des commundes. 
- Les bonnes ouvrieres gagnent 1 P. H. 25 par jour, les 

" quvridre’s ordinaires { P. H. Elles ont, en oulre, le pelit 
* dgjedner du matin, le déjeuner de midi plus, deux fois 
Spar jour, du’ thé. 

Les apprenties ne sont pas rétribuées ; elles donnent 
“meme, Ala fin du mois, une peseta a leur patronne. Elles 
cont, toulefois, le petit déjefner le matin, et le thé. deux 
“fois par jour. 

~. “Aetuellemen4 on fabrique,approximativement, a Rabat, 
"900 tapis de.8 métres caurrés par an. I) ¥ a quelques années 
“on én faisait beaucoup plus. . 
“: Les femmes indigtnes connuissent encore les anciens 
-‘dessins,- mais elles ne font plus le point aussi serré ; le 
-lapis par suite est moins solide. Les muatiéres colorantes 
‘a base -daniline ont, d'autre part, remplacé les couleurs 
“yégélules. Elles déleignent au lavage alors que les autres 
aient indélébiles. 

‘Ti s'ensuit que les tapis de Rabal, qui jouissaient dine 
Tépulation universelle dans le monde Musulman, ont subi 
une cértaine dépréciation. 

_ Une erdonnance de Mounay ABDERRAHMANE avait jadis 
interdit aux dellals, ue la fagon ja plus formeile, de mettre 
en vente des‘ lapis teints de couleurs « roumias », c’est-d- 
dirs cy couleurs fabriquées avec des produits chimiques ; 
e, chaque piece ciail, avant la criée, soumise au visa du 
Mohtaceb qui-la détruisai! torsqu'elle n’était pas conforme 

la caida. 
Wain deS dellals affirme bien que Jes membres ¢ . 

a corporation, & lu téte de laquelle il es! raed, observer! 
‘encore les prescriptions de Vordonnance dowt i) agit > iis 
il est permis d’en douter, ix sanction ne subsistint pas. 

_Le Service des Beaux-Arts s'est preoceupé de la reno. 
valion de. cette industrie. 

ll a_installé ala Médersa une teinturerie végetale ou 
Von emploie Vindigo, la cochenille, Ja grenade, le sulfate 
de fer, €lazzaz, le foua ou la garance. 

_Des_propositions ont. été faites au Service des Benux- 
ATS pour: que des inesures soient prises en vue d'obtenir 
des fabricantes une bonne fabrication, parmi lesquelles 
“*pposition par le Mohtaceb, d'accord avec l'Inspeeteur 
des Bet Ux-Arts, d'un cachet de garantie sur tout lapis 
lissédans:de bonnes conditions. — 
ae Notons. également qu'il est indispensable de ¢ antec 
-Sonner, des metrées plus perfectionnées qui permettent 
de faire des tapis abolument déauerre. 

Un cerlain nombre de pieces ont él exéeulees apres 
ies Modéles anciens. Elles ont eu le plus grand sueeés a 

; Xposition de Casablanca el a da foire de Lyon oft de 
‘ombreux acheteurs se sont présentés, ° 

. Par suite de la hausse sur Jes jaines, le prix duo tipis 
a augmenté dans de Proportions notables. Cependant ta 
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vente en est assurée a des oria rémuncrateurs. 1] serail, — 
lyulefois, lrés intéressant de donner un développenient 
inlense a celle industrie, qui fut naguére si florissante a 
Rabat. et qui constitue pour cette ville une des richesses 
les plus importantes. 

LES BRODEURS 

Les Brodeurs (Terrazine) comptent 3 patrons et 
4 apprenlis musulmans ct 4 patrons et 6 ouvriers israé- 
lites, 

His brodent en f! d'or et darchal sur velours des cein- 
lures, des porte-monniies, des sclles, des babouches et 
différents objets. Les isradlites seuls brodent les vestes 
de femmes. a 

Liindustrie de la broderie n’existe a: Rabat que depuis: | 
26 aus. oo a 

C'est ie Malem Anpattan Ben Branm, actuellement:- 
amin de la corporation, qui a apporté cette industrie de . 
Mesrador. Les motifs de dessins sont tres nombreux et trés 
Varis, / 

Les broderies dont la valeur est élevée, comme celle : 
des selles par exemple, ne se font que sur commande. © 
{yuant a celles de vente courante, elles sont fubriguées: 
au fur el & mesure du débit el vendues dans des magasins 
pur les brudeurs eux-mémes. 

