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ET. KENITRA 

‘ 

Le. Général Gopravp’ arriva: le: 18 tévrier;: rm 17.,heures, 

: ‘dehors’ dela yille.par. le Pacha et les 
muni ipal; de:no: breuses délégations 

8 et: ui cand coneours de. populations indigenes 

  

    
eS, pres. de la. Msala du Sultan. 

Devant, Te front des troupes, le Ruerment GENénaL, a     

   

    

     

   
    

      
     

    

  

   

   
    
    

  

    

  

    

  

   

  ail id ‘usage. ‘La’ parde noire et de nombreux cavaliers 
ribus tendaient les: honneurs. Le Général Gouraun 

nta-&, Sa MasestT#, qu’entouraient ses Vizirs, les per- 

neside sa suite, et’ Tui adressa l’allocution suivante : 

€ enter & Votre: Majesté mes compliments et mes vovux 
ans Se Merveilleuse capitale du Nord. 

  

  
méme. Novillon ow iT y a moins de cing ans, je tui ai 
pour la premiére fois, au lendemain de son élévation 

t¥éne de Ses ancétres, mes voeux ardents et sincéres pour 
t gloire et la’ prospérité de Son régne. Ces veux ont été 
nténdus par Allah, car ces années écoulées ont assez mon- 
8auz regards du Maroc, de U'Islam tout entier et du 

de, les ‘proges edmirables accomplis par l’Empire 
race & la: collaboration féconde et étroite qui Vous unit 

Général Lyautey. Votre Majesté ne peut douter qu EUe 
puisse compter de ma part sur les mémes sentiments 

ue cour. qu’Elle savait animer le Général. 
ae “Si j’ avais eu @ choisir une ville pour celle ov je pré- 

senterai pour la premiére fois officiellement, comme Rési- 
anit: ‘Général, mes compliments & Votre Majesté, c’est Fez 
surement. que j'aurais choisie. N’est-ce pas la, en effet, 

ai‘travaillé plus de deux ans & la pacification et au 
oppement de l’Empire ? J’ai eu, pendant cette période, 

sati. clion de:woir Fez, que j’avais connue si profondé- 
ment: troublée par ia guerre, redeveniz, dans la paiz, peu 
a‘peu, la ville de piété, de la science et des ants, telle qu'elle 
s'était illustrée 4 travers les figes. Je sais combien ces tra- 

4 ditions seront maintenues par mon ami le Général Cher- 
“Her. u oe 
few 
ad * a Pendant, que je faisais la guerre en Franec, Ia ville 

   

  

   

  

de Aid El Kébir, que le Général Lyautey 
i 

wa
e 

-plus de, grands Caids- at-de.représentants des tribuys que 

meilleur pour assurer, dans le triomphe complet \.de: 

‘| -proclamer officiellement devant Elle. 

core ‘des jours gloricux, comme par exemple’   

OPFICIEE be me, 
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‘m’a racontée, ow Votre Majesté a vu groupés devan 

avaient vus, depuis de bien longues années, aucun: ¢, 2 
ancétres. 

« Ent quitiant Votre Majesté; je télégraphierg 

nistre. de la Guerre pour lui faire part de Ventre 

j'eus‘ce matin-avec Votre Majesté. Elle sait.'én off 

bien, ‘malgré la lourde et immense tache. qu’il as 
le Général reste fidéle & son amilié pour Votre. 

combien il reste attaché @ son oeuvre marocaine, 
« Le Gouvernement Frangais ne »ouvait rien f 

  

  

  

France et de ses alliés, la fin de la giterre, que d’as§ 
le génie du Général Lyautey @ la bravoure de ses 80) 
Votre Majesté sail que parmi ces braves soldats, les. 

marocains ont été les meilleurs et je suis henreus 

« Qw Elle me permetic, en terminant, dex, 
voc que. des jours toujours plus heureuz, - toi 
prospéres, conlinuent de luire pour la gloire 7 
régne. » - 

Sa Majesté le Suntan répondit en ces termes :* 

« Monsieur le Résident Général, 

« Nous vous exprimons Nos nieilleurs complim 

bienvenue dans Noire.capitale du Nerd. Vous avez pi 

tater hier, par Vaccueil chaieureux qui vous a été ;rése 

que la ville de Fez n’avait pas oublié l’ancien Commane 
de la Région. 

« Notre Vajesté a également conserve le SuUuverE 

vif de Nos amicales relations et est persuadée qu 
apporlere: tous vos efforts & la continuation de leu @ 
pacification que Nous avons entreprise en intime  collabal 
ration avec volre éminent prédécesseur. 

« La France ne pouvait avoir un meilleur el 
appelant le Général Lyantey au Ministére de la Gue 
en vous désignant comme son snuecesseur au Maroc.. 

« Nous sommes trés heurense d’entendre confirme 
vous, qui vous étes illustré sur les champs de bat 
Pabnégation et le cofirage dont ont fail preuve, a 
de cette guerre, les troupes marocaines aus cété: 
héroiques soldats francais. 

« Nous faisons les veeuz les nlus ardents pour qu 
de sacrifices ct de dévouement trouvent Dbientot ler 
récompense dans une victoire décisive sur nos @ 
communs, 

« En terminant, Nous vous exprimons a& ? 
Monsieur le Résident Général, Nos vifszsouhaits de 
nue el d’heureur séjour & Fez, el vous prions dz 
mettre au Général Lyautey Uerpression de Nos sentim 
bien amicaur ef celle de Vespoir commun que Now mulons en, ce jour. » 
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Apabecquelques instants d’entretien, le Riisment Gf 
RAL prif congé du Surray. 

Dans I" aprés-midi, lc Général Gouravn recut 3! 
dence de Bou Jeloud Son Excellence le Grand Vin
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“Govaaup ap! 

“ spéciale'd 
- Directeur de 

             

   
    

   

   
   

    

    

  

      

  

ersonnages du Maghzen, le Pacha ct le 

cipal, ‘Jes Caids des tribus ct la Uolonie Fran- 

smérent leur satisfaction de le voir & Fez oft 
que’ tous gardaient “de son conimandement 

goto. et lui affirmérent leur loyalisme et leur 

RENT: Géntinat Jes remercia des sentiments qui 

yrimnés et leur dit sa confiance dans issue 

r laquelle combatient en commun Je Maroc 

tedes. journées qu'il a_passées \ Fez, le Général 

rea avoir inspeoté les*camps de Dar Mahres ct 

ibagh ov ila regu les Officiers de la garnison 

visité: les principaux services pays de | a ville, 

iRNERAL a été frappé du développement 

“services et de Pheurcuse influence qu ils ont, 

point de vue génér al du rayonnement de notre 
indigénes, qu’au point de vue de Vutilité   

chacun d’entre eux. Acoompagné de M. Lorn, 
VEnseignement, i] a longuement inspecté les 

écoles dont: Ja. population scolaire s‘accroit sans cesse. Le 
* Ginéral) *Gouraun ‘a. été vivement intéressé par Ir _Collége 

  

“Te “Résinnty Gévéna a également apporté toute son 
progres des établissements hospitatiers dont 

   

  

   

  

     

    

     

du Che f qu 

une ance. d 

assemble 

{ 

SHiteg 

Rey 

tl ‘Prvisine 

    fe 8a détérente sympathi et le son » devon ement, 
| moignant: ain 

par les“hescins urhains conserve Vi 
movens de eg 

  

décorés, Ha » dépos ine * Offrande pour 
ste trone du sanctuaire vénéré de Moulay 

   

Te! amedi. a4 février, le Riisinest G¥intiaan a présidé 
edu Medjless au cours de laquelle, sur une ques- 
ordre: du-jour, a en Voceasion d’ exposer A 

\ & municipale ses idécs sur la nécessité de conser- 
era la Ville’ 

ven "apporter dang. 
tent, que’ Je “mini 

‘de Fez son intégrité et son aspect traditionnel, 
les onérations de voirie qui s'v effee- 

mum de modifications rendues néees- 
. pour que, ainsi, la ville de 

image de son passé ot devienne. lorsque les 
minunication se seront dévelonnés, Ie centre 

An ‘Me ost appelée. par an Teanté, 2 Aire un 

" BUL LETIN OPRICIEL 

  
  

   

   
      

jour. Le Medjless a, par acclamations, témoigné combie) 
il s'associait aux idées exprimées par le Général. 

Le dimanche 2), le Résmenr GinénaL, qui s’était 
quelques jours avant rendu sur les emplacements de la 
ville nouvelle pour y ‘visiter les principaux étublissements 
d'industrie, ete., qui s’y sont fondés, et qui, malgré le 
difficultés de 1° heure actuclle, s'y sontmultipliés ct déve- 
loppés, y est retourné pour examiner de plus pres les tras. 
vaux effectués et les projets d’avenir. Il a pu ainsi ‘s 
rendre compte des aménagements réalisés ow prévus qu 
donneront toutes facilités aux établissements qui se créeront 
& Fez, le jour prochain ot cette ville prendra l’essor éconc 
mique auquel l’appellent sa ‘situation eéographique ot 
richesses naturelles de sa région. 

Dans Taprés-midi, le Risment Géintna a fegu. u 
Palais du Batha les notabilités indigénes de Fez, ie Pacha, 
le Medjless, Ies Cadis et Qulémas et les notables com e 

' cants. 

  

   

    

    

   

    

   

     

    
      

  

   
   

     
   

  

   

  

  

Le Réstwonat Gesxinan a pronones Vallocution sitivante 
au cours de cette réception : 

« C'est avec bonheur que je vous retrouve aixjoiurd'h 
dans ce palais, sous le clair soletl du Maroc. : 

« Je me rappelle vous y avoir réunis. au lendemain € 
la guerre, pour vous capliquer le gigantesque conflit’ 
venait d'éclater entre les peuples de "Europe. ‘Ilya ‘deh 
longlemps de cela ed ie suis encore amend a vous -f r 
de la guerre, puisque j'en reviens. 

« La guerre n'est pas terminée ; mais cela. était a. pre 
vir et seuls, les esprits bornés et @ courte vue pourraien     
par la France et ses Alliés d'une part, par l’ Allemagne 
les nations gui marchent avec elle de Vautre, & cause de l 
puissance matérielle infiniment plus grande que par | 
passé des armes employées, la guerre devait étre fatalemen 
longue, Elle devait Uétre aussi parce qu''l ne s’agit pas de 
prendre une province, mais que la Fran ‘e et ses Alliés sont 
déc wes “| arriver an résultat décisif, 2 otha 

  

« Si, par suite de ces circonstances, la guerre niest os 
pas encore finie, je puis vous dire en toute sincérité, ‘mo 
qué viens du front, qui y ai commandé successivement un 

division, un corps d'armée, une armée, qui at on Varmée: 
anglaise, Parmée italienne, Parmée russe, que la force de: 

ces armeées va toujours grandissant tendis que la force des” 
Allemands eécroit. Nous le savons par les désertions qui se_ 
font de plas en plus fréquentes dang leur rangs. Nous. le 
savons aussi par la nonvelle attitude prisé par UV Amérique 

qui fait neutre depnis le début et qui vient de renvover. 

Pambassadenr allemand, 

   

  

   
« Et je vous affirme qu'un jour prochain viendra ott je. 

nous réunivat encore ict pour féter la victoire de la France 
et de ses Alliés, la victoire d laquelle les Marocains aurant 

ast brillamment coantribué, car vons saver combien la bra- 
norre moirée par les soldats maracains a rehaussé la répu- 
tation de 'Emopire dans te Monde. 

o Celte certitude que j'ai de la victoire de in France 
est encore renforcée par la présence du Général Lyautey 
dans le Gouvernement. Vons saves qu'il est maintenant



  

    ‘chargé de: la direction de la guerre ; vous partagerez cer- 

ctainement: ma conviction, vous qui avez éprouvé les effets 

de’ son. génie. 
: ac N’est-ce pas grace & lui, en effel, que pendant cette 

; ongue et grande guerre, le Maroc est resté dans la paix 

,et-@ ‘du. croitre sa. prospérité. 

-« Si, en reveriant ici, j'ai reconnu avec émotion cette 

lle, cette admirable, ville de Fez que j'ai tant aimée el a 

uelle_mon souvenir étail resté fidéle, jai constaté aussi 

‘bien. ‘grands progrés. 

3 D ‘abord le. chemin: de fer qui sert non seulement au 

      

   

    
      

iens de prendre et qui donne plus de facilités. 

‘Les. routes | qui rapprochent, les régions les plus éloi- 

Hitomnobile - 4 
¢ C'est -& Fez méme quest la plus belle de ces routes 

t, sans nul dowte, une des plus belles du monde. Jc veux 

ler de cette route de Fez, qui, montant au tombeau des 

inides, redescend au pont de Ben Tato, passe devant 
Bab: Ftoul: et. le Bordj Sud, montrant la ville sous tous les 

speats de sa beauté. J'ai refait-hier encore cette route avec 
deuz. -_pelits..Princes, fils de Sa Majesté Chérifienne et, 

mme, -autrefois, j'ai.vu, sur.les pentes qui descendent des 

ombeaux des Mérinides vers Bab Ghissa, de nombreuz 
s.admirant, dans ‘la .beauté du. soir, le tableau mer- 
leux.que forme la ville. avec ses vicilles murailles, ses 

ons, ‘nombreuses comme les vagues de la mer, ses 

mets, fe. bolt, vert, de la ~Koubba de son fondateur, sa 

ee suis -convaincu. que lorsque la paix sera revenue 
a ‘Tanger, dont 

is. Ses. souks. ‘ 

« o est, pourquot. il ne faut pas gate par des consiruc- 

  

_«Entrons dans la ville. 
-y- Paicvu des. rues propres ct ‘bien entretenues ot la 

marche est facile. Jai -vu les. médersas et j'ai remarqué 

won: les réparait. avec art, pour éviter leur destruction par 
temps, et les: intempeéries, 

Jat visité les écoles et le collége musulman ct j'ai 

     

    

  

  

emarquables.. Ces éléves étaient plus nombreux qu'autre- 
‘fois, lorsque. les écoles ont été fondées ; ils ne I’ étaient -pas 
emcore. assez &@ mon gré car tous les gens intelligents doivent 

 comprendre qu'avec la paix que la France a apportée ici, 

+ Pinstruction est le cadequ le plus wlile qu'un pere de 
¢ « famille peut. faire & son fils, 

2 a Fat -visité les dispensaires el constalé avec une pro- 
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‘guerre ow j’étais arrivé @ Fez — les visages étaie 

roivé.des éléves instruits, quelques-uns méme tout a fail 
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bien. que ceux des iribus venaient de ‘plus en. ‘plas 

breuz profiter des soins qu ‘offreni généreusemen 

malades et aux blessés, la science de nos meédecins 

dévouement de nog religicuses. 

« Je me suis promené dans les souks. Je les,ai trou 

plus prospéres qu’autrefois. J'ai vu des broderies} de io 

ries, des reliures, des tapis qui monitrent que les 

Fasis, guidés par nos soins, sont parvenus a retrouse 

secrets disparus d'un art plus délicat. 

« Puisque j’ai autour de moi U élite de lu ville, jé 
en profiter pour dire.d.tous ce que je disais. autre 
au Pacha, Si Mohammed’ ben Bouchia el Baghdadi; et 

khalifa, El Hadj Driss ben Abdeljelil et Si Driss ben @ 
les promenades que j'ai faites dans Fez m’ont* caus 
bien douce, bien agréable impression par les -4 

aimables et souriants que j'ai trouvés sur ma route:; 

« Je me suis rappelé les circonstances- tragiq 

  

graves, plus fermés: alors. Il m’a semblé que::'l’ 

que m’ont fait les Fasis. prouve qu’ils ond. compris 
la France a voulu faire ict, en union complete’: 
Majesté le Sultan : faire régner Uordre, frapper quan 
nécessaire ceux qui-chercheraient 4 le troubler, assu 

administration réguliére des ressources de la vill 
éviler le gaspillage, respecter la religion, les traditi 
mceurs, les usages, développer tous les éléments: qui} 
la grandeur d’une ville : Vinstruction, I’ assistanc 

table, Vindustrie, le commerce, Jes arts. 

« Votla ce que, selon les instructions du grari 
dont j'ai l’honneur d'étre aujourd’ hui le continuateu: 
voulu faire avec mes amis Ices Commandanis Mel 
Seiard. . 

« Voila ce que poursuit encore aujourd’ hui mon. 
le Général Cherrier. 

« Voila ce que nous continuerons sans nous 108s 

avec votre collaboration intelligente, pour la prospérité 
Fez el la gloire du régne de Sa Majesté. » 

  

Le Pacha de Fez a répondu dans les termes suiv 

« Monsieur le Résident Général, 

C’est pour toute la ville de Fez un trés grand:h 
neur d’étre recue par Votre Excellence en ce beau jv 

« Nous n’avons pas oublié cetie heure ov, au 
main de la déclaration de guerre, vous nous avez rei 

pour nous donner les premiéres nouvelles du conflit ep 
nous dire vos espoirs. Nous voyons aujourd'hui que. 

ne vous éles pas trompé ct nous sommes heureuz d’ entenitt 

le valeureux querrier, qui s'est couvert de qloire si 

champs de bataille, proclamer que la victoire de la F 
et de ses Alliés est, dés ce jour, assurée. ’ 

« Nous espérons que le jour est proche ot vous n 

réunirez & nouveau, en ce lien, pour féter avec vous la u 
toire du -droil contre Ia barbarie. , 

« Monsieur le Résident Général. nous ne sommes: 

restés inactifs pendant votre longue absence. Vous ave2.F 
vous en rendre compte depuis votre arrivée. La ville:   

  

* onde, satisfaction que, peu a peu, les gens de Ia ville qussi Fez a voulu montrer que, malgré la querre dévastalrifey



  

   

progres que vous avez constatés dans notre ville 
éroite collaboration des membres du Medjelss, 

nnaires.de. Sa Majésté Chérifienne, notre Maitre 
oussef, et des Officiers et fonctionnuires éminents 

torat a su désigner pour diriger nos efforts et 

    

ie é Moulay Youssef, que nous vénérons et 
ssons. la. haute *sollicitude envers Son 
Fez en particulier, a droit aux remercie- 

respectueux de ses loyaux sujets. Nos remercic- 
i au Gouvernement du Protectorat qui sait 
10us. accueillons toujours les mesures prises 

ntérét général. |. . 
2 Résident Général, en ce beau jour, nous 

doublier celui qui pour nous tous a été, 
e-quatre ans, un Chef paternel, un ami de 

age administrateur, respectucux de notre reli- 
ditions et de nos murs. C'est grace au 

yautey que le Maroc, endormi jusqu’alors, a 
-tie active et veut prendre place parm les 
civilisées.. 

  

    

    

  

e Fez reconnaissante cl ses sinecéres souhnits 
de réussite dang sa délicate mission. 

| Monsiéur le Résident Général, vous pouvez compiler 
sur tous::les habitants: de Fez, sur toutes ses classes, 

     

   

     

  

   

  

    

vous potives tre assuré que, conseillée par le Général Cher. 
rier et: par le Commandant Sciard, dont nous savons les 
hautes- és: . ‘notre Capitale s'efforcera de faire micns 

pour le Maroc lezemple du Travail, du 
Respect 4 Sa Majesté le Sultan. henrense- 

Mr la France, notre protectrice. 
ef asturé que nous aurons en vous que nons con- 

de longue dais, Ia méme estime, la méme con- 
i nous avions en votre éminent prédécesseur, et 
que nous ferons ‘tout pour rendre encore plus intime la 

collaboration dtroite qui unit nos deur Gouvernements pour 
que soit: plus -éclatante la gloire du réqne de Notre Maitre 
5a. Majesté: Moutay Youssef. 
“cEn terminant, notre belle ville de Fez vous remervie 

el ‘vous sonhaite la bienvenue,» 

      

   -dund? 96 février, le Riésmesr Gextear. s est rendu 
frou et a Anoceur, of il passé en revue lo garnison du 

Poste. cl 'exaiming la situation politique de la région 
wle-Soir, un grand diner lui a été offert par le Medjless 

au Dar Glaoui auquel avaient été invités Jes prin- 
tabilités francaises et indigdnes de Fez. 

sit de quitter cette ville, le Général Gouna n visita 
mois ttix ae, la Ferme expérimentale créée il ya quelques 
Voutillage. os de la route de Meknis, Tl en a vu tes plans, 
torfauny double en plein travail los équipes de terri- 

le plantatir 3 d’équipes de travailleurs indiganes, Il visita 
_. HORS et constata que 9.000 arbres avaient é&é 

a8 

    

      

   

      

    
   

   
    

    

  

- Le Réswenr Giinéna s'est rendu le: dimanche dan 

  

    plantés au cours de Vhiver. UH entendit les explications: dé 
M. Mater, Directeur de Agriculture et de la Colonisation 
sur le but que se propose de réaliser la Ferme expérimen. 
tale ; il se’ montra tres satisfait et du programine et des tra-: 
vaux réilisés. . 7 a 

Le Résweny Généuan arriva le vendredi 2 mars, dari 
laprés-midi, & Meknés, of il fut regu par le Colonel ‘Porgy: 
minAU, entouré de son Etat-Major. Le’ cortége défila au 
milieu d'une haie de cavaliers de tribus. qui s‘étenda 
depuis le Camp jusqu’aé entrée de ia ville. oo 

Le Général Gounaun a, dis son arrivée, passé en revu 
les troupes de Ja garnison, mass¢ées sur la place El Hed 
que domine l’imposante porte Bab Mansour, .et remis:Ja 
Croix d‘Officier de la Légion d’Honneur au Commandan 
Grancu, des Tirailleurs Marocains, ainsi qu’un ~certa 
nontbre de Groix de Chevalier, de Médailles Militaires 
de Croix de Guerre. Un défilé eut lien ensuite, auqu 
prirent part plus de joo cavaliers de tribus, parmi lesq 
les déléxuds des Guerrouane furent fort remarqués. 

Aussilot aprés la revue, a eu lieu dans ‘les bitiments 
de la Subdivision la présentation des Ghels --de-.Se 
kroupements constitués, colonie francaise, notabilité 
génes de la ville et de la banlicue. Le Général s’est « 
rendu au Cercle Militaire of ila requ les -Offici 
garnison, tee 

"Le samedi 3 mars, le-Réswenr Géninai, 6 consacré 
journée & la visite des camps, du nouvel -hdpit ili 
qui sera trés prociainement inatallé,. des. formations: 
laires de la ville et d'un certain nombre de services. public 

  

   

        

   

      
   

      

     

   

  

     

   
   
    

    

      

   

   

  

Vapres-midi au Dar Maghzen pour. y saluer Sa Majesté Je; 
Scitan, de passage 4 Meknés. Mouray Yousser a. fait. au: 
Général Gounaup les honneurs de son Palais qui, par la 
beHe ordunnance de ses batiments et de-ses jardins, par les 
magnifiques vestiges de la grande époque de Moulay Ismail,” 
est Yun des plus beaux du Maroc. Le Suntan offrit un: thé: 
au Général Gounaun et & sa suite, dans le grand « Riad» 
constraif 4 Vintérieur du Palais, parson pére Moulay: Has- 
gan, 

    

     
  

    Le Général a ensuite visité les installations de l’Ague-: 
dal, antrucheric, jardin d'essai, dépdt de remonte et haras. 

Te lundi 5 mars, le Résment Géxtnan, termina Pins<- 
‘pection des établissements publics de la ville. T] présida 
dans Vaprés-midi la premiére réunion du Comité des 
‘Etudes Economiques de Veknas, nouvellement eréé.. 

le Colonel Poryamar rappela au début de Ja séance- 
les instructions du’ Général Lyvetrer, préconisant dans les. 
Comités (Etudes Economiques une discipline exacte pour~ 
arriver & des conclusions et A des résultats justes ef pra-- 
tiques. Tl définit la facon dont les séances serajent tenues. 
HW salua un henrenx orésage dans ce fait que la premiére 
séance aft été nrésidée nar le Rismevr Gevtna.. 

M. Pacnox, Vice-Présideni du Comité, remercia le 
Général, au nom des industricls, commercants et agricul- 
teurs de la Région, de Vhonneur qu'il leur faisait en prégi- 
dant cette séance et lui souhaita respectheusement la bien- 
venue. T] Passura de la forme résolution de tons de donrer 
le maximum de leur effort et de contriluer A Tevtension



   

    

   

  

eta da prospérité du Maroc, « l'un des plus beaux fleurons 

‘qui viendront s’ajouter 4 la couronne resplendissant au 

= front de la France ». 

=" Le Général Gounaup déclara que telle était sa pensée 

depuis longtemps. Il rappela qu’en rgrr il eut lhonncur 

_,d’entrer I< premier dans |’Aguedal, que la population arabe 

et israélite de Meknés s’était ouverte trés vite 4 notre 

influence, et que das ce moment 1a il s’était rendu compte 

dés posibilités d’essor économique de la ville et de la 

région de Meknés qui. comptent déja parmi les plus pros- 

peres du Maroc. Le Risiwent Gixtran provoqua ensuite un 

échange de vues avec les membres du Comité sur les prin- 

cipales questions économiques 4 l’ordre du jour. 

Le mardi 6 mars, dans la soirée, le Réswnnt Gévtnar 

ntra-4 Rabat. 

“<""Le vendredi g, le Général Gouracp, acconmpagné de 

M.-l'Intendant Général Laurer nu Coupray, du Colonel 

PeLLEGnin et de différents Chefs de Service, s'est rendu & 

Kénitra. Toute la population de la ville, échelonnée sur le 

parcours du cortége résidenticl, depuis l'entrée de Ja ville 

jusqu’a Ja Kasbah, devant laquelle étaient mass¢s les cava- 

liers des tribus environnantes, 4 osaluer au 

    

   

    

   
    

a ait tenu a 

passage le Général Gouravn. M. Bremeun, Contrdteur 

Givil, lui adressa un discours de bienvenue au nom cle Ja 

population civile de Kénitra. Le Général Gouraun remercia 

deé:l’accueil chaleureux qui Jui :vait été réservé ; il déclara 

‘qu’il était -d’autant plus heureux de se retrouver 4 Kénitra’ 
‘que, de cette ville, le 20 mai 1911, il -partait pour ravi- 
tailler la colonne du Général Morten, se portant a" secours 
de.Fez, et qué c’était & Kénitra encore qu'il s’était embar- 
‘qué'pour la grande guerre. 
<° Tl passa en revue les troupes de la garnison, commenca 
“Vinspéction de Ja ville par la visite du nouveau fondouk 
‘eu se rendit ensuite a 1'Infirmeric indigene d’oh, monté 
‘sur-la terrasse, il se fit expliquer les grandes lignes du plan 
de la ville. I visita ensuite ’hdpital, le camp. les écoles 
‘et différents établissements industricls privés. . 

Dans lapras-midi, il se rendit sur le port et prit place, 

“ayes sa snite, A bord d'un remorqueur qui le conduisit & 

‘Méhédya. Le Général Gounacn passa Vinspection des éta- 
“blissements de la Marine et visita la curieuse et antique 
“Kasbah de Méhédya d’ot: Von jouit d'une vue splendide sur 

.Vembouchure de ’Gued Sebou. Tl fut ensuite recu par le 
-Caid de la Kasbah ct rentra directement & Rabat & la fin de 
Ta journée. 

   

    [See RS 

pa COMPTE RENDU 
- +de la réception du Résident Général par le Sultan 

‘ee dans son palais de Meknés 

  

-. | Le Sunray a quitté Fez vendredi 2 mars, avee quelques 
: personnes de sa suite et est venu incognito & Meknés pour 
-Y passer quelques jours ct vérifier les réparations effectuées 
au Palais Chérifien. 

Dimanche 4 février, le Général Gournarn, en tournée 
“alinspection & Meknés, s'est rendu au Dar-Fl-Makhzen pour 
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-Benrsav, Directeur du Service des Renseignements, 

  

     

  

   

    
    

      

    

    

    

   

   
   
     

     
     

   

présenter ses compliments au Suntan: Tl était accompagné 

du Colonel Porymimmau, Commandant la Région, du Col 

Chef des Services Municipaux et de quelques officies 

sa suite. _ 

Le Riiswenr Gintrax est arrivé au Palais 65 he 

Le Chambellan de Sa Masrsté et le Délégué du Seortt 

Général du Gouvernement Chérifien auprés du Mag 

l’ont recu a la porte du Palais et Vont conduit engyj 

auprés de MOULAY YOUSSEF. Fg! 

Aprés l’échange des compliments, Sa Masgsré a‘fj 

visiter au Réstwoent Génénat la plus -grande partie { 
Palais, qui vient d’@tre restauré par le Service des B 

Arts. Puis le Suntan a fait offrir un thé au Général: 

RAUD et A sa suite, dans le grand « Riad », consti 

V'intérieur du Palais par son pére Mounay Ex Hassan, 

Sa MagzesTé s’est entretenue ionguement avec le Rj; 
pext Génénar de différentes questions intéressant lidj 

nistration et la situation économique du Maroc.’ 
versation terminée, lo Général Gotinaup a pris cong 

Sciran, aprés avoir prié Sa Masesré de lui fixer une 
velle audience, & titre privé, ce qui fut décidé po 
mardi 6 mars, veille du départ du Risment Génfinar 

Rabat. 

  

  

COMPTE RENDU ve 

DE LA SEANCE DU CONSEIL DES VIZIR! 
du 28 Février 1917 

  

Le Conseil des Vizirs, présidé par Sa Mayesté MOI 

YOUSSEP, se réunit 4 10 heures. Sort présents : ~ 
Sr: MHamMMeED EL GUERBAS, Grand Vizir, S1 Bou 

DoukkaLl, Ministre de la Justice ; St Anmen Et Dial,’ 

tre des Habous ; St Tewamt Apasovu, Chambellan du § 

Le Commandant Sciarp, Chef .du Bureau des Reti 
gnements de la Région de Fez et le Délégué du Secrétat 
Général du Gouvernement Chérifien assistaient égal 
an Conseil. 

Le Grand Vizir fait ’exposé des affaires traitée 
Grande Béniqa durant la seniuine écoulée. TH prése 
SA MAsesté les projets de Dahirs Chérifiens et dA 

Viziriels & étude. 

Le Ministre de la Justice rend compte des ques 
(ordre judiciaire dont le Makhzen a été saisi par les 
et soumet au Suutan les projets de réponse élahorés 

sa béniga. 

Le Ministre des Habous fait lexposé de, tou! 
questions traitées pendant la semaine écoulée et dem 
i Sa Masti des directives au sujet d'affaires qui 
dent de son administration. a 

Le Capitaine Lucas, Adjoint au Colonel Dire: 
Service des Renseignements, fait ensuite une 
esquisse de la situation politique et militaire du 
Il rend compte a SA MaresTé de la marche suivie: 
colonne commandée par le Général op LAMOTTE 
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0 jonne: des détails, complémentaires sur le succés 

aa ‘par le groupe mobile de Meknés sur Akebli, 

het de ta fraction des M'’Rabetine (Zajane}. 

La seanice est levée A 14 heures 40. 
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‘ DAHIR DU 7 MARS 1917 (48 DJOUMADA I 1335) 

gor la marine ‘marchande chérifienne et sur la police de 

. navigation dans la zone frangaise de VEmpire Chérifien 

x 

" HOUANGR ‘A DIEU SEUL |! a 

(Grand Sceau, de Moulay ¥ oussef i. 

se A Nos. servileurs inlagres, les Gouverneurs et Caids de 

-Nolre: Empire Fortuné ainsi qu ‘a Nos Sujets ; 

: , Que. Von. sache par les présentes — puisse Dieu Trés 

Haul: en. ‘iustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Cheérifenne, 

- Considérant les avuntages qui peuvent résulter de fa 

-églementation de la marine marchande battant pavitiis 

- ehérifien | .. 
=>. Consilérant qu'il est indispensable de prévoir dans 
‘la zone frangaise de Empire Chériflen une police de navi- 

’ gation s'appliquant aux navires nationalisés frangais ou 
marocains.-; -- 

an A DECRETE CE QUI SUIT 

TITRE .I 

De Varmement des bateauz au Maroc 

CONDITIONS A REMPLIR 

“Définition de la Nationalitd 

a “Anmiéuie PREMIER. — Sont réputés marocains les bateaux 
~ {navires” et embarcations) de tout tonnage construits dang 

un port de la ‘zone francaise de Empire Chérifien. 
Ep ce. qui concerne Jes bateaux const its hors de la 

One® ‘frangaise de l'Empire Chériflen, ils pourront éhe 
alionalisés ‘marocains 4 la condition ” 
a) d6payer au préalable au Service des Dowanes un 

roit” ‘Wentréc: ‘fxé 80 fr. 60 par tonneau de jauge nett>. 
: _Toutefois, ‘pendant un délai de trois ans, & partir de 
ia Promulgition du présent Dahir, ces bateaux serout exo- 
Rites du droit'@entrée ci- dessus prévu. 
an ti davoir leur port d’attache dans la zone frangaise 
de SEmpire. Chérifien ; 

© ehd’atre ta propriété d'individ..s domiciliés dans la 
aa frangaige de rEmpire Chériflen ou de Sociétés ayant 

vn ‘die ge social dans la dite. zone et soumis aux lois, aux 

idictions el aux usage: de "Empire Chérifien 
ie tuietois, au cas ob ces individus auraient leur domi- 

" dite a ces sociélés auraient leur si¢ge social hors de 
de a'en One, il leur suffirait d'y faire dlection de domicile et 
aves dee ten & ne point introduire dans leurs conventions 

il ters des clauses excluant la compétence des juri- 
Ons francaises de Empire Chérifion. 
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Sont assimilés aux navires de construction marocaine. 

