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A la Résidence France, @ Rabat! 
’ gFOfGée du Gouvernement Cheérifien. a Paris 
a et dans tous tes bureaux de poste... 

" Les abonnenjents partent du f° @e chaque mois, 

EMPIRE CHERIFIEN 

Protectorat de la République. Fr aneaise » 
. AU MAROC a 

Re sidence » Genéweite dle Fi vance a Tabat ii Maroc! 

  

Pour ies abonnements et lag ansondes, sadiesser 
nla Direction du Aylletis Oficiel. 

los mandats cdoivedt étre émis au nom de M. 
Trésarier Général’? Protectorat, Les paiements en 
Hin bres poste fie Rat pas accepts. 
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PRIX DES ANNONCES : 
Annoners judicitires (la ligne de 34 lettres, 

et leqalesr corp 
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| Pour iés annonces jistamen les conditions 
ysout traitées de gré a pve 

Rédyetion “pour ise annonces et réclames 
renenveléee 
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       P4" mai sot BOT d'etre fait gratuitement aux diverses 

Administrasi 8 du Protectorat, WH. les Direeteurs 
Générarx, ‘Divecteurs ef Chefs de Service, Civils 

4 Militaires, sont instamment priés dé faire connattre 
“durgence ‘aa ‘Service du « Bulletin Officié] », Résidence 

. at, 16 nombre des exemplaires qui devront 

‘leur btre réguligremont adressés 4 titre onéreux, 4 partir 
de a date précités, 
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port fh Cisabliméa. a 
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E , dite publique le prdlougement duo honlevard daa Zeuayes 
5, Z ‘Jusquau port de Casablanca o. tun 
i Préta Viairiel du ts Mars 1913 vl Djwurn. dit I ie de char. ‘unt un- Wi publique Vetablissement dune gare a Rabat Bale el Had 

t, et autorisant Vespropriation des terrains prives tecessaires 4 bn pict blahlissement . in 
. teBte Viviriel du ig Mars 1917 4 Djoumada I Pras: Const iat 
Toa; une Association Syndicae.de Proprirtaires « Rahat A665 
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COMPTE RENDU 

DE LA SEANCE DU CONSEIL DES VIZIRS 

du 14 Mars 1947 Say 

Le Gonsetl ites Vizirs est réuni dans la salle dite 
Ntibassadeurs a 10 heures, : 

Sa Majesté Mocuay Yousser preside la Séance. : 

Sont presents > Si MHamsep Ev Gupppas, Grand Vizir ; 
St Boccuars Dotkw vt. Ministre de la Justice > Sr Anwep Ex 
Diai. Ministre deg Hialious, assiste également au Conseil, 
le Delégué du Seerétariat Général duo Gouvernement Ché- 
riften, 

Le Grand Vizir présente dabord iu Suxtan les projets 
de Dahirs ef @Arrtés Viziriels 4 Pétude. Tl soumet a Pavis 
de Sa Masesré les aécisions du Conseil des Affaires Crimi- 

nelles et propose & Vugrément du Subray les candid:tures 
aux postes vaeants de Caids.   

     



362 

_ Le Ministre de la Justice rend compte de toutes les 
questions dont sa béniga est saisie. Il demande 4 Sa MAJESTE 

gon avis sur -diverses questions de droit et-de procédure 

soulevees par des procés en cours et expose les affaires’ 

dont est saisi le Conseil des Ouléma par voie d’appcl. 

Le Ministre des Habous, fait l’exposé de*la situation 

générale des biens Habous et sollicite du SuLTAN des direc- 

tives pour la solution de.cas d’e&péce qui se sont. oprésentés 

depuis le dernier Conseil des Ministres. 

Le SULTAN attire laltentionde Si Aumep Ex Hapy sur. 

le grand intérét que présente la queslion de la crealiag d'un 

fouvesu quartier indigéne a Casablancaa 

~ L’Administration:des Habous tout, en veillant au bon 

_.emploi de ses fonds eta la. gérance de. ses immeubles devra 

“favoriser cé projet qui. permetira aux rausulmans de Casa- 

blanca Whabiter _des logements & bon marché et -hygiéni- 

ques. * ‘e 

" Le Délégué du Sécrétariat Général Chérifien donne lec- 

ture au Conseil des derniers communiqués de la guerre et 

des Idlégrammeés politiques des différentes régions..de YEm- 

_ pire Chérifien. _ 

La séunce.est levée a 
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a il heures 45. 
Se 

  

INSTALLATION 
. au Tribunal de Premiére Instance de Rabat 

. 

we   

Samedig,/7 mars, a eu lieu 
> bunal de Premiére Instance de Rabati nouvellement créé. 