Les patrons gagnent en moyenne de 10 P. H. 3 15 P. HL: 
par jour ; les ouvriers payés & la tache, de 2 P. H. 504 
5 P. 1. 50 suivant leur habileté, 

Pur suite de fa hausse du fil d'or, monté de 6 P. I. BO 
Poukia a 8 P. WH. et du velours qui a augmenté de 1 P. H. 50 
par 45 centimetres, ies brodeurs ont surélevé leurs prix. 
HW sensuit une diuuinution assez sensible dans la vente des 
‘livers objets et un cerlain malaise parm: les membres de 
ja corporation. 

Néeanmoins il n'existe pas de chomeurs parmi eux. 
Il semble qu'il y aurait lieu d’encourager, & Rabat, 

Finsustrie de la broderie ; mais les motifs exécutés par 
ies brodeurs paraissent un peu lourds et chargés. Ils sont — 
loin de valoir ceux que font les brodeurs de Tlemcen. 

Peut-étre y auraital leu d'envisager la possibilité de 
faire venir un madalem de cette ville pour rénover ici cette - 
industrie et Jui donner un développement plus considé-' 
rable. , 

CONCLUSIONS 

En résumé, la ville de Rabat compte 30 corporations 
principales artisans comptant : Patrons + 877 ; Ouvriers : 
{.530 > Apprentis : 974, 

7 corporations sont dans une situation prospére : & sonk 
dans une situation noiicie; 7 sonffrent Win certam Malaise: 
{0 traversent une crise assez sensible parini lesquelles, 
malheureusement. les plus importintes, celles des fabri- 
cunts de tapis, des babouchiers, des lisserands en laine, 
des lisserands en coton et des tanneurs. 

Victor CHAMPION, , 

ett en -
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PROPRIETEK FONCIERE 

CONSERVATION DBE] CASABLANCA 
  

EXTRAITS DE 

Reéquisition N° 770° 

Suivant réquisition en date du 10 janvier 1917, déposée A Ja 

Conservatiun le 17 janvier 1917, LA SOCIETE IMMOBILIERE LYON- 

NAISE MAROCAINE, Société anonyme, dont’ le siége est 4 Condrieu 

(Rhéne), constituée par deux délibérations de l’Assemblée générale 

des actionnaires, la derniére en date du 27 septembre 1912, déposées 

au rang des minutes de‘M° ‘Chaine, notaire a Lyon, et de M® Brossy, 

notaire 4 Gondricu (Rhéne), représentée par son Administrateur 

‘délégué, M: Mas Pierre-Antoine, banquier, domicilié A Casablanca, 

‘chez M° Cruel, avocat, Boulevard de l’'Horloge, n° g8, a demandé 

_Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a la- 

quelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « MAISON CAR- 

LOTTI », consistant en une maison de rapport, siluée 4 Casablanca, 

Quartier de Lorraine, angle des rues de Lunéville et de Nancy. 
~ 

Réquisition N° 771° 

Suivant réquisition en dale du 15 janvier 1917, déposée a la 

Conservation le 17 janvier 1917, M- MAS Pierre-Antoine, banquier 4 

Condrieu (Rhéne), marié. A dame MAGNIN Marie-Thérése-Sophic, 

contrat recu Je 29 septembre 1888, par M® Brossy, notaire 4 Condrieu, 
régime de la Communauté réduite aux acquéls, domicilié 
& Casablanca, en ses bureaux, Avenue de la Marine, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété A 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « TERRAIN DE LA 
PLAGE », consistant en un terraim A bitir, située & Casablanca, 
Avenue de la Marine, Quartier de la Plage. 

Cette propriété, occupant une superficie de mille deux cent 
soixante metres carrés, est limitée : au rord, par la propriété dite 
Remise de la Plage, Réquisition n° 26 c. ; A lest, par la propricté 
de M. Philip, demeurant A Casablanca, Compagnie Paquet, rue de 

4 Suivant réquisition: en date du 22 novembre 1916, déposée & la 
Conservation le 19 janvier 1917, M. BRETHES Dominique-Joseph, 
célibataire, demeurant et domicilié A Casablanca, Place du Jardin 
Public, n° 50, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propri¢- 
taire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vyouloir donner le nom 
de « LES OLIVIERS II », consistant en un jardin et baraquements, 
située 4 Casablanca, Boulevard de VHorloge, prés de la Compagnie 
Algérienne, rue des Jardins. - 

Cette propriété, occupant une superficie de mille cinq ccnts 
miétres carrés, est limitée : au. nord, par le cimetiére musulman ; 
a Vest, par la rue des Jardins et par la propriété de M. Latu, de- 

  

par deux adouls, les 14 Djoumada I 1328 et 12 Kaada 1328, homo 

  