(zone francaise) + - i 

4° Jes buteaux abandonnés en mer eb recueillis par dee a 
navires battant pavillon chérifien ; - 

2° Ceux qui, naufragés sur le littoral de la zone fran- 

cnise, sont devenus, par suite de vente, la propricté de " 

sujets murocains ou frangais ; . 

S° ceux qui seront confisqués pour infraction aux lois: : 

de douane ou de police de la zone frangaise de Empire : 

CUhérifien. ’ 

  

    
   

    
    
   

   

      

   

   

Droits aurquels est subordonné Carmement sous -pavillo 
chérijien hoy 

Art. 2. — Les batuaux (avires eb embarcations- a 
toules sortes) indiqués & Farticle précédent, ne pourr 
battre pavillon cheriflen qu'aprts le paiement des . droi 
ci-dessous désignés. Ces droits se percoivent @aprés 
juuge stablie comme il est dit aux articles 6 ef ‘suivants 
du présent Dahir. , : 

1° Pour les embarcations de plaisance jaugeant. ‘plus 
de deux tonneaux et de péche au-dessus de deux tonneaus 
pour les embarcations & voile au-dessous de cent torineaa 
qui sont employées au cabotage : 

O fr. 10 par tonneau avec minimum ‘de. 4 fr. 20 ; 

2° pour les navires de cent a deux cents: tonieatiz 
20 francs par navire ; pe 

3° pour les autres navires, 20 francs par navire, “pl 

pour cent tonneaux ou fraction de cent tonneaux au-dessus 

de deux cents, 5 francs. “ 

Toutefois, pendant un délai de trois ans a dater de 

ja promulgation du présent Dahir, ies bateaux visés aux 

‘troig paragraphes précédents seront exonérés des droits 

‘Tentrée ci-dessus prévus. ow 

Epuque ct made de paiement des droits 

Ant. 3. — Les droits firés a Varticie précédent com- 
prennent le prix du parchemin et du limbre. Ils sont liqui- 
dés par le Service de ja Navigation, pergus par la Douane, 

et payubles en une seule fois le jour de la remise de lacte 
de la nationalilé. - 

Exemption des droits 

ART. 4. — Sont exemptés des droits fixds & Vur ticle 2: a 

1° les bateaux dispensés de lobligation du congé dit : 
de police, conformément & Particle 10 ci-aprés : 

2° les bateaux appartenant aux Adminstrations Publi- 

ques ; _ 

3° ies bateaux dragueurs et leurs annexes, ef ceux, 
employés au Service des Ports el Chenaux. 

Liacte délivré aux bateaux dragueurs et leurs | annexes 
devra spécifler la nature et la durée de leur mission. 

JAUGEAGE DES BATEAUX 

Obligation du iauqeage des bateaur 

Ant. 5. — Avant de procéder aux actes relatif & ’arme- 

ment d'un bateau sous pavillon chérifien, son propriétsre 

est tenu de le faire jauger   
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| Servite chargé de Vopération du jaugeage 

tT. 6. — Ls jaugeage est la constalation officielle de 

ca acité utilisable du bateau. 
. Le jaugeage des bajeaux, l'inventaire de leurs annexes 

eur “description sont exécutés par le Service de la Navi- 

ion quien dresse cer tificat, aux frais des propriétaires, 

: onsiructeurs ou consignataires, jesquels seronf,tenus de 

“follrnir les moyens deffectuer les opérations. 

1 ne sera perou pour celles-ci aucurt droit ‘spécial en 

iors des. frais. effectifs. 

  

gles de jatigeage pour les vapeurs et pour les voiliers 

Arr. 7. — Les régles applicables a toute époque dans 

ie. francaise. ‘de VEmpire Chérifien pour le jaugeage 

abeaux battait pavillon chérifien seront celles en 

au néme moment. 

fin de faciliter les vérifications du Service de la Navi- 

tion; - “des ‘murgues fixes pourront étre apposécs par ce 

er ice aux points d’ot ont été prises les dimensions ayant 

Vid caleuler le tonnage. (Pénalités : V. art. 62). 

’ PAPIERS DE HORD__ 

’ Nomenclature des papiers de bord 

: iP an acte de nationalité ; 

(2? un congé ; 

3 un registre de l'équipage ; 

cexigée par la législation sur la police sanitaire ; 

‘5° le permis de navigation. 

‘Ges piéces constituent les .papiers de bord et sont rigou- 

reugement obligatuires. 
’ Sont toulefois dispensés des papiers de bord les canots 

et chaloupes dépendant d’un navire marocain et figurant 

3-s0n. inventaire. ' 

Er ‘outre. ne doivent avoir comme papier de bord qu'un 

ries “dit: -de police, renouvelable annuellement : 

) les embarcations qui naviguent dans Vintérieur d'une 

méme radé ou d'une méme riviére ; 
-b) les embarcations de deux tonneavx ef au-dessous 

: smployées & la -péche ; 

e) les bateaux de pluisanve de dix tonneaux et au-des- 
‘Sous: : 

      

    
   

  

   

  

  

  

  

Acte de nationahité 

Ane. 40, — Liacte de nationalité est la piéce qui cons- 

tate le droit'du bateau 4 battre pavillon chériflen et qui lui 
‘assure les avantages et la protection dus 4 la navigation 

atocaine, 

‘TL est. établi, sur parchemin au nom de Sa Majesté le 
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Ant. 9. a Les bateaux de toutes espdces doivenl avoir 

4° une patente de santé, dans tous les cas ot cette piece 

  sTAN du Maroc ef portosla signature du Secrélaire Général 
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du Protectorat ou dé son délégué. Tl est délivra j par ie 

yice de la Navigation du Port auquel appartient le bate 

Liacte de nationalité contient la desrviption du 4; 
Il atteste que ce bateau a été jaugé, que l’attestatiy 
le serment a été recu et que le cautionnemenl, dans | 
ott il est prévu, a été versé. Tl 

datlache du bateau, son nom, 

matricule ; son tonnage officiel, 

propridtaires, le lieu ef l'année 

circonstances qui ont motivé sa 

V. art. 63, paragraphes 2 et 93). 

  

Affirmation de propriété du bateau 

Art. (1. — Le propriétaire doit, avant la délivrance 
racte de nationalité, déclarer au Secrétariat du Tribui 

Paix de la circonscription de son domicile ou du liet 
fait élection de domicile, sa légitime propriété, que 

est lorigine, sa nationalité et, sil y a lieu, toutes:i 

tions relatives & ses co-propriétaires ou a ceux posséd 

des droits réels sur le bateau ou bien affirmer quit: es 
et unique propriétaire. . 

Procés-verbal de cette décluration sera dresad - 

Sccrétaire-Greffier, lequel procés-verbal sera déposé 
minutes du Secrélariat et copie en sera délivrée aucdéeh 
rant, qui devra présenter le baleau au Service de. 

gation pour létablissement du. certificat de jauge, 

Liacle de nationalifé el le congé visés a Var 

seronl ensuite délivrés au propridtaire par le Service 
Navigation du port d’attache. (Pénalités. V. art. 63, 

graphes 2 et 3). 

  

Cautionnement 

Art. 12. -- En outre du procés-verbal de lad 
lion dont il vient d’étre parlé, le propriélaire d'un hil 

dle 20 touneaux et au-dessus est tenu de donner au: 

du port, pur acte régulier, soumission et caution § 
Prepre bateau et autres proprictés : 

1° de 20 franes par tonneau pour les bateaux 4 
99 tonneaux ; 

2 de 30 franes par tonneau pour les bateaux de 
tonneaux et au-dessus. 

Ce cautionnement n‘est exigible par le Service 
Navigation que si le propriétaire contrevient aux pr 
lions des articles 17, 25 et 36 du présent Dahir. 

Les propriétaires des bateaux jaugeant moins dl 
tonneaux sont dispensés de fournir caution. 

  

Obligations du propriétaire du bateau 

ART. 13. — Le propriétaire est dans lobligation 
point vendre, donner ou préter Facte de nationdlilé 

bateau ; i doil n’en faire usage que pour le bateau 
cet acte est accordé et le rapporter au Service de ¥ 
«ition dun des ports de la zone francaise de 'Empil 
riflen, pour étre annulé si je bateau est, soit vend 
pis par Vennemi, soit bralé ou perdu de quelque.: 
maniére. (Pénalités : V. art. 63, paragraphe 1). ~~ 

Cette remise devra étre faite : dans le délai d'un: 
sila perte on la vente ont eu lieu dans les eaux ou 
les ports de la zone francaise de ‘Empire Chériflen 3:



trois. ‘mois, si la vente ou la perte om eu liew 

: en doh la dite zone. 
7 5 -guire des pénalités prévues pour toules infractions 

: jerseriptions du présent articie, les dites infractions 

aw i nt-donner ouverture & la saisic du navire, laquelle 

ee aul “conformément aux régles préyues par le Dahir 

“fr Fypotheque tharilime et. la requéle de lauterité mari- 

    

    

“time... . 

-peoelemen de Vacte de nationalité en cas de perte 

ART. 14. —s Pacte de nationalilé d'un bateau est 

perdu, le" ‘propriétaire viendra en faire la déclaration au 

“georélarial du Tribunal de Paix de son domicile réel ou 

‘fndiquera & I'appui les circonstances dans lesquelles 

oat perte: a: eu: lieu. ll sera dressé, de ces déclarations, pro- 

/ as erbal dort lé Seerdlaire-Greffler délivrera expédition 

cal _propritaire, conformément & cee qui est indiqué a 

. ratio 4 
Ge: proprigiaire pourra obtenir un nouvel acte de natio- 

'‘palité & condition d’observer les mémes formalités et de 

sastreindre ‘aux miémes cautionnements, seumission, 

‘ déclaration, : et paiement des droits que pour lobtention 

. de'Tacte qui‘a. été perdu. 

" Quand il s’agira de rendre Je pavilion chérifien & un 
i¢ien bafeau marocain vendu & l'élranger, le propri¢taire 

‘devra. suivre les mémes formalilés el se soumetire aux 
= mémes. obligalions que pour Poblention d'un premier acte 

de nationalité. 

     
    

   

    

    

  

Renouvellémient de l'acte de nationalité pour cause 
de vétusté 

# Ant. 4B. — Si le renouvellement de Vacte de nationa- 
lité eat demandé pour cause de véluslé ou parce qu’il n’offre 

plus tw place . suffisante pour y inscrire les niutalions de 
- propriété:ou-les hypothéques, on ne percoil que le prix 

te parchemnin, fixé & 2 francs. 

-Chanyemenis dans le bateati, postérieurs a la délivrance 
de Vacte de nationalitdé 

    

   

> 8i, aprés Ja délivrance de lacte de natio- 
bateau, est changé dans sa forme, dans son ton- 

‘ toute autre maniére, le propriélaire est tenu 
: ! ouvel ‘acte de nationalité, sans lequel le bateau 

j eral repule étranger. 
ae ef est de méme pour ie bateau qui, par mesure excep- 
nelle, est autorisé a changer de nom. 
Dans les. deux cas, ‘e renouveliement de l'acte ne donne 

: ne qu’a ‘la: perceplion. du prix du nouveau parchemin. Snalités Vv. art. 63, ‘paragraphe 4). 

  

: tio 

   

    
    

   

  
  

l Imposing de ramenes: ‘fe bateau dans un port de la zone 
“frangaise de UEmpire Chérifien 

a amt — Ltmpossibilité de ramener un bateau dans 
a Toree @ la zone frangaise de l'Empire Chériflen par suile 
Neo’ ert cones lelle que capture, naufrage, échouement 

fembitt ‘ s gondamnation par suite d’avaries, doit etre ega- 
tails ifiée pour obtenir la radiation des soumissions 

lors de la délivrance de Vacte de nationalité. 

       
   

  

  

  

   Les piéces nécessaires & celle justification sont four 
nies par le propriétaire au Service de la Navigation du *. 
port. Ce Service fait uu besoin une enquéte. Ces pieces. | 

sont les suivantes 

Si le bateau fait naufrage, le rapport circonstancié du: : 

cupilaine ou, a défaul, celui des gens de l'équipage echap-. 
pés au naufrage. 

Si le bateau est perdu corps et biens, un acte de nolon 
riélé publique attestant sa perte. 

Ft dans tous les cas, des piéces officieiles, authentiques . 
relatant en détail la destinée du bateau. -° 

Dépécement d'un bateau marocain 

Ant. 18. — Lorsqu’un bateau marocain, par suite d 
son dlab de vélusié, doit étre dépecé, le propriétaire en fai 

la décluration au Service de ja Navigation du port qui siag 
sure que le bateau en question’est bien celui: porte - 
Pacte de nationalité. 

Liidentilé reconnue, le méme Service s'assire de. “| 

démolition effective et dresse un procés-verbal dont il. est, 
remis copie au propriélaire afin qu'il puisse faire annuler. 
les soumissions relatives au bateau dépecé et le faire rayer: 
sur le matricule du Service du Port ot il était inscrit. 

  

Congé 

Arr. 19. — Le Congé est l'acte délivré par le Service 
de la Navigation pour établir que le bateau est toujours” 
en droit de battre pavillon chériflen. I} affirme Videntité* 
du bauleau auquel il est délivré. avee celui qui fail Vobjet - 

de Tacte de nationalilé. 

Les congés spéciaux délivrés par mesure de police. 
pour cerlaines embarcations conformément a article 10 
sont élablis dans la méme forme que les autres, avec cette 
seule différence gu’ils portent, en (éte, la mention « Congé 
de police ». 

Obligation du congé 

Ant. 20. -- Sauf Jes exceptions prévues a larticle 10 
ci-dessus, aucun bateau, quelle que soit sa contenance, 

ne peut se livrer & Ja navigation maritime sans étre munt 
dun congeé. 

La navigation est dite maritime, lorsqu’elle s’exerce 
sur ia mer, dans les ports et rades, sur les lacs, étangs, 
canaux eft parties de rivigres oi les eaux sont salées et 
communiquint avec la mer. 

' 

Deélivrance du congé . 

Ant. 21. — Le congé est signé par le Directeur Général 

des Travaux Publics ou son délégué. 

Indiration a porter sur le congé 

ART. 22. — Le congé, en indiquant le numéro d'ordre 

de Tacte de nationalité. doit répéter toufes les indications 
de eehn-er relatives au batean. 

Durée de validié du erngé 

ArT. 23. - Le congé est valable, pour un an lorsque 

le bateau fait plusieurs vovages dans année, et pour toute 

Ia durée du voyage lorsque celui-ci est de plus d'un an. 
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‘Pénalités en cas de fraude sur le congé 

Art. 24. — Le ‘congé est assimilé & Tacte de natio- 

nalité, pour les fraudes, auxquelles il pourrait donner lieu. 

N Les prescriptions de article 18 sont applicables en 

cetle matiére. 

    

    

    

   

   

  

    

Enfin, en cas de perte du congé, le propriétaire du 
~bateau pourra en obtenir un nouveau, en affirmant la sin- 

~eérité de la perte par une attestation ou par un serment 
séPit, suivant ia jauge du bateau, transmis et regu come 

j est dit & Varticle li (Pénalités : V. art. 63, paragraphe 5). 

Droit de congé 

“AR. 25. — Les drojts annuels 4 liquider par le Ser- 

icé de la Navigation et & percevoir par la douane pour la 

délivrance du congé sont ainsi. fixés, par bureau : 

pour le congé dit de police défini par Varticle 24 
. 0 50 

20. pour les barques de péche au-dessus de 2 ton- 
“ . neaux ; pour les bateaux de plaisance au-dessus 

de 10 tonneaux ; pour jes chalands, barcasses, 

_ balancelles, etc., au-dessous de 10 tonneaux Fr. 1» 

. 8* pour les chalands et les baleaux de 10 a 29 ton- 

DO MODUK eee e cece cere eee ete ee enna c es Fr. 2» 
‘pour les bateaux de 30 4 99 tonneaux........ Fr. 5» 

Be pour les baleaux de 100 tonneaux et au-des- 
BUS ccc c cece esac cree ence eee e ence nee eeenene Fr. 10 » 

  

Registre déquipage 

ART. 26. — Il sera délivré & chaque bateau admis 4 

; ; baitire pavillon chérifien un regisire coté et paraphé qui 

= Servira de role d’équipage et sur lequel seront apposés 

: les visas d’arrivée et de départ. 
Sur la premiére page de ce registre, seront énoncés 

“Je nom et l'espéce du bateau, son port d’atlache, ses folio 

et numéro dimmatriculation, son tonnage légal, le lieu 

: et.’époque de sa construction, de sa vente (s'il est de cons- 
«fruction élrangeére). ; les nom, prénoms, surnoms, ef qua- 

* jités du ou des propriétaires : ; Cuux du capitaine ; le genre 
. de navigation, cabotage ou péche, qu'il doit effectuer ; le 

“nombre et Vespéce des embarcations annexes qu'il faut 

m 

   

réellement embarquer 4 bord. 

Le registre d’équipage renfermera la filiation de chaque 

“ honime d’équipage avec les conditions de son engagement. 

La délivrance du registre d’équipage sera effectuée gra- 
*-tuitement par le Service de la Navigation du port d’attache. 

», Son. renouvellement se fera au méme bureau, et compor- 

= tera le dépét du registre épuisé qui sera conservé dans les 
‘archives de ce bureau. 

Si le registre d’ équipage esh épuisé en cours de voyage, 
. le capitaine devra. se faire délivrer par le Service de la 
», Navigation du port si le bateau se trouve sur le littoral de 

la gone francaise de l’Emypire Chériflen, ou par les autorités 
- frangaises s'il est dans un port Ge France et de l’étranger, 
;un nouveau regisire dans le premier cas, et une feuille 
de réle provisoire dans les deux autres cas, qu'il aura das 
y-Son retour,“& présenter au bureau du port d’attache, avec 

art. 64, paragraphe 2). 

Je-registre épuisé. (Pénalités : V. art. 63, paragraphe 6 el 
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Embar cations dispensées de la tenue du registre © eguip 

Ant, 27. — Les enibarcations dispensées dy regi 

d’équipage en vertu de Varticle 9 ci-dessus: devrdiit:. 

marquées a la poupe du nom du navire et de celui dy 

@allache dont il dépend. 

Engagement des hommes @équipuge 

Art. 28. — L’engagement des homnies d'équipa 

fera dans les ports de la zone franguaise de VEmpire 

rifien en présence de lautorité adminisirative de. 

locale, en France, devant le bureau de l'Inscription 
lime, a Vélranger devant les Aulorités consulaires 
caises. , 74 

Toute avance faite en espéces ou outrement sera 
lionnée . ir le registre d’équipage. 

Les engagements se feront : soit moyennant Sala 
au voyage ou aul mois, soit 4 la part, au voyage ou 

une durée délerminés, (Pénalités 2 V. art. 64, paragra 

Débarquément des hommes @'équipage: 

Ant. 29. — A moins de consentement muluel, les 

taines ne pourront débarquer tout ou partie de Péqi 
de meme que les hommes de léquipuge ne pourront.e 

le baleau avant ja fin de engagement. 

Dans tous les cas, le débarquement aura fieu % 

les ports de la zone francaise de TEmpire Chérifia 

présence de l’Autorité Administrative de Contrdle Io 
en France, devant Iles bureaux de VInscription M 

a I'Elranger, devant les Autorilés consulaires fran 

Le débarquement sera inserit sur le registre Péqu 

(Pénatif’s 2 Vooart. 64, poragvaphe 1. : 

Maladies 

Ant. 30. — Si en cours de voyage. un homme de: 

page tombe malade, le capilaine sera tenu de le faired acing 

tre & VPhopital, et les frais de traitement et de deberd 7 
ment seront supporlés par le bateau, si le marin est engi: 
iu mois, Ou en commun s'il est engagé a la part- 

voyage. 

Les frais @hopilal ou de rapatriement resteront ' 

charge du malade, si la maladie contractée est recoil 
voloniaire. 

La somme présumée nécessaire au traitement’ 

rapatriement du marin débarqué pour cause de 
sera consigncée par le capitaine entre les mains de I'v 
Aulorilés visées 4 Varticle 29 ci-dessus. 

   

   

     

  

    
     

   

   

Embarquement sur les bateauax éirangers 

Arr. 34. — Il est interdit 4 tout, marin maroc 

s’embarquer sur un batcau étranger sans lautori 
du Pacha ou du Khalifa du lieu de sa résidence. —- 

Cetle wulorisation devra étre visée par Vagent lo 

Service de lu Navigation qui en fera mention sur le? 
CVinesription. 

Remise des papiers de hord a Uarrivée 
ArT. 82. — Dans les vingt-quatre heures qu 

leur arrivée dans un port, les capitaines sont lenis 

remeltre leurs papiers de bord aux autorités sulving



BULLETIN 
    
=e. _. : 

a) sil stagil d'un port de la zone frangaise de !Enipire 

cherifien au Service de la Navigation du dit Port : . 

b) sik, sagit d'un port frangais, Vacle de neitionaliteé 

. ie congé seront déposés a bi Donane . le registre d'équi- 

. : ast ramis entre les mains du fonctionnaire ou agent 

Py ninseription Maritime 5 : . 

¢} s'il sagil d'un port élranger, Jes diles piéces sont 

remises & Pautorité consulaire francaise. 

Cette remise west pas exigée duns les cas prevus a 

jarticle 83: ci-apres. " 
[es autorités qui auront regus les papiers de bord les 

remettront au “départ,, en apposant un visa d'arrivée et de 

départ sur. le seul. tegisire @equipage el en indiquant le 

port de destination du bateau ainsi que le nombre et te 

nom des passagers embarqués a chaque voyage, selon la 

“déolaration. des ‘capitaines. 

Les fonctionnaires ou agents, indiqués plus haut. pour- 

ront gasgurer par une visite & bord que les indications 

porlées: sur’ les actes déposés entre leurs maing sont 

exactesi ss 

Les capitaines devront, en outre, & foute réquisition, 

produire leurs papiers de bord, aux agents des Douanes. 

(Pénalilés : V. art. 65, paragraphe 1). 

Bateaux dispensés de la remise des papiers de bord 

Ant; 33. Sont dispensés de remettre |. urs papiers 

de bord et de faire viser leur regisire d’équipage & larrivée 

et au départ : 

1° les bateuux se livrant & la péche sur les cétes de la 

zone frangaise de YEmpire Chériflen, quel que soit leur 

genre de péche ; 

2 les embarcations momentanément employdes au 
- transit des passagers el des marchandises entre la terre et 

la rade, et vice-versa ou affeclées & Vexploilalion des pro- 
priétés -rurales, fabriques, usines, dans le cours inférieur 

des rivibres ; 
_ 8 les*bateaux exclusivement destinés & une navigu- 

tion de- plaisance, 
_ Lobligation de la remise des papiers et du vixa reste 
enlitre pour ‘les bateaux ci-dessus désignés qui se ren- 

t _ draient d'un port dans un autre ; 
- . 4 les bateaux en relache, lorsque Ja reliche ne dépasse 
: Pas six heures + 

+ 

ques, les baieaux appartenant aux administrations publi- 

tens “apitaines ou patrons de ces divers bateaux n’en 
; napiers ie beens produire, a toute réquisition, leurs 
ofdions ie ad aux agents du Service de la Santé, aux 
(@énatts “olice Judiciaire, aux agents des Douanes. 
wenites + V. art. 65, paragraphe 1), 

_ Visas des registres d'équipage 
dis Ia rat Tels: agents du Service de la tavigalion 
aires de Miler de l'Empire Chérifien. les fonction- 
edtisulaines tr eription Maritime en France, les antorités 

fois auils | ncaises a | étranger inspecteront, toutes les 
€ croiront utile, e au moins une fois par an,   
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en ce qui concerne les agents du Service de la Navigation ~ 
dela zone francaise de VEmpire Cheérifien, le registre : 

Wequipage de tout bateau marocain present dans le port, 

quel que soit duilleurs Je quartier inscription de ce. 

baleau. 

lis apposceront leur visa sur ces acles avec la date de - 
Finseription et les observations auxquelles auraib pu donner: 

lieve cette inspection. m 4 

Présentation J. reyistre @équipage — oe 

Arr. 35. - - Toul cupilaine est tenu, sur 1a réquisition’ : 

des Gomimandants de garde-céles, des Officiers de Port, 
des agents des Douanes, des Officiers de Police Judiciaire 

1. la zone francaise de PEmpire Chériflen, des fonclion- 

naires ou des agents de lInseription Maritime en France > 

et des aulorii4s consulaires frangaises a létranger, d'exhi- 

ber son regislre d'cquipage. LS 

En cits Vabsence de celui-ci, procés-verbal sera dres3sé 

contie le dclinquant par le fonctionnaire ou. agent de lau--: 

torile ayant qualité pour exiger | exhibition du registre 

el qui aura pu oblenir communication de cetie pitce.” 

Les procés-verbaux Glablis feront foi jusqu’a preuve cons" 

traire. , Os 

A défant de procés-verbaux ou en cas d’insufflsance:: 
de ces ucles, les contraventions pourront étre prouvées par: 

tous autres moyens de droit commun. (Pénalités : V. art. 65, 

paragraphe 1). 

   
   

  

   

     
      

    

   

      

Patente de santé . 

Art. 36. — La patente de santé est établie conformé-: 

ment aux preseriptions du Dahir du 5 janvier 1916 (28 Safar. 

1304, portant réorganisation de la police sanitaire mari-* 

time, 

PRESCRIPTIONS CONCERNANT LE PAVILLON 

Prescriptions diverses 

Ant. 37. -~ Nu! bateau ne peut arborer le pavilion 

chérifien s‘il ne posséde un acte de nationalilé marocaine 

et un congé dit de police. 

Le pavillon chérifien se hisse & la partie arriére du 

bateau. _ co 

Les pavillons de compagnie, d’armateurs el les mar- 

ques de reconnaissance autre que le pavillon chérifien ne 
pourront etre arborés qu’aprés une déclaration faite au 

Service de la Navigation du port d’attache el mentionnée | 

sur le registre d’équipage. 

Ces pavillons ou marques, seront hissés a la partie. © 
avant du bateau, au besom suc le méme drisse, mais au- - 

dessous du pavillon chérifien. (Pénalilés : V. art. 65, para- 

graphe 2.) 

Obligation darborer le pavillon 

ArT. 38. — Le pavillon chériflen sera obligatoirement 
arboré diuns les ports le jour de Varrivée et du départ du 
bateau, & toute réquisition des Officiers du Port résyltant 

d'une mesure générale et dans les circonslances pévues 
par les usages de la mer et les réglements internatiqnaux. 

Sont toutefois dispensés de c-tte obligation les bfleaux 

indiqués aux quatre premiers par graphes de l'artidle 34. 
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TITRE II 
De Vimmatriculation des bateauz 

CHAPITRE I* 

QUARTIERS MARITIMES ET PORTS D’ATTACHE 

Nomenclature des quartiers maritimes 

Art. 39. — Le littoral de la zone francaise de l’Empire 

Chérifien -est divisé en dix circonscriplions ou quartiers 

maritimes avec chefs- lieux et sous-quartiers ainsi qu'il est 

inidiqué ci-aprés : 

ee i” Quartier de Rabat 

Cheflieu : Rabat ; 
Sous- -quartiers |: Kénitra et Mehedya, 

“étendant de. la limite de ja zone espagnole de l’Empire 

Cherifien jusqu’a Yembouchure de Oued Nefifix. 

- 2° Quartier de Casablanca 

Chet-lieu. : Casablanca ; 

‘Sous- quartier : Fédalah, 

‘s’étendant de Pembouchtire de ’Oued Néfifik jusqu’a l’em- 

bouchure de rOum er Rebia. . 

  

   

    

   

  

   

     

ora 3° Quartier de Mazagan 

Ghef-lieu : Mazagan, 

téndant de lembouchure de l'OQum er Rebia 

Oualidia (inclus). 

jusqu’a 

4° Quartier de Safi 
_ Chef-lien : Sal, 

  

5° Quartier de Mogador 

Chef-lieu :, Mogador ; 

Sous- -quartier : Agadir, 

!e'élendant de Vembouchure de I'Gued Tensift jusqu’s l’em- 

“bouchure de "Oued Draa (zone d’Ifni non comprise), 

6° Quartier de Saidia (Maroc Oriental) 

_Ghef-lieu : Saidia, 

Yétendant: de l’embouchure de l’Oued Kiss jusqu’a lem- 

yuchure de- la Moulouia.    

   
    

  

Abpéviatidns régjlementaires des noms des ports Chefs-lieuxr 

Ant. AS. — Les abréviations réglementaires des rioms 

dés: ports Wattache sont ainsi fixées : 

4; ‘Rabat: RT ; Méhedya : MA ; Kénitra : KA ; Fedhala : 
ERA. 5 Casablanca : CB ; Mazagan : MZ ; Safi: SI: Moga- er 

dor": “MG ; Agadir : AR ; Saidia : SA. 

  

    

    

CHAPITRE il 

IMMATRICULATION 

Port ‘Wattache 

2, “Ane. 44, —.Tout bateau admis & battre pavillon ehé- 

flen;.deyra, pour obtenir un registre d’équipage, étre 
immatriculé, au choix du propriétaire, au chef-lieu d'un 
uartier ;0uU sops-quartier maritime qui devient le port 
attache du navire. 
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Registre matricule des bateaur 

Ant. 42. — Le Service de lu Navigation du por 

chaque chef-licu de quartier ou de sous-quarticr ijg 
matricule gui signale le nom de chaque bateau, pour 

d'un acte de nationalilé, son caractére, sa jauge br 
nelle, les noms de ses prepriétaires, ses lieu et da 

construction, les mutitions dent il est Vobjet et, ‘en 
la cause de sa radiation : disparilion, destruction oy 

nolifiées par piéces réguiiéres, conformément aux d 

tions des articles 18 et 47 du présent Dahir. Il tient Epa 
ment un registre spécial sur léquel sont inscrils, com 

ci-dessus, les bateaux munis d’un simple congé de po 

en vertu des dispositions de larticle 9 ci-dessus. Dés #4 
tres similaires sont tenus & la Direction Générale de 

vaux Publics. Ms reproduisent les indications porté 
les registres matricules des quartiers et sous-quartiers 

  

Marques réglementaires des bateaus 

Art. 43. — Le nom du bateau, le numéro d’immatricy: 
lation, le nom du port d’attache ou son indication. abrégtg: 

élablie comme ii est dit & Varicle 40, sont marqu 
langue francaise et en langue arabe, au moyen de. 

teres ayant au moins huit centimétres de hauteur, 

endroits qui seront fixés par Je Directeur Général de 

vaux Publics. 

Le propriétarre pourra, @ sa convenance et di 

langue de son choix, ajouter 4 ses prescription; 

mentaires lé nom de la localité of il réside. . Bs 

Toutefois, le nom du bateau et le nom du port att 
sont seuls exigibles pour les bateaux de plaisance. (P 

lilés : V. art. 66). oo 

Changement de nom des bateaux 

  

Arr. 44. — Toul propriétaire désireux de change 

nom de son bateau adressera unc demande détaillé 
Directeur Général des Travaux Publics qui fera if 
la demande par le Service de la Navigation du Po 

ressé. Le Directeur Général des Travaux Publics détlde 
s'il convient d’accorder ou de refuser le chang 
demandé. Si le changement est autorisé, un nouve 
de nationalité et un nouveau congé sont exigibles, con! 
mément aux articles 16 et 24 du présent Dahir. (Pénal 

V. art. 66.) ; 
Cuapirre Ll 

CHANGEMENT DE QUARTIERS. —— MUTATIONS 

Changement du Port d'attache 

Art. 45. — Le propriéiaire peul oblenir Je change 
du port d’attache de son baleau en le demundant aw 

feur Général des Travaux Publics 

/ ‘Si Tacte de nationalité et |: congé du bateau 30 

régle, je Directeur Général des Travaux Publics deli 

un certifical favorable et informera ie Service de la: 

gation du Port intéressé. 