Le Riésipent GENERAL acconipagneé de M. l'Intendant Généra! 

LALLIER DU Coupray, Délégué 4 la Résidence Générale p. i., 

’ et de.sa maison civile et militaire a présidé cette cérémonie 

& laquelle avaient été conviés MM. les Consuls étrangers, 

. les représentants du Maghzen, les hauts fonctionnaires de 

Cour dAppel & la téte de laquelle se trouvaient M. 
e 

la ‘Résidence, les autorités locales el les représentants de 

_la Colonie francaise. 

“ L'inslallalion a eu lieu au Consulat de France de 

Rabat dont une partie des locaux est affectée a la nouvelle 

juridiciion 

A so 
   

farrivée le Hesipene GENERAL a élé regu par la 

le 

Premier Président Bernat, M. le Procureur Général LAnpry, 
les membres du Tribunal de Rabat, M. Ranpet, Président 

du Tribunal de Casablanca et M. Muston, Procureur du 

Gouvernement auprées du méme tribunal. 

_ _ Assistaient également & cette cérémonie les membres 
‘du Tribunai-de Paix de Rabat, le corps des Secrétaires- 

- Greffiers, les membres du barreau parmi lesquels se trou- 
vait une délégation du barreau de Casablanca conduite 

par M° pe Sasoutin, batonnier. 

Le Premier Président Bena, s‘adressant au RESIDENT 
GENERAL, prif la parole en ces termes’: 

« Monsieur le Résident Général, 

« Au commencement de année 1913. M. le Résident 

Général Lyautey signalait | au Gouvernement de la Répu- 

blique que, parmi les mesures les plus urgentes @ réaliser, 

linstallation du Tri-— 
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se nlaguit la création de Tribunaur francais dans * Vétendue 
du Protectorat ; dans sa large conception des nécessitdgd 
politiques, Udminent hone @htal avait entrevy les Con 

quences qui pouvaient en résulter. 

« Les {cits ont démontré par la suite quil ne S"étai 

pas trompé et il a obtenu tous les avantages qu il s'étg 

promis. . 

Au point devue. international, Pabolition - es td 

tulations et le relrait des juridictions consulaires.. 
dunné la liberté d'action dont,on avait besoin pour con 
le pays vers ses nouvelles destinees. Si encore aujourd: 
une grande puissance est restée sur le terrain créé par. 

anciennes tractations diplomatiques, on sait les soli 
liens @amitié qui nous lient a elle? on connatt Catfettue 

fraternilé darmes qui unit ses efforts aur Ndtres § 

champs de batuille et aucune difficulté me nattra- ent 

deux nations,“lorsque le moment favorable sera vei 

réglement de leurs intéréts particuliers. 

Au puint de vue de Vadministration intérietre, 2 

vild de nouvelles juridiciions s’est exeftée avec une dm 
ectraordinaire qui en a fait un des principaux facte 
du développement économique du pays. Sans 4 

des détails de statistique qui ne seraien 
place, il est intéressant de constater qu'en trois ans etl 
les Tribunane francais ont réglé vingt-sept mille qu 

cents affaires judiviaires, ce qui représente un accra 

ment inimaginable des chiffres connus de la période ¢ 

ri€u-e. - . 

‘« Quelle est la portée eracte de cette évolution ? 
« Ul n'est pay erai, comme on la dit avec quel 

malice, quwil suffise détablir Tribunmain quelque 4 

pour faire naitre des proces. Quand il n'y a pas .d 
bunaur, les intéréts privés ou généraux sont violés imp 
nément, tandis qu'une juslice active et énergique ‘pé 
au bon droit de prévaloir ef aur victimes d injustices 
trouver les réparations légitimes. Quand on va dans 
pays neufs, ce qui veut dire les pays inorganisés, on en 
les faibles et les malheureur clamer partout leur: d 

davoir des juyges. On leur en a donné au Maroe, ils, st 

sont bien trouvés et voila pourquoi nos Tribunaut 
rendu tant de jugqements. , 
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« C'est encore pour un autre motif, c'est parce que 
Tribunaur sont facilement aecessibles, que les insta 

qui s'y déroulent sont simples, qu’elles sont peu couté 
quwelles sont courtes, et quwil y a contact direct entr 

juge et le justiciable. . 