REQUISITION ” 

  

   
   
    

  

    

   

      

   
    

   
     
    

  

   

Cette propriété, occupant une superficie de quatre cents : 

carrés, est limitée : au nord, par la .ue de Nancy ; 4 Vest, p 

rue de Lunéville ; au sud, par la propriété du Comptoir. bi 

du Maroc (Nathan fréres et Cie), 4 Casablanca, Avenue du G 
Drude ; 4 lauest, par celle de M. Laurent, Officier d'Administraj 

des Subsistances Militaires 4 Casablanca. , 

La requérante déclare qu'a si connaissance il n’existe-sur 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel], immobilier act 

éventuel ef qu’elle en est propriétaire en vertu d'un acte sous-se 

privés, passé 4 Casablanca, le 11 novembre 1916, aux terme 

M. Carlotti lui a vendu la dite propriété. : 

  

Le Conservateur de la propriélé fonciére a Casablanca; 

M. ROUSSEL. L 

la Croix-Rouge ; au sud, par celle de M. Henry Hamelle, repr 

4 Casablanca, par M. Grant, demeurant Boulevard de la L 

4 Vouest, par ’Avenue de la Liberté. Observation faite que. les 

élevés par M. Vic et la Société Hamelle sont mitoyens. — 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n'existe s' 
immeuble aucune charge, ni aucun droit récl, immobilier aet 
éventnel ect qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes-d 

par le Cadi de Casablanca, Ahmed ben M'hammed Zaimi (iF a 
el par le suppléant du Cadi de Casablanca, Mohammed Es Soufi 
El Caid Ez Zaitadi (a° acte), aux termes desquels (3 acte) Carlo 
de Francesco et (2° acte) Carl Talaya, Jui ont vendu Ja dite pre 

Le Conservateur ‘te la propriété fonciére Casablan 

M. ROUSSEL. 

  

Requisition N° '7'72¢ 

meurant rue des Jardins ; au sud, par la propriété de Abmed. 
Cadi El Bidaoui, y demeurant ; & Fouest, par le Cimetiére Mi 
man précité, 

     
    

    

  

Le requérant déelare qua sa connaissance il n'existe sur 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actu 
éventuel et quil en est propriétaire en vertu d’um acte dress 
deux adouls le + Rebia I 1830, homologué le lendemain, par le 
de Casablanca, Mohammed El Mehdi ben Rechid EF) Traki, aux te 
duquel la dite propriété lui est échue en partage. 

  

Le Conservaleur de ta propriété fonciére & Casablan 
M. ROUSSEL. 

  

  
(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, a 

Ta connaissance du public, par voie d’affichage & la Conservation, 
sur’l'immeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau,du Cafd, A la 
;Mahakma du Cadi et par voie de publication dans les marchés de 
‘la-région. TS eet 

  

   

~ 

ome ae 
  

    

    

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées 
riverains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peu., enfin, SUR DEMANDE ADR 
SEE A LA CONSERVATION FONC TERE, étre prévenue, par cone 
cation personnelle, du jour jizé pour le burnage. a



  

   

    

BULLETIN OFFICIEL | 483. 

  

Réquisition N° 778° 

  

: suivant réquisilion en date du 1g janvier 1917, déposée d.la | Holland, demeurant 3 Tours (auto Holland-Pilain) ; a Vest, "par “conservation te méme jour, M. CROCHETON André-Léon, marié a | celle de M. Allaras, rue du Commandant Provost, A la Banque 
dame Mathilde FIGNON, le 30 novembre 1895 A Joudé-les-Tours Commerciale du Maroc ; au sud, par la traverse de Médiouna ; A (indre-et-Loire), avec contrat, régime de la Communauté réduite louest, par la propriété de M. Demur, architecte A Casablanca 
aux acquéts, le dit contrat regu par M° Faucheux, notaire a Tours, le | Ummeuble de la Fonciére). 
ay novembre 1895, demeurant et domicilié A Casablanca, rue du Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur le dit Languedoc, Villa Cigale, a demandé l'immatriculation, en qualité | immeubte aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel'ou de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner | éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous-seings | Ba Jenom ‘de « MAISON CROCHETON », consistant en une propriété | privés, passé & Casablanca, le 22 novembre 1gta, aux termes duquel:- = avec ‘hangar ‘servant d’atelier el une maison d'habitation, Située a] la Société Méridionale d'Entreprises Marocaines lui a‘ vendu la dite: 

  

    

    

  