Ce certificat sera envoyé en double expédition au 

vice de la Navigation du nouveau Port. qui garden 
expédition et renverra Vautre au port ancien avec I 4 

cation de la. date et du numéro de la nouvelle mn 

culation. (Pénalités : V. art. 67). ;



      
    

  

Mutation de propriété des bateaur 

Art. 46. — Toule vente de baleau ou de partie de 
paleau effectuée dans la zone frangaise de !'Empire Ché- 
rifen sera faite dans tes formes dusage en présence de 
fagent du Service de la Navigation du lieu de Popération. 

En France, la vente se iera, soit par acle sous-seings 
privés, soil devant l'Administration des douanes frangaises. 
Dans les pays étrangers, elle aura lieu devant lauterité 

consulaire francaise. 
La vente doil, dans tous les cas, é@tre inscrile : 
1° sur le matricule du bateau & son port d'dllache par 

ies soins du Service de la Navigation du Port ; 
2 au dos de lacte de nationalité, par les soins de 

rAdminisiration devant qui la vente a eu lieu. 
Elle n’est opposable aux tiers, qu'aprés laccomplisse- 

ment de une au moins de ces deux formalitis. 
La vente partielle ou totale faite 4 un Frangais ou & 

un Marocain implique également le retrait des papiers de 
bord. Toutefois, de nouveaux papicrs seront délivrés, sans 
frais autres que ceux de parchemin ct de timbre, lorsque 
ja déclaration prévue a Varticle 14, et la soumission indi- 
quée a Varticle 12, auront été renouvelées par le ou les 
nouveaux propriétaires. 

Les prescriptions du présent article sont également 
applicables en cas d’échange ou de mutation par décés. 
iPénalités : V. art. 67.) 

Acquisition de bateau hore de la sune frangaise 
de UEmpire Chérifien 

ART. 47. — Si, hors de lz zone frangaise de l'Enipire 
Chériflen, un Frangais ou un Marocain devient acquéreur 
pour la moilié au moins d'un bateau élraiiyer, il pourra. 
sur sa déclaration, lui étre délivré, en France par I'Ins- 
emption Maritime du port, et dans les autres pays 
lautorité consulaire francaise, une autorisation provisoire 
de naviguer sous. pavillon cheriflen, & la condition que la 
premier port de destination du buleau soit un fort de la 

par 

_ Zone francaise de 'Empire Chérifien, 

: tout batean marocain com 

i 

. dans les limi 

Dés son arrivée dans la zone francaise de l'Empire Chériflen, Pautorisation provisoire sera retirée et le pro- 
Pridtaire devra, pour Vobtention de ses papiers de bord, 
se soumettre & toutes les Obligations prescrites au présent Dahir. (Pénalités : V. art, 67.) 

TITRE III . 
DE LA CONDUITE DES BATEALX — DES BREVETS DE COMMANDEMENT 

Cabotage, — Bornage et péche 
ART. 48. — La navigation commerciale exercée par 

prend les catégories si-aprés 
Le jong cours ; 

“Le abotage marocain : 
Le t-inage ; 

* La péche. 
Le cabotege marocain comprend. la navigation exercée 

les suivantes : 
Au Sud, le 30° degré de latitude Nord ; 
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Au Nord, le 36° degré de latitude Nord ; * 
A l'Ouest, le {0° degré de longitude du méridien de Greenwich 

* 
A TEst, le 2° degré de longitude Quest du méridien de. Greenwich 

: 

+ 

: 
wl 

Le bornage comprend la navigation d'un port de Ja“ zone frangaise de l'Empire Chériflen & un autre port de. 
la zone frangaise de Empire Chérifien effectuée par une: 
embarcation jaugeant au plus 25 tonneaux. Le chiffre du: 
tonnage peut toutefois étre plus élevé, mais seulement pour. 
les chalands ou allléges naviguant le long de la te: 

La péche comprend ta’ navigalion qui a pour bu 
exclusif la péche du poisson, celle du corail, des éponges,” 
elc... 

  

     

    
   
   

    

    

    

    

      

   

  

   

Condilions nécessaires pour commander 
Art. 49. -- Long cours. — Brevet francais de capitain iu long cours pour les commandants de nalionalité fran. caise ou marocaine ; Titre donnant le droit de commande 

au long cours dans leyr pays d'origine pour les comman 
dants appartenant & une autre nationalité, om 

Cabotage marocain. — Pour étre admis a commander 
tn bateau battant pavilion chériflen et faisant le cabotage 
le capitaine doit remplir les conditions suivantes 

b’ elre dgé de 24 ans au moins ; Oe 
2 réunir un minimum de quatre années de navigation: 

au mains ; 
2, * Cre porteur du brevet de maitre au cabotage fran gals on marocain pour les commandants de nationalit 

francaise ou niwrocuine ou d'un titre donnant le droit d 
cammander wu cabotage dans leur pays @origine pour les 
commandants appartenant & une autre nationalité. 

Bornage. — Pour étre admis a commander un batew “i 
battant pavillon chérifien et faisant le bornage, le ‘capi: 
laine doit remphr les conditions suivantes . 1S 

I’ tre agé de 24 ans : . 
2° réunir quatre années de navigation ; 
3° @tre porteur du brevet. de patron borneur francai ou Murocain pour les patrons de nationalité francaise ou: 

iarocame, ou d'un titre donnant le droit de commander. 
au bornage dans ieur pays d'origine pour les patrons appar- 
fenanl 4 une auteé nationalité, 7 

  

Petite péche. ~- Pour @tre admis & commaander une : barque battant pavillon chérifien et faisant la petile péche; — le capitaine doit réunir tes conditions Suivantes * 
f° avoir douze mois de navigation 
a etre porteur dune lcenee de patron pécheur, déli- ~ vree par le Service de la Navigation du port d’attache. 

Neéelivrance des brevets de command ment 
ArT. 50 --. Des examens pour lobtention des brevets marocains de commandement auront lieu dans chacun des ports de Kénitra, Rabat, Casablanca, Mazagan, Safi et Mogador & des époques qui seront fixées par un Arrété Reésidentiel rendu sur ta proposition du Directeur Général 

des Travaux Publies qui désignera également la Commis- 
sion chargée de faire passer ces examens.
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: Cette commission fera, sur chaque candidat, une 

enquéte établissant qui'l satisfait aux trois premiéres con- 

dilions indiquées dans larticle 49. 
Elie s’assurera ensuite que les postulants possédent 

sles connaissances nautiques nécessaires pour exercer avec 
-sécurité le genre de navigation 4 laquelle ils se destinent. 

Interdiction de commander suns brevet 

Art. 51. — Le registre d'équipage sera refusé ou reliré 

. tout. bateau dont le capilfaine ne posséderait point Pun 

des brevets exigé par les articles 48 et 49 qui précédent. 

    

   

   

     

Interdiction de commander prononcée a& la suite de la perte 

a du bateau 

- Art. 52. — L’interdiction de commander peut étre pro- 
noncée & titre temporaire ou définilif par Arrélé Résiden- 

tiel, sur la proposition du. Directeur Général des Travaux 

“Publics, & rencontre de tout capitaine d’un bateau maro- 

“eain reconnu coupable par une Commission d’enquéle, du 

“Sinistre arrivé & son bateau par suile d’une négligence ou 
=@impeéritie. 
z, . Cetle Commission est nommée par Arrété Résidentiel 
rendu sur la proposition du Directeur Général des Travaux 
‘Publics. Elle est chargée de rechercher les causes du sinis- 
tre, naulrage, échouement, etc..., el d’examiner par tous 
€3 moyens en son pouvoir si le sinistre ne peut pas éire 
attribué & une intention coupable, a la négligence ou a 
Pim péritie. . 

- Le dossier de l'enquéte est transinis, avec l’avis motivé 
lela Commission el du Directeur Général des: Travaux 

“Publics, au Commissuire Résident Général qui décide, s'il 
y.a lieu,.de déférer le capilaine aux tribunaux, lorsque 
on imprudence ou son imipéritie paraissent avoir été la 

MCause de mort ou de blessures, ou sil y a lieu de pro- 
<honcer conire lui une peine disciplinaire consistant en la 
privation de commander pendant un teinps plus ou moins 
long. ° 

  

     
   
   

   
   

Arr. 53, —- Aucun navire portant pavillon chérifien, 
‘de plus dé 25 tonneaux de jauge brute, ne peut étre mis 
“€n service sans un permis de navigation délivré par le 
‘Service de la Navigation aprés constalation par lune des 
‘commissions prévues ci-aprés, ou par le représentant ddment 
‘autorisé par Arrété Viziriel d’une Société de classement 
reconnue par le Ministre francais de la Marine : 
“4° que toutes les parties du .navire sont dans de bonnes 

‘conditions de construction eb de conservation, de naviga- 
-bilité et de fonctionnement, ou que le navire est coié & la 
‘premiére cole d’un des regisires de classification désignés 
“par Arrété du Ministre francais de la Marine, aprés avis 
“du Conseil Supérieur de la Navigation maritime, et, s'il 
Sagit d'un bateau a vapeur ou qui comporte des appareils 
7a.vapeur, que les appareils soientt en bon état et fonction- 
‘ment dans des conditions de sécurité satisfaisantes : 7 
“i+ 2° que le navire est pourvu d’instruments et documents 
‘Mautiques ainsi que des embarcations, engins de sauve- 
‘tage ef du matériel médical nécessaire : ’ 

3° que les prescriptions du réglement francais relatives 
au calcul du tirant d’eau maximum et aux marques indi- 

  

  

-sentant ddment autorisé par Arrété Viziricl dune So 
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quant ce maximum sur la coque du navire ont été Obga 
vées. : mo 

Le certificat de franc-bord délivré par une Socigyg de: 
classification reconnue par le Ministre frangais qe la 
Marine pourra tenir lieu de cette conslatation. a 

  

    

   
   

   

     

    

     

      

   

  

    

      

      

    

    

    

  

   

  

   
    

  

     

   

   

   
    

  

   

Art. 54. — Aucun navire élranger ne pourra emba 

quer des passagers dans un port de la zone francaise d 
Empire Chérifien s'il n’a fait constater, dans leg forme 

prévues ci-aprés, qu'il satisfail aux conditions impos 

aux navires batlant pavillon chérifien par larticle prée 
dent. Toutefois, les navires sus-visés seronl dispensés. { 
ces conslulations sur présentation, par les capitaine s 

certificats de leurs Gouvernements, reconnus par le: Go 

vernement Frangais, équivalents au permis de navigatio 

frangais. va 

Art. 55. — Aprés leur mise en Service, les baie 
portant pavillon chérifien devront etre visilés lorsque doi 
mois se seront écoulés depuis la derniére visite qu’'ils atirop 
subie. Ils devronl étre visités dans Vintervalle, toutes: 
fois qu’ils auront subi de graves avaries ou de notabl 
changements dans leur constrution ou dans leur amé 
genient, ef chaque fois que Parmateur en fait la deman 
De plus, agent du Service de Ja Navigation du Port pour 
quand il lc jugera utile, visiter ou faire -risiter tout np 
présent dans le port. Cette visite sera faite, au Maroc, 
rune des Commissions désignées ci-aprés ou par le rep! 

  

de classification reconnue par le Ministre Frangais 
Marine. en France par les soins de l'Inscription Mari 
el a Peéetranger par ceux de Vauterité consulaire, 

L’Agent du Se.viee de Navigalion du Port aur 
droit d'inlerdire ou dajourner jusqu’a Yexécution de 
prescriptions, le départ de tout navire qui, par son él 
vétuslé, son défaut de stabilil¢é, les conditions de son.¢ 
gement, ne lui semblera pas pouvoir prendre la me 
péril pour Péquipage ou les passagers. Les navires élravge. 
gers seront scumis aux memes visites, sauf présent : 
par leurs capitaines, de certificats de leurs Gouvernemet 
Teconnus par le Ministre Francais de la Marine, équiva 
aux certificats de visite francais. 

Art. 56. — Il est créé dans chacun des ports dé ¢ 
lieux des quartiers ou sous-quartiers maritimes étab. 
Particle 39 ci-dessus, une des Commissions prévue 
articles précédents. Ces Commissions seront com See 
de trois membres désignés par Pautorité administratif 
de contréle locale, parmi les personnes de la localit 
seniant les compétences techniques nécessaires. 

Toute demande de permis de navigation est a 
par le propriétaire du navire au Service de. la Naviga 
du Port d'armement de ce navire. Dans sa deman 
propriétaire fait connaitre - 

1° le nom du navire, son port d’aitache ; 
2° ses principales dimensions, son tirant d'eau, 

et maximum de charge, et le déplacement qui ne do 
&tre dépassé, exprimé en tonneaux de 1.000 kilos +- 

3° les hauteurs de In ligne de tlotlaison correspo 
au déplacement maximum rapporlé A des points de!



  

invatiablement élablis au-dessus de ecle Hotlaison & avant, 

4 Farriéte et au milieu du revire. 

49 le service auquel ce navire est desling (passagers. 

marchandises, remorquase, ele...) et le genre de navi- 

gation qu'il est uppelé a fuire (long cours, cabolage, péche, 

etc...) 3 
5° ie nombre maximum des passagers qui pourront 

aire regus dans le navire ; 

6° des renseignements sur ses machines et appareils. 
si cest un navire & vapeur ou employant la vapeur. 

Ant. B7. — Toute visite devra Glre Vobjet d'un pro- 
ces-verbal o@ seront enregistrées toules les constatitions 

faites: Ce procés-verbal, signé par celui ou ceux qui auront 

effectué la visite, sera transmis sans retara au Service de 
ja Navigation, lequel, si le navire n'a dle lobjel daucune 

observation ou réserve, délivrera ans ie plus bref délai 

possible, * et au plus tard dans les 24 heures, un permis 

de navigation qui sera valable jusqu’aé la visite suivante. 
Le procés-verbal sera consigne sur le registre dimmatri- 

culation des, bateaux. 

Au cas ot: la Commission, ou l'expert, estime que les 

conditions de sécurilé ne sent pas remplies, il en est fail 

‘mention détaillée au procés-verbal. Sil sagil d'une visite 
éverituelle, le permis de navigation esb suspendu par le 
Service de Navigation. Celui-ci ne 'évera la suspension 
ov, sii s'ugit d'une visite annuelle, ne délivrera le nouveau 
permis de navigation que si ka contmission ou expert ont 

spécifié, dans un nouveau procés-verbal, qu'il a été’ satis- 

fail 4 toutes les observations ou réserves. 

Art. 68. — Une indemnité de déplacement, fixée par 
YAutorité administrative de contréle entre un minimum 
de cing francs ef un maximum de quinge frances par vaca- 
tion, sera allouée & chacun des membres de la commission 
de visite. Celle des experts, ainsi que leurs frais de route, 
seront fixés par l'Arrété Viziriel qui les reconnaitra dans 
“celle qualité. 

. Celle indemnité, ainsi que les frais de transport du 
quai &-bord et retour, sont a la charge du bateau. 

TITRE IV 

DISPOSITIONS GENERALES ET DIVEHSES 

Régle pour prévenir les ahordages 

Arr. 59. — Le décret frangais du 21 février 1897° 
iyant pour objet de prévenir les abordages en mer est 
obligatoire pour les bateaux admis a battre pavillon chéri- 
fen, conformément au texte annexé au présent Dahir. 

TITRE V 

REPRESSION DES INFRACTIONS. — PF. sALITES 

Ant. 60. — Les infractions aux flispositions du pré- 
sent Dahir seront constatées : au Maroc, par les agents 
des Douanes, par tous officiers de police judiciaire, nc 
tous les agents assermentés de l'ndministration chériflen 
Par fous les mililaives de Ia gendarmerie et par les agents 
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  de police ; en France, par Vadininistration de Inscription’ 

Maritime ; a Pélranger, par les Consuls de France. 

Les procés-verbuux conskiant les infractions seront- 
transmis au Secrélaire Général du Protectorat qui les fera 

Purvenir au Tribunaux compeétents, ; 4 

Prime aur agents verbalisuteurs . 

Ant. 64. Le cinquiéme nel des amendes infligées 
pour infraction au présent Dahir est altribue a agent” 

verbalisaleur dans 1a limite de 25 francs pour l'ensemble. 
des condammnations prononecées par un méme jugement.” 

   
  

Ant. 62. — Sera passible d'une amende de 50 francs: 
iout capilaine ou propriétaire de nuvire qui aura enlevé: 
ou laixsé enlever les chiffres de jauge d'un navire ou les* 
nrirques fixées deslinées a faciliter la vérification de celle” 
jauge. ce 

       

    
    

    
    

   

     

  

Gelle amende puurra ttre portée au double en cas de 

récidive, c'est-d-dire, si dans les douze mois qui -ont pre 
cédé Tinfraction le délinquant’a déja élé condamné en’ 
vertu de la présente loi. (Article 8). a 

ArT. 63. — Seront punis d'une amende de 50 a 3.000: 
francs ef d'un emprisonnement de six jours 4 un an. ou: 
de VYune de ces deux peines seulement : : 

{° lout propriétaire qui aura vendu, prété, fait don de 
Pacte de nationalilé de son baleau si ce bateau jauge moins: 

de 20 tonneaux, ou qui aura fait usage de cet acte de natio-: 
nalité pour un bateau autre que celui qu'il concerne. (Arti-' 

cle 13) ; o 

2° toute personne yu prelera son nom 4 I'établisse- 

ment Gun ate frauduleux de nationalilé, qui concourra‘ 

‘velte fraude de quelque maniére que ce soit, ou qui com-. 
inandera en connaissance de cause un bateau indament 
armé sous pavillon chérifien. Dans ce cas, ainsi que dans 

eclui prévu au puragraphe précédent, le capitaine sera: 

déclaré incapable de commander un autre bateau. (Articles 

{0 ef 14) ; oe 
3° toule personne qui, connaissant la fraude, disposera’ 

de la carguison d’entrée, ou en fournira une de sortie: 
(Article 10 eb 14) ; * 

4° celui qui, aprés la délivrance de Tacte de natio- 
nalité, aura modifié son balcau dans sa forme ; dans son: 
lunnage, ou de quelque autre maniére que ce soit. (Arti- 
cle 18) ; 

5° toule personne qui aura commis une faute quel- 

conque en violation des prescriptions édictées par article 

24 du présent Dahir relatif au econgé. (Article 24) ; 

6° tout proprictaire de tout bateau, naviguant avec un 
regisire @équipage incomplet, faux, ou appartenant & un 
‘utre bateau, ainsi que toute personne ayant favorisé cette 
fraude, (Article 26). 

  

Art. 64. — Sera puni d'une amenda & 25 a 100 franes : 

1° tout capilaine qui ne se sera pas conformé aux pres- 
criplions des articles 28. 29 et 31 relatifs & lengagement 
des hommes d'équipage ou & leur débarquement. (Articles 

28, 20 eb 31) ;



    

   

   
    

    

   
   

    

  

    

  

   

  

   
    

    

     
   

   
   

   
   
   

    
    

  

   

    

  

   

2° tout capitaine qui aura fait de fausses déclarations 

oncernant le nembre des passagers ou des marins embar- 

ués & son bord. (Article 26). 

Cette amende s’appliquera autant de fois qu'il aura été 

ait de fausses déclarations de nom ou de nombre, et pourra 

néme se cumuler avec les amendes prévues a I’article 

récédent. 

Art. 65. — Sera puni d'une amende de 50 & 200 francs : 

4° tout capitaine qiii, pour quelque cause que ce soit, 

ura pas, sur leur réquisition, pu produire ou aura refusé 

- produire ses. papiers de bord ou son registre d’équi- 

age aux agents des douanes, aux officiers de police judi- 

jaire-et aux autres agents ef fonctionnaires qualifiés pour 

eS s: exiger ef contréler. (Articles 32, 33, 35, 37). 
~ Sera en outre puni d’une amende de 40 francs par jour 

de ‘retard le capitaine qui, dans les 24 heures de son arrivée 

ans un port n’aura pas, dans le cas ot celle formalité est 

igée, remis ses papiers de bord aux aulorilés ci- “dessus 

écifiées. (Article 33) ; 
2° tout capitaine qui, sans acte de nationalité maro- 

saine et sans congé, aura arboré un pavillon chcrifien sur 

batiment qu'il commande. (Article 38). 
  

‘Art: 66. — Sera puni, d'une amende de 25 & 500 francs 
ut. “‘propriétaire de navire qui n’aura pas inscrit aux 

droits déterminés dans l'article 43 en langues francaise 
rabe ati moyen de caractéres de huit centimétres de 

ha teur au moins, le nom du bateau, son numéro d'imma- 

culation, 1é nom du port d’attache ou son indication 
régée. (Article 43). 

Sera puni des mémes peines, toul propriétaire de navire 

1i gura enfreint les dispositions de l'article 44 relatif au 
ahgement de nom de son batiment. (Article 44). 

ics toute infraction aux prescriptions des articles 45, 
t 47 qui régissent la-vente des navires, leur acquisition 

-dehors de ’Empire Chériflen, les changements rela- 

tifs. a ‘leur . port dattache. (Articles 45, 46 et 47). 

Art. 68. — Dans tous les cas, J'article 463 du Code 

énal frahoais séra applicible aux délils prévus et répri- 
més, par ie‘ présent Dahir. 

\ 

TITRE VI 

MESURES D’APPLICATION 

Ant. 69. — Des Arrétés de Notre Grand Vizir fixeront 

3 imesures de délail que comporte Vapplication du _ pré- 
sent Dahir. 

. ‘Des dispositions ullérieures réglementeront la police 
ie bord. 

Fait a Fes, le {3 Dioumada 1 1335. 
(7 mars 1917) 

Vib pour promulgation at mise & exdcution : 

Rabat, le 7 mars 1917. 

Le Commissaire Résideni Général, 

* GOURAUD. 
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ART. 67. — Sera puni d’une amende ‘de 100 a 500 

  
  

   

   

  

    

    

   
    

    

     

  

   
   

    

  

    
    

    

    

     

  

DAHIR DU 12 FEVRIER 1917 (19 REBIA II 188 
relatif aux servitudes militaires: 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Moulay Yorssef). 

A Nos Serviteurs intigres, jes Gouverreurs et Caid 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’& Nos Sujets. 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Tits 

Haut en illustrer la teneur’! — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les villes fortifiées et les ouvr 
militaires qui auront été classés par Arrété du Gén 
Commandant en Chef les troupes francaises du. 
porteront servitudes. 

Les Arrétés de classement sont accompagnés d’un’ 
indiquant, avec le tracé de la fortification, Jes limites 
zones de servitudes. 

Ant. 2. — Les servitudes défensives autour des vill 
fortifiées et des ouvrages militaires, classés par Arritée a 
comme iJ est dit & Varticle 17, 5 ‘exergent sur les ; propriés 

qui sont comprises dang une zone unique commen 

aux fortifications et s’étendant 4 une distance de deu 

cinquante métres vers l'extérieur. 
Toutefgis, lorsqu’il ne peut en résulter aucun f 

dice pour la défense et que les intéréts locaux le réclan 
la zone dé servitudes peut étre réduite. De méme,- 
étre créé, dans l’étendue de la zone, des polygones a? 
rieur desquels sont tolérés, suivant les conditions | 
minées, l’exécution de batiments, cldtures et 
ouvrages, et l’exploitation de carriéres ou mines, qu 

ces travaux ne sont pas de nature A nuire & la défense. 

Ant. 3. — Le fait méme de I’établissement de 
tudes militaires n’ouvre aux patticuliers aucuh - 
d’indemnité. 

Les servitudes sont applicables 4 dater de I’Arré 
classement, qui ne pourra intervenir qu’aprés qu 
ouvrages -auront été entrepris. 

Art. 4. — Prohibitions et autorisations d’ouvrag 

dans la zone. — Dans la zone unique des _ servit 
autour des places, postes et ouvrag’s classés, il ne: 
étre fait aucune construction de quelque nature q! 
puisse étre ; les haies vives et les plantations d’arbre 
d’arbustes formant haies y sont spécialen. + interd 

Toutefois, peuvent étre autorisées, aprés que Ja 4 
ration en a été faite au Service du Génie : 

° Les clétures en haies séches ou en planches 4 clai 
voles sans pans de bois ni maconnerie ; . 

° La construction, 

  

lentretien et la restauratio 
puits, norias et réservoirs d’eau en déblai avec margel 
murs de cléture d'un matre de hauteur, des citernes 
caves, des fosses de latrines et autres excavations cou 
he créant pis de couverts ou n’augmentant pas les couvegg 
existants, des pierres tombales, des nionuments funéraigg 
et des koubns de nétites dimensions, -



     

Les. constructions précxistantes, c’est-h-dire celles édi- 

ffes-antérieurement & I’époque de V’établissement des ser- 
vitudes dont elles sont grevées, peuvent éire restaurées ct 

reconstruites également apres déclaration au Service du 

Génie sous 1a double restriction qu'il ne sera fait aucune 

augmentation & leurs dimensions extérieures et que les 

matériaux de réparation et de construction seront les 
mimes quesceux précédemment mis en oeuvre. 

Est déclarée préexistante et peut ¢ctre lihrement entre- 

tenue toute construction & qui ce caractére est reconnu ad 

Ja date de I’Arrété de classement par un procts-verbal avec 

plan & l’appui dressé par le Service du Génie. 
Dans I’étendue des polygones exceptionnels, la cons- 

‘truction ‘dé ‘batiments, clétures et autres ouvrages ne peul 
étre commencée qu’aprés V’envoi-au Service du Génie d'une 
demande indiquant l’espéce des travaux, la position et les 

principales” dimensions de la construction, ainsi que la 
“nature des matériaux, et la réception d’une permission de 
‘ge Service déterminant lés conditions d’exécution des tra- 
7 
 Les-autorisations de permissions visées au présent- 

atticle. ne dispensent pas’ de l’accomplissement des forma- 
lités & remplir vis-A-vis des administrations publiques et 
des tiers intéressés. 

Ant: 5. — La police des zones de servitude autour de 
toutes villes fortifiées, places de guerre, de tous ouvrages 
militaires;“classés par application du présent Dahir, est 
exercée. par les Officiers d’administration du Génie et par 
tous autres Officiers de police judiciaire ou agents verba- 
‘lisatevrs qui: seront désignés 4 cet effet par Arrété du Géné- 
ral Commandant en. Chef 

[es infractions commises par des particuliers sont 
_ techerchées et constatées par les Officiers ou agents habi- 

lités qui dressent & cet effet des procés-yerbany. disnensés 
de toute affirmation. 
»..Ges.procs-verbaux sont notifiés, sans formalités spé- 

: cigles, par copie délivrée en la forme administrative, aux 
_ Sitrevenants ou A leur défaut a larchitecte, entrepreneur 
_ ou ouvrier dirigeant les travaux, ou A défaut encore de ces 
, Serniers; ‘an, Parquet de !’Officier du Ministére Public pras 

le Tribunal de Paix compétent, avec sommation de. sus- 
pendre immédiatement les travaux entrepris et de rétablir 
état des lieux antérieur ou un état équivalont dans un 
délai, qui, d’aprés les circonstances sera précisé par la 
sommation... ; 

- Faute par le contrevenant de s'exécuter dans le délai 
mparti par la summation, tant pour Ia suspension des 
travaux que pour la remise en état, le procés-,erbal avec 
original de sa signification et la sommation seront trans- 
Misau Tribunal compétent. 
, Les contrevenants au présent Dahir ou & tons Arrétés 

Pris en vue d’assurer son exécution, seront nassibles d'une 
aimende de 16 A 300 francs et, en cas de récidive dans les 

jours, d'un emprisonnement de 1 a5 jours. 
c jugement de condamnation ordonnera en outre 
pute démolition ou tout rétablissement des lieux, dans le 

2 ial qu'il fixera, il sera exécutoire nonobstant opposition, 
i:t : sy: 
: Spel Ou toutes autres voies de recourse A la diligence du 
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Ministre Public et sous la direction du Service du Génie* 
aux frais des parties condamnées, pour tous frais étre recou* 
vrés comme en matiére de justice criminelle. os 

“L’action .publique, en ce qui concerne les pénalités, | 
est prescrite par une année grégorienne révolue & compter- 
du jour of l’infraction commise a été constatée. oe 

L’action 4 l'effet de faire démolir les travaux .inddment;: 
entrepris ou rétablir les lieux en leur état primitif ou en. 
un état équivalent, est imprescriptible dang Wintérét tou-" 
jours subsistant de la défense de 1’Etat. ok       

    

   

    
    

    

   

  

Art. 6. — Aucune mesure-de-sursis aux démolitio) 
ou rétablissements des lieux prescrits par justice ne pour 
étre ordonnée, si ce n'est par Arrété du Commandant: 
Chef. 

Ant. 7. — Sont validés en tant que besoin tous clas 
ments opérés antéricurement au présent Dahir, par- Dahi 
ou Arrétés Viziriels, intervenus depuis le 1° novemb 
xg1a (21 Kaada 1330). = 

Arr. 8. — Des Arrétés du Général Commandant. 
Chef pourvoiront aux mesures d’exécution. du _présent 
Dahir qui abroge Notre Firman Chéiifien du 1* novemb 
t9r2 (21 Kaada 1330) ct Notre Dahir du 15 juin “x91! 
(13 Chaabane 1334). Sy ies 

Ant. 9. — Les infractions au présent Dahir ou a toi 
Arrétés pris en vue d’assurer son exécution sont de la cot 
pétence des juridictions frangaises. 

Fait 4 Rabat, le 19 Rebia I 1335. - 
. (42 février 1917). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : : x 

Rabat, le 4 mars 1917. 

Pour le Commissaire Résident Général en tournée,. 

Le Délégué, a la Résidence -p. i., 

LALLIER DU COUDRAY. 

  

DAHIR DU 19 FEVRIER 1917 (26 REBIA II 1835) 
tendant a aggraver les pénalités édictées par le Dahir du. 

21 Rebia II 1332 (19 Mars 1914) contre les « gens sans 
aveu » et aq souten6eurs p. ‘ 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! , 
Grand Sceau de Moulay Youssef). - 

A Nos Serviteurs inlégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortune, ainsi qua Nos Sujets ; 

Que Ton sache par les présenles — puisse Dieu Trés 

Haut en illustrer la teneur {| — - 

Que Notre Majesté Chériflenne, 

Vu Notre préeédent Dahir du i9 mars 4914 (21 Rebia 
If 1832) ; 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. —- JT] est ajouté & Notr2 Dahir du 

19 mars 1914 (21 Rebia 1332), édictant des pénalités contre



sles « gens sans aveu » et « souteneurs » un article numé- 
“rot 3 ainsi concu : 

ARTICLE 3. — La durée de Yemprisonnement pourra 

“ttre portée & cing ans et ne pourra éire moindre de deux 

“ans, dans les cas suivants : 

ns 4° si les souteneurs ont aidé, assisté ou protégé la 

“prostitution des mineurs ; 
¢, 2° s'tils ont usé de contrainte pour déterminer la pros- 

“titution ; 
8°. siils étaient porteurs d'une arme quelconque appa- 

ante. ou cachée. 

' Dans.ce dernier cas, ‘toutes armes seront saisies et 
bligatoirement confisquées, les engins prohibés devant 

ire détruits 4 la diligence de l'autorité administrative de 

ontréle. 

    

    

   

    

    
    

   

  

.. Fait é Fes, le 26 Rebia Il 1335. 

(19 février 1917). 

Vu pour promulgatica et mise A exéculion : 

Rabat, le 7 mars 1917. 

Le Commissaire Résideni Général, 

GOURAUD. 

DAHIR DU 9 FEVRIER 1917 (46 REBIA II 1335) 
elatif au recouvrement des créances de l’Etat frangais 

“pour hospitalisation de malades civils dans les hépitaux, 
Militaires du Maroc. 

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

A Nos Serviteurs intégres, les: Gouverneurs et Caids de 
jotre Empire Fortuné, ainsi qu’é Nos Sujets. 
-' “Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 

‘Haut en illustrer ‘la teneur | — 
“* Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

  

        ARTICLE UNIQUE. — En cas de refus de payement de 
rais d’hospitalisation dus par des malades civils non indi- 
gents traités dans les hépitaux ou formations militaires 

cdu Maroc, le recouvrement de la créance pourra étre pour- 
, Suivi, sur demande de !’Officier gestionnaire de 1’établisse- 
--mént, par, les soins et diligences du Directeur Général des 

  

Hones ‘du Protectorat, conformément aux dispositions 

  

8 des articles rz & 13 du Dahir du 6 janvier 1916 (29 Safar 
1334); et avec la garantie du privilége institué par 

as article 17 du dit Dahir. 