« IL-est en effet remarquable que le particulier, 
que soit son rang social, manifesie de Vembarras dés qu = 
entrevoit la nécessité de s'adresser a la Justice ; il lui 

raft qu'il met le pied sur un terrain suspect et instable, © 

il connatt mal la loi, dont il craint quelle le frappe ino 
nément avec rigueur, car il ignore la procédure, cel 
science quwil croit savoir fertile en détours, en complid 
tions inertricables, en pieges périlleux, car il a vu des? 
deurs ruinés parce quils aveient plaidé. 

« Reconnaissons que cette terreur n'est pas sanspirg 
dement ; elle s'explique historiquement et a sa source ds 
Pecpérience. On a fait autrefois de Cappareil judicia na 

   



* seared onan a eaoeraa mae 

on jonctionnement quelque chose desi complique, de 

de qwil fallail névessairement que le 

fane ful assisté pur des teehmiciens avisés ef luchiles, 
rofe ; é _ : 
‘tne voulail pas risquer les pres El 

ve quigur des prelutres. 6 cate Wafficiers manisteriels 
or " coo, . ee 

Ir iplines et honneles, une haie épaisse Pintermediatres 

urrons qui ecploitent a@ leur profit les inguretudes el 
ne ror . . : . 
tignorance de ceus qui ont le beso de recourtr da let 

si dangerews a manier, 

désastres. il s'est 

justice. - _ 
« Mais ce west pas ce viel apparew judiciaire qu'on a 

implanted ici, on ena fabrique un tout nen, avec des organs 

sunplifiés, om les rapports entre le Juge etote justictiable 

ont été facililés par un ensemble de moyens dont Ueffica- 

cité se démontre tous les jours, 

« Cette entreprise a lesé des intéréls cf ceur-ci se sont 

défendus. On a dit aur plaideurs 2 o« Prenes garde, on vous 

demandera dans les Secrélariats des notveaac Tribunaur 

des provisions formidables les fonclionnaires qui sy 

frousent nidtant pas vous mandataires, négligeront vus 

affaires — on vous éerasera dans les traquenards furidiques 

dont vous ne;saures vous garer, Protestes done contre ces 

nouveaulés néjastes qui vonl vous rigner oy, 

« Mais le bon sens populaire a eu son cience du vért- 

table but de ces discours ct il ne les a pas éeoutés.. Avjour- 
Chui on noserait meme plus tes reproduire ¢ loul le monde 

sail que les prorés cotlent au Maroc moins quwen France 
ile diminution varie de 10 d 80% suivant les vas, ; on voit 

les instances se dérouler avec aisanee el rapidile, sams came 

plications ; on voil les executions se faire dans des condi- 

lions partiruli¢rement favorables. Enfin, quand il se pre. 

sente des affaires ardues et épineuses Uintéressé a la facullé 
et la possibilité de sadresser doun avocat qu le quide et 
lassiste quand c'est neécessaire, car il s'est forme pres de 
Rous un barreau choisi qui yrandil tous les fours en auto- 
rile et en considération. 

Est-ce a dire que tout est si parfait quon ne pourrait 

rien souhaiter ni voir de mieux ? . ft 

«Je serais désoléd si on nvattribuait cette conviction. 
Je suis certain au contraire quil y a encore beaucoup de 
perfectionnements @ accomplir. 

« Le magistrat qui attend passicvement en France quwon 
lui apporte a juger des uffuires toute préparées s'est vu 
demander au Maror de les mettre en état d'étre jugees. Tl 
a éé un peu surprise il luiia fallu shabituer a son now 
veau role, 

« Le Secrétaire-Grefficr, lui, mavait ni traditions ni 
modeéles i il constituait une nouveauté ; il a fallu Pimpro-. 
viser. le former, Uinstruire. 

« Voila donc qwil s'est rencontre duo colé du per- 
so ve . . ; 
ent des diffieultés qu'on ne pouvail vainere quiavec du 

ps   
d " Si encore de pareils travaur avaient pu serécuter | 
mois vane Dune situation normale | Mais mains de dia: 
guerre Mt installation de nos juridictions éelatait une | 

: absorbe depuis les forces vines de la nation et 
ah 1 bouts autres préoceupations au second rang | 
mieres lormutiga par la mohilisation omilitwire pre: 

ations ; notre personnel a en la qloire. mais | 
| 

MUN 
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      et 

mesures de guerre sons 

des choses, compliquer 

ausst la donteur Piuserire a san Livre dOr des morte 

des blesses ¢ les moratoria et 

renus froubler le cotrs régulier 

on paralyser les instances, 

    