  © casablanca, Traverse de Médiouna, prés I’Avenue Mers Sultan. propriété, 
3 + Celle propridts, occupant une superficie de trois cent scixante- Le Conservateur de la propriété foneiare a Casablanca, - ging. métres. carrés, est limilée : au nord, par la propriété de M. M. RQUSSEL, ol 

Réquisition N° 774¢ 

Saivart ‘réquisition en dale du ao janvier 1915, déposée A ta J an nord cla Hest, par la route de Oued Bouskoura’& Casablanca ute: Conservation: le méme jour, M. VIALATTE Antoine-Francois, eéli- | par t'Oued Bouskoura 7 au Sud, par la route venant de la Kasbah de»: bataira,’ demeurant et domicilié a Casablanca, au Marché, Baraque | Mediouna 4 Casablanca ; a Vouest, par la propriété de Ali Ben. 146, a'demandé |'immatriculation, en qualité de propristaire, d'une | DjMali, demeurant sur les lieux. oe propriété & laquelle ii a déclaré vouloir donner le nom de « AIN Le requérant declare qu'h sa connaissance il n'exigte sur To dit DIEDIDA », consistant en terres de culture, située & 13 kilométres | immoenble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou de Casablan. . ct 4 kilomatres de Bouskoura, route de Ber-Rechid, éverinel ef qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte dressé ‘ par.< liew dit-Remei et Enoualat, Caidat de Mediouna, deux adouls le ag Hidja 1332 et homologué le méme jour par le Celle propriété, orcupant une superficie de vingt-cing hectares, | Cadi de Mediouna, E} Habib ben El Ghandour, aux termes duquel’ est limitée : 17 parcelle, dito Nem) : au nord, par le hérim (ser. | M. Isaac Ren Saker Chamaoui El Beidaoui lui a vendu la dite pro- vitude) de l’Oued Wouskauva : 4 Vest, par la propriété des héritiers pridteé, 
de Bouchaib ben. Amar El Malki, y demeurant > aus sud, par celle 

    

   

  

  : " 
Io id f 

da Messaoud. ben Mohammed, y demeurant : A Vouest. par celle de Le Conservateur de !2 propriété fonciére a Casablanca, S 
« Messaoud ‘ben Mohammed sus-nomimé, — 9° parcelle, dite Enoualat : M. ROUSSEL. 

Requisition N° 775¢ a 

Suivant réquisilion en date dua janvier 1915, déposée a fa | ro mivtres dependant du letissement Murdoch Butler et Gie + au sud, - Conservation le 29 janvier igts, WM. SCOTTO Louis, marié le | 
, 

: par la propriété de M, Giotta Salvatore, demeurant 3 E! Maarift, aa février: 1975, 4 dame Catherine LEONARDI. & Casablanca, sans rue & ; A Vouest, par la propriété de M. Emilio Gautier, demeurant | contrat, régime de la Communauté, demeurant et domicilié & Casa. | 
blanca, rue de Tnaker, n° 18, a demandé Vimimatriculation, en | 

i Casablanca, route de Mediouna. o , ru 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance i} n'existe sur Ie dit. qualité ‘de: propriétaire, d'une propriété a laquelle i] a déclaré von- | immenble auctme charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel ou-” loir donner‘te nom de « IMMEUBLE SCOTTO », consistant en um | éventucl et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous-seings _ in| ze, ituée 4 El Maariff, Casablanca, 1 privés, passé A Casablanca, le or" avril 1916, aux termes duquel - 1, Galt Propriété, occupant une superficie de trois cents matres | MM. Murdoch Butler et Cie lui ont yendu Ja dite propriété, carrés; “est limitée : au nord, par la propriété de MM. Murdoch. ' Le Conservateur de ta propriété Jonciére & Casablanca, Buller. ct “Cie, demetirant & Casablanca ; a Test, par une rue de M. ROUSSEL. 

  

  

  

ost” EBEPRAIT RECTIFICATIF . régime de la Communaulé réduite aux acquets, contrat recu Ie concernant. la propriété dits: « Asaban I », Réquisition | 2g Novembre i895, par Me Faucheux, notaire A Yours, demeurant 4 NY. 228° située 4 Casablanca, avenue Mers Sultan, dont | Casablanca, rue du Languedoc, Villa Cigale, a demandé Vimmatri- 

  

Yoxtrait de réquisition d’immatriculation a paru au culation en son nom de la propriéts dite : « ASABAN Tn, Réqui- « Bulletin Officiel » du 24 Janvier 4916. n° 1470 sition n° 293 ¢., sise A Casablanca, quartier Mers Sultan, qu‘il a oo | . : aequise de M. ASABAN, suivant acte sous-seings privés du 2 jan- 
Vier rgtz, déposé A la Conseryatien, 

\ Suivant réquisition rectificative en date duo 1 Janvier rans, cette Propridté prend désormais, A la méme requete, le no 
ah CROCHETON André-Léon, proprifaire, né A Saint-Alenan sur |“ VILLA ARMANDINE ». at Ly core-Cher), le 96 juillet +868, marié & Jour-les-Tours Undre. Le Conservatetr: “Olre), le 30 novembre 1895, A dame PIGNON (Mathilde), scus te , 

  

h de 

      

opriélé fonciére 4 Casablanka, =: 
M. ROUSSEL. 