Fait a Rabat, le 16 Rebia II 1335. 
(9 février 1917). 

. Vu pour promulgation et mise A exécution : 

‘ Rabat, le 2 mars 1917. 

. Pour le Commissaire Résident Général en tournée, 
Le Délégué 4 la Résidence Générale pi 

LALLIER DU COUDRAY. 

  

‘| complétant le Dahir du 19 Chaabane 1332 (18 Juillet 
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DAHIR DU 13 FEVRIER 1917 (20 REBIA } It 

édictant des mesures pour garantir les animaux dom; 

tiques contre les maladies. contagieuses. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). , 

A Nos serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids 
Notre Empire Fortuné ainsi qu’a Nos Sujets ; 

Que l'on sache par les présentes —*puisse Dieu 
Haut en illustrer ta leneur !-— 

- Que Nolre Majesté Chériflenne, 

Considérant qu'il y a.Neu de comprendre la tr al 

somiase et Ja spirillose au nombre des maladie’ 

gieuses qui préjudicient au cheptel domestique au 

  

  

  

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. ~~ Sont ajoutées & la liste des m la 

_contagieuses ou réputées telles, énumérées a I'article 4* 
Dahir du 413 juillet 1914 (149 Chagbane 1932), les ‘m 
suivanies : 

La « Trypanosomiase » dans les espéces ehg 

asine et leurs croisements, et caméline. 

La « Spirillose » dans les espéces chevaline, asin ie 

leurs croisements. 

  

Fait & Rabat, le 90 Rebia Il 18, 

(13 février 1917). 

Yu pour promulgation et mise & exécut 

Rabat, le 4 mars 1917. 

Pour. le Commissaire Résident Général en toutnée 

Le Délégué a la Résidence p. i, 4 
LALLIRR DU COUDRAY. 

DAHIR DU 26 FEVRIER 1917 (4 DJOUMADA I! 
modifiant le Dahir du 24 Chaabane 1834 (23 Juin 101 

relatif a la protection de la Propriété Industrielle 

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

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Cal 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets. - 

Que l'on sache par les présentes — puisse Diet: 
Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont supprimées aux articles 
et 108 les dispositions du Dahir sus-visé du 23 juin. 
(21 Chaahane 1334), qui ont trait A une Caisse de rot 
de la Propriété Industrielle, savoir : 

« ARTICLE 64, la fin de Varticle, & partir des mot 
« autres que celles fixées, etc... ».   « ARTICLE 71. le second paragraphe tout entier.



“yA 408, ‘les ‘mots suivants du dernie: paragra- 

+ @t de la Caisse spéciale de lOffice ». 

Fait & Rabat le 4 Djoumada 1 7335. 
(26 féutier 1917). 

- Yu pour promulgation ef mise a exécution . 

Rabat, le 13 mars 1917. 

oe Le Commissaire Résident Général, 
Seba GOURAUD. 

pre's 

  

        

-aRRETE VIZIRIEL DU 9 MARS 4917 

ae 2 (45 DJOULIADA I 1335) 

aur. Penregistremont des actes et jugements 4 Oudjda 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vale Dahir du 44 marg 1916 (24 Rebia Il 4393) ; 

° Vide Dabir du 44 mai 1916 (41 Redjeb 1334) ; 

Vu les Arrétés Viziriels des 13 mars 1915 (26 Rebia 
II 1838); 24-a00t 1915 (40 Chaoual 1333) et 22 octobre 1916 

eh. Hidja 18) ; 
_ ARRETS : 

“ARTICLE PREMIER. ~~ Seront obligatoirement enregistrés 

ou présentés au.visa & Qudjda a partir du 20 mars 1917 
dans les conditions fixées pur les Dahirs précités : 

1° tous les actes des adouls passibles d’enre;;istrement 
soumis & Yhomologation du Cadi d'Oudjda ; 

2 les jugements de ce Cadi en matiére immobiliére, 
autres que les jugements préparatoires ; 

3° lous: les jugements du Pacha d'Oudjda portant con- 
damnation ; ; 

v4? Jous’ actes, quelle que soit leur forme, portant muta- 
tion entre vifs d'immeubles situés dans les limites de 
'Amalat a’Oudjda, a Yexception des actes et jugements 

Aes. Cadis el adoul de Rechida, Figuig. Tendrara, Bou- 
“Denib ¢t:Bou-Anane. 

ATV 2 

        

~~ Le Receveur des Impéts et Contributions 
-dOudjda: ést provisoirement désigné pour assurer dans 
ogelle ville - les fonctions de Receveur de 1l'Enregistrement 
' $0US..catle réserve que les Secrétaires-Greffiers en Chef 
-<leg: Tribunaux: Frangais d’Oudjda continueront A enregis- 

ner leurs. actes ainsi que les décisions de ces Tribunaux. 

. AREY B.A partir du 20 mars i917, tous les actes 
“S0us” ‘signatures - privées concernant des immeubles situés 
“dans da ‘gone francaise du Maroc pourront (re enregistrés 
“OU -visés-au bureau d’ Oudjda. 

“Ce -bureaw donnera la formalité a tous autres actes 
a Corits volontairement présentés 4 I'Enregistrement. 

a Fait d Rabat le 15 Djoumada I 1335. 
(9 mars 1917). 

EL MAHDI GHARNIT, suppléant te Grand Vizir. 

» Vu pour promulgation el mise a exécution : 

. Rabat, le 13 mars 1917. 

Le Commissaire Résident Général, 

GOURAUD. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 10 MARS i917 
(16, DIOUMADA I 1335) 

portant création de laiteries contrélées 

s— 
LE GRAND V1ZIR, 

Vu le Dahir du 13 juillet 1914 (149 Chaabane 1332), édie- 
lant des mesures nour garentir les animaux domestiques” 
contre les maladies conlagieuses ; a 

Vu le Dahir du 12 juillet 1914 (18 Chaabana 1332), dice 
tant des mesures de police sanitaire vétérinaire a Pimpot = 
tation des animaux et produits unimaux ; 

Considérant qu'il importe de prendre des. mesures ‘sui 
ceplibles de prévenir le déyeloppement de la duberculo 

bovine ; . 

  

   

    
   

   

     

   

    

     

    

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les laileries dont le propriétaire 
adressera une demande de contréle au Chef du Servi 
de l'Elevage a Casablanca, seront soumises a "Inspeetic 
des Vélérinaires de ce Service. 

Geux-ci prescrirout toutes les mesures nécessaires ; quant 
a lamenagement des baliments, & Ventretien du matérie 
et a l'élevage des animaux conformément QUuX régles . de 
Mhygiene. Hs soumettront a l'épreuve de la tuberculine, a 
frais du proprictaire, lous Jés animaux én slabulation: 

Si le propriétaire se conforme aux prescriptions: du: 
Vélerinaire el s‘il consent a faire abattye tous les animau 
ayant réagi & l'épreuve de la tuberculine, il recevra en 
compensation du service de VElevage une. atlestation -offl: 
cielle reconnaissant que le lait qu'il met en vente est 
reconnu sain et indemne de tuberculose. : 

    

        

      

  

Ant. 2. ~ L'inspection du vétérinaire et répreuve dé. 
la tuberculine devront ¢tre renouvelées au moins une fois 

tous Jes ans. 

ArT. 3. — I est interdit 4 toute personne de. mettre. 
en venie du lait sous la garantie officielle, sans y étre auto: 
risé conformément aux précédents articles. 

I Ant. 4. — La garantie pourra étre retirée sil e3 
reconnu par les Services compétents que le lait mis. en 
vente par le proprictaire d'une laiterie contrélée est adul: 
téré ou fraudé. Dans les trois jours qui suivront la noti-: 
fication au propriétaire du retrait de la garantie, toute. 
publicité sy rapportant devra avoir camplétement disparu.! 

Fait a Rabat. le 16 Dioumeda I 1335, 

{10 mars 1917). 

EL MAHDI GHARNIT, suppléant le Grand Vizir.” 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rahat, le {3 mars 1947. 

Le Commissaire Résident Général, 

GOURAUD.



   

   

   

    

   

  

   
    

                      

ARRETE ‘VIZIRIEL DU 21 FEVRIER 1917 
_ (28 -REBIA II 1335) 

donnant la . délimitation dun périmétre de terrain 

maghzen situé prés de S’di Kacem (Aanexe de Pétit- 

jean, Région de Rabat). 

    

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 3 janvier, 1916 (26 Satar 1334), portant 

bglement spécial sur la délimitation.du Domaine de YEtat , 

“Wn la requéte en date du 17 février 1917, présentée 
ar M.. le Chefadu Service des Domaines et tendant 4 fixer 

a mai AN7, les opérations de délimitation d’un péri- 

metre: de" “terrains domaniaux de 7.600 hectares environ 

16 sur. le territoire des Cherarda entre Sidi Kacem et 

ji. Gueddar, annexe de Petitjean, Région de Habat - 

  

* aRRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Il sera procédé a la délimitation 
es: terrains domaniaux visés ci-dessus dans Jes formes 

yrévues par le Dahir du 26 Safar 1334 (3 jenvier 4916). 

Art. 2, — Les opérations de délimitation commence- 

‘ont le 21 mai 1917 (29 Reédjeb 1335). 

‘Fait d. Rabat, le 28 riebia I 1335. 

(24 février 1917). 

EL MAHDI GHARNIT, suppléant le Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 2 mars 1917. 

Pour le Commissaire Résident Général en tournée, 

Le Délégué a la Résidence p. i, 
LALLIER DU COUDRAY. 

* 
xk 

REQUISITION DE DELIMITATION 
consernant ua périmétre de terrain maghzen, sis tribu 

des’ Cherarda,. prés de Sidi Kacem (Annexe de Potit- 
jean, Région de Rabat). 

   

      

   

    

   

  

    

   

  

   

        

* LE ‘CHEF DU SERVICE ‘DES DOMAINES DE L'ETAT 
HERIFIEN, 

: * Agissant. au nom et pour le compte du Domaine d 
Etat Chérifien, en conformité des dispositions de l'article 3 
u Dahir $ janvier 1916 (26 Safar 1334), portant réglement 
pécial sur la. délimitation du Domaine privé de I'Etat ; 

 Requiert la délimitation ‘d'un périmétre de terrains 
émaniaux d'une surface approximative de 7.600 hectares 
nviron, situé sur-le territoire de la tribu des Cherarda, 

pris entre Sidi Kacem et Sidi Gueddar, Circonscription 
e T’Annexe de Petitjean ; 

.Ces terrains sont limités ainsi qu'il suit : 

. Au Nord : par la piste maghzen séparant le terri- 
ire des Beni- Hassen de ‘celui des’ Cherarda puis par 

* BULLETIN OFFICIEL 

‘par la piste de Souk: el Khemis,. la route nouvelle de XK, 

   
    
   
    

    

  

     

  

    

    

    

  

   

     

  

   
     
    

     

   

    
    

  

     

   

   
   

   

les ierres gu nich des Cherarda ; a VEst par 

Tihili ; au Sud ; par la propriété Marés-Biarnay, 

la piste allant du, Marabout Si El Hadj Larbi a Petitje 
a YOuest-: “par u Fiossé tongeant les jardins de Petitj 

tra-Fez, celle de Mechra-bel-Ksiri a Fez jusqu’é pro 

du Marabout de Sidi Gueddar. 

’ A la connaissance de l’Administration des Domi 

il n’existe sur les. dits terrains maghzen aucun droit qu 

ou autre légalement ‘établi. 

Les opérations de délimitation commenceront’ 

21 mai 1917 (29 Redjeb 1335). 

Rabat, le 17 jévrier 46 

Le Chef du Service des Do 

DE CHAVIGNY 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 MARS 1917 
(8 DJOUMADA I 1335) 

abrogeant et remplagant Particle 15 de l’Arrété Vij 

du 26 Octobre 1913 (25 Kaada 1334) sur les cong 

personnel administratif, modifié par l’Arrété ‘Vii 

7 Juin 1916 6 Chaabane 1334). a 

  

LE GRAND VIZIR, . 

Vu l’Arrélé Viziriel du 26 octobré 1913 (25 Kaa 
portant réglementation sur les congés du personn 

nistralif, et modifié par les Arrétés Viziriels dés:. 

1946 (22 Djoumada I 1334) et 7 juin 1916 (6 Chaaban 

ARRATE : 

ARTICLE unique. — Les dispositions .e Yarticl 
lArrété Viziriel sus-visé6 du 26 octobre 1913 (25: 
1331), modifiées par l'Arrété Viziriel du 7 juin 1916 6 
bane 1334), sont abrogées et remplacées par les suiva’ 

« ARTICLE 15. — Les frais de transport ne son 
« remboursés. Toutefois le fonctionnaire qui com 
« moins deux années de séjour ininterrompu @ 

« (sauf par des permissions régulitres ne dépassal 
« 30 jours par an) et auquel est accordé un congé 
« nistratif de deux mois, peut obtenir le rembours 
« de ses frais de voyage ainsi que ceux de sa famille 
« posée de sa femme, de ses enfants du sexe ma 
« mineurs et non mariés eb de ses enfants du sexe fe 
« non mariés avec les majorations réglementaires. . 

« Les fonctionnaires qui ont droit au rembours 
« de leurs frais de voyage en 1" classe peuvent égalel 

« bénéficier du remboursemeni des frais de voyag 
« domestique. 

« Les dits frais comprennent les dépenses de voy a 
« par terre au Maroc, en suivant les voies ies plus ce 
« et les plus économiques, et le transport sur les paquél 
« jusqu'au port de débarquement et a partir du pot 
« réembarquement.   

 



    
   

qT n'est ‘pas alloué Windemnité journaliégre de dépla- 

« cement. » K 

4 

    
jumada I 1335. 
8 1947}, 

EL MAHDI GHARNIT, suppléant le Grand Vidir. 

Fait a Rabat, le § 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution | 

Rabal, le ¥ mars 1917. 

Le Commissaire Résident Général, 

GOURAUD. 

    

 ARRETE VIZIRIEL DU 2 MARS 1917 
“(8 DJOUMADA I 1335) 

  

du 30:'Mai-1915 (15 Redjeb 1333) sur les indemunités de 
“déplacement et de frais de séjour allouées aux fonction- 
naires, modifié par lArrété Viziriel du 2 Mai 1916 
(28 Djoumads II 1834). 

UE: GRAND VIZIR, 

Va PArrélé Viziriel du 30 mai [1b (d> Hedjeb 1333), 
néglementant les indemnilés de déplicement et de frais 
de séjour, modifié par les Arrelés Viziriels des 24 juillet 
4915 Ct Ramadan 1333), 17 avril 1916 (27 Djoumada 1 19345 
eh eral: 41916: (29° joumada HE i334); 

ARRETE :     
Aancp ‘UNIQLE..— Les dispositions de lartiele @ de 

Niziriet. sus-visé du 30 mai 1915 (y Redjeb £333), 
ar PArrété Viziriel du 2 mai 1916 (29 Djoumada 

; sont abrogées el remplacées par les stivantes 

  

OE Seca 9. — Les frais de voyage de Ja femme, des 
fants: mineurs ef non muariés du sexe Inasculin, et des 

   

   

  

sdu ‘sexe féminin non mariés dw fonctionnaire 
on’ ‘agent: sont remboursés de la méme maniére. Toute- 

« fois: as: majorations prévues pour Je transport par voies 
w ferrées ou paquebots, sont réduites de moitié. 

Les. fonctionnaires qui bénéficient du remboursement 
«deg frais ‘de voyage en {' classe ont droil également au 

mboursement des frais de voyage d'un domestique. 
«Les: ‘membres de la fumille voyagent dans la meme 

a classe” que ‘le fonelionnaire chef de famille. Les domes- 

a tiques- Noyagent en 3° classe ; leur voyage nest rem- 
“«bourgé: que sils accompagnent le fonetionnaire ou sa 
famille. » 

    
      

Fait a Rahat. le 8 Djoumada I 1335. 

fQ mars 1917. 

EL MAHDI GHARNIT, suppléant le Grand Vizir. 
ie ~ Vu pour promulgation et mise a exécution : 

x Rabat, le 9 inars 1917. 

i Le Commissaire Résident Général, 

te GOURAUD. 

BULLETIN OFFICIEL. 

abrogéant et ‘remplagant Yartiole.9 de lArr&té Viziriel 

  

     

     

   
   
   

    

    

   
    

   

  

   

   

    

   
   
    

   

ARRETE VIZIRIEL DU 3 MARS 1917 
(9 DJOUMADA I 1835, 

portant création dun cadre de Secrétaires interpréte: 
‘dd Dessinateurs interprétes indigénes du Service 

la Conservation de la Propriété Fonciére. 

  

. 

LE GRAND VIZIR, . 
ARRETE =; eo 

Cadres, Recrutement,— Nominations, Avancement: 
ARTICLE PREMIER. —- I] est eréé un cadre’ de: secrélal 

interpreies et de dessinateurs interpréles indigdy es: 
vice de la Conservation de la Propriété Foncié 
hidrarchie, le lraitement, lc classement, sont. déter 
ainsi qu'il suit 

Secrétaires interprétes ou Dessinateurs interpret 
cipaux : 3.500 & 5.000 franes, par avancements ‘sucéessif{s 
de 500 francs ; 

Secrélaires inter prétes ou Dessinatelrs interprat 
1.800 & 3.000 francs par avancements successifs ‘de: 300. 
francs 3 

Secrélaires interprétes ou Dessinateu rs “ink 
giaires : 1.500 francs, 

  

Art. 2. — Nul ne peut étre admis. dans: co. eadr 
ne réunil les conditions suivantes : Be 

t° dlre indigéne marocain ; oo. 
2° étre agé de 16 ans au moins 5 _ 
3 étre de bonnes vies el meours ;_ 

4° jouir dune bonne santé. . 

Les randidats devront produire les piéces suivaii 

f° un extrait de leur acte de naissance ou. un eertifl 
en fenant leu ; 

2° un certificat de bonres vie el moeurs eb un 

ficat de non condamnation ayant moins de trois mois 
date, délivrés par les autorités compélentes , 

3° un certifleat médical Vaptilude phy sique- deliver p 
le meédecin des fonetionnaires ; i 

“° les copies des diplomes, cortificats ow 
quails peuvent avoir en leur possession ; ‘ 

5° une piéce ¢tablissant leur situation militaire, 
Vou lieu, 

26 16 ére 

   

    

    

   

  

Art. 3. —- Les secrélaires et dessinateurs interpret 
indigenes du Service de! Conservation de Ja Propriété 
Fonciére sont recrutés, en principe, par voie de concour 

Le’ programme du concours sera fixé par un regleme 
spite jal. : 

  

Ant A titre ‘exeeptionnel et transiloire, et ‘sur 
Vavis de ki Commission de classement instituée ci-apres, 
peuvent fre nommes dans les cadres : 

Ie des candidats ayant fait leurs études dans les ot 
franco-arabes duo Protectorat et. présentant a  défaut 
diplomes, de bons certificats des Directeurs des écoles qui 
ont fréquentées depuis lage de 12 ans ; 

2° les candidats tituaires de diplames, certiticat dey: 
men, references, attestant  quwils possédent Jes cannals-
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sances théoriques et pratiques en arabe et en francais, 

nécessaires pour Paccomplissement de leur service. 

“Les ° grades et traitements ci-degsus prévus, leur sont 

Rt ibués par la Commission de classement d@aprés les 

titres, diplémes, 

fournis par eux. 
lls peuvent, néaumoins, ¢ire soumis & un stage prélé- 

m aire, de six mois en qualilé d’agents auxiliaires. 

ia ‘solde & leur altribuer pendant ce slage spécial est 

e de ja derniére classe de leur graces 

   

    

   

      

   

  

   
    

  

    

   

    

  

   
    

   

it. Secrétaire Général du Protectorat ; 
Iu Secrétaire Général du Gouvernement Cheérifien ; 

du “Chel du Service de la Conservation de la Propriété 

ciére ; + 

lu Chef du Service du Personnel. . 

RT. 6. — Les secrétaires interpréles et dessinateurs 
rprétes slagiaires peuvent étre titularisés aprés un an 

stage. sur la proposition du Chef du Service. 
\ ‘défaut de proposition de tilularisation a l’expiration 

élai d'une année, ils sont licenciés suns indemnilé, a 

5: -que le Chef de Service ne propose de les soumeltre 

i Nouveau et, dernier stage dun an. 

ls. - peuvent toujours étre licenciés & toute époque de 

stage, sans indemnité, si leur inaptilude est formel- 

ni Treconnue. 

(RT. 7. — Les avancements sont accordés exclusive- 

au ‘choix, sans toutefois que le temps d’ancienneldé 
e. ‘étre inférieur a dix-huit mois pour jes secrétaires 

dessinateurs principaux. 

Ss promotions peuvent avoir lieu sur propositions 
olivées du Chef du Service, Jes 1° mai et 1° novembre 

aque année, dans la limite des crédils disponibles, 
ras inscription sur un tableau d@avancement arrété pai 

Commission instilude par Varticle 5, 

  

    

    

   

    

    

    

   
    

    

* Indemnités 

‘Ant. 8 — Les secrétaires et dessinateurs interprales 

indigenes sont soumis aux dispositions’ cuncernanl les 
lemnités de logement et de cherté de vie, les frais et 

munités de déplacements et de séjour, etc..., prévues par 
‘églemenis en vigueur pour les autres fonclionnaires 

gents ‘indigénes. 

- Licenciement 

“ART. 9. — Le licenciement est prononcé: par Arrété 

rand Vizir, sur la proposition du Chef de Sr: ice et 

"as avis du Conseil de discipline, pour incapacité, insuf- 
sance professionnelle ou invalidité physique dimené cons- 

“Te. licenciement est prononcé moyennant lallocation 
ne indemnité de licenciement égale & six mois de trai- 

  

références dont fcront foi les dossiers’ 

_prétent serment devant le Tribunal de Permiére Instari¢ 

  

     

    

  

   

   

    

   
   

   

     
    

    

     
   

  

    
   

        

   

Toutefois, cette indemnité est réduite a trois { 
de traitement si l'agent licencié compte de neuf. mo 

un an de serv’ es 5.8 deux mois dc traitement, s'il comp 

de six mois 4 neul'n mois de services ; 4 un mois de. 
tement sil comple moins de six mois de services. 

Peines disciplinaires 

Art. 10. — Les peines disciplinaires “qui peuvent 
appliquées sont : 

4° la réprimande ; 

2° le bl4me avec inscription au dossier ; 

3° la privation de traitement, ne pouvant affecter q 

la moitié de la solide, et ne devant pas excéder deux moj 

cette peime peut se cumuler avec les deux précédentes 

4° la rétrogradation ; 

5° la révocation. 

Les trois premieres: peines sont infligées par le’ Gh 
de Service. / 

Les deux dernitres sont prononcées par le “Grn 

Vizir, sur un rapport motivé du Chef du Service, et a 

avis de la Commission instituée & Varticle 5, siégean 
qualité de Conseil de discipline avec adjonction d'un { 

tionnaire du grade et de la classe de Vagent en cang 
dont le nom sera uré au sorl par le Président du dit 
seil ou son Délégué. 

Les explications écrites des agents incriminés. $0 
toujours provoquées au préalable. 

Le déplacement ne constitue, en aucun cas, une p 

disciplinaire. . 

MODIFICATIONS GENERALES 

Art. 14. -~ Les seerétaires of dessinateurs interp 

ressort de la Conservation Fonciére oti ils sont n- ser 

Le serment une fois prélé, n’est plus renouvelé 

Fait a Rahat, le 9 Diouimada 1 1335 
(3 mars 1917). 

EL MAHDI GHARNIT, suppléant le Grand Viz 

Vu pour promulgation ct mise A exécutio 

Rabat, le 9 mars 1947, 

Le Commissaire Résident Génere 

GOURAUD. 

ERRATUM 
au « Bulletin Officiel » n° 228-229, du 5- 42 Mars 4917 

  

Dahir du 22 décembre 1916 (26 Safar 1335), sur les 
sorts judiciaires de la zone frangaise de ’Empire Chérifl 

Page 267, 2° colonne. 

ARTICLE 5, -- Lire : 

« ue présent Dahir entrera en vigueur le 49 mats 
1917. 

  

Au lieu de: 
« Le présent Dahir entrera le 1 mati 

1917. » 
eno ovooceur
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-"g SUPPLEMENT A LA LISTE OFFICIELLE N° 2 
_gtablie: par le Comité de rastriction des approvisionne- 

'- ments et: “du commerce de Vennemi et publiée au 

“Bulletin Officiel » n° 220 du 8 janvier 1917. 

  

4° ADDITION s ‘ 

‘Les maisons dont jes noms suivent, doivent Gire ajoutécs A la 

“Jiste officielle n°. 3 et figurent par suite au nombre de celles que 

‘je Gouvernement de la République et le Gouvernement Chérifien 
-conéidarent comine ennemies ou jouant le réle de personnes inter- 
posées. : 

ARGENTINE ET URUGUAY 

"Aust (Alfonso), Buenos- Ayres. 
Bebr eb, Otto, Buenos-Ayres. 
Borowsky et C*, Rosario. 
“Carrasco (A.), Tacuari. 

Carriguy (E.-R.),' Buenos-Ayres. 
Gruz Alta, ingenio Azucarero Germano Argentino, 
“Eberson (Otto), Montes ideo. 

Estrader (Pédro), Montevideo. 
“Garbin, ‘(Hermanosi, Montesitca, 

Garcia Ramos, calle Guayabo, 160 Montevideo. 

Gazano (Antonio), Mantevideo. 

Hansa Mining C®, calle Maipu 463, 

Hermon (E.), Buenos-Ayres. 

iglesias Gusto 4.),*Pudras 338 et Agraciada a114. Montevideo, 
“Justo tA.) Iglesias, Montevideo, 

Koester (Nicolaus), 25 de Mayo a94, Buenos-Ayres. 

Lindwedel, Séhreyer et G*, Azoparde 465, 
Luaces (Leandro), Buenes- dyer. 

Lubeck Servos ef G°, Uruguay 769 ct Rincon baz, Montevideo. 
Mampoy (Jules), casilla 384, Nuenas- Ayres. 

Muller (Hermanos), Patayonie. 

Olah et Otnstode, “Rosario. 
‘Plaut et C*, calle Alsena goa, Uuenos-Ayres 

Ramos - -(José-Garcia), Montevideo. 
Rhodin: (Ther), Buenos-Ayres. 
Toma et. G*,. Buenos-Ayres. 

Fucuman. 

Buenos-Ayres 

Buenos: Ayres. 

Ruiz. (Raul),” casilla del, Correo 1223 et calle Humberto I n° 2807, 
 Buenos-Ayres. 

Sanguinetti (Jese-B.), Montevideo. 
‘Sanjines (Dionysio), Montevideo. 
‘Stern (Ricardo), Montevideo. 
Sturzenegger (A. et J.), Sarandi, 366, Montevideo. 
Szule- ‘et Baedler, Florida 1430. Montevideo. 
Wulff (Otto), calle Peru 362, Buenos-Ayres, Lorviso (Ricart), Rosario. 
te poles 

BOLIVIE 
Burgas, Téran, Arturo, Oruro. 
« Cerveceria Calacala » (voir Humberto Hinzo et C°), Oruro. 
Diaz Hijos et Ce, Sucre et Potosi. 
«El Gallo », La Paz. 
Franco (Jose), La. Paz. 
Freudenthal Hermanos, La Paz. Gunther (Pablo), Oruro. 
Harrison. et Bottiger, La Paz. ‘Hinze, Heimberto et C*, Oruro. Zzcano (Alejandro), Sucre et Potosi. Moerch Baner et C*. Sucre et Potosi. Morales (Jose), Cochabamba.   

  

  

Schmidt (Olle) el C*, Cochabamba. 

“chute, Suere. 

Villalsbos, Moisis (J). 

BRESIL 

Bausch (Hermann), rua $ao-Bento, 2a, Rio ce Janeiro. 

Bahimann (J.), rua Sachet, 83, Rio de Janeiro. 

Boschen iGarrlos) et Ge, Rio de Janeiro. 

Brazil cooperativa limitada, rua 7-de-Setembro, Rio de Janeiro. - 
Beohensdorff et C°, Porto Alegre. : 

Cohn (G.), 50 rua 28-de-Setembro, Rio de Janeiro. . 

« Costa », Go, rue da Alfandega, Rio de Janeiro. - 

Dienstbach el C°, 445, rua dos Andradag, Porto Alegre. 

Dressler et Henckel, 197, rua Volontarios-da-Patria, Porto A 

Fabrica motallurgica allema, 31, rua Dutra-Rodrigues, Sao 
Fabrica de discos Odeon, rua 28-de-Setem.ro, 58, Rio: de. Jane 

Ginz (Adolf), Porto Alegre, : 

Gomez (Candido), Rio de Janeiro. as 

Hansen (Alfredo), rue General-Camara, 63, Rio de Janeiro. 
Haupt et Ce, 60, rua da Alfandega, Rio de ‘Janeiro, ly 

Uecise, Hugo et C°, rua Florencio-de-Abreu, Sao Paulo et Santos 

Hoffmeister et C°. rua dea Perncezas, Bahia, ~ 

Israel (Simeun) et C°, rue General-Gamara, Rio @e Janeiro. 

Kaufmann (J.), rua F.-de-Abreu, 15, Sao Paulo. .- -: ee 

Krieger (Emilio P.), 433, rua dos Andradas, Porto Alegre.” — 
Lesinski et C°, 40, rua Volontarios-da-Patria, Porto Alegre” 
Loliner (A.-F.), Rio de Janeiro. 

Matller (Theo H.), 32, Volontarias-da-Patria, Porto loge. 

Moll (Francisco), Rio Grande do Sul, Brazil. 

Odeon Fabrica de Discos (voir Fabrica, etc.). 

Ohl (Paul), Para. 

Portella Fuho Hemengilde, Pernambuco. 

Ribeiro Chaves (Guaetero), Para. 

Reinhardt (Cesar), Becco do Rosario, Porto Alegre. 
Schmidt et C*, 60, rua Sso-Bento, Sao Paulo. 

Schneider (Carl), Joinville, Santa Catharina. : 
Sehrander et C°, ro8 et iio, rua 7-de-Setembro, Porto Alegre.. 
Sergenicht (Conrado), 10, rua Triumpho, Sao Paulo. 
Sperb (Carlos Atbino) ct Ge. rua 9-de-Setembro, 159, Porto Alegre 
Stoky (Jorge F.), Rio de Janeiro. 

    

   
   

      

   
Wiedeman et Gins, rua do Commertio, Porto Alegre. \ . 
Wobcken et Krebs, rua da Quintandas, 147, Rio de Janeiro. . 

CHILI 

Aquilar (Rudolf). Talcahuano. 

Arevalo (Manuel), Coquimbo. 

Barrios (Francisco), Iquique. 

jermudes (Guillermo), calle Esmeralda, 85, Valparaiso. 

Carstens (F.) et C°, Concepcion ct Valdivia. 

Compagnia maritima Alemana, Valparaiso. ‘ 
Ciangarotti (Luis), Chili. 

Contreras (Pablo), calle Esmeralda, 85, Valparaiso. 

Herrera (Eduardo), Taltal. 

Langer (Federico), Calle Estada, 142, 

Rabenalt et Schmidtsdorf, Iquique. 

Robles (Eduardo), Santiago. 

Saavedra (Pedro), Concepcion et Valdivia. 

Schacht (Guillermo), Valparaiso. 
Schacht ef Wyneken, Valparaiso et Coronel. 
Schmidt ct Wehrhahn, Valparaiso. 
Sombreria Alemana (voir Jorge Brenner), Tquique. 
Soria (Isidore), Santiago. . 
Stanke (Alberto), San Antonio 186, Santingo, Concepcion, Valpa- 

raisd, 

Sylvester (Hirsch), Huerfanos 975, Santiago. 

Santiago.
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COLOMBIE 
FSPAGNE 

cero (Delfin), Cucuta. Andres (Arturo), Ronda de la Universitad, «7, Barcelone et Madi 

Folrmann el C°, Apartado, 140, Barranquilla. Andres Cabrera, Las Palmas, Grande- Canarie. 