© Comment auraiteon pat esperer quwau milieu de 
pares credits les organisations yue nous faisions surti- 

rate! parfaites de aus mains 2 Nous savons bien qu'elles 
ant sua de contre-coup des evénements et quil nous faut 

eneore dunner de nombreur et grands efforts, Quon - 

reflenne cependant comme acyuis que nous avons marché - 
dans la hanne vote, que le proygramine qui nous a élé tracé | ~ 

par le léygislateur était bon et quil faut persévérer dans sa — 

realisation, oo 

« Gest ce que nous faisuns en installant a@ Rabat un? © 
Tribunal de Prenicre Instance, cela constitue une opéra- 
fion de décentralisation, qui rapprochera le juge du justi- - 
cwble, hedtera Cerpedition des affaires et facilitera leur 
sotition, C'est la sutte lugique, le développement naturel 

des premicres installations. 4, 

« Mon motion est profonde quand men souvenir se 
reporle a celles-ci. Le General Lyautey, qui en avait été 
Cinspirateur convaineu, avait voulu donner ad Uinaugura- - 
tion de la Cour @Appel le lustre:de sa présence et de celle - 
des plus hauts fonctionnaires du’ Protectorat, Notre grati- 
tude pour Cappui moral qwil nous a ainsi denné est restée 
grande et si de plus vastes tdches, bien dignes de son 
genie, Cont éloigné de nous, nous lui envoyons ici en. 

ce jour solennel qui: nous rappelle la cérémonie du 1 
ovlobre 1913, notre reconiaissant hommage. ; 

« Permettez-nous, Monsieur le Heésident Général, de 
vous remercier aussi du fond du cwur, davoir daigné favo- 

riser de votre présence Cinstallation du Tribunal de Pre- 
miére Instance de Rabat. Vous donnes ainsi ad ceux qui 

prennent la charge de le dériqer et a leurs collaborateurs 

un grand encouragement et -eaucoup de force. 

« Nous remervions également, de la sympathie quwils 
temoignent d@ la Justice, les hauts fonetionnaires qui ont 

bien voulu vous -accompagner ; nous en avons béneéficié 

déjd de cette sympathie ; jamais suns elle, sans Vaide bien- 
veillante que nous onl apporté les autorités ad-ninistra- 

tives dans les jours difficiles, nous ne serions sortis victo- 

riewr du combat que nous avons livré contre les abus. 

w (est aussi a lu curdiale courloisie de Messieury leg 
Consuls des Puissances Etranyeres, a leur désir décartet 

de nous les obstacles el daplunir les malentendus, que 

nous devons la paisible aisance avec laquelle nous avons 

regu et satisfatt leurs administres devenus nos jusliciables 

Nor fear en erpramons toute notre reeonnaissance. 

« Le Tribunal meéritera ces sympathies, qui 

nous ant soutenus et fortifies et dont nous sommes si fiers. 

Son personnel de meaytsirats et d Agents de Secrétariat a 

ele presque en entier recruté au Maroc ; nous le savons 

iustenit, carsciene feie, et il donnera toutes les 

satisfactions quon est en droit @eriyer, ' 

MoOuUver 

deroue 

a Ktainst pour le qloire de li France, de cettd nation 

qui proure auomonde quelle veut par sa force faird réqner 

la Justice et le Droit, un nouveau pragres aura ébf accom: 

pit. on 

   



  

   .M. le Procureur Général Laxpry prononga Vallocution 

suivante . 

. « Monsieur le Resident Général, 
« Monsieur le Premier Président, 

« Nécesairement nos pensées se reporlent ad la date du 

15 octobre 1913, jour ou dans la splendeur du soleil, la 

gloire des armes, les sonneries du clairon, votre illustre 

+ prédécesseur, Mon Général, installait dans un Palais a 

‘moitié consiruit la Cour dAppel de Rabat, proclamait 

Tinstitution de nos juridictions frangaises. Jour historique, 

“a-t-on dil, et vous savez pourquoi. La date du 15 mars 1917, 

“comme la précédenté, doit rester gravée dans nos annales. 

Cette date west-elle pas celle d’un fait sans précédent dans 
“les fastes coloniauz, n’est-elle pas en outre Ja consécration 
-@une organisction dés son origine dprement discutée. 

_ « Certes, nous sommes en présence d'une des plus 

éclatanies manifestations de la force de résistance fran- 

gaise. A peine le grand cataclysme d’aowt 1914 devait-il 
troubler notge administration encore mal assise tout au 

plus ouvrait-il, pour cerlains des nulres, carri¢re a de now 

‘peaux devoirs ; le Livre d'Or que nous préparons dira .,uel 

fut leur dévouement ; quelle part de qloire inilitaire leur 

revient. . 2 
« Si nombreuses fussent les difficullés mutérietles, nos 

services grandironi, nos juridictions dont an avail con- 

-testé Vulilité appliquaient dans une parfaite sérénilé ces 

-texles proclumés par une critique fendancieuse, soit hdlifs, 

- soit incomplets. Nos juridictions devinrent un précieur éle- 

“ment de paix intérieure. Leur tiche fut telle queil fallut 

“arvir conscience de la limife dds forces humaines et créer 
odes organises nouveaux. 