     



   AVIS 

Réquisition Ne 84° 

  

“au, sud-ouest de Mechra bel ‘Ksiri, Cercle du Gharb. 
fo Requérante : LA COMPAGNIE MAROCAINE, représentée par M. 
“Soudan Edouard-William, domicilié a Rabat, avenue du C iellah. 

Le bornage a ew lieu le 10 juillet 1916. 

Le Conservateur de la propriété jonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 197° 

: Propriété dite : OUKACHA A, sise & 5 kilométres environ de 
Casablanca, ancienne route de Rabat, en face de la pointe d'Ouka- 

“cha. . _ 
. Requérants : Mme Veuve Annie-Sarah F ERNAU cl M. Henry-Ste- 
Phen FERNAU, agissant en qualité d’‘administrateurs de la succes 

_ Sion et d’exécuteurs testamentaires de M. Georges Fernau. 
“Le bornage a cu lieu le 20 mars 1916. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 207° 
Le __ Propriété dite : FERME FOURNET, sise aux Ouled Ziane, Caidat de Thami Belaidi, ‘lieu dit El Kabhiat. 
a Requérant : M. FOURNET Jean-Batiste, proprictaire, domicilié a Wasablanca, 13, place du Commerce. 
“Te lornage a eu lieu Je 9 septembre rg16. 

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

Réquisition N° 208° 

© Propriété dite : BOU ZAMITE, sise aux Zenatas, 
AM kilométre de la cascade de 1'Oued Assar. 
nen Requérants . MM. DJILALL BEN MOHAMMED BEN AMAR et «MOUSSA BEN MOSIAMMED BEN AMAR, agissant tant en leur nom ;qu’en celui de AHMED BEN MOHAMMED BEN AMAR et MOHAMMED ‘BEN ‘MOHAMMED BEN AMA, domiciliés 4 Casablanca, chez M, -Fayaud, avocat, “ - 

licu dit Mejedba, 

~ . Le-bornage a 24 lieu Ie 25 septembre 1916. 

“@ Conservateur de la propriété fonciare 2 Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

. i.équisition N° 250° 
_. Propriété dite : LES AMANDIERS, sise 4 3 «Sidi Yaya (Zatrs), lieu dit Ain el Mak. 

| Requérant : M. BUSSET Francis, industrial, de iblanea, rue de la Plage. 
Le ‘bornage a eu liew le 15 juin 1916. 

kilométres an sud de 

  

   
scurant & Casa- 

Le Conservateur de la Propricté fonciére & Casablanca, 
: M. ROUSSEL. 

- q) Nora. — Le dernier déiai pour former des demandes d’ins- iption’.ou des oppositions aux diles ré équisitions d'immetricula- isk lé deux mois A partir. di 
    

  

Propriété dite : ALLAGUE CHEIKA MOUSSA, sise A 12 kilomatres 

ee tc OBC 
————e— 

DE CLOTURES DE BORNAGES"” 

Nan 

ee 

Elles sont re 
Paix   u-jour-de fa. présente publication.    

région de N’Kreila, tenement Sidi Yaya; lieu dit Sidi Lerdack, 

blanca, rue de la Plage. 

dit E} Hamriat. 

rant d Casablanca, 31, rue d’Azemmour. 

quartier de la Ville Haute, rue de Lyon. 

touta (Algérie), domicilié a Kenitra, chez M. Mussard Rol 
géne, cue de Lyon, 

Kenitra, sur la piste de § 

touta (Algérie), domicilié a Kenitra, chez M. Mussard géne, rue de Lyon. 
, 

blanca. prés la rue du 

ay 

   

Réquisition N° 251° 

Propriété dite : SIDI DERDACK, sise sur le territoire dog’    

   
    

      

Requérant : M. BUSSET Francis, industriel, demeurant 4 ¢ 

Le bornage a eu liett le 17 juin 1936. 