Laos (Pablo), Carthagéne. Beardro (voir Sahagun y Beardro, 

Munoz (Cali). 
Bueno (voir Guerrero Bueno). 

Ramirez (Luis-Alberto), Bucaramanga. Cabrera (Andres), Las Palmas. 

i c c®, Tarragene. 
: fi Carey Hermanos ct > 

L DANEMARK . . Casa (Antonio de laj, Cruz 3-7 ot Carrera de San Jeronimo, - 

ndersen ‘Hvan (C.-Julius) (voir Noidisk Kolonial C®).. Madrid. 

Bach (Jorgon), Copenhague. Cejudo-Nunez (Pedro), Calle Imperial, 5, Madrid. 
isk Bouillontaerningfabik, Copenhague. 

an ‘et Nieleen, Héimdalsgade 29, Copenhague. 

Aktieselskab Continental, Amaliegade, 28, Copenhague. 

Dune Fedimport, Copenhague. 

heim Sigmund A/S, Amaliegade, 6, Copenhague. 
a. (Carl); ee 13, Copenhague. 

  

skind® (Emil), ‘Falkoneralle, 61, Copenhague. 

Haug (Carl), Kjobmagergade, 28, Copenhague. 

fe erie (Max) et C°, Reverdilghade, 5, Copenhaguc. 

icohsen (Jacob), Nyhan, 31, Copenhague. 

Jelstrup (H.), Studistraede, 48, el Krystalgade, Copenhague. 

én (Carl), Lide Kongensg, 33, Copenhague. 

m (Chr), Heirevej, 1, Aalborg. 

pesen K. T., Copenhague. 

rgensen (J.-A.), et C°, Copenhague ct Odense. 

bs (Carl), Copenhague. 
nert (Rasmus), Vimmelskafct, 42, 

ndléums A/S, Kolding. 
nzen’s Christian N. Eftf, Gammel Kongevej, 23, Copenhague. 

bykkeberg’ (P.-R.), Teglzaardsha, 5, Copenhague., | 

thiesen (C.), Vesterbrogade, 35. Copenhague. 

foritz.(Carl G.), Vesierbrogade, ag el Frederiksherge Allé 19, Copen- 
hague. 

tensen’(O)., Nykiobing, Falster 

‘Nipisen :(Oscar), Skolebakken, 11, Aarhus. 
disk» Kolonial C°, Frihavnen, Copenhague. 

lordisk Yareimport, Griffendeldsyade, 8, - Copenhague. 
orstrand (Carl), Kongensnytorv, 6, Copenhague. . . 

érbro Patent Scirocco, Kaftebranderi Lid, Magsh, 6, Copenhague. 
tersen Jens, Skindergade, 31, Copenhague, 

onix A/S, Vestervolgade, 11, Copenhague. 
einiger Gebbert et Schall, Nybrogade, 32, Copenhague. 
udholt (Rasmus), Turdenshyoldsgade, 17 7, Copenhague. 
md, Hilmar et C°, Nvgade, 3, Copenhague. 
harling’ (Emil), Norrebrog, 140, Copenhague. 

Schimmelfeng et ©°, Vestergade, 13, Copenhague. 
Stern Wandfuss S., Tuelsgadc, 11, Copenhague. 
form. sorgén, Hiorring, 
Lygesen, Aage, Compagniestraede, 24, Copenhague. 
Gry spcial Masken Kompagni, Kpomargergade, 28, Copenhaguc. 

  

    

  

    

    

    

    

   

  

   

    

   

    

     
   
    

   

      

   
   

   

   

   

    

  

Copenhague. 

  

EQUATEUR ~~ 
alda (Pedro A.),: Guayaquil. 

Jaime (Enrique), Esmeraldas. 
urillo . (Jose), Guayaquil. 

Plaza’ (Cesar), Bahia. 

binson ' (Platarco H.), Guayaquil. 
Zambrano (Carlos), Bahia. 
Zedeno (Julio), Bahia.   

     

   

  

Cobreros (José), Bilbao. 

Deulsche Sudamerikanische Telegraphen Gesellschaft, Ténéritte, 

Exportadota Frutera, Larraconcnse, Tarragone. 

Ferrer (Ricardo), Mendez Numez , Barcelone. 

Fraga (Enrique), la Corogne, 

Guerrero Bueno Menuel, Malaga. 

Industrias Forb « socicdad anonima », Lacena 104 et Valencia ; 4 

Barcelone, 

Jaénick (Alejander), Giejon. 

Kahlert (Alberto), Seville. - 

Kaupp (Ernesto), calle Cortes 498, Barcelone. 

calle de Gracia fo, Madrid, 

rambla cataluna 72, Barcelone; 
Libreria nacional y exlranjera, 

Libreria nacional y eatranjera, 

Luwenstein (Benilo), Séville. 

Lopez Guerra (Manuel), Las Palnias, 

Lopez (German), Malaga. 

Marques (Augustin), ‘lahon. 

Montaner y Cia, Palamos (et Mayence), 

Muller (Alfred), Calle Cayelano, Palma. 

Muller (Alegandra), Calle Buenos-Ayres, 6, Barcelone. 

Moritz (E.-H.), Galle Censejo de Cunto 325, Barcelone. 

Muller ct C°, calle Buenos-Ayres 66, Barcelone. 

Navarro (Bernardo), Las Palmas, Grande-Canarie. 

Nunez (Voir Cepudo Nunez). ¢ 

Pedrol (Manuel), Villaseca ef Tarragone. 

Perez (Viudo c Hijos de Luis), Villanueva de Arosa. 

Prats (Alberto), carrera de ja Estacion, Cacercs. 

Pumarino Valdes Eduardo des las Alas, Malaga. 

Rissmaun Federico, Lauria 104, Barcelone. 

Roth (Richard), 313, Consejo de Cuento, Bareclone. o 

Ruprecht (Federico), Rambla Cataluna 45 et Cortes 587, Barcelout: 

Sageese (Antonio), Palma et Binisalem (Majorque). 

Saggese (Felipe) et Hermanos, Palma ect Binisalem. 

Sahagun et Beardo (Federico), Tsaac-Peral, 16, -Cadix. 

Sanchez’ (Eduardo), Malaga. 

San Jose Cano Luis, rambla Santa-Monica, 14, Barcelone. 

Schad (Ernesto) et Larrea (Antonio), calle Ercella, Bilbao. ' 

Schutte (Alfred-H.) et Cs, calle Lauria, 18, Barcelone. 
Schutte (Alfred-H.) et C°, calle Luchana, 1, Bilbao. 

Sociedad anonima espanola para la fabricacion de perlas imit 
succursales & Monacor ct A Felanitx, Majorque), Barcelon 

Soler y Triaz (Francesco) Gasmetro, 12, Barcelone. 
Soria {Robustiano), Valence. 

Torrens (Alberto), Mariana-Pineda, 5, 
Valdes (Voir Pumarino Vakies). 
Ventosa Enrique, Tarragone, 
Viuda de Tl Fernandez et Hijo, Irun, Por!-Bou, Barcelone. 
Weinstein (Martin), 3, Montalban, Madrid. 
White (Luis), Benicarlo. 

Grand-Canarie. 

     

    

   
Madrid. 

ETATS-UNIS 
Nassau Smelting and Refining C°, New-York.



ERATE abd DEEN ETERS 
ee een a 

GRECE 

Farhoult (Hadri Daoud), Salonique. 

varkouh (George), salonique. 

Farkouh (Constantine), Salonique. 

Hosson et Recanati, Salonique. 

Hermann Stoltenholf, Patras (voir Stollenboll et Lucas). 

Jenny Fridolin (voir Jenny et Yock), Salonique. a 
Papatheodorou, Athanasios (voir Alexand Zachario et C%), Salonique. 

Pfister (Rudolph ceu.. voir Pfister el Assael, Salonique. 

Recanati (Fils de Joseph), salonique. 

Recanati (H.-J.) et C°, Salonique, 

Spiedel ct G°, ile de Thassos et Créte. 
Vock (Kimile) (voir Jenny et Vock). 

Zachariou (Aiexandre) (voir Alexandre Zachariou and G°) et Atha- 
nasios Papatheodorou, 34, rue du Stadium, Atheénes. 

INDES NEERLANDAISES 

. Adams (HL). Weltvreden, Java. 

Advies Buresu voor Landbouwen industrielle edernemengen, Soura- 
baya. | , 

Acquator, Mijnbouw Maatschappij, Sumatra. 
Aring (P.), Macassar. 

Bakker (W.-J.) Sourabaya. 
Beck (8. Vanj, Saramane. 

Continental Tyre et Rubber Ce (Hans Wagner), Sourabaya. 
Dietzold (W.), Pematang Siantar. 

Emerick (van), Sourahaya. 

Everts (J.-T.J, Sourabaya. 

Goldonherg (M.-A.), Bandoeng. 

Gronert (J.-C.-N.), Batavia. 

Hagsan Haji, Batavia. 

Hofimann Toku et Leelere, Sourabaya. 

Hout (J. Van). Welreden, Batavia, 

Import Maaischappij. Socnda, Samarang. 
Joon oen Hap, Macassar,  * . * 
Jones (Arthur), Samarang, 

Kielich {W.), Batavia, 
Ruyper (1), Sourabaya, 
Lio oe Kiong, Menado. 
Maatschapy voor industrielle nilernemingen op Java. Java. 
Matheron (F.), Sourabaya. 

- Meyer (F.-E.), Samarany, | 
. Nass (B.) et C*, Kota-Radja. 

_ Obermuller (Herman), Sourabaya. 
* Olen (William), Sourabaya. 

Pangasaman, Java. 
Persijn (C.), Batavia. 
Riehschaeger (F.-W.}, Sourahaya. 
Riviere (J La), Java. 

Rosenthal (H.-W.), Batavia, 
Schaier J. Hande? Maatschappy, Macassar. 
Schulz (Ph.-H.-E.), Medan, 
‘Sonda import Maatschappy, Samarang. 
Spiegel (H.), Winkel Maatschappij, Samarang. 
Tan Kok Tae et fils, Menado Celebes. 
Thesing (Lio), Sourabaya, 
Thio Tjin Tong ct C*, Menado. 
Unternemingen op Java Maatschappij. 
Wag:or (Hans), Sourahaya. 
Zande (J. var der), Sourabaya. 

JAPON 
Arai Tatsuji, 3, Nakayamate-dori, Kobe. Etsuze Yamasaki, Box 225, Kobe. 
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Habu et C2, Kobe. 

hojiro Yayama, Kobe. 
hramer (E.), Tokio. 
Shohei Herai, Box aa6, kobe. 
Takeo Yamaguchi, 834 Nishi Tobemachi, Yokohama. 

MAROC 

Si Abdallah el Hakkali, Tetouan. 
Allal ben Brahim ben Hima, Tanger. 
Arevalo (A.J, Tanger. 

Kelghiti (Abderahman), Ta nger. 
Belghiti Hadj Mohamed, Tanger. 
Boumeghailt Hadj Mohammed, Tanger. - 
Dukali Mokhtar ben el Moati, Larache. 
Gila (Fi, Calduch, Tanger. 
Guerrero (Garlos-Massa), Tanger, “ ' 
Gumpert (Antonio), Tanger. 

Gumpert (Franciscoi, Tanger. 
Gumopert (Luis), Tanger, 

Gampert (Manuel, Tanger. 

Haessner et C®, Tanger, 
Jahn ct Toledano, Tanger, 
Kuhlmann (Alfred), Larache. 

Lauffer (Ej, Tanger, 

Mannesinann fréres, Tanger. 
Marakko, Mannesmann et Ge, 
Nolting (Fritz), Larache, 

Schiller ct C°, Tanger. 
Villa Valentino, Tanger, 

Tanger. 

NOR BGE 
Aalesund’s Canning et C°, Aalesund. 
Aalesund Preserving et G®, Aalesund. 
Fosna Canning et G°, Christiansund., 
« Globus » Importhuset Lille Graensegide 3 a, Christiania: .-. . 

17, Christiania, 
Levow 4 8. (E.-Bo, Kirkegade, 34, et Gimlevein, 
Pelz et Hauge, Incognitogade 15 b, Christiania. 
Salgskontor A. S, dit Norske, Christiansund. 
Schiokdborg 1 J.5, Dronningensgate 98, Christiania. 
Stoppenhrink, Trondhjem. 
Sundt Brodrene Al s.. Christiania. 

PARAGUAY 

Armeria (La) alemana (voir Otto Zinnert). 
Razar Americano, Asuncion. : 
Bell (Ios&) ot Ce, Asuncion. 

Berg (Ricardo) wvoir Ferreteria Universal,, Asuncion. 
Ferreteria alemana (Honsberg Spier et C°), Asuncion, 
Ferreteria: Universal (Ricardo Berg), Asuncion. 
Huttmann (Hermann), Asuncion. 
Klug et Maraes. Asuncion. 

Minner (Alfred) et 2°, Asuncion. 

Rein (F.). Asuncion. 

Wulff (Otto), Asuncion, 

Zinnert (Otto) (La Armeria alemana), Asuncion. 

PAYS-BAS 

American Bicycle Ce. Amsterdam. 
Beit et C°, Amsterdam. 

Caty (fréres), Rotterdam. 

Cohn-Donnay et (?, Rotterdam. 
Deutsche Dampffischerei Geselischatt « Nurd-see », 
‘Deutsche Vereinigte Schumaschinenfabrick. 
Eiffe ot Co, Reederijstr. 5 B, Rotterdam. 
Electrische Vieesch waren Fabrick, Amsterdam, 
Engelbrecht (Wo) Heesengracht 125, Amsterdam. 

 



     

  

    
   

    

   

    

      

   

  

   

   
   

    

      

      

   

   

  

    

   
     

    

  

   

    

          

    

   

    

   

  

    

  

   
   

vel C°, Rotterdam. 
H. Vander), Boomjes 10g, Rotterdam. 

landsche Verfstoffenfabrick, Vaals Maestricht. 

Heck (A.-M. Van der), Amsterdam. 

‘oorebreke (André Van), Rotterdam. 

ternational “Overzeesche Handelsvereeniging, Amsterdam. 

ibben (D.-H.) (de Jibben et von Riysen), Amsterdam. 

estein, (E.-A.), Boompjes 9a, Rotterdam. 

Kéennieker (W.-M.), Koenneker’s Kabelburo, Amsterdam. 

Stoomzeepfabrik « De Kronn », Amsterdam: 

y: (Bernard), Amsterdam. 

shout (A. Yan) et C?, Bois-le-Duc. 

jtermann et Komans. 

se (Friederick Jr.), Rotterdam. 

ff (G.), Rotterdam. ea 

humaschenn brick. Deutsche Vereinigte, Boschveldveg. 

(H.) et bh, Dordrecht. 

tern (Albert), Amsterdam. 
licaatvrije Kol envereeniging, Rotterdam. 

gbar (C., W.); Amsterdam. 

e (de) (fréres), Amseterdam. 

PEROU 

4113 (Eduardo), Mollendo. 

igorria (Luis F.), Chiclayo. 

tica” inglesa calle Espaderos, Lima. 

stamente (Manuel J.), Mollendo. 

‘bitz: et’ C°, Chiclayo. 

0 (Adam), Chiclayo. 
end (David G.), Lima. 

mgal (Eduardo). 

athjons (Guillermo), Arequipa. 

: (Daniel). . 

gner (O.) et O°, Lima. 

: PERSE 

inyeh, Téhéran. 

. SsvEDs 

berg R. M., Saint-Pauli Ky ker, ia, Malmoe. 

egren (Rich), Stortorget, 3, Malnee. 

ingener (E.), Gothenbourg. 

almo Kybrarbolag Ishuset, Malmee. 

minelpfeng Aussunftei, Fredsgatan, a, Stockholm. 

“Torn A/B,. Malmee. 
fennersten (August), et Klingenberg, Kungsgatan, 56, Stockholm. 

’ VENEZUELA 

laubach (Alezandro) and G°, Valence. 

to Redier successeurs et CG°, Puerto Cabello et Barquisimeto.. 

iniers, Carraciolo, Santa Anna. 
chultz (C. D.), Caracas. 

‘Wiese et C°, Caracas. 

2 RADIATIONS 

Les maisons dont .~s noms suivent doivent @tre rayées de la 

officielle n° ao. .) :on premier supplément ; elles ne figurent 

dne plus au news: ce celles que le Gouvernement de la Répu- 

blique et le Go. ~ re-set) Chérifien considérent comme ennemies 

“jouant le réle . - per’ wines interposées : 

ARGENTINE ET URUGUAY 

Ronino (José), Montevideo. 

Brito (Enrique). Montevideo, 

Brizzi (Luis E.), cale Pierdas, 354. Buenos-Aires 
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Carnosso, Buenos-Aircs. 

Lutz et Fernando, Buenos-Ayres. 

Padros, Simon et C®, Trés Esquitos 676, Buenos-Aires. 

Panzera, Beinaldo, Buenos-Aires. 

Puig (Alberto) et C°, Mnotevideo et Buenos-Aires. 

Robert, Pusteria et ce, Buenos-Aires. 

Warburg et Goldschmidt, calle Bartolome Mitre 1265, Buenos-Aingsiy 

BRESIL 

D. Tyne O. Day, Rio de Janeiro. 

Fonseca Vaz and C®, Rio de Janeiro. 

Studer (J. et G°), Bahia. 

Vaz (José), Rio de Janeiro. 

CUBA ET PORTO-RICO 

  

   

Barba, calle san Pedro 4, Vicente. 

EQUATEUR 

Guzman (L.) et Hijos, Malecen, too, Guayaquil. 

ESPAGNE 

Cruz (Manuel de la), Rios-Roras 11, Malaga. 

« Floralia » Societad anonima, Meérid. : 

Graf (Adolpho) et Holl, calle Mariana-Pineda, 14 et 16, Madrid. 

Iturriagagoitia (Viuda et Hijo de J.), Bilbao. 

Lluch et Vinals (Salvador), Barcelone. 

Oliver Ladeslao, Barcelone. 

Postigo (Manuel, Malie.a. 

Postiga (Salvador), Malaga. 

Valls, Hijos de Hagin, Barcelone. 

EST AFRICAIN PORTUGAIS 

Azevedo, Ibo. 

Ferreira (Joaquim), Quelimane. 

GRECE 

Yeni (Samuel-Judah), Salonique. 

INDES NFERLANDAISES 

Katz (S.), el C°, Medan et Palembang. 

Reichler ei C°, Medan et Palembang. 

Zeitlin (A.), Palembang. 

JAPON 

Lessner $8. D., Kobe Nagasaki. 

MAROC 

Amir Tahen ben, Larache. 

Odadiah Joseph- Brahim), Larache. 

Soudry (Essoudry Samuel Soudry Nordechai et Elias), Larach     
: PAYS-BAS 

Cohen-Goldsmidt, Taluweg, 45, Oldenzaal. 

Peereboom (S.) et G®, Oldenzaal. 

Rijnberk (W.-E. Van), Wynhaven, 

Tas Ezn (J.), Amsterdam. 

Verhoeven (H.-J.-L.), Amsterdam. 

26, Rotterdam. 

PERSE 

Haji Mohammad Hussain Kazeruni, Ispahan. 

Intahalieb, Ghafar Itadalieh, Ghafar Bonakdar. 

Lasearides {réres, Resht. 

PEROU 

Muche et Dammert, Callas. 

Raygada (R. 4.), Paila, 

VENEZUELA 

Otamenda ct C°,   
    

Curacao et Maracaiba.



   
. SUEDE 

sberg at'Sonner, 0, Hamngalan, rg. Gethenburg. : ‘Sor Bj 

3¢ CORRECTIONS 
ot ; i dditions aux nga aux noms et inodifications ou a 0 

Comnection’ es maisons dont les noms ont été publiés aux 
a erotins Officiels du 8 janvier ou du 6 février 1917. 

ARGENTINE ET URUGUAY 

stakes Le nm. calle Alsina 261, Buenos-Aires, Argentine. 

uae) a CY calle Cangallo, 499, Bahia Blanca ; Trelew, Chubut 

He Puerto Madryn, Patagonic 

aca CHILI 

‘ick et G° Company, calle Brasil 126, Valparaiso ; et calle Puente 
aly, Santiago. : Webet el.C° Santiagd, Valparaiso vt Concepcion. 

: COLOMBIL 

    

  

  

  

Bohmar et Linzen, Cali et Pasto. 

oe EQUATEUR 

Buoratn (ML) (ou Bucaram), Quito (non J. et Bucaram 

Guayaquil). 
y Hermanos, 

ESPAGNE       
a On deit lire‘: 

Horerd, ‘Blas, Frigiliana, province de Malaga. 
rero- Navas; Blas, (voir Blas Herre:o). 

    

   
te INDES NEERLANDAISES 

Sala, ‘S., Meniado, . 
Auerbach, -H, Oxe ef company, Soubaya. 

“1: On-doit! lire : . 

Oxe Auerbach, (H.-Ch.) et Company, Sourabaya et Samarang. 
  

ee, PAYS-BAS 
~ Alltsmeing Electricitats Gesellschaft 
'.. Reizersgracht 70, Amsterdam. 

Brands! Th. :E,“Rokin 68, Amsterdam. * 
Company, Vygendam 9/6, Amsterdam. 

«De: Chines’) The Maatschappy, Ged. Binnenrotte 30, Rotterdam. 
| Dutker, Jan, Rembrandtplein 20, Amsterdam, 
., Mbefelder Handels et Export Con pany, Hoogeweg, 22, Amsterdam. 
“-Goldstuck-Hainze et Company, Keizersgracht, 1:08, Amsterdam et 
coe Scheepmhakershaven, a7, Rotterdam. 

~ Hertfeld i-H) Van Wijnhaven, 30, Rotterdam. 
 Keblenbrink (G.) junior, The et Koffie Import et Export Handel 
~ Wilnstrast, 117, Rotterdam. 

Konig (H-W.) et Company, Boompjes, 104, Rotterdam. 

(A.-E.-G.), Install. bureau, 

    

   

Lichtenstein M. iectzeedyk, 11, Rotterdam. 
: ™ Monopol’ »’ Gasglozlichtfabrick, Vezelyracht, 28, Amsterdam. 
. © Monopol » Thee-Gnderneming, Ged. Binnenrotte, 30, Rotterdam. 

Mershiven Handelsinrichtingen, Verskade, 8, Rotterdam. 
So Stem t company, Veerkade 4, Rotterdam. 

| SMenkelen Handelsvereeniging, Westerkada 2, Rotterdam et Rijn- 
Kado 1, Utrecht. 

ansport Konto Weinhero tr r « Dergleute », Voorschoterlaan 84, Rotterdam. 

78 WF), et company (Formerly F. Duncan Doring et com- 

: tee (Pot Korte Wijnstr. 24, Rotterdam. 
et 8), Yan Der, Wijnstr, 114 et Hondiusstr. 2, Rotterdam. 
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PORTO-RICO 

Stubbe (of Gandia et Stubbe), San Juan. 

On. lira : 

Stubbe fréres, San Juan. 

PORTUGAL 

Carvalho (Ramiro Henriques de), Avenida Almirante Reis F. G., Asi 
th. Floor, Lisbon. : 

yee    

VENEZUELA 

Beier ef C°, San Fernando de Apure. , . 
Kuhl et C°, Callao 
Vasquez, Tomas Rodriguez, Puerto Cabello. 

On doit lire: | 
Rodriguez Vasquez, Tomas, Puerto Cabello de Valence. 

4° ERRATA, . 
Liste officielle n° 2 parue ‘au ‘Hulletia: Officiel — 

du 8 janvier 1917 

EST AFRICAIN PORTUGAIS 

Lire : Reys Fernandez ot Baptista. 4 
Lire : Steyn Kuhn. . 

ARGENTINE ET URUGUAY , 
Lire : Bechtel Kurtz et Cie. 

Lire : Hardt Engelbert et Cie. 

BOLIVIE 
Lire : Callenius Gustavo. 

Lire : Colsman Bochme et Cie. 

BRESIL 

Lire : Schlick Alfredo et Cie. 
Lire : Steinman (Emilio A.) 

  

    

    

ORDRE DU GENERAL, COMMANDANT EN CHEF, 
DU 7 MARS 1917, oy 

relatif 4 la publication des « Petites Annonces» 

ai 

     

  

  

NOUS, GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN. 
CHEF, 

Vu notre Ordre en date du 2 aodt 1044, relatif a Pétat 
de si¢ge ; 

Considérant que la publication par la Presse des «a Petic 
les Annonces » (c’est-d-dire des avis qui, sous ce _ titre S 
général sont insérés dans les rubriques suivantes : Cours 
et Institutions. Lecons. Renseignements. Recherches. 2 
Locations. Achats et Ventes. Perdus et Trouvés. Fonds de- - 
Commerce, Capitaux. Offres d'emploi. Occasions. Avis per- 
sonnels. Pour se retrouver, Alimentation. Divers. Mariages. © 
Petite correspondance, etc...), est susceptible de constituer - 
un des moyens de correspondance pour les agents de l’en- 
nemi et, par consequent. un danger pour la Défense Natio- 
niale 

  

ORDOANNONS CE QUT Strip: 

ARTICLE PREMIER. — Toute « Petite Annonce ». telle que 
les avis rentrant dans une des caiégories ci-dessus énon- 

efes, destinge a paraitre dans un journal ou publication
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uelconque, quotidienne ou périodique, sera soumise au 

éalable au visa du Commandant de la Subdivision ot 

side l’auteur de l’annonce. 

. Art. 2..— Les originaux des annonces de celte nature 

éront tenus 4 la disposition du Commandant de Subdi- 

ion ef conservés a cet effet par les journaux pendant 

: mois. 

ART. 3 — Les _Commandants de Subdivision sont 

Fait @ Rabat, le 7 mars 1917. 

GOURAUD. 

hérifien, de introduction, de Pexpoaition, de la vente 

at de la misé en vente, du journal espagnol « La Vérité». 

Vu notre Ordre en date du 2 aoit rg:4, relatif a Vétat 

Vu le numéro en date du ye févricr 1917 de « La 

ifé », journal de propagande allemande publié en 
] gue ‘frangaise, édité A Barcelone, contenant des infor- 

tions tendancieuses et des appréciations nettement hos- 
Jes:& la. France et aux Pays Alliés ; 

“Gonsidérant que ces informations sont de nature & 

oubler gravement l’ordre public au Maroc, 

, ORDONNONS CE QUI SUIT : 

“ARTICLE REMIER. — L’introduction, Pexposition dans 

Jieux publics, l’affichage, la vente, la mise en vente ct 
.. distribution du journal « Le Vérité » sont interdits dans 

Ja‘ zone frangaise de l’Empire Chérifien, 

Anr.2. — Les contrevenants seront poursuivis confor. 

aément aux articles 2, 3 et.4 de Ordre du o aodt ror, 
elatif & Vétat de sidge. . 

Fait d Rabat, le 7 mars 1917. 

GOURAUD 

  

 ARRETE RESIDENTIEL DU 9 MARS 1917 

relatif 4 l’Assistance Publique | 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENER AL, 

Considérant qu'il y a intérét d'ordre administratif et 
-budgétaire 4 confier & un organisme unique la tractation 
ide toutes les questions d’assistance, qui sont actucllement 
‘réparties entre différents Services, ct & centraliser dans un 
‘inéme chapitre budgétaire Ies dépenses afférentes a Vassis- 
‘tance ‘publique ; 

  

   
   

   

    

  

    

  

    

  

    
   

    

    

  

    

    

   
    
    

    

     

    
    

   

   

Considérant que les questions d'assistance,: “autres ‘qu 
celles concernant l’organisation et le fonctionnement’ 
formations sanitaires, imtéressent les Services adminis 

tifs du Secrétariat Général du Protectorat plutét que 
Direction de la Santé et de I'Assistance publiques, gp 
nisme technique dont la mission est d'assurer la santé 
Vhygiéne au Maroc, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La Direction de la Santé et 
V’Assistance publiques- prend le nom de_ Direction de 
Santé ct de l’Hygiéne publiques. . 

Elle conserve dans ses attributions toute lassi 

hospitaliére, c’est-a-dire les questions relatives au foncti 
nement des formations sanitaires civiles du Maroc -; 

traitement des malades dans ces formations, sous rg 
ioutefois des questions relatives 4 l’admission des ind 

et au remboursement des frais de traitement de ces derni 

Art. 2, — Il est créé au Secrétariat Général du 

tectorat (Affaires Civiles) une section de 1’Assi 

publique. Elle aura dans ses attributions toutes les qu 
tions d’assistance, autres que celles concernant lassisti 

hospitaliére proprement dite, laquelle reste confiée, sou 

réserve ci-dessus, A la Direction de la Santé et de Hyg 
publiques. 

Arr. 3, Le Seerétaire Général du Brotectora 

chargé de l’exécution du présent Arrété, 

Fait & Rabat, le 9 mars 198 

GOURAUD. 

  

PUBLICS 

portant ouverture d’une enquéte pour la fixatio 
limites du port de Rabat-Salé at de ses dépendance 

vt notamment les articles 1 U7 

“RRETE : 

de la fixation des limites du pork de ‘Rabat- Salé ‘et ae 
dépendances. 

Art. 2. — Un registre et in dossier de la dite ene ul 

de Sale, 

Ant. 3. —- Mo de Chef des Service. Municipaux 

chargé de Vexécution du présent Arreté 

Fait &@ Rabat, le 98 février 4917. 

Pour le Directeur Général des Travaux Publi 

Le Directeur-Adjoin 

JOYANT.



DECISION RESIDENTIELLE DU 7 MARS 1917 

jortant mutations dans le personnel des Interprétes 
militaires du Service des Renseignements 

~ 

L'interpréte auxiliaire JOURDAN, détaché dans la 

région Tadla-Zaian, est mis 4 la disposition du Colonel 
Commandant la Région de Rabat qui lui donnera_ une 

ilfectation 

L'Interpréte auxiliaire SULTA™A, détaché dans le 

Cercle des Doukkala, est mis 4 la disposition du Colonel 

Commandant la Région Tadla-Zaian, en remplacement 

numérique de VInterpréte auxiliaire JOURDAN. 

Fait a Rabat, le 7 mars 1917. 

GOURAUD. 

   

  

DECISION RESIDENTIELLE DU 8 MARS 1917 
portant mutations dans le personnel des Interprétes 

militaires du Service des Renseignements 

La décision du 26 février 1git est moadifide ct com- 
plétée comme il suit : 

L’Officier Interpréte de 1™ classe de réserve DENOUN, 
détaché au Bureau des Services Municipaux de Mcknés, est 
mis 4 la disposition du Colonel Commandant la Région de 
Rabat pour étre employé au Bureau des Renseignements 
d’Arbaoua..” 

L’interpréte auxiliaire CORNICE, détaché au Bureau 
des Renseignements de Dar ould Zidouh, est mis & la dis- 
position du Colonel Commandant la Région de Rabat pour 
éire employé au Bureau des Renseignements de Petitjean. 

L'Interpréte auxiliaire FONTBONNE, détaché au Bureau 
des Renseignements de Mechra bel Ksiri, est mis a Ja dis- 
position du Colonel Commandant la Région de Tadla-Zaian 
pour étre employé au Bureau des Renseignements de Dar 
euld Zidouh, en remplacement .de l'Interpréte auxiliaire 
CORNICE. 

Fait a Rabat, le 8 mars 1947. 

GOURAUD. 

     — mee 2 a 2 A Re Ee 

ARRETE RESIDENTIEL DU 7 MARS 1917 
portant classement et affectations 

_ dans le personnel du Service des Renseignements 

  

Sont classés dans la hiérarchie spéciale du Service des 
vant enements du Maroc et recoivent les affectations sui- 

‘les + 

1" En qualité d’Officier Supérieur, A dater du jour de _ son “bargement au Maroc : 
te Le Chef de Bataillon d’Infanteric hers cadres & titre 
Mporaire DONAFORT, venant du & Réviment de marche 
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| du 7° Régiment de Marche de ‘Spahis, mis A la dispositi 

  

   
   

  

    

    
   

   

  

    

de Tirailleurs et précédemment employé au Service & 
Renseignements du Maroc. 

mandant la Résion de Meknés pour n semnplir les fonctions 
de Chef du Bureau Régional. 

2° En qualilé de Chefs de Bureau de 2* 

a) A dater du 1° février 1917 : 
Le Capilaine de Cavalerie hors cadres LEFEVRE 

venant du front de France, mis a la disposition du Colo 
Commandant la Région de Meknds. 

b) A dater du jour de son débarquement au Maroc 
Le Capitaine de Cavalerie-hors cadres EMONET, veni 

classe 

du Colonel Commandant la Région de Rabat. 

Les Capitaines LEFEVRE et EMONET prendront. rang 
sur les contrdles en tenant compte de leur-ancienneté dan 
le Service ou ils étaient précédemment employés. | 

3° En qualité d’Adjoint stagiaire, & dater du 1* Ta 
courant : 

Le Capitaine 4 titre temporaire KRANTZ, venant: di 
2° Bataillon de Chasseurs A pied, mis 4 la disposition. 
Général Commandant la Région de Fez. 

Fait a Rabat, le 7 mars 1947 

GOURAUD. 

DECISION RESIDENTIELLE DU 11 MARS 1617 
portant mutation dans le personnel 

des Officiers du Service des Renseignements © 

Le Cajutaine d'Infanlerie GAQUIERE, Chef de Bureau: 
ile f° classe au Bureau des Renseignements @Ain Leul: 
vvion de Meknés) est mis & ja disposition du Cotone!: 
Commandant la Région de Rabat pour étre affecté.- au: 
Bureau des Renseignements d'’Arbaogua en remplacemant: 
du Capitaine DIURIEU remis & la disposition du Ministre: 

Fait a Rabat, le 11 mars 1947. | 

GOURAUD. 

  

  

DECISION RESIDENTIELLE DU 8 MARS 1947 - 

portant affectation “ 
dans le personnel des Commandements territoriaux 

  

Le Chef de Batuillon BARTHEL, venant du front de 
France, est nommé Commandant du Cercle des Hahre- 
Chiadma a Mogador en remplacement du Chef de Bataillon 
FORNIER DE LACHAUX qui sera remis a la dispdsition 
duo Ministre. 

Rabat, le 8 mars 1947. 

GOURAUD



  

   _ARRETE RESIDENTIEL DU 15 MARS 1917 

a portant modifications 

_ dans ‘Vorganisation | des Commandements territoriaux 
   

3 LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 

ARRETE : 

    

     
    

  

   

   

   
   

    

- ARTICLE PREMIER. — Lrarticle 11 de rArrété n° 46 A. P. 

du, 27 aodl 1916, ratlachant au Cercle de Moulay Bou Azza 

{Annexe de Boujad est supprimé. 

  

,S ART. 2. — L’Annexe des Renseignements de Boujad, 

i le qu ‘elle. est, actuellément | constituée avec les tribus 

‘Smala et Beni ¢ Zemmour,’ est raltachée au Cercle du Tadia, 

Fait & Rabat, le 15 mars 1917. 

GOURAUD. 

PTT ae 

NOMINATION D’UN CADI 

Par Dahir en date du 2 février 1917 (g Rebia Il 1335), 

; NOMINATION 
ans ie personnel des Services Civils de l’Eu. pire Chérifien 

" Dar Dahir en date du 10 février 1917 (17 Rebia 1335) ; 
‘M" ARRIVETX, Héléne, Commis stagiaire de Secré- 

fat’ au Tribunal de Paix de Casablanca, 
ins ‘ses fonctions et nommée, & compler du i* février 

917, Commis de. Secrétariat de 4° classe au dit Tribun: al. 

  

RECTIFICATIF 
‘A POrdre Général n° 37 du 22 Janvier 1917 

  

 ZEREL, Louis, Auguste, Joseph, m'* 377, 2* Canonnie1 
conducteur a Ja 6° Batterie du 8° Groupe d'Artillerie @Afri- 
que: 

Au lieu de: 

« Le 146 novembre 1916, 
Lire : 

_ « Le 40 novembre 

4 reste sans changement.     
Fait @ Rabat, le 14 mars 1947. 

Le Genéral de Division GOURAUD, 
Commissaire Résident Général, Commandant en Chef, 

GOURAUD. 

  
ect tilularisé: | 

au combal (EL Muaadid, ete... 

1916. au combat d’Aoufeus, ... », 
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A la suite des opérations effectuécs par le Grouy 

mobile de Marrakech contre les Ait Messat, pendant } 

mois d’octobre, novembre et décembre 1916, le RESIDEN; 

GENERAL, COMMANDANT EN CHEF, cite & 1Ordre 

Troupes d’Occupation du Maroc le militaire ci-aprés dea 

gné : 

FCSSE Paul, Soldat de 2" classe, matricule 554, day 

Bataillon de Tirailleurs Sénégalais : 

« Télémétreur d’une Section de mitrailleuses faisai 

« partie du dernier échelon de l’arriére-garde violemm 

« génée par un ennemi trés mordant, a donné un 
« exemple de vaillance et de dévouement au combat ¢ 
« 4 décembre 1916, en se portant résolument en ava 

« et en abaltant A coups de carabine les assaillants, 
« s’étaient glissés A proximité de sa section. A été b 
« d’une balle en plein front & son poste de combat, donn 
« a tous le plus bel exemple de courage et d’énergie. £ 
« mort des suites de sa blessure ». 

Cette citation comporte I’attribution de la’ Croix | 
Guerre avec palme. , 

Fait & Fez, le 28 février 1947, 

Le Général de Division GOL RAUD; 

Commissaire Résident Général, Commandant en Ch 

GOURAUD. 

PARTIE NON OF FICIELLE 
vt ee amet IDC Ee   

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANCAISE BU MAR 

& la date du 8 Mars 1917 

  

Maroc Oriental. — Le Caid Hammou des Ait Iz 
d’Oulat, dans le conflit signalé préeédemment entre ti 
taires de la Moulouya est parvenu a grouper contre 

Marmoucha toules les fractions des Ail Izdeg, Ail Quafe 
Ouled Khaoua, Ouled El Hadj. De leur célé Jes Ait St 
des Marmoucha ont appelé a Icur secours les Beni 0 

rain, Ges derniers ont répondu qu'ils avaient & porter t 

leur attention du coté des Francais dont les’ aéroplanes. 

avaient déj& causé des pertes importantes. 

Fez. — Un nouvel engagement a eu licu le 25 chez 
Branés contre un groupe dissident des Gueznaia. Cet 

ont perdu 8 tués, le groupe mobile de Bab Moroudj et né 

partisans n’ont eu aucune perte. Au cours de la semua 

le’ Souk d’Anoceur a été atlaqué & deux reprises par U 
trentaine de djicheurs, présumés des Ait Tseghouche 

Meknés — Le groupe mobile de Meknés-a quitté ‘s 
Leuh le 23 février, & 22 heures. pour opérer contre |     



  

i 
i 

; 

azabas insoumis descendus en grand 

plaine de Msehouar. 

1) a atloint Lias fe 24, 4 3 heures. De nouveaux rensei- 

gnemenis faisaient alors connaitre que les groupoments 

Jaians d'Aguebli s’étarent repli¢s entre Ja Gara de Mrirt 

et El Hammam. 

Le groupe mobile quittunt Lius, le zi, A 4 heures, était 

au lever du jour au contact des dissidents qui, surpris, se 

gent enfuis vers le Sud-Esl, Jaissant sur le terrain plus 

nombre dans” la 

.de 150 fentes, dont la tente d'Aguebli, 800 moutons, des 

beufs, des anes. 

Au cours de l'opération nous avons eu 2} blessés. Les 
pertes connues ‘de lennemi s‘élévent & 20 tuds comnples 
suf le terrain, 25 blessés, en outre, 700 moutons, 10 mulets, 
40 boeufs, 10 chevaux pris ou tués. Aguebli et sa famille 
se sont réfugiés au Sud-Est d’El Hamman dans Ja tente du 
notable Ali Bou Naceur de Mrabtins insoumis. 

Marrakech. — Le groupe mobile de Marrakech, apres 
une traversée difficile de 'Qued Ait Moussi, grossi par les 
neiges, a campé, le 24, a Nzala Argarna, les 25 et 26 4 Tas- 
sademt au Nord de Tizi Ameskroud, le 27 4 I[kherdidéne 
en pays Ida ou Tanan a4 12 kilomeétres en amont de Foum 
Ameskroud. Le 28 février, la colorne débouchait dans la 
plaine du Sous accueillie par de nombreux délépuds de 
Taroudant, du Ras El Oued, des Haouara. Le Commandant 
du poste d'Agadir s‘était rendu a Ameskroud pour saluer 
le Général pe Lamotue, Commandant le eroupe mobile. Le 
Commandant du Cercle des Haha-Chiadma, venant de 
Mogador par Imintaout, rendait compte Je af niars, au 
campenent du groupe mobile a Tiale'in, de lim pression 
favorable causée dans toute 1a montagne par le passage 
de la colonne. , 

Si Larbi, frére du Gaid Abdelmalek Mtougui, a pré- 
senlé 4 Tassademt te labor des Mitougua ; les contingents 
des fda ou Bouzia ont rejoint le 26 ; les comiingents Haha 
sont arrivés le méme jour a Agadir. 

La situation reste bonne au Sous et dans la région de 
Tiznit. Les Ida ou Tanan, jusqu alors hostiles au Maghzen, 
ont fait bon accueil & la colonne dans sa traversée du Haute 
Atlas. Aucun village n'a 66 évacué. 

& 
i 

Le Résident Général venant de Fez est arrivé le 2 mars 
a Meknés. 

Situation 4 la data du 10 Mars 1947 

  

Maroc Oriental, — En vue de compidter les mesures 
de polive deja Prises pour assurer la steurité des routes 
naravanidres du Ziz, le Chef des Clans du Reteb seal pre. 
Sent au Commandant du Territoire de Bou Deni aceon 
hagné d'auxiiiaires choisis parm les notables de ia Region, 
Moulay Idriss, Chef dela Zaousia de Talsint, a renouvels 
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  4 Bou Denib Is déclarution de loyalisme qu'il avait faite 
an Ghef de poste de Beni Tadjit. 

Fes. — Le 5 mars, les éléments légers de Taza ont: 
agi en liaison avec le groupe mobile de Mgoun dans la: 
region comprise entre l'Qued Mcoun et Oued Larba. Le: 
sroupe mobile de Mcoun a. au cours d'un Iéger engage- ° 
ment, inflixé des pertes sensibles 4 un parti d'Ouled Bou--: 
rinki ¢@t Meghraoua renecontré & Gara Touila.    

      

    

    

    

   

    

Mekneés. — Depuis Vaffaire du 24 février ot le groupe’. 
mobile de Mekné: avait pu, par une marche dissimulée=: 
rl rapide, alteindre les campements d'Aguebli, les ‘part 
sins de ce dernier paraissent s’étre séparés en deux grou=' 
pes hostiles, lun farmé des Ail Zgougou et AYt Lia 
eroupes autour @Aguebli au Sud-Est d'El Hamman ; lautr 
composé Art Sidi Belgacem, Mrabtin Zaian et Ait Abd 
Pent Mguild in-oumiS canrpés pres a’) Hamman. 

t 

Marrakech. - Le groupe mobile est farrivé a Agadi 
le 3 mars. i oy stitionne jusqu'au 9, retenu sur la riv 
droite de VOued Sous infranchissable, considérablement 
grossi par les dernitres pluies. ; 

Li situation dans la région de Tiznit reste bonne. 
Milgré les efforts dE! Hiba, la discorde survenue dan 

Ir canip dissident entre fractions des Ait Timoulat d'Ifr 
amis aux prises les partisans de Bou ‘Taam et ceux 24 
Madani Akhsassi. Le lef Bou Taam qui au cours des diif 
rents combats parait avoir été le plus éprouvé est’ en 
en relations avee le Cuid Ayad Djerrari pour négocier 
sOumMission au Maghzen. ae 

Dans Ia region d’Azilal, un parti makhzen se dessine:: 
vhez les Ail Atty dAmalou. Groupé autour du Cheikh-.. 
Ihhief ou Mimoun, il s'oppose avec succés aux démarches:: 
hostiles des Ait Quzoudid et Ait Mazigh dissidents qui, e: 
plusieurs reprises ont tenté de former une nouvelle harka. :: 

Au Draa, des quereltes intestines divisent la grande: 
eoufederation des Ait Atta. La lulte revét au Todra, , aux 
Dadés et au Draa une intensité particulitre. Hest vrai- 
setbkthle @esperer que ces luttes retiendront pour long-:. 
termps les Ait Attn éloignés des pentes Nerd de Atlas. - °S 

  

   

    

      

INVASION DE SAUTERELLES a 

Situation du 24 Février au 3 Mars 1917 
  

Quelques vols de sauterelles tourbillonnerit encore: 
au-dessus de l'Azarar. Les nuées qui sont remontées du 
Sous jusque chez les Chiadma stationnent sur le littoral : 
des puntes ont été constatées chez les Ait Tameur et chez 
les Ida ov Gourd non loin de Mogador. Chez les Rehamna, 
des vols importants venant du Sud-Ouest se sont abattus. 
sur la région de Djebilet entre le Tensift et Sidi Bou 

, Othman et d'autres chez les Chichaoua : des lieux de ponte 
ont &é repérés et les travaux de destruction sont com- 
mencés,
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Au Tadla, les tribus des environs de Moulay bou Azza 

t été envahies par de fortes nuées de sauterelles venant 

des Beni Amir qui ont commencé de pondre chez les Our- 
gha. La lutte est menée avec beaucoup d’activité et 205 

los ont été emplis d’insectes ramassés ; les indigenes 

ortent au poste des tellis pleins d’mufs qui sont 

détruits par arrosage d’insecticides. 

:-En Abda, la pariade et la ponte continuent A se pro- 
re sur presque toute l’étendue du cercle. Avant de 

accoupler, les sauterelles commettent de trés importants 

dégats, particuligrement sur les blés. 

En Doukkala, les insectes stationnent, occupant toute 
égion cétiére et la. rive gauche de l’Oum-er-Rebia. 

uelques nouvelles pontes ont été constatées au voisinage 

Sidi Smain. 
7 En Chaouia,. 'invasion.n’a pas progressé ; la lutte con- 

nue avec activité : plus de.5.ono indigéneg du Mzah et 

Beni Meskin y sont employés et procédent au labourage 

lieux de ponte ; actuellement, les dégits sont encore 

  

-Au'Maroc Oriental, des vols importants venant du Sud 

nt survolé Debdou. 

. *. 
£ 

Situation du 3 au 10 Mars 1917 

  

Dans les Haha, des lieux de ponte ont été repérés chez 

‘Jda.ou Guellal et aux environs de Mogador, ot deux 

jtres d’achat d’ceufs sont organisés. 
Dans la Région de Marrakech, des pontes sont signa- 
chez les Oulad Makhlouf, les Oulad Mansour (Rehamna) 

dans le Haouz. Chez les Ahmar, d’importants vols ont 

rvolé les Chichaouen et des pontes sont repérées sur les 
ix rives du Tensift. Les’ sauterelles qui ont pondu chez 
Oulad Delim sont reparties vers le Nord-Est.. 

+ Au Tadla, le gros de la poussée, rémontant vers le 
Nord, occupe toujours le pays des Ourdigha, ot !a lutte, 

amlaleré le mauvais temps, se poursuit avec beaucoup d’acti- 
ité : 547 silos ont été comblés d’insectes en 5 jours. Un 

vol ‘venant de l’Est s’est abattu chez les Beni-Smir non 
oin de 1’Oued Zem. Le 3, une nuée a atterri sur |'Oued 
xrou & 15 kilométres au Nord-Est de Christian, y a pondu, 

iis s’est envolée pour s’abatire & 6 kilométres au Sud- 

Quest du poste de Harcha., 
. En Abda, les pontes continuent sur presque toute 

?étendue du Cercle. En Doukkala, les insectes continuent 
r lent mouvement vers la Chaouia. Un vol important 

cupe la régi-n comprise entre Mazagan et Bou-Iaouane. 

Dans.les Beni-Meskin, un vol assez important de sau- 
velles sexuées s’est abattu le 7 sur les bords de l’Oum-er- 

tebia, entre Mechra-el-Habli et Mechra-el-Khaal. 

   

  

    
   

   

  

   
   

   

   
   

   

   
    

   

   

  

“a attcint Debdou et Berguent. 

} sont aclivement poussés el occupent déja 
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En Chaouia méridionale, la plaine de Khémisset 4 

limite des Oulad hou Ziri et des Moualin el Hofra a gg: 

envahie A son tour. Dang le Sahel une forte nuée :3* 
abattue sur les Oulad Ziane. Au Maroc Oriental, Vinvasi 

re   

  

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

La situation aun 28 Février 1917 

  

SERVICE Dé L’AGRICULTURE 

Les fortes précipilalions atmosphériques qui avajent 

caraclérisé le mois de janvier se sont poursuivies, bien 

quun peu atiénuées, pendant la pemitre quinzaine 
février. Les oueds roulent toujours beaucoup @’eau, cep 

dant la forte crue du Sebnu et de ses affluents est termin 

Les inondations provoq.iées par cetle crue ont causé- dé 

séricux dommuages aux ayriculleurs du Gharb, certaineg 
cultures de céréales devant elfe considérées comme délr 

tes ; des grains emmagusinés dans les silos sont perdu 

enfin, uh assez grand nombre d'animaux domestiques. on 
été entrainés par les eaux et ont péri. 

Les emblavures fortement retardées par le mauvais 
temps ont élé reprises activement pendant la seconde qu 

zuine du mois ; quelques indigénes continuent & semer de! 

céréales et notamment du blé de printemps. , 

Le bié tendre semé par les colons sur des labours.d 

printemps a levé 1¢guligrement. Les blés durs et les or 

ont en général bel aspect, cependant dans certaines région: 

ils mont pas été sans souffrir d'une facon assez sensible 
de labondance et de la continuilé des pluies. Dans le Sali 

de Safi les orges commencent 4 épier. Dans Pensembl 

les féves sont de belle venue ; elles sont déja en fleurs dan: 

Jes lirs légers de la région de Safi ef dans la région d 

Marrakech. 

Les labours préparatoires aux cultures de printemp 

des surfaces’ 
importantes. Les seniailles de pois chiches son! commen 

eées dans quelques régions, | 

La chaleur humide de la deuxiéme quinzaine du mois, 
a favorisé notablement la pousse de I'herbe et il est vrai: 

semblable que la récolle de fourrage sera plus abondaale 

que Pannée derniére. Le bétail a lareement profité de cett 

améloration rapide des paturages et son état d’embon 
point devient de plus en plus satisfaisant. 

L'état sanitaire reste bon dans l'ensemble ; cependai 

ta mortalité signalée le mois dernier chez Ips hovins 

les ovins a persisté avec la chute deg pluies. 

La récolte des olives touche a sa fin dans la Régie 
de Marrakech. celle des agrumes continue. La floraison 

des amandiers s'est effectuée dans de bonnes conditions’ 

  

   

      

    

     et celle des abricotiers commence. 

 



    

Pas 

Le tableau ci-dessous indique (en hectires) les super- 

flcies consacrees au cours de la campagne I9f5-1016 aux 

principales cullures ; la comparaison aves les statistiques 

de l'année précédente indique un trés notable acvroisse- 

ment des emblavures - 1914-1915 1915-1916 

BIG ccc cece eect ee ree et eens 64 .8UL 599.240 

OPBO cece eee e eee ee tenes 700.815 895.5560 

AVOING 2.0. eee cee eee eee 1.809 1.804 

MaiS ...-e ce eee eee cece tees 229.454 143.787 

Sorgho .......eee eee eee eee 23.874 73.016 

Mil et alpiste .........---.- 3.510 9.646 

Pois chiches .............-.. 168.380 21.192 

FOveS .ccceeceeeceeseeeeeeee 28.756 BT.A42 

Les travaux des commissions du terlib ont évidem- 

ment serré la vérilé de plus prés qu’en 1915 ; mais il nen 

résulle pas moins que les conseils données par les auto- 

rités locales, en vue de laugmentation des cultures, ne 

sont pas restés sans résultat. 

‘La seule diminution constalée et qui se rapporte au 

mais mest qu’apparente, car dans cerlaines régions le 

sorgho est confondi avec le mais ; en 1916, celle erreur 

a Ok partielement réparce. 

Invasion de sauterelles 

Bien que le mouvement de progression des sauterelles 

vers le Nord ait été peu sensibl. In situation se présente 

comme plus sérieuse qu’a la fin de janvier, car les insectes 

sont sexués ef les ponles ont élé nombreuses. 

Les vols les plus importants se trouvent actuellement 

dans les Abda, les Voukkala et la Chiouia meridionale , 

ils ont été renforeés par des nuées venues de la région 

Tadla-Zaian. 

Pendant la période qui précéde’ jinmediatement Pacrou- 

plement, il semble que la voracilé des insectes soit pxaltee ¢ 
ils causent alors des dégdts sensibles aux cultures, ct 
notanthent aux bids. 

D'iimportantes surfaces sont actuellement couvertes de 
pontes, surtout dans la région littorale qui s’élond entre 
Agadir ét Mogador dune part, entre Safl eb Mazagan dau- 

ire patt ; da vallée de 'Oum er Rebin, de Mechra ben Abbou 
& Azemour, est également infestée de pontes. Enfin, les 
sauterelles ont déposé de grandes quantifés dufs dans 
la Région de Marrakech, entre le Tensift et Sidi bou Otheun. 
au Nord du Tadla chez les Qardigha, et sur les collines 

i l'Est de Settat. 

La Jutte contre ce fléau est mente avec une grande 

tnergie : des milliers de travailleurs ont ramassé des quan- 
lilés d'@ufs et dinsectes. Le labourage des lieux de ponte 
a été entrepris, lorsque le terrain Pa permis ; aillears les 

indigenes procédent A Pexhurmation des cout par piochage 
il la hain. 

. Jardins dWEssaig et Fermes Erpeérinentales 

Au Jardin dBssais de Rabat, Fameénagement de la nou- 

Velle parcelle s'est poursuivi avee la plus grande activile ; 
mais les mauvais temps de janvier ont retardé les travaux 

de lerrassement. Les différents chantiers ont dQ étre 
déplacés au fur et A mesure des besoins, de ricon i effee- 
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tuer le terrassemuent des bords d‘allées et & permelbre ainsi. 
la plantation @arbres qui sont parvenus en parfait état. 

de conservation. os 
A la Ferme Experimentale de Mazagan, il a été prox” 

cédé & la plantation d'un grand nombre d’arbres de boi-. * 
sement. Une centaine de volailles des meilleures races - 

européennes sont purvenues 4 VAdir, ot celles seront par- . 

quées séparément, constiluant ainsi une station d’avicul- ~ 
ture particuligrement utile dans cette région of la pro-* 

duction des ceufs tient une si grande place. Les ceufs d 
ces Volailles seront distribués gratuitement aux cleveurs 

    

      
    

   

    

  

Vulgarisation agricole 

Un «geat de la Direction de lAgriculture.a consaer 

un certain nombre de jouraées a des démonstrations d 

laille d- vignes indigénes des environs de Rabat el de Salé 
Les propriétaires sintéressent vivement aux éxplications’ 

qui leur sont fournies, et une grande partie du vignoble 

de Rabat-Salé sera teillé cette année de fagen rafionnelle.* 
Des que Iélat de la végélatinn ie permettra, les traitements.. 
centre le mildew ct Fotdium seront entrepris. 

  

Pomme: de terre 

Le slock de pommes de terre de semence achelé. en. 
France est arrivé & Casablanca : une notable partie d 
lubercules a gelé et il fault compler de ee fait sur un tres: 
important déchet. Le triage des pommes de terre s'effectue 
solznersement a Casablanca, 

    

SERVICE DE LELEVAGE 

Littat général du cheplel va en sameéliorant, les ani-: 
imausX trouvant partoul une neurriture abondante eb subs-. 

lanticlle ; Vexeta @humidilé est cependant préjudiciable- 
aux oving dont la mortalité est relativemen! élevée. 

Les consultations vélérina‘res, toujours tres recher-_ 

chees, ont atteint Je nombre de 1.400, 

Le Vétérinaire-Inspecteur de Marrakech en a donné &, 

lui seul plus de six cenls, au cours d'un voyage de quinze 
jours. qu'il a effectué en pays Rehamna avec son groupe 

itobile. L'élevage esl particuliérement important dans cette 
region de parcours ; les animaux rencontrés étaient en. 
bon dlat, surtout 4 la fin de ja tournée, le b au temps 

aidint., Les troupeaux de moutons et aussi un peu ceux, 

de chévres ont té atleinig d'une épizoolie a bacille da- 
Praisz-Nocard, appelée par les indigénes « Er-Roch » qui. 

semble (ailleurs arrétée depuis la chute des pluies. 

Les baudels-dlalong ont élé remis au Service des . 
Remontes et Haras, en vue de leur répartition dans les — 

stulions de monte des régions les plus propices 4 I'élevage 
du mulet ; depuis le {5 février, ils sont mis gratuitement 

a la disposition des Aeveurs qui désirent leur amener 

leurs juments. . 

Le Service de VInlendance admettant & la consomma- 

lion de da troupe ja viande de vache, des instructions li 

ont ¢f¢ fournies pour que les vétérinaires militaires véiti- 

tient Page des vaches présentées et qui doivent avoir 8 aps 

ub moins.
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Le Vétérinaire chargé de !Aulrucheric de Meknés a 

~ signalé que la ponte des giseaux a commencé ; il espére 

“oblenir un nombre élevé d’autruchons par Vinenbation 

. artificielle. 

. Un projet d'Arrété Viziriel relatif au controle des lai- 

teries a été soumis aux formalilés de promulgation. 

Les slalistiques fournies par Jes opérations du Tertib 

~ de 1016 font ressortir Pétal de prospérité du chepiel maro- 

> Gain, ainsi qu’on peut en juger par la conparaison des 

“~chiffres de 1915 :    

   

  

   
    

   

  

   
   

     

    

     

    

  

1915 1916 

Chameaux see ee teense eees 81,302 84.118 
OB A MuletS ... ccc cece cece ee eens hinge, 4 88.544 

Chevaux ..... ‘eee ae eee eanes \ ( 42, 42g 

ANGS Yee. e cece eee eee ee eee 205.628 280.330 
Bovins’*...........6. weeaee 692.863 877.640 
OVINS » cee eee eee ee eee eee 3.682.883 4.715.371 

Gaprins 0.0.6.0... 0. esse, 4.259.203 1.541.004 

POTCiINS wo... cece eee eee 15,955 20, 148 

Il est & noter que Jes unimaux en bas age ne sont pas 

décomplés puisqu’ils ne sont soumis & aucune tixe ; le 

ss Woupeau marocuin constitue done une riehesse de pre- 

*-miére importance. 

LABORATOIRE OFFIGIEL DE CHIMIE DE CASABLANCA 

Les analyses effectuées par le Laboratoire Officiel, au 

‘cours du mois de février, ont porté sur 177 échantillons et 
cont donné lieu 4 1.393 dosages ou recherches. 

SERVICE DES ETUDES ECUNOMIQL Ei: 

Enquéte et Renseignements Commercviaur 

: Le Service a ouvert, sur la demande de neégociants 
de la Métropole, plusieurs enquéles portant, sur le com. 

Merce des automobiles, pneumatiques el accessoires divers 
au Maroe, sur le commerce des fez el cutehias, ele. 

Des européens résidant au Maroc ont manifesté le 
“désir de créer de nouvelles entreprises (minoterie, brique- 

' terie, efc.), eb ont préalablement consulté ce Service sur le 
lieu et Popportunité de ces installations. 

Ravitaillement de produits alimentaires 

Il a paru utile d’étendre l’enquéte ouverte le mois der- 
: nier, sur les conditions d’approvisionnement du Maroc en 
“ fruits importés ; des renseignemenis de méme ordre ont 

été demandés sur les légumes et fruits frais ou sees de 
“consommation courante et de provenance élrangere. 

La condition des sucres a fait Vobjet de 
-enquéles consécutives qui ont abouli & une détermination 

' aussi précise que possible du prix de revient de cette denrée 
- dans les prinvipaux ports du Maroc. 

“ En ce qui concerne tes ceufs, des mesures nouvelles 
Ont été prises par Vautorité suptrieure, Les ds positions 
adoptées permettront. suns comprometre le ravitaillement 
Incal, de faire bénéfcier la Métropole Mune part 
‘importante de ta production marocaine en coufs. 

Le ravitaillement du Maroc présente par ailleurs une 
Stabililé suffisante. 

  

plus 
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plusicurs.   

       

     
   

     
   
    

   

  

    

    
    

   

   

    

  

    

    

    

   

    
   
   

    

Réapprovisionnement cn polusse causlique, couleurs 

d’aniline et charbons * 
L’Office des Produils chimiques et pharmaceutique 

a invilé, par lintermédiaire du Service, la petile industri 
indigéne @ enlrer en relation avec une Usine francaise qu 

serail en mesure d'accepter des ordres de commande é 

pokisse. : 

Le probléme du réapprovisionnement en succédané 

daniline parait résolu. Le Sefvice na pas manqué cepe; 

dant de recueillir des renseignements complets sur fg 

stocks de ces produits chimiques qu’il serait aisé dacquéy 

en cas de besoin. 

Le récolement des demandes de churbons anglais pox 
le deuxiéme trimestre de Pannée en cours est en voie d'ach 
venient. Des prévisions basées sur une enquéte trés mini 

lieuse pourront sous peu élre adressées au Départema 
intéressé. . 

Autorisations dexportation 

A signaler, en oulre de quelques demandes -d’expo 
lation de produits alimentaires, de cuirs d’équipemeni 

désiffectés, ele... des demandes porlant sur des quantit 

importantes de boyaux, de gomimes sandaraques et de 501 

En ce qui concerne Je son, frappé récemmient @inle 

diction de sortie, des mesures fransitoires ont été proposé 
& Vautorité supérieure en-vue de sauvegarder les intéré 
des exportateurs de bonne foi. 

Statistiques démougraphiques 

Lrheure mélant pas encore favorable & un_ recens 

ment administratif. fe Service a entrepris la mise a joi 
des statistiques approximuatives de la population des di 
centres murocains, comme tous les ans a pareille époqu 

Protection de la propriété industriclle et commerciale 

Le Bureau maroecain de la Propriété Industrielle a 68 

organisé en vue de fonclionner & partir du 4% mars 40! 
L’Arelé Viziricl unique d'application, contenant ‘oles 

indications utiles aux requcérants, a été publié. 

Le Service a deja recu, pendunt le mois de févriat 

nombreuses demandes de renseignements sur le foncho 
nement de ce nouveau Bureau. 

Comilé d Etudes Economiques 

Les villes de Meknés, Mazngan el Safi ont éte do 

Wun Comité d'Etudes FEeonomiques réyuligrement 8 

titus. , | 
Un Arrdlé Résidentiel a désigné truis nouveaux mel 

bres pour faire partie du Comité Etudes Economiqu 
te) Casablanca, 

Foire de Lyon 

En raison ole laftluence des exposants, Pouverture de 

‘a foire a été renertée au 48 mars. . 
Cr nouveau debi a permis @ajouter a la participalel: 

officiell: du Potectorat un certain nombre d’échantillons 
stlectionnés de tapis de fabrication berbere. : 

Le Capitaine Murillon, délégué de la Région de Re 
vel chargé @accompagner Jes envois de Administra 
eo de les achemiaer sur Lyon.
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Le nombre des visiteurs ef dacheteurs frangais du 

se rendant a la Foire, est beaucoup plus important 

Mie yee derniére, ‘Tous les nalibles commergant. ol 

vt s onl été munis de ‘lettres de reommandalion de. \d- 

oetration pour leur faciliter leurs deplacements ef lea 
n 

ggjour 4 Lyon. , . 
“tes Compagnies de Navigalion et du Chenun de fer 

anl accueilli favorablemenk tes demandes du Gouverne- 

ment du Protectoral et ont aecorde des reduelions sensibles 

sur leurs tarifs tan! aux voyageurs quaux marcbandises. 

La Délégation indigén« se metira mee-simment en route 

pour gugner Lyon bar PEspagne sous ja conduile dun 

jterpréte du Govyeraeinent Cheriflen, 

Foire de Ralvu 

Le Comité local a désigné le Capitaine Bence, Contre. 

jeur Civil, Chef des Services Municipaux de Rabat, come 

commissaire de lu Foire et le Capalaine Murinvos, Chef du 

Fureau Economique régional de Rabat, comme secrétaire- 

adjoint. 

Le périmétre et lu plan dianGeigerent de lt Foire sont 

: Pélude, a la diligence de M. Prost, Inspecteur des Ser- 

yices d'Architecture du Prolectorat. 

La question du logement des exposants et visiteurs 

de la Foire a déja @té agiles et de nombreuses demandes 

individuelles de renseignements paurviennent quolidienne- 
ment A ce Service au sujet de la Foire de Rabat. 

Musées Commerciaur 

Lorganisalion des Musées se poursuil. La repartition 

des échantillons recucitlis par la Mission Quintin en 116 
esl complétement terminée cl des de.nan les ont @lé adres- 

sées wux commereants nidlropolifains en vue d'envois 

complementaires. 