Le Conservateur de la propriété jonciére a Casabla 
M. ROUSSEL. oe 

Réquisition N° 276° 

Propriété dite : EL HAMRIAT, sise prs de Ber Rechi 

Requérant : M. ABDELKADER BEN EL HADJ DJILALI;. 

“a Le bornage a eu Heu le 3 octobre: 1916. 

Le Gonservateur de la propriété Joviciére & Casabl 
'  M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 871° 

Propriété dite : TERRAIN DU JARDIN PUBLIC, sise-a 

    

   

    

    

    

   

Requérant : M. PERRIQUET Pierre-Joseph, demeuran 

Le bornage a cu lieu le 28 juin 1916. 

Le Gonservateur de la Propriélé fonciére & Casablane 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 372° 

Propriété dite - TERRAIN DE LA PISTE DE SALE, 
alé on boulevard dc Petit Jean p 

Requérant : M. PERRIQUET Pierrc-Joseph, demeurant 

Le bornage a eu lieu le 29 juin 1916. 
Le Conservateur de la Propridlé fonciére a Casab 

M. ROUSSEL. 

~~ Réquisition Ne 377° 
Propriété dite > VILLA FRANCINE MADELEINE, | sise 

Capitaine Hervé. 
Requérant <M, .CHANFORAN M 
taise, demeurant 4 Casablanc 
Le hornage a eu lieu Tes 15 

   
      

  

    

aurice, Dire:leur de ‘la! 
a, rue du Capitaine Hervé | 
iuillet et i> novembre 31916 

Le Conservaleur de la Propriété fonciére & Casabs 

M. ROUSSEL. 

Sannin 
  

cues a la Conservation, au Secrélariat de la Justi » 4 bureau da Caid, a la Mahakma du Cadi.
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La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

AVIS 

Le « Bulletin Officiel > 

E mands {des dépositai--    
    

, pour son édition 
aagalse, dans les villes 

Heuivantes du Maroc : 

. MARRAKECH, 
- MEKNES, ° 
.. MAZAGAN, 

__ SAFFI, 
"TANGER 
- et OUDIDA | 
‘et dans les principales 

ifles d’ Algérie [et de 
Tunisie. 

_ Une remise de 25 °/, 
est consentie sur le prix 
ide vente et les invends 

en bon état sont toujours 
repris, 

| Sadresser A M. le Chet 
di Service du « Bulletin 

F Offictel » & Rabat (Rési- 
nce Généxale). : 
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'E VIZIRIEL 
Ordonnant la délimitation de 

e. partie. des terrains doma- 
hieaz dénommés «° Ghaba 
es Chigdma » « Soualem », 

Trifia », situés aux Oulad 
iane (Citeonseription civile 
@ Chanute): . 

LE GRAND vizin. 
FE ru Te. Dahir di 3) janvier 
Bors (a6 Safar 1334), portant 
a Jement spécial sur ta déti- 

culo du 

Eva ta Tequdte en date du 28 
vombre 1916, présentée par 
+ le Chef du Service des De- 

Domaine de   

Annonces judiciaires, administratives at légales 

maines ct tendant & fixer au 

lundi 5 mars igiq (11 Djou- 

mada I 1335), les opératiuns 

de délimitation de la partic 
des terrains Maghren  dits 

« Ghaba des Ghiadma », « Soua- 

lem », « Trifla », situés aux 
Oulad = Ziance, 

civile de Chaouta, 

ANNETTE ¢ 

APTICNR PREMIER, — I] cera 

procédé A Ia délimitation de 
la partie des terrains Maghzen, 

dits « Ghaka des Chiadma », 

« Soualem », « Trifla », situés 
aux Ondad Ziane, circonscrip- 

tion civile de Ghaonia, dont 

les conditions prévues par le 

Dahir du aG Safar 1334. 

Aart. a. — Les opérations de 

délimitation commenceront le 

Inndi 5 mars igts (11 Djou- 
mada TF? 1334). 

Fait & Rabat, le 10 Safar 1235. 

LG décembre 1916). 

“EL MAHDI GHARNIT, 

Suppléant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct mise 

a exéeution : 

le 3 janvier 1917. 

Pour le Commissaire 
idsident Général, 

Le Délégueé 

a la Résidence Générale, 

LALLIER DU CORDRAY. 

Rabat, 

EXTRAIT 

de la réquisition de délimita- 

fion concernant fa portion 

de UVimmenuble — objet de 

PArrété Vizirel dao 6 dé 

eentbre 1916. 