La gestion administrative et le controle général des 
inusées a été objet Mune organisation délinifive. 

Tous les industriels el négzociants mictropolitains qui 

avaient envoyé des collections d'¢rhantillons ont été lenus 
au courant de l'utilisation de leurs envois. 

        

DIRECTION GEMERALE DES SERVICES DE SANTE 
ET DE L’ASSISTANGE PUBLIQUES 

  

La situation au 28 Février 1917 

  

Situation sanitaire générale. — Les conditions défavo- 
Tables du temps ont sensiblement influencé l'état sanitaire 
en favorisant I’éclosion de nombreuses affections saigon- 

_Ribres : laryngites, bronchites. rhumatismes, 
les mesures prophylactiques contre la maladie °o4 on 
poursuivies avec vigueur A Salé. of vaccinations et 
niections ont été pratiquées svstématiquement. 

e tas ‘ie eo mensuels des villes signalent ume dizaine 
ariole pour la zone francaise ef ce petit: nombre 

dési   

t 
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prouve combien la campagne de vaccination jennerienne.” 
préconisée par la Direction Générale du Service de Santé 
a Gté efficace. 

Les manifestations aigués du paludisme ont a peu prés 
disparu, sauf a Camp Boulhaut ot la fréquence des cas est 
midme surprenante avec la saison actuelle 

Formations fixes. — Le nombre des tournécs effectuées - 
autour des pustes a été de a2 au cours du mois qui ont 
produit tata vaccinations et 1.156 consultations, 

Formations mobiles. — Le groupe sanitaire mobile de: 
Rabat a parcouru le cercle des Zemimours aprés avoir visité, 
le Souk el Arba des M’Zeurfa ct les souak des Ait Abbou- 
et des Ait Ouribel ; il a séjourné deux jours 4 Khemisset e « 
visité ensuite Ouldjel Soltane, les Ait Achrin, la région de; 
Tedders, Tiflet et Monod. ve 

La ecaractéristiqne de cette towrnée, c’ést le peu. 
“empressement des indigénes pour la vaccination, qu’ils- 
cherchent, en général, & éviter. Tl n'a pas été constaté de:: 
foyers épidémiques. . 

   

“ 

Le groupe sanitaire mobile de Marrakech’ a effectué* 
une fournée chez les Rehamna-Sragkhna par Ben Guérir,: 
Mechra Ben Abbou et retour par la gada des Rherraba,” 
laissant’ des provisions de quinine dans quelques douara:! 
impaludés, visités dejk Vété dernier, et, surtout, dans la: 

région de Mechra Ben Abbou, trés irriguée et trés palustre. 5 

Le groupe mobile de Settat a visité les territoires de 
Settat et des Ouled Said ; rien A signaler qu’un cas de: 
variole quia aécessité la destruction d’une noalla et de 
nombreuses vaccinations, 

le groupe sanitaire mobile des Doukkala Abda s’est- 
rendu A Sidi Smatn par Dar Caid eo} Waouari et retour par. 
Sidi Ben Nour. Rien A signaler. 

   

Statistique générale, — Turant le mois, ila été donné 
72.934 consultations ct le nombre des vaccinations prati- 
quées s'est élevé A 28.996. 

Te fMéchissement des consultations est df au mauvais 
temps. 

institu’ antirabiqué et Pare vaccinogéne. -— Quatorze. 
personnes ont été recues A VInstitut Pasteur pour v subir 
le traitement préventif contre la rage. 

Le laps de temps qui s'est écoulé entre le moment de 
la morsure et celui of Ie traitement a été inatitué a oscillé 
entre tet ro jours. Tha été en moyenne de 4 jours et demi : 

le chiffre est des plus satisfaisants. 

40.930 doses de vaccin jennerien ont été envoyées aux 

médecine thi Service dang les divers postes. 

Service sanifaire maritime. Arraisonnement du 
Inafolie seount Oran : vaccination de 5a passa- 

vers ct désinfection de tous les bagages jugés suspects. 

Navires  visités Produit des taxes sanitaires * 

1.543 franes fo. 

vapeur 

Trev,
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LES VISITEURS MAROCAINS 

de ia Foire de Lyon 

  

“s. La Foire de Lyon, qui doit s’ouvrir le 18 mars pro- — 
‘ chain, recevra cette année la visite d'un assez grand 
momibre de Marocains européens et indigénes, appartenant 

. au Gommerce, 4 ]’ Agriculture ou A |’Industrie. 

La- délégation officielle indigéne, accompagnée par 
M. Benzivea, Interpréte au Gouvernement Chérifien, est 

ainsi composée > 

Pour Rabat-Salé 

‘giant en gros 4 Salé. 

~ Pour Fez : St MonammMen Sui, St Tares BEnnant, 

i Aumep Ben Cuokron, négociants en gros a Fez. 

‘Pour Casablanca : Si 
“négooiant i én gros. 

-?Pour Marrakech : S1 MonamMeD Ben St Hossein Ep- Dex- 

KET, négociant en gros & Marrakech. 

     

   
   

   

  

: Ex Hans Mosammep Dounkai, négo- 

ABDERRAHMAN Ben DJELLOUL, 

  

é 

5 '. Cette -délégation indigéne se rend & Lyon par la voie 
. de Tanger et de Espagne.    

wt 

Par ailleurs, ites négociants, agents de fabriques, 

‘colons et industriels dont les noms suivent, ont pris leurs 
‘disposition pour aller visiter, A titre privé, la Foire de 
Lyon, et ont été munis, dans ce but, de lettres de recom- 
anandation de I’ Administration du Protectorat. 

: 1° Région de Rabat 

ac. -@) Ville de Rabat : MM. Haim Brrron, Cousix, CHApPE, 
“AMBLARD, RR. Acnour, Pryreioncur ainé, E. Annaun, 
“Prvor, Rucavn, Sr Havs Bou Brexen Guessous, Sam. A. Co- 
“RIAT, négociants & Rahat. 

MM. H. Branex, transitaire ; Percy, représentant de 
commerce ; ; Micnex, agent du Comptoir Métallurgique. 

b) ViJle de Kénitra : MM, Lecorur, Matte, GuiLLoux, 
‘Lemanissien, négociants A hénitra, 

MM. DEMoULAIN, transitaire ; 
‘Peanen, agent de fabriques, 

  

MorRELIZ, ingénieur ; > 

a° Région de Casablanca 

- . IMM. Grant, Directeur des Etablissements Hamelle 
B. Hariz, Pharmacien. 

MM. F. Bizann, Mespouter, E. Raurast, R. Wen, 
-agents de fabriques, membres du Syndicat des Représen- 
‘tants de commerce et délégués par ce groupement. 

MM. Marius’ Boveux, expert comptable ; Augustin 
: Peancnon, industriel ; Licutenant Ronrveav, agent de 
-fabpiques ; Maurice Cuanson, colon agriculleur aux Oulad 
“Ali (Chaouia), Membres du Groupement Lyonnais du Maroc 
et délégués par ce groupement. 

M. Heveuin, Pédacieur ‘en chef du Progrés Marocain., 

> 

oy 

3° Territoire des Doukkala (Mazagan) 
M. pe Leusse, colon agriculteur en Doukkala. 

| Maroc et par les industriels de la Foire désireux d'enf 

  

BULLETIN OFFICIEL . a 

4° Région de Fez 

M. J. Bayan, Agent de la Maison Magna et Cie AR 

MM. Salomon et Joseph Senrary, négociants 3 Fes 

    

    

    
       
   
   

    

- Ces visiteurs pourront s’adresser, pour tous Tenseipn 
ments et démarches, au pavillon du Protectorat 4 jg Foi 

de Lyon ot M. Greorrroy Samwt-Hiwairs, Inspecteur’ 

l’Agriculture, détaché auprés de 1’Office du Gouvernemé 
Chérifien, siégera en permanence ei représentera, allpr 

de la Direction de la Foire, tant l’Office Chérifien 
l’Administration du Protectorat. H sera. aasisié, dang § 
fonctions, par M. le Capitaine Munition, Chef du Burg 
Economique régional de Rabat. 

M. Ternimr, Directeur de l'Office du Gouverneme 

Chérifien 4 Paris, se rendra également 4 Lyon & Pocus} 
de la Foire, et il se tiendra, pendant la durée de son séjoi 
a la disposition des personnes qui désireraient l’entretey 

Le pavillon du Protectorat, of des bureaux et un salo; 
marocain ont é6lé aménagés sera cerlainement un liev 
rendez-vous trés apprécié par les négociants et colons-dy 

en relations d'affaires avec 1’Empire Chérifien. 

‘SE a 

CHEMINS DE FER MILITAIRES DU MAROC 

Homologation du 22 Septembre 1916 -— Application du 10 Mars I 

  

Tarif G. V. LI. 

  

AUTOMOTRICES 

ST. 

Les dispositions du Tarif G. Vo f. 
reiplacees par les suivantes : 

A parlir du 40 miuirs 1017, le Service du Ghemin de fe 
du Maroc Occidental Uisposera directement des places 
ponibles sur les Automotrices journaliéres et prendra le 
juesures neéecessaires pour en faire bénéficier le public d 
les me‘leures conditions possibles aprés avoir toutefoi 
ussuré les priorités demandées par le Commandement.: 

Le prix des billets est basé sur le taux de O fr. 301 
kilometre. 

Les billets Pautlomotrice sont délivrés sans aucune fo 
malité préalable, dans la méme forme que les billets pou 
les trains ordinaires. . 

Toutefois i} est reconimandé aux voyageurs de sé fail 
inscrire 24 heures au moins a Tavance, soit verbalemen 
suit pur lettre, soit par iSlégrammie, soit par message dies 
phone, afin de permettre au Chemin de fer de prendst: 
toutes dispositions utiles pour Ia mise en marche d'une, 
automotrice spéciale. le eas échéant, 4 

La demande d'une automotrice spéciale est ot 

—- CONDITIONS GENERALES 

    
   

     

       

    
   

sont ubrogées ats 

admise et le Chemin de fer s’efforcera foujours de ta satis 
faire.
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on dautomo- 

Direction du 
Les inscriplions de detnandes de places 

trices sent recues dans les gares et a da 

Chemin de fer & Rabat. 

Bagayes. Le droil Penregistrement des lagages 

pour les veyageurs, porteurs de dullets @automotrices, est 

le méme que pour les voyageurs munis de titres de circu. 

lation de {™ classe (billets, cartes ou permis) ; mais les 

colis sont adressés par les trains ordinaires, les automo- 

trices nveffectuant aucun transport de bagages. 

Toutefois, chaque voyageur est aulorisé & prendre avec 

lui un 3ac A Main ou colis de volume équivalent, d'un poids 

mazimnum de dix kilos. 

Demande de places. 

dans l'ordre suivant : 

aj places retenues davance, dans lordre dinscription ; 

b) places non rétenues dans Vordre de présentation au 

guichet. 

En principe, tes transvoris de voyageurs par automo. 

irice sont limités aux relations ci-aprés 

Salé-Foz et inverseivent ; 

Salé-Meknés et inversement 

Kénitra-Pe2 et inversement ; 
Kénitra-Meknés ef inversement ; 

Cesablanca-Rabat et inversement ; 

Casablanca-Gald-Tounsi ef inversement : 

Casablanca-Ben-Anrmied eb inversement. 

Toutefois, lorsgu’i! y aura des places disponibles el 

aprés entente avec la gare suivante, if pourra étre délivre 

des billets pour des parcours autres que ceux ebdessus, 

a 

~~ Les demandes sont satisfaites 

9 men § -— DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX RELATIONS 

CASABLANCA-RABAT-TEBEN-KENITIUA-SALE 

A partir du 10 mars 147 il est créé un service régulie: 

quotidien 

i° entre Casablanca ef Rabat-Teben 

# entre Salé-Plage et Kénilra. 

Horaire. — Les horaires sont portés & la conmaisaane: 

du public par voie d’affiches appostées dans les gares. 

Pric des Places 

Casablanca-Rabat ou ar, inversement, 2h francs par per 
sonne, 

Kénitra-Salé ou inveratinent, JO francs (ar personne 

Les enfants agés de moins de 7 aus ne paient que demi 

place, tout fois deux enfants dans une méme automotrice 

ne pourront oecuper que la place dun voyageur, 

Délivrance des billets : Les billets sont divrés et. les 

Places peuvent é@ire retenues davanee ax fuichets des 

Bares de Casablanea, Rabat, Sal’ et Kenitra dans les memes 
€ondilions fixdes vu paragraphe J du present tarif, 

Bagayes. — Memes droits et meies obligations que 

Pour les voyageurs d’aulomiotrices ordinvires, 

le 

Le Conunissaire Résident Général, 
tavmendant en Chef, 

GOURALD. 

‘ Raita taba, tees POPP. 

OFFICIEL 
eee 

34 

  

   

    
   

        

  

     
     
   

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES 

Avis 
e 

L'Uffice Jes Postes, des Télégraphes et des Téléphones 
informe le public qu’a partir du i mars 1917 le droit di 

conunission applicable aux mandats-poste en hass' ni dan 
les relations avec Tanger est fixé ainsi qu'il suit : 

De OP. H. 01a 5 P. H. 

De 5 P.H. O01 a 0 
De fOP. H. Oba 

De i5 P.H. Oba 

De 20 P. H. Of & . A, 
De 30 P. H. 01 & 40 P OH. 

Ne 40 P. H. 01 & 50 P. H. 
De 50 P. H. 01 4.60 P. H. oe 

eb ainsi de suite . ajoutant oO P. i. 15 par 16 P. 

fraction de 10 PB. 

D'autre part, veront seuls payés par la Recette prin 
cipale des Postes Frangaises de Tanger les mandats © 

hassani ¢mis payables sur le bureau de Tanger. 

4 
{5 P. H. 
20 P. H. 
30 P 
0 

oe 

™ 
s & 

Ln bureau annexe de la Recette des Postes de Casa 

blanca sera ouvert le 5 mars courant dans le quartier de la. 

Liberté. co 

Cet Gablissement, qui est installé au n° 95 de la PB 
des Quilad Harriz, purticipera aux opérations: postales et! 

télégraphiques de toute nature. 

  

DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT 
  

Ecole Supérieure de Langue arabe et de Dialectes oN, 
berbéres de Rabat 

  

Concours admission déléves interprétes 

a Ukecole Supéricure de Rabat ; 

Un concours d'admission d'éléves interprétes civils a 

VEcole Supérieure de Rabat aura lieu ie 10 mai prochain 
i Alger, Tunis, Paris et Rabat. 

Pour tous renseignements, s‘udresser au Directeur de 

VEeole Supérieure de Rabat. 

  

  

ARRETE DU PACHA DE RABAT 
portant ouverture d’une enquéte pour l’aménagement du 

quartier dit de « Bab Rouah » 
  

Par Arrété due Pacha de Kabat, en date duo a1 février 
ryt7, une enquéte est ouverte aux Services Municipaux de 
Rabat du rS mars rgiz an 15 avril 1917 pour lPaménage- 
ment du quartier dit de Bab Rouah. 

Le plan et Ie réglement d’aménagement ainsi que Je 
registre denquéte sont A la disposition du public dans Ips   Bureaux duo Service du Pian.



    

DIRECTION GENERALE DES FINANCES’ 

Service des Impéts et Contributions 

  

AVIS 

Hl est rappelé aux contribuables européens ou protégés 

opéens que, conformément aux dispositions de l’Arrété 

14 mars 1915, les déclarations des cultures, animaux 

arbres fruitiers imposables au Tertib, scront recues jus- 

au. 20 mai prochain pour les cultures d’hiv<r et de prin- 

hs pimaux et tes arbres fruitiers, et jusqu’au 

      

          

é ‘déelanés dans les dé ais ézaux serent passibles des 

TE 

GOMMERGE MARITIME DU PROTECTORAT 

8 

Renseignements statistiques provisoires 
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“Les cultures, animaux et iors fruitiers « qui n’auront 

pendant ls snois de Février 1917 

    

    
    

    

   
    
    

    

pénalités instituées par l’article g du Dahir du 10 mary. 

1915 (double taxe). Les contribuables ont intérét 4 dépos 

dés maintenant, leurs déclarations. " 

Pour leur faciliter cette formalité, des formules 99 

tenues A leur disposition dans les bureaux des Chefs ciy 
ou militaires de chaque circonscription, 4 la Directi 

Générale des Finances (Service des Impdéts et Contrib 

tions), au siége des Services Municipaux, dans les Recet 

particuliéres des Finances et dans les Recettes des Imp 

et Contributions de Rabat, Mazagan, Kenitra, Safi et T 

Les déclarations doivent étre déposées, contre rép 

pissés, 4 l’un des bureaux ci-dessus énumérés. 

Les déclarations des nationaux des Puissances plac 

sous le régime des Capitulations continueront & étre regues 

par le Consulat de la nation intéresséc. 

  
a 

concernaat les ports de la zone francaise 

  

  

  

    

  

IiMPORTATIONS EXPORTATIONS TOTAUX 

PORTS wae — 

: Tonnes 1 Francs Tonnes Francs Tonnes | 

voce eeeveeaeeteesenes 1.905 | 1.652.649 326 288.647 1.721 | 
voce ene eee den eeeeeceees 4.752 1.476 832 1.186 406.185 B88 | 
acne ec seeeeteceuceuens 414 19.392 : 114, 

‘CASABLANCA Deke een en ee ees 42.236 6.824.666 r AW 2.278.500 - 17.834 | 

beve cece veueeeneeeeevuns 653 808 . 495 42 | 2.089.088 | 5.788 | 
vce cveueeeesuseneeteteneres 367 485.704 TO DOT.S82 LAR 

liceleceecevaeceeeevees 708 1.048.829 i714 627. 295 i 4,479 ! 

TOTAUK....0.. 20000. 17.225 | 14.816.067 13.741 | 6.242.007 {| 30.966 | 
I 
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PROPRIETE FONCIERE 

  

GONSERVATION DE CA’SABLANGA 

  

EXTRAITS DE REQUISITION” 

  

Requisition N° S829°¢ 

  

Suivant réquisition en date du 2 février 1917, déposée a Ia. 
Conservation le méme jour, M. LOPEZ Juste-José:Roqua, marié 3 

dame ‘Antoinette-Angeline BERNAL, le 6 mai rgo8, A Gran, contrat 

regu par. M®.Mayaudon, notaire & Oran, le 30 avril rg08, demeurant 
a-Mazagan’ et. domicilié & Casablanca, chez M* Pacot, avocat, rue 
du Commandant-Provost, n° 32, a demandé l'immatriculation, 

an qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle if a déclaré 
vouloiy donner le“nom de « TERRAIN LOPEZ », consistant en un 

terrain, située a Mazagan, 4 6 kilométres de cetle ville, route de 

Mazagan 4 Azemmour, A 500 matres du Phare ot appelée Sania. 

mer propriéié, occupant une sunerficie de quatre beetarcs 
soixante-dix-nouf ares cinquante-six centiares, esi limitée 1 nord, 
par la route de Casablanca & Mazagan ; A lest, pat miGLd   

     Hadj Mohammed ben Eddaouia, demeurant au da 
Caidat des Zemmours ; : . 
el de E! Hadj Hassen Er Rais,, demeurant Je premier au Mellah ‘et: 
second 4 Vaconage a Mazagan. ' oor, 

Lo requérant déclare qu’a sa‘ connaissance i] n’existe SuPREGIE 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel; immobilideactuet 
éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte i s0us-8e 
privés passé & Casablanca, Ie 19 février 1917, aux terfnes du 
M. Djillali ben Mohammed ben Hadj Mohemied ben - Eédaoui= lif 
a vendu la dite propriété. 

  

    

Le Conservateur de la propriété fonciere & Casablanca; 
. M. ROUSSEL: 

Ré tion N° 880° 

  

Suivant réquisition en date du at février IHL, déposée a la 
Conservation. je méme jour, M  DJILLAL! BEM MOHAMMED BEN 
HADI: MOHAMMED BEN EDDAOUYA, marié, suivant la loi musul-. 
mane, ” ‘demeurant au douar El Gharbia (Catdat d'Azemmour), et 

domicilié a ‘Mazagan, chez M. Roque Lopez, a demandé limmiatri- 
culation, ‘en qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « BLED SIDI EL AOUD », con- 
sistant en un terrain avec puits, située A Mazagan, & 6 kilomstres 
de celte ville, route de Mazagan A Azemmour, ct & Soo métres dit 
Phare. eh -appelée Si Aoud. 

Cette. Propriété, occupant une superficie de trois hectares, cst 
limitée au nord; par Ia propriété de El Hadj Hassen El Rez,   

  

    

employé a l’Aconage & Mazagan ; & Vest, par la propriété d 
Roque Lopez, dermeurant A Mazagan ; au sud, par une prop 
Maghzen ; & louest, par la propriété de M' hammed ben Bouchals, 
Bouazizi Triaoui et consorts, demeurant au douar E) Gharbié 
.Catdal de Mazagan). 

Lar peepee ab Coe be cutmaissanee GT avex xiste sur iz” 
immeuble aucune charge, 1 ni aucun droit réel, immobilier actus 
éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte de partage 
‘lressé par denx adouls le 13 Djoumada I 1330, homologué. par “18 
Cadi, aux termes duquel la sus-dite propriété lui est échue, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. 
M. ROUSSEL. 

   

   
Le 

  

Requisition N IN’ 831° 

Sttivani réquisition en date du a1 févrior 1917, déposée 4 la Con- 
servition le méme jeur, M. DJILALI BEN MOHAMMED BEN EI. 
HADI M'HAMMED BEN ED DHAOUYA, marié, suivant la loi musul- 
mane; emeurant au douar El Gharbia (Caidat d’Azemmour). agis- 
sant, tant pour 602 compte personnel que pour celui de ses copro- 
‘prigtaires, | aavoir $ 1° MOHAMMED BEN M’HAMMED BEN MOTIAM- ; @ALI BEN EL NEMDI, tous, demeurant au douar El Gharbia MED BEN ED DHAOUYA, son pupille ; a° AICHA RENT AHMED EL : (Caidat d’Azemmour) et domiciliés a Mazagan, chez M. Roque. 

—— 

    

(t) NovA. — Les dates de hornage + sont portées, en leur temps, a 
connaissance du public, par voie d‘affichage A la Conservation, 

Ma limmeuble, '& ta Justice de Paix, au buresu du Cafd, a la 
eae du Cadi et par voie de publication dans les marchés de 

1 ' 

! 
t 

! 

GHARBI, veuve de SI MOHAMMED BEN EL HADJ M’HAMMED BEN 
ED DHAOLYA ; 3° FATHMA BENT MOHAMMED. BEN EL HADI 
M'HAMMED REN ED DHAOUYA, mariée A SI MOHAMMED BEN 
\LLAL EL GHARBI, ct 4° ZAHRA BENT MOHAMMED EL FARDII, 
veuve de feu MOHAMMED BEN MOHAMMED ED DHAOUI, et épouse 

  

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées sux 
riverains désignés dans la réquisition. 

Toute personne tntéressée peu., enfin, SUR DEMANDE ADHBS- 
SEE A LA CONSERVATION FONCIERE, étre prévenue, par convo- 
cation personnelie, du jour Jizé pour le bernage.



   

      

   
   
    
    
   

Lopez, a demandé Vimmairiculation, en qualité de copropriétaires 

diyis, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le 

ia de « BLAD SIDI EL AOUD II », consistant en un terrain de 

ture. avec puits et située 4 Mazagan, a 6 kilomatres de cette 

  

nord, par la propriété d’Ahmed Ghorbal, demeurant 

+ A lest, par une piste la séparant de la propriété d’El 

om El Hadj Djilali El Gharbi et de son frére Et Tibari, 

eux “demeurant au douar El Gharbia (Caidat d’Azemmour) ; 

io ie 
Maza   

Réquisition N° 832° 

  

uivaiit réquigition en date du 1° mars 1917, déposée 4 la Con- 

le méme: jour, M. VALIN Paul, marié 4 dame Marthe 

le g septembre 1909, 4 Rueil (Seine-ct-Oise), sans contrat, 

eure" Casablanca, rue du Général Drude, et domicilié a 

blanca; rue du Général Drude, et domicilié & Casablanca, chez 

-mandataire M. Marage, Boulevard ‘de la Liberté, n° 217, a 

mandé : Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

ié X-laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « DOMAINE 

UED MELLAH », consistant en terrains de labour ct de culture 

imaraichére et constructions, située dans la tribu des Zenatas, sur 

‘oute de Sidi Hadjadj, de Casablanca & Camp Boulhaut, qui la 

erse 4 a5 kilométres de Casablanca, rive gauche de VOued 

lah, 

Cette propriété, occupant une superficie de trente heciares, est 

imitée : au nord, par la propriété de Si Kaddour ben Tha:ni Khalti, 

Surent aux Zenatas (Casablanca-banlieue), fraction du Cheikh | 

ali ben Cherki, par celle de Cheikh Ahmed ben Lahséne, des 

natas, demeurant aux Ouled Maazs, et par celle de Larbi Ould 

i: ben Abdelkhaleg, de la méme tribu et de Ja méme fraction ; 

‘est, par celle de Belhasséne bel Hadj, méme domicile que 

dessus, et celle de M. Villaret, complable de MM..Mazclla eb Cie, 
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au sud, par la propriété de Fathma Bent Mohammed Ben £]. Ha 

M’hammed Ben Ed Dhaouya, sur ‘du requérant, demeurant’ | 

douar sus-dit ; a l’ouest, par la route de Mazagan 4 Azemmour, 

Le requérant déclare qu'a sa connaissances jl n’exisle sur je: 

immeuble aucune charge, ni aucun droil réel, immobilier actuel: gj 

éventuel et qu'il en est copropriétaire en vertu d’un acte de. par 

tage dressé par deux adouls, le 13 Djoumada I 1330, homologué | 

le Cadi, aux termes duquel la sus-dite propriété lui est échue, 

    

   

        

   

    

   

  

   

    
   

    

    
   

    

Le. Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca: 

M. ROUSSEL. 

de El Hadaoui ben Kebir ben Yssef, des Zénatas, fraction des Ou 

led Maazo précités, par celle de Maallem Mehammed El Haddad 

Doukali, méme domicile ; 4 Pouest, par celle de El Hadaoui bn 

Kebir ben Yssef sus-nommé, celle de Abdallah ben Cadel, demey. 

rant aux Zenalas, fraction des Quled Maazo, et par celle de Sid 

Hadj Ould Sidi Mohammed ben Hadjadji, méme domicile : aw sud 

ouest, par celles du Cheikh Benaissa des Ouled Maazo et par cal 

de El Mekki ben Ahmed El Hadjadj, méme domicile. 2 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance i] n’existe sur le 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immohbilier actuels 

éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu de quatre actes dres 

par adouls en 1334 et 1335, et homologués par les Cadis, aux term 

desquels Sid Ahmed ben Et Taibi et consorts (1° acte), les héritie 

des dames Chama et M’louka, filles de Sid Mchammed ben Brahi 

Fz Zenati El Hedjadji (2° acte), Si. flohammed ben El Mellih 
Madjoubi El Khalti (3° acle) ect les héritiers de Sid Mhoammed d 

FE] Quazza ben Khi Ez Zenati El Madjoubi FE) Khalti et Sid Brahim 

ben Ahmed (4° actc) ont vendu la dite propriété } M. Strub Jean 

vendeur du requérant, suivant acte sous-scing privé du 25 juin 19 

Le Conservateur de la propriété fonciére’ a Casablanca;   
   

emeurant Boulevard Circulaire, A Casablanca ; au’ sud, par celle 

Réquisition N° S33 °¢ 

Suivant réquisition en date du a8 février 1917, déposée a la 

“Conservation le 1° mars 1917, M. BOIATZOPOULOS Anastase, céli- 

‘bataire, demeurant 4 Casablanca, Avenue du Général Moimier, domi- 

x i lié a Casablanca, chez M® Machwitz, rue du Commandant Provost, 

ne 48, a demandé l'immatriculation, en qualilé de propirétaire, 

d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner ‘le nom de 

SMYRNE », consistant en un terrain nu, situde 4 Casablanca, 

route de Camp Boulhaut, Ag kilométres de Casablanca, Caidat de 

Mediouna, et appelée Boutouil et Saridji, M. Théodore Katsoulis 

tervenant comme créancier hypothécaire pour poursuivre la pré- 

“sente immatriculation conjointement avec le propriétairc. 

  

   
   

    

    

: Cette propriété, occupant une superficie de dix-sept he lares, 

cpst limitée : 17° parcelle : au nord, par Ja route de Sidi Mouméne 

‘% Sidi Brahim El Kadmiri (coupole de-Marabout) ; 4 V’est, par la 

“propriété de Ali Ben Abbou El Ighlami (appelée Ard FE Meriss), 

vdemeurant sur les Heux ; au sud, par celle de Sidi Aissa, demeu- 

rant sur les lieux ; a Vouest, par un terrain inculte appartenant 

M. ROUSSEL. 

   au Maghzen. — 2 parcelle Es Saroudji : au nord, par Ja proprilé 

des héritiers de Sidi Aissa, demeurant sur les Heux ; 4 Vest, par la: 

roule de Sidi Hadjadj 4 Casablanca d'une — servitude de“: 

massage au profil du requérant) ; au sud, par Ja route de Sid 

Hadjadj 4 Casablanca ; @ ]’ouest, par un terrain inculte. 

(erevée 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit rée], immobilier actuel ou = 

éventuel autre que : une hypothéque consentic au profit ae: 

M. Théodore Kalsoulis, pour sfreté d'une somme de deux mille 

cent francs, suivant acte sous-seings privés en date du 3 janvier, 

Igtz, et quil en est propriétaire en vertu d'un acte dressé par deus: 

adouls, le 19 Safar 1335, homologué le a2 Safar 1335, par le Cadi 

de Mediouna, Si Tayeb Ben Mohammed, aux termes duquel si B 

Hadj El Miloudi Ben Mohammed Es-Sclacui lui a vendu la dite pr: 

pricié. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

M. ROUSSEL.  



    

  

suivant réquisition on date du 3 mars 1917, déposée a la Con- 

* gervation le 5 mars 1917, M. Jean MUNOZ, marié 4 dame Dolorés 

RAMIREZ, le 34 juillet 1579, & Malaga, sans contrat, régime de la 

Communauté, demeurant et domicilié & Casablanca, Boulevard 

g’Anfa, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, 

d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de 

JEAN », consistant en un terrain avec constructions ct 

gituéo & Casablanca, Boulevard d’Anfa. 

cour, 

- Cette propriété, occupant une superficie de mille métres carrés, 

gst limitée : au nord, par la propriété do M. Raymond Carton, 

: demeurant 4 Casablanca, rue du Fondouk ; 4 lest, par la propriété 

Reéquisition N° 835° 

suivant réquisition en date du 3 mars ryi7z. déposée i la Con- 

servation le 5 mars igtz, M. Jean MUNOZ, marié 4 dame Dolorés 

RAMIREZ, le 14 juillet 1879, 4 Malaga, sans contrat, régime de 

Communauté, demeurant et domicilié A Casablanca, Poulevard 

WAnfa, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propri¢taire. 

~ d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

-« DOLORES Hf », consistant en un terrain nu, 

_ Catdat de Meidouna. 

la 

sitiide a Ain Seba. 

Cette propriété, occupant une superficie de cinquanie-deux are> 

_ vingl-cing centiares, est limitée : au nord, par la propri¢té de M. 

Krack, représenté par M. de Peyret, Séquestre des Riens  \ustro-   
Reéquisition N° S86° 

Suivant réquisition en date du 6 mars tgtz, déposée 4 la Con. - 

servation le méme jour, Mlle Céline COUPE, cdtibataire, demeurant 

& domicilide 4 Casablanca, Avenue Mers Sultan. n° 133, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 

laquelle ella a déclaré vouloir donner Je nom de « CELINE +, con- 

sistant en un terrain 3 bftir, située A Fédalah, prés de la Casbah 

(Contrle Civil de Casablanca-banlieue, Caidat des Zenatas'. 

. Cette propristé, occupant une superficie do ua hectare, 

Himitée sau nord, par la proprifté de Si lon Rahal, y demeurant 

4 Vest, par celle des héritiers Belkacem ben ef Hadj El Ghazi ben 

Slimane Ez Zenati, y demeurant par celle de Si Rejonani 
hen Abdallah, y demeurant ; A Vouest, par la propriété de MM; 

ast 

faust,   

BULLETIN OPFICIEL 

Casablanca 

  

     
       

    

Place de Franoe ; au sud, par r colle de M. Hadj Omar Tazi, Pacha: od 

a Vouest, par je Boulevard Anta. 

   

   
   

   

    

   

    

      

   

   

   
   

iventuel « et qu a en est “sropriétaire en. vertu d'un acte “dreseé | 

deux adouls le 4 Redjeb. 1332, et homologué vers le miliew de-Redjeb 

1332, par le Cadi de Casablanca, Si El Mahdi Ben Rachid El: 

aux lermes duquel M. Ernest Gauthier hij a vendu‘la dite propriété: 

Le Conservateur de la propriété fonctére a Casablanca. 

M. ROUSSEL. 

  

Allemands, a Casablanca (lot gr) ; 

dépendant du dit lotissement ; 

propriété (lots 95 et 94). 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n'existe sur- le 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actué! 

éventuel et qu'il en est proprigtaire en vertu d'un actée dressé par 

deux adouls le a2 Safar 1339, et homologué le méme four, par 

Cadi de Mediouna, El Habib ben El Ghandour E! Hamdaoui, ‘a 

termes duquel M. Georges Krack hui a vendu la dite. propriété. - 

a est, par une de 12 métres 

au sud et 4 Vouest, par 1a sus-d 

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

Murdoch Butler ect) Cie, 

EB} Hassen El Maazaoui, 

demeurant & Casablanca, et par celle ‘ad 

demeurant sur les lieux. a 

La requérante déclare qu'd sa connaissance il n'existe sur le dit 

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

éventuel et qu'elle en est propriétaire en vertu dun acte dressé 

par deux adouls le 12 Moharrem 1335, et homologué le tx Djouma ; 

1335, par le Cadi des Zenanatas, Si Mohammed Ed Dimani, 

termes duquel Si Belkacem Ben El Hadj El Ghazi. Ben Slimane 

Zenniti et consorts lui ent vendu la dite propriété. 

‘au : 

  

-Le Conserveteur de la propriété Jonciére & Casablanes,” 

M. ROUSSEL. “ 

Requisition IN? 837° 

Suivant réquisition en date 
servation le 8 mars 1917, 
nla a 

du 7 mars rg1y, déposée & tu Con 

M. Pietro TERESI, marié & dame PETTI, 
‘ arora-Lauretta-Maria, A Béja (Province de Tunis). Te 

> lombre tgo2, sans contrat, demeurant 4 Casablanca, Boulevar! 

* W@Anfa, n° 160, ayant pous mandataire M* de saboulin, avocat, «t 
: domicilié & Casablanca, chez ce dernier, Avenue du Général d’Amade, 
- a demandé 1’ immatriculation, en qualité de propriftaire, d'une pro 

~ brite a laquelle il a déclaré voulgir donner Je nom de» VILLA 
: TERES] », consistant en oun terrain avec construction, sibier 4’ Gass 

' Nanca, Boulevard d'Anfa n’ 160. 

wa sep 

| 
| 
i 
i 

| 

| 
| 

| 

  

r ‘ : 
Mle propritts, occupant une superficie de dena cent soiante 

métres carrés. est limitée : au nord, par la route de Mazagan ; # 

Test, par la propriété de M. Georges Lévy, demourant & Casablanca, 

Boulevard d’Anfa : cu sud et a Vouest, par la route du Camp Espa- 

gnol , . 

Le requéramt davlire qu’a sa connaissance if n'existe sur le dit 

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

é‘ventuel et qui) en est propriétaire en vertu d'un acte sous- 

prives. en date duoi7 février 1g1o, aux termes duquel M. 
ings 

ery 
) freorge Smith tuiia vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la proprieté fonciére & Casablanca, 
BI. ROUSSEL.
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EXTRAIT RECTIFICATIF 

goncernant la propristé dite « Maison Pena », Réquisition 

n’ 459°, située 4 Rabat, prés le boulevard de la Tour 

:Hassan, dont l’exirait de requisition @immatriculation 

a paru au « Bulletin Officiel » du 19 juin 1916, n° 191. 

Suivant réquisilion rectificalive en. ‘date du 22 février 1917; 

‘Mi. GAMPINI Giuseppe-Carlo, proprictaire, né a Roceca d°Arazzo, 

#rondissement d’Asti (Piémont, Italie), le 17 avril 185g, mar id it 

“GOnes, le 17 novembre 1888, 4 dame Léonie-Marguerite ANAIDE, 

ais contrat, demeurant A Fez, mais domicilié 4, Rabat, chez M. 

‘imed:.Djebli, son mandataire, a demandé Vimmatrieulation en 

gon;-nom de la propriété dite MAISON PENA », Réquisition 

e , 54g G., , Sige & Rabat, pris le boulevard de Ja Tour Hassan, qu'il 

M. PENA. Antonio, suivant-acle sous-seings privés du 

, déposé * A la Conservation. 

. Cette propriété uprend désormais, 

de « VILLA. MARGUERITE » 

Le Conservateur, de la propriété foncidre 4 Casablanca, 

M: ROUSSEL. 

1 1 

a la méme requate, le mom   

  

   

  

   

  

   
   
   

  

   

   

          

   
   
   

   

   

      

- ERRATUM 

Voxtrait de requisition de la propriété dite « Lyasmine », 

Réquisition 470°, sise banlieue de Casablanca, route 

@WE) Maarif, publié au « Bulletin Officiel » du 11 sep- 

jkembre 1916, n° 203. 

>a Au nom et pour le comple des requérants sus- 

‘mommés ». Lire : « Au nom el pour le compte de M. Moses-Isaac 

NAHON, Directeur de la Société Moses BENDAAN (M, I. NAHON 

t Cie), actuellement dissoute, les requérants sus- -nomimeés, demeu- 

« rant, seuls, copropriétaires de Ja dite propriéié, par suite de la 

cession de ses droits qu’en a faite M. Moses 1. NATION A M. BEN- 

AHAN Haim, aux termes d’un acte sous-seings privés en date du 

28 octobre 1915 ». 

Le Conservateur de la propridié fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Au ‘Hea de 

: ERRATUM 

“Yextrait de réquisition de la propriété cite « Beau 

Sjour », Réquisition 471°, sise sur la route de Marra- 

. kech, 4 six. kilométres environ de Casablanca, publié au 

« Bulletin Officiel » du 11 septembre 1916, n° 203. 

Au lieu de ; « Au nom et pour le compte des requérunt> sus- 

© @nommés ». Lire : « Au nom ct pour le compte de M. Moscs-Isaac 

"« NAHON, Directeur de ta Société Moses RENDAHAN (M. I. NAIION 

« ot Cie), actuellement dissoute, les requérants sus-nommeés, demeu- 

«vant, seuls, copropriétaires de la dile propriété, par suite de la 

« cession de ses droits qu’en a faite M. Moses I, NAHON & M. BEN- 

« DAHAN Haim, aux termes d'un acte sous-scings privés en date du 

« 98. octobre 1915 ».   
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

ERRATUM 

Pextrait de réquisition de la propriété dite « Aviation I», 

n° 472°, sise 4 six kilométres de Casablanca, lieu dit 

El. Maarif, publié au « Bulletin Offiviel » du 11 septem- 

bra 1916, n° 2038. 

: « Au nom et pour le compte des requérants sus- 

« AU nom et pour le compte da M. Mases-Tsaac 

  

. » au lieu de 
“34 moramds ». Lire > 

    

yw a8 octobre 1915 ». 

  

   

EXTRAIT RECTIFICATIF 

concernant la propriété dite « Dar e) Ghali », Réquisition: 

n° 555°, situeés 4 Mazagan, impasse 4 n° 2,-dont Vextrait. 

de réquisition @immatriculation a paru au « Bulletin. 

Officiel » du 14 Aoadt 1916, n° 199. 

  

Suivant réquisition reclificative en date du ory février torn: 

M. Moses-Amram AZULAY, Marrakech, 

demandé & ce que ja totalité de ja propriété dite D 

_ sise &§ Mazagan, impasse 4 n° 2, soit imni     
> 

négociant, demeurant a 

Requisitign n° 595 c¢., 

triculé: sans réserve, en son nom, ayant aequis, suivant acte Avessé: 

par notaires israélites, & Mazagan, du +4 tévrier i917, déposé 4 )y: 

Conservation, les trois chambres apparlenant dans Je dit immeubk, 

soit A M. Haim AUBADIA, soit & M. Aarop-Joseph. AUBADIA.: | > 
    

Le Conservateur de la prupriélé fonciére a Casablanca. 

M. KOUSSEL. 

EMS 

    

   

        

   

   

      

   

   

NAWON, Directeur de la Société Moses BENDAHAN (M. 1. NAHONS? 

et Cie), actuellement dissoule, lus requérants sus-nommés, demoy 

rant, seuls, copropriélaires de la dile propriété, par suite.de-| 

cession de ses droits qu’en a faite M. Moses 1, NATION A M. BEN 
DAMAN, aux fermes d'un acte sous-seings privés (en date’ 

Le Canservateur de la propriété foneire & Casablanca 

M. ROUSSEL. — 

ERRATUM 
a extrait de réquisition de la propriété dite «Dahr al 4 

Kebir I », n° 473°, sise banliewe de Casablanca, quartier 

d’Anfa, publié au « Bulletin Officiel » du 11 septembre: 
4916, n° 208. 

« AW nom et pour le compte des requérants:§ Au fieu de : = 
« nommés ». Lire: « Au nom et pour le compte de M. Moses-Isa 

« NAHON, Directeur de la Société Moses BENDAHAN (M. I. .NAH 
« et Cie}, actuellement dissoute, les requérants sus-nommés, d 
« rant, ‘seus, copropriétaires de la dite propriété, par suite de. 

« cession de ses droits qu’en a faite M. Moses I. NAHON A M. BEY, 
« DAHAN Hain, aux termes d'un acte sous-seings privés en date du 

« a8 octobre 1915 u, - 

      

      

  

Le Conservateur de la prupristé fonciére a Casablanes 

M. ROUSSEL. 

ERRATUM 

a l'extrait de réquisition de la propriété dite « Aviation Ty 

n° 474°, sise sur la route de Mazagan, a six kkilométres 

environ de Casablanca, publié au « Bulletin Officiel 3 fe 

44 septembre 1916, n° 203. 

Au lieu de ta Au nom et pour le compte des requérants § 

« nommes o. Lire > « Aw nom et pour Je compte de M. Moses-Isaaé ‘ 

« NATION, Directour de la Suciété Moses BENDATAN (M. 1 NaHOi 

a ot Cie’. actuellement dissoute, les requérints 

« rant, seuls, copropriétaircs de la dite propriété, par suite de 

« cession de ses droits qu'en a faite M. Moses I. NAHON & M. Be 
« DAHAN Hatm, aux termes d’un acte sous-seings privés en date 

« 28 octobre igi». 

   

  

   

      

  

eis-nomimes, dem 

Le Conservateur de lc propristé fonciére & Casablanct, 

M. ROUSSEL.   
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Réquisition N° 83° 

FEDDANE ETTEBEL ET FEDDANE ESSEMARA. propriété dite - 
cise A 6 Kilo: Atres au sud-est de Mansouriah, lieu dit Bahia E} Bir. 

Requérante : LA COMPAGNIE MAROCAINE, Société anonyme, 

dont le sitge est A Paris. to, rue Tailbout, domicili A Kabat, ave- 

, nue du Chellah. 

Le bornage a eu lieu Je 13 novembre 1916. 

La Conserveteur de la propriété Joncigre & Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition N’ 87° 

Proariété dite : OULED JELLAL, sise A 10 kilométres 4 Vouest 
de Mochra ‘ai Ksiri, Beni Hassen, Cercle du Gharb. 

Requérante + LA COMPAGNIE MAROCAINE, Société anonyme 
dont le sitge est 4 Paris, rug Taitbout, n° 60, domicilié A Rabat, 

avenue du Chellah. 
Le bornage a eu lieu les 17 et 18 juillet rgié. 

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

Réquisitions N™ 263° et 345 

Propridté dite : FERME AMERICAINE, sise & Médiouna, lieu 
dit Chemicha E} Rouadja, comprenant la propriété dite Blod 

Rouadia, Réquisition n° 345 c. 

Requérants : M. WERSCHKUL Tony-John e¢ Mme BONNEAL 
Joanne, son épouse, demeurant & Casablanca, Hétel Franeo-Amé- 
ricain. 

le bornage a eu lieu les 1g ef xo septembre rgt6. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N°" 836° . 

Propriété dite : DHAR EL KEBIR, sise A Casablanca, route de 

Sidi Abderrahmane, quartier d'Anfa. 

Kequérant : M. MOHAMMED BEN EL ARBI BEN KIRANE, négo- 

ciant, domicilié & Casablanca, route de Mediouna, n° 8 

La bornage a eu Neu le 16 octobre 1916. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 400° 
Propriété dite : ESSENIA, sise & Mediouna, & 300 métres envi- 

ron de la Cashab. 

. Requérant : M. BOUVIER Paul-Marie-Joseph, ingénieur civil, 
fomicilié A Casablanca, rue du 7 pitas Hervé, n° a00. 

; Le bornage a eu lieu les 14 octobre, it noverpbre rgi6 et 30 jan- 
Vier 1917. 

Le Gonservateur de la propriét. foncidre a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 442° 

Propriété dite : QUARTIER TAZI 1, sise & Casihlanca, me du 
Camp espagnol. 

(1) Nota. — Le dernier détai your former des demandes d'ins- 
tription ou thon des oppositions aux diles réquisitions d‘immatricula- 

est de deux mois A partir div jour de la présente publication 

* Seba,     
, Elles sont recues 4 la Conservation. anu Seerétariat de la Justics da 

Requérant : M. HADJ OMAR TAZI, 
Casablanca, rue de Saffl, n° gg bis. 

Le bornage a ew lieu le 21 septembre 1916. 

propriétaire, domicilié a 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition Nv 447° 

Propriété dite : MAISON TAGNON, sise & Casablanca, quarter: 
de la Liberté, angle des rues de Toul et de la Liberté. : 

Requéerant : M. TAGNON  Jean-Baptiste-Camille, domicilié” a 

Casablanca, rue de Toul, n° 34. 

Te bornage » “1 Hcu le a6 septembre 1916. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére a Casablania, 

  

   
   

  

    

    

    

  

|” M. ROUSSEL. - 5 

    

Requisition N° 450° 

Propriété dite . LSHCOL, sise 4 Casablanca, route.de Mazagari 
Requérants : Mme Veuve Annie-Sarah FERNAU et M,i Henry-St 

phen FERNAL, agissant en qualité d’exécuteuns testamentaires ¢ 
d’administrateurs de la succession de M. Georges FERNAU, domicill 
‘A Casablanca chez M° Cruel, avocat, rue de l’Horloge, 98. 

le bornapge a eu lieu le 27 septembre 1916. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanea, 
M. ROUSSEL. , 

Réquisition N° 459° 

VILLA MARGUERITE (ex-MAISON PENA), else 
4 Rabat, prés le boulevard de la Tour Hassan. “ m 

Requérant © Wo CAMPINL Giuseppe-Carlo, propriétaire, demeu* 

4 Fez. , 

Propricte dite 

rant 
a s Le bornage aoen teu le rr aodt 1916. 

Le Conservateur de la proprigté fonciére & Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition N* 468° . 

Propriété dite > FERME DES ORANGERS, sise 4 10 kilométres: 

de Casablanca, sur la route de Rabat, lieu dit En Nessenissa. aD 

Requérante : Mine VILLALONGA Francisca, domiciliée A Ain. 

  

le hornage a en lieu ke 6 novembre 1916. 

Le Conservateur de la propriété jonciére &@ Casablanca,. . 

M. RGUSSEL. , 

Réquisition N* 494° 

Propriété dite : LA FORET, sise A to kilométres au sud-est ds 
Rouznika, lien dit Saad el Haoud. 

Requérant : Mo BUSSET Francis, industriel, domicilié & Casa-. 
blanca, rue de la Plage. 

Ie hernave a eu lieu le ro novembre tgt6. 

Le Conservateur de la propritié foncidre & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Paix, au bureau due Caid, A Va Mahakma du Cadi.
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Le. « Bulletin Officiel » 
1ande- des dépositai- 
, pour son édition 

ancaise, dans les villes 
nivantes du Maroc: 

MARRAKECH, 

SAPFI 

ét TANGER 

  

es d@’Algérie et de 

sst-cotisentie sur le prix 
vente et les iavendus 
ben état sout toujours 

pris. 

S'adresser 4 M. le Chef 
ju, Service du « Bulletin 
f fficiel » a Rabat (Rési- 

ence Générale). 

  

+. ABRETE VIZIRIEL 
2 Février (917 ¢9 Rebia Hl 1335) 

. ‘elatif a la délimitation 

tt massif forestier de Korijla 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 3 janvier 

‘agr6 {a6 Safar 1334), portant 

raglement spécial sur la déli- 

itation du Domaine Fores- 
fier de Etat ; 

Vu le réquisition du Che! du 

Service des Eaux et Foréts e.; 
jte du 16 décembre 1916, 

tendant a la délimitation, du 

massif forestier de Koriff 

  

  

ARRETE ; 

procédé a la délimitation du 
nse du « Korifla », - situé 

ur le ‘torritoire “des tribus 

dans les principales 

Une. remise de 25 °/, 

ARTICLE PREMIER, =~ Il sera,   

Annonces judiciaires, administratives et legales 

  

Nedja Tahtaniine, Ouled Mi- 

moun, Ouled Ktirs et Remah- 

ma, dépendant du Cercle des 

Zaérs et compris dans les li- 

mites extremes ci-aprés . 

Au Nord, une ligne joignant 

VOQued Kellata & V’Oued Kori- 

fia, passant par Sidi Larbi, El 

Maati et Ain el Béida et re- 

montant Oued Korifla jusqu'd 

son confluent avec le Grou ; 

A l'Est, !’'Qued Grou ; 

Au Sud, une ligne partant 

de Guellet Fila sur lQued 

Grou, passant par Fort-Méaux 

et suivant & partir de ce point 

fa route de Camp-Marchand A 

Sidi-Battache ; 

A VQuest, 1'Qued Khellata. 

Art, 2, — Les opérations de 

délimitation commenceront le 

6 avril 1917. 

Fait 4 Rabat, le 9 Rebia Il 1333. 

(2 février 1917}. 

EL MAHDI GHARNIT 
Suppléant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 

4 exécution : 

Rabat, le 5 février 1917. 

Le Commissaire 

Résident Général, 

GOURAUD. 

REQUISITION DE DELIMITATION 
du massif forestier de Korivia 

LE CHEF DU SERVICE DES 

EAUX ET FORETS, 

Vu les dispositions de 

ticle 8 du Dahir du 3 janvier 

916 (26 Safar 1334), portant 

réglement spécial sur la déli- 

mitation du Domaine 

tier de l'Etat : 

Vu les dispositions de ]'Arré- 

té Viziriel du 18 septembre 
1915, sur d’Administration du 
Domaine Forestier de )'Ftat 

Var- 

Fores- 

  
‘ 

Requiert Ja délimilation du 

massif forestier du « Korifla ». 

situé sur le territoire des tri- 

bus suivantes : 

Nedja Tahtaniinc, -Ouled Mi- 

moun, Ouled itir et Retuamha 

dépendant du Cercle Ges Zaérs. 

Le massif A délimiter est 

compris dans les limites sui- 

vantes ; . 

Au Nord, une ligne joignant 

Oued Yquem ou Khelleta a 

l'sued Korifla, passani par Sidi 

Larbi, Ain Sidi EY Maati et Ain 

el Beida et remontant 1’Qued 

Koriffa jusqu’’ son intersection 

avec Oued Grou (¥. carte au 

t/200.000°) 3 

A lVEst, 

Au Sud, une ligne partant 

de Gueltet el Fila sur l!'Qued 

Grou et aboutissant A Fort- 

Méaux sur l’Qued Korifla et la 

route de Fort-Méaux aA Sidi 

Battache, jusque vers les 

sources de UOued Khellata, 

c'est-A-dire vers la cote 422 

A VOuest, VOued Khellata. 

Les droifs (‘usage qui y 

exercent les indigenes rive- 

rains sont ceux du parcours 

des troupeaux et d'‘affouage 

au bois mort pour les besoins 

de la consommation familiale. 

}'Oued Grou : 

Les opérations commence- 
ront le 15 avril rqtz) par la 
délimitation des boisements 
connus sous le nom de fort 

de N'Kreila et situés sur. de 
terriloire des tribus Nedja Tah- 
taniine, Ouled Mimoun et Ou- 
led Ktir. 

Elles se continueront par la 
détimitation de la vallée du 
Korifla en remontant le cours 
de Oued depuis 
fluent avee le 

Fort-Méany. 

son 

Grou 

con- 

jusqiva 

Rabal, le 16 décembre 1916. 

Le Chef du Service 
des Faur et Foréts. 

BOUDY 

  

   

   

    

  

     

    

    

   
   
    

    

    

  

   
    

    

     
    

    

ADMINISTHATION DES BAnoUS 

DE MEENES 

——an. 

VENTE-ECHANGE™ 
dune Maison ~ 

  

Il sera procédé 

24 AVRIL syiq (a RE 
1335), 10 heures, dah 
bureaux du Mouraqib dé 
boue de 

sur les Habous du a1} 
1g1d (16 Chaabane 1331); 
Dahir du & juillet igi6 (7 

madan 1334), A la mise: 

enchéres publiques, po 

venie change, d’une im 

Habous en ruine, connue. 

te nom de « Dar Sabo 

siiuée au quartier Akba 

Ziadi. 

Ee a une superficie app 

mative de 138 meétres . 

5o epntimétres carrés e 

prend : Ventrée, la cour 
puits, trois — chambreg 

ruine, une écurie. 

Elle est limitée par V'éeu 
FL HADJ TEHAMI BE 

la maison ASMIRAS, la- 

son des BOUANANTINE, ka 

son de LABRI ZERHINT ¢ 

four Habous. 

Mise & prix : 3950 PE 

Dépot en garantie (cau 

nement) a verser, avant1'g 

dication, entre les mains 

Nadir des Habous Keb 

485 P. A. 50. 

Pour tous renseignemelli 

et pour Vheure de cid 

s'adresser tous les jour ¢ 

12 heures : 

1° Au Mouraquib des Babe 
de Meknis, sanf leg vendred 

et jours fériés musulmans 

2° Au Secrétariat Général 

Gouvernement Chérifier. (oe 

trdle des Habous) 4 h 

sauf les dimanches ¢t is 

f{friés. 

 



ce sree eer ee ee NE ET 

peeUALIQUE: FRANCAISE , 

yINISTERE DE LA GUERRE 
: oe 

groupes d’Occupation du Meroc 

‘Service - 

des Subsistances Militaires 

AVIS av PUBLIC 

le “MARDI: 10 AVRIL 1Qr7, 
‘il sera procédé | a 

"Ss Sous: Jateridance Militaire de 

Fez, Ala _passation d’un Marché 

de gré: a. .gvé apres concours 

“yeatreint:pour la fourniture de 

sept mille: deux: cents quintaux 

   

. métriques: ‘de. bois: ‘de four des- - 

iinds Ja Manutention de Fez. 

Les, concurrents désireux de 

  

pagnés des pidces justifica- 
tives. habituelles avant.le | 1° 

avril IQuyy: ja ‘Sous-Inten-     

      

     

Tadla, le 
Ag. heures, de 

dis chaiges ets da 
kes Sos Intendances. - 

DIRECHION DE ‘L,GFRICE DES POSTES 
"DES TELEGRAPHES 

ET DESTELEFHONES NU MATOG 

AVIS AU PUBLIC 
: 

Le MARDI to. AVRIL rors, 
{0 heures dy Matin, i] sera ron. ala Direction de 

fice’ des Postes, des Télé- 
craps et des Téléphones du 
son, A ladjudication » sur ta issions fachetdes de ta tae des effets Mhiver ot a destinés 3 Vhabillement 

tens francais et indi.- 

> du 8 juillet 

1334), sur les 

‘immenbles habous, 4 la mise 
. #ux enchéres publiques pour 

‘ ferne, située rue Sidi 

| approximative de 125 

  

BULLETIN: OFFICIEL 

Un exemplaire du cahier des 

charges et un modile de sou- 

mission seront remis ou adres- 

sés AUX personnes qui en fe- 
ront la demande a la Direction 

de lOffice Poslal & Rabat. 

ADMINISTRATION DES HABOUS 
DE CASABLANCA 

VENTE-ECHANGE 
d'une Maison 
  

U sera procédé le SAMEDI 

14 AVRIL 1917 (aa DJOUMADA 

TANIA 1335), & to heures du 

raatin, dans Jes bureaux du 

nadir des Habous de Casa- 

blanca, conformément au 

réglement général sur les 
Habous duooa1 juillet tg13 

G6 Chadbin 1332) et au Dahir 

1916 (7 Ramadan 

échanges des 

ts vente-échange de : 

Une maison, avec lage et ci- 

Bous- 

mara, n° 38, d'une superficie 

métres 

carrés to centimétires carrés, 

et inscrite au registre de re- 

censement des Habous sous Je 

n° 36. » 

Elle comprend 

Au rez-de-chanssée trois (3) 

piéces, une cuisine et un deé- 

barras ; au i étage, trois (3) 

piéces. 

EHe est limitée : ; 

A Vest, par le fondouk ha- 

bonus loné A Chloumou ben 

Abbou ; au sud, par la maison 

denne en «a toulout menfad » 

par le Chérif Brahim Tahiri et 

par la maison de Sidi Dris el 

~ Filali pau nord, par la maison 

habous louce 4 Si Abdelouahed 

ben Djetloun ; et A Vouest, par 

deux maisons habous  louées 

respectivement 4 Si Ahmed ben 

Abdesselam. et au Cheérif’ Mou- 

Jay Ali el Alaoui. 

Mise Aoorix > dix-huit) mille 

pesetas hassani (18.ane PL HL). 

Dépat en garantie (caution- 

neoment! A verser avant Vadju- 

dication am nadir des Habous : 

deux mille trois cent quarante 

peselas hassani (2.340 P. HY.   

Pour dous renseignements cl 

pour Vheure de — cloture, 

s‘adresser au bureaw du nadir 

des Habous, rue Dar el Magh- 

zen, prés de la grande mos- 

quéc, tous les jours de g A 1a 

heures, sauf le vendredi et les 

jours fériés musulmans, et au 
Scerétariat du Gouvernement 
Chérifien (Contrdle des Habous) 
A Rabat, ‘sauf les dimanches ct 
jours - férids. / 

es 

TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANCA 

  

Par ordonnance de M. le 

Juge de Paix de Casablanca, 

en date du gy mars 1917, - Ia 
succession de M. Isaac H. PIN- 

TO, en son. vivant, négociant 
et gérant du Consulal de Bel- 
gique § Casablanca, décédé le 
7 aont 1916, a été déclarée pré- 

sumée yacante. , 

En conséquence, Je Curateur , 
invite les héritiers, ayants 
droit ct créancicrs du sicur 

Isaac H. PINTO, A se faire con- 
naitre ct a lui adresser les 

bidces justificatives ou leurs 

litres de créances. 

Le Commis de Secrétariat, 

Curateur, 

REVEL-MOUROQZ. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
tenu au  Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de  premiére 

Instance de Casablanca, en 

verlu des arlicles 19 et sui- 

  

vants) du Dahir formant 

Code de Commerce. 

Inscription requise par .M. 

NOUABX, demeurant a Caga- 

blanca, agissant en qualité de 

Directeur de ja Société REUT E= 

MANN et BORGEAUD, dont le 

siége social est A Casablanca, 

pour tont le Maroc, de la 

firme : 

« AUTO-TOURISME » 

Déposés, au Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de premiére Ins- 
tance de Casablanca, le 3 mars 

1917. 

Le Secrétaire-Grefjier en Chef. 

par intérim, 

SAUVAN.   

357 

ADMINISTRATION DES DOMAINES 

DE L'ETAT CHERIFIEN 

AVIS 

Nl est porté A la connaissance 
du Public que le procés-verbal 
de délimitation de l'immeuble 
domanial dit « Carritres de 
Sidi Qacem (Petitjean) x; dont 
le bornage a été effectud le ar 
décembre 1916, a été. déposé-le 
16. décembre igt6, au Burva 

des ‘Renseignements de. Petit: 
jean, ot les intéressés : ‘peuvent: 

en prendre connaissance. 
Le:.délai. pour: former. oppo’ 

    

sition -&, la dite délimitation, 
_ eat de trois mois A partir.du 

  

lundi 8 janvier :1917, date (de 

Vinsertion de avis de. dépbt 
au Bulletin Officiel. 

Les oppositions: séront. ~.1re=' 

gues au Bureau des. Renseigne- 
_ ments de -Petitjean (Sidi Qa-: 

cam). 
Le Chef. .du* Service 

des: Domaines, 

A. DE CHAVIGNY: 

ADMINISTRATION prs HABOUS 

DE MEENRS 

VENTE-ECHANGE 

D sera procédé le MERCREDI 

ar AVRIL 1rgiz (18 DIOU- 
MADA II 2335), & ro-heures, 
dans les bureaux du Mourakib 
des Habous de Meknés, confor. 
mément au_réglement général 

-sur les Habous du ar juillet 

1913. 36 Chaabane 1331) et au 

Dahir du 8 juillet rg16 (7 Ra. 
madan 1334), 4 la mise aux 

enchéres publiques pour la 
vente-échange des 7/64 d'une 

maison sise 4 Dahar _Essedjin, 

apparlenant aux Hahous Hama- 
dia, en indivision avec SI ABs 

DELKADER HAMICHR. 

Mise. prix : 1.750 P. H. 

Pour tous renseignements et 

pour l'heure de cliéture de 
Vadjudigation, s’adresser aw 
M ‘des Habous de Mek- 
nés,“tatts les jours de g heures 

a midi, le vendredi excepté, et 
au Secrétapli t.Général du Gqu- 
vernement @hérifien (Contnble 
des Fiabous), 4 Rabat, sauf le 
dimanche: =~ 

    



      

* feu Albert 

- demeurant A 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Secrétariat-Greffe 
  

_ Distribution par contribution 

Succession HUBOURDEAUN 

Ne rr du Registre d Ordre 
  

-M. LENOIR, Juge-Commissaire 

‘Le public est informé qu’il 

vest ouvert au secrétariat-Grefic 

‘du Tribunal de premiere Ins- 

=jtance de Casablanca une pro- 

- cédure de distribution par con- 

tribution des sommes prove- 

nant: de la vente des biens 

/mobiliers avant appartenu a 

DUBOURDEAUX, 

- décédé & Marrakech. 

=" ‘Tous les créancierg, de feu 

= Albert DUROURDEAUS devront 
° produire leurs titres de eréane 

au Secrétariat-Greffe du Tribu- 
‘smal de ,remiare Instance de 
=. Casablanca dans un délai de 
, frente jours a compter de la 
: présente publication, & “peine 
«de déchéance 

  

. Le Seerctaire-Greffier en Chef 

Bur intérim,   

BULLETIN OFFICIEL 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Secrélarial-Greffe 

Distribution par contribution 

Salomon LEV) 

Ne ois duo Registre d’Ordre 
  

M. LENOIR, Juge-Conrmissaire 

Le public est informé quill 

est ouvert au Seerélariat-Greffe 

du Tribunal de premidre Ins- 

tance de Casablanca une pro- 

cédure de distribution par con- 

tribution des sommes  proye- 

nant de la 

mobiliers apparlenant au sieur 

Salomon LEVY, négociant A 

Mogador 

vente des objets 

Tous les créanciors di sieur 

Salomon LEVY devront — pro- 

dure Teurs fifres de creance 

au Seerétariat-Greffe dv Tribu- 

Instance de 

Casablanca clans un délai «te 

aal de premiere 

frente jours i conipler de la 

présente pitblication, A peine 

de déchéance. 

Le Seerélaire-Greffier en Chef 

par intérim, 

  

* istribution par 

| M. LENOIR, 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE GASABLANCA 

Seerétarial-Grefft 

contribution 

SOLIGNAC 

Neo13) tu Registre d Ordre 

Juvge-Gomuanissaire 

Le publie est informeé qu'il 

esl ouvert at Seerétariat-Greffo 

duo Tribunal de premiére tis. 

tance de Casablanca une pro- 

cédure de distribution par con- 

tribution des sommes prove- 

nant de la vente du fones dey 

cammerce apparlenant ma cenr 

SOLEGNACG — Hippolyte, 

clint fe Marrakech. 

négo- 

Tous Jes eréanciers du sieur 

SOLIGNAC Rippalyte  devront 
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