  

LE CHEF DU SERVICE DES 

POMAINES DE L'FTAT CHE- 

RIFIEN, 

Vu le Dahir duo 3) janvier 

1916 (96 Safar 1334), portant 

réglement spévial sur tes déli- 

circonscription - ; 

    
"1 335), 
Souk el Had (Chemin de Bir 

ritations du 

VEtat ; 

Requiert la ddélimilation de 
la partie des terrains doma- 
niaux connus sous le pom de 

«  Ghaba des Chiadma 1, 
« Soualem », « Trifia », situés 

entre POcéan et Ia route nou- 

velle de Casablanca & Mazagan 

(Caidat des Qulad Ziane), dans 

la circonscription civile de 

Chaoufta. 

. Domaine de 

Les opérations de délimita-. 

lion commenceront Ie . lundi 

§ mars 1919 (11 Djoumada It 
4 go heures du matin, & 

Gonnifid A Souk el Had) ct se 

poursuivront les jours sui; 
yants, s'il y a lieu. 

Rabat, le 28 novembre 1916. 

Le Chef du Service 

des Domaines, 

DE CHAVIGRNY. 

La réquisition sus-visée a été 

insérée in-erlenso dans le n° 
a20-du Bulletin Officiel, daté 
dha & janvier 917. 

ADMINISTRATION DES DOMAINES 

BEL EVAT CHERIFIEN 

  

Cérconserip’! a Domaniale 

.abat 

a 

AVIS 

Le LUNDE ra FEVRTER rgty, 

heures, il sera procédé 
a ViImprimeric Offirielte,  sise 

Rowlevard EL Alou, en face Ja 

Poste, & la vente aux enchares 

publiques de 53 lots de papier 
journal blane, pesant chacun 
so kilogrammes environ, 

La mise A prix est fixée A 

3a franes par lot. 

ion 

Les lots seront mis en vente 
Wahord sépatément puis — re- 

  

mis en adjudication en deux 

groupes de dix “lotg et trois, 
lots dans: 

-Yordre de la mise ‘aux en: 

groupes de onze 

chéres, 

Los groupes dr: lots ne seront 

adjugés | définitivement qu'en* 

cas d’offro d’une surenchdre, 

au mains égale au r/t0* du: 

prix total atteint par les tots, 

groupés. 

La vente aura lieu au com 

tant, cn monnaie francaise, 

sus du: prix prineipal ; il, sera: 

" pergu 5 96 pour tous frais ie.   
publicité et vente. 

Pour tous renseignemenis, ; 

_Sadresser au ‘Contréle des: Do-' 

maines de. Rabat, 15, rue ‘Sidi 

Mohammed EL Ghazi 

Imprimerie Officielle. . 

i3s 

    

      

  

ou’ “a. 

tee 

ADMINISTRATION. DES DOMATNES' =." 

oe o.’ErAt COERIFIEN 

AVIS 

Ii est porté & la. connaissance 
du Public que le procés-verbal 
de délimitation de: Vimmeuble” 

« Carriéres de domanial dit 

Sidi Qacem (Petitjean).», dont 

le bornage a été effectné le rx 
décembre 1936, q été déposé le 
16 décembre 1916, au Burvau 

des Renseignements de Patit- 

jean, ot Jes intéressés peuvent 
en prendre connaissance. 

Le délai pour former oppo- 

sition a la dite délimitation 

est de trois mois A partir du 

tundi 8 janvier 1gr9, date de 
Vinsertion de l'avis de dépdt 

au Bulletin Officiel, 

Les oppositions seront  re- 

gues au Bureau des Renscigne- 

menis de Petitjean (Sidi Qa- 
cem),    

  

Service 

Bam pines, 

CHAVIGNY. 

Le Chef dua 
des 

A. DE
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REPUBLIQUE FRANCAISE EXTRAIT dit commerce aux clauses ‘et pourra former opposition d 

— du Ktegisire du Commerce conditions stipulées au dit les quinze jours au plus 
tenu au Secrétariat-Greffe acte dont, une expédition a été apras la seconde insertion 

MINISTERE DE LA GUERRE 

Troupes d’Occupation du Maroc 

Service 

. des Subsistances Militaires 

  

AVIS AU PUBLIC 

Le MARDI 27 FEVRIER 1917, 

a «5 heures, il sera procédé a 

la Sous-Intendance Militaire 

de Casablanca, a l’adjudication 
sur soumiséions cachetées de 
Ya denrée ci-aprés livrable dans 

les Magasins du Service des 

Subsistances Militaires 4 Casa- 

blanca : 

Sucre cristallisé : 

tauz métriques. 

200 quin- 

En cas d’insuccts de l’adju- ~ 

- ication et, le cas échéant, du 

concours consécutif, la réadju- 
dication aura lieu sans nouvel 

avis le 138 mars 1g17, aux 

“mémes lieu et heure. 

Pour tous autres renseigne- 

ments, s’adresser au Sous-in- 

fendant Militaire de Casa- 
blanca (x Sarvice). 

TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANCA 

  

Par ordonnance de M. le 

Juge de Paix de Casablanca, 
‘qn date du a3 janvier 1917, 1a 

succession de la dame GUINOT 

Suzanne, dite Renée BERRY, 

en'son vivant domiciliée & Ca- 

sablanca, et décédée au dit 

feu le ‘16 janvier 1917, a été 
déclarée présumée vacante. 

En oonséquence, le Curateur 

invité;" leg héritiers, ayants 

droit et, créanciers de la dame 

GUINOT Suzanne sus-nemmeée, 

& se faire connaftre et A lui 

adresser les pidces justifica- 

tives de leurs qualilés ou de 
leurs titres da créances, 

Le Commis de Seerélariat, 

Curateur, 

REVEL-MOUROZ.   

du Tribunal de  premiére 

Instance de Casablanca. en 

vertu des arlicles 19 et sui- 

vants du Dahir formant 

Code de Commerce. 

Inscription requise par M. 

Eugéne FOUYSSAT, négociant, 
demeurant A Mogador, pour le 

Maroc Frangais, de la firme 

commerciale de sa maison de 

commission, imporlation et 

exportation, sise 4 Mogador, el 

dite + 

Agence Francaise de Représci- 

tation Industrielle et Com- 

merciale, soit. par abrévia- 

tion 2 A. FL RC, 

Déposée au Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de premiére Ins- 

tance de Casablanca, Je 26 jan- 

vier 1917. 

Le Secrétaire- Greffier en Che] 

par intérim, 

  

SAUVAN. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de  premidre 

Instance de Caseblanca, en 

vertu des articles 19 et sui- 

vants du Dahir ,_ formant 

Code de Commerce. 

  

Par acte sous-seing privé, 

enregistré, fait, & Casablanca, 

le 6 janvier 1g1r7, déposé, au 

tang des minutes notariales 

du Secrétariat-Greffe du Tri- 

bunal de premiére Instance de 

Casablanca, suivant acte dressé 

le 22 janvier méme année, 

aussi enregistré. 

La Société de ‘fait 

existé entre M. 

FEL, industriel, demeurant & 

Casablanca, quartier de la 

FPonciére, et M. Lucien PORGE, 

négociant, demeurant 4 Casa- 

blanca, pour Vexploitation 

d'un fonds de commerce de 

vins, connu, & Casablanca, 

sous la raison sociale « STOF- 

FEL et PORGE », est dissoute 
a partir du 1 janvier gry. 

M. PORGE continue seul ct 
en sém.nom l’exploitation du 

ayant 

Robert STOF- 

    

  

   

déposée Ie 29 janvier igi7 au 

Secrétariat-Grefle du Tribu- 

nal de premiére Instance de 

Casablanca, o0 tout créansicr 

des précédents propriétaires 

Pour premiére insertion 

Le Seerétaire-Grefjier en 

par intérim, 

SAUVAN, | 

  

Garanti 2 ans, depuis. 
Avec radinzo visible la nuit. 

Demander le Catalogue 
ENON    

   Fraaeo contre Mandat on Bon | 

Chez B. 0. LEFEBVRE, 413, rue Saulnior, ne 

  

  
      dans tcus les Seeréiariats: 

des juridictions francaises 

he 

EN VENT. 

La 3 
Procédure Civile au Maro 

Cemmentaire pratique avec forma 

du Dahir sur la Presédure Civile 

  

         
Par 

Maurice GENTIL a ad 
Cecteor ea Deceit 

Censellier & la Comr d'Appat du Marac 

ie Préiace de M. S. BERGE 
Premier Président de la Cour d’Appe! do 

> 

Prix, broché: 5 trarcs   

  
  

   
   

    
   

  

    

Gompagnie Algérieane 
SOCIETE ANONYME 

Capital : 62.500.000 francs entigrament warses — Reserte ; 75,000.00 

Sidye Social a Paris : 

COMPTOIRS A TANGER ET CASABLANCA. 35 

‘gences a Larache, Warraliech, Wazagan, Rabat, Safi et On 
Bureau A Keénitra 

54, rue Anjou 
  

BONS A ECHEANCES FIXES 
af an, 3 °/, — de 2 et 3 ans, 5 °/, — de 4 et 5 ans, 4 

Dépéts de titres - Location de coffres-torts 

Salle spéciale de coffres-forts 

hocation de coffres-forts et de compartiments depuis 5 fr. parm