; « Mais un évéenenient tout aussi capital advenail en 
cméme temps. . 

— «db existe, vous le saves tous, a la tete dex institutions 
‘fudiciaires frangaises une tres haute juridiction. vérituhle 
geadlémie de Droit, at les magistrats sont selectiunneés 

eparini les plus dignes et viennent, apres ane vie passcée 
dans Uétude et le travail, siéqer. au dessussde toutes eontin- 
“gences dans la pure sphere du Juste ef du Vrui. Cette tres 
haute Juridiction, cest la Cour Supréme, la Cour de Cas- 
sation, ° 

« Tous les Chefs de Cour de la Metropole Wont pas 
“le splendide couronnement de carriére de s'y voir appelés. 
. « Tout récemment, le Gouvernement de la République 
Francaise, dans son constant souci de Vintérét des justi- 

Ciables, a voulu que des spécialistes avérés des choses §i 
hérissées de difficultés de PAfrique du Nard vinssent 

-apporter a la Coux Supréme des lumiéres nécessaires. Et 
_ par un décret, le Premier Président de lu Cour @ Appel de 
' Rabat, le Premier Président de ti Cour Appel PAbljer, 
-Sont nommeés Conseillers @ la Cour de Cussation. 

« Pai prononceé il y a quelques minutes le mot « ronse- 
eration ». Combien ai-je dit vrai! 

. a Consécration de la vie judiciuire de M. le Premier 
- Président Berge, de son passé Tunisien, de son concours 
@ Pélaboration de toutes les grandes réformes de deur Pro- 

tectorats, de ce présent dont vous avez été pendant trois 
ans durant les admirateurs émerveillés. 
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« Consécration de Veffort, du travail, de tous ces ing 
irats frangais, de tous ces auxiliaires qui entrérent ré 
luinent dans Vinconnu en 1913 et qui ne désespérerent 
au lendemain en 1914. 

« Que M. le Premier Président Berge comme vous tg 
Messieurs, me pardonne de le dire : si cette journée est celle 
de la Justice francaise elle est aussi et beaucoup sa journée? 
et, si grande soit notre tristesse d'une séparation, aprig 
bientdi quatre ans @un labeur effréné, accompli en mutuellg 
confiance, nous résisterons d ce sentiment pour perce 
qua présent la Justice francaise du Maroc a conqu 

renom et le rang auxquels d’aucuns insinuaient quell 
devuail prétendre. » . os 

Le Général Gounaub, répondil ainsi qu’il suit : - 

a Messieurs, 

« M. le Premier Président vient de retracer,: dar 
éloquent tibleau, toute la grande tdche qu'avait assum 
Justice frangaise au Maroc, quelle a accomplie et 4 laquelle 
vous alles désormais apporter votre actif et éelair 
cours, Messieurs les Mayistrats du Tribunal de Ra 
qui je souhdite cordialement la bienvenue. 

a M, le Procureur Géneral a rendu d M. Berge t 
lant hommage auquel le Maroc tout entier s‘associera 

« Hl sembleratt done qwil ny ett rien a ajouter,. 

Resident Général wavait un trinle devoir & remplir. | 
« Le devoir, @abord, de remercier M. le Premier:P 

sident du service éminent quil a rendu a la France 

Maroc en oryanisant ici la Justice, avec des caractéristique 
de simplieitée, de rapidité, de diminution des frais, de 
tection des justiciables ; qui en ont rendu Vaction pa 
hierement bienfaisante. : 

« Et en meéme temps, celui Cadresser au Conseille 

la Cour de Cassation, ce yrade supréme, des comnlime 
dont la sineérilé wa d'égale que celle de nos regrets. 

« de doin mussi saisir cette occasion de proclamer’ 
témoignaye de notre admiration pour tous les magistral 

qui, dés Taube de cette querre sanglante, mais guerre 
sacrée pour Vindépendance, pour la vie inéme de la Pat 
ont abandonné leur robe pour la tinique du soldat et do 

un si grand nonbre a été frappeé et est tombe sur les cham, 
de bataille. 

« Enfin, Messieurs, en ce jour qui marque, en ple 
guerre, un progres de cette justice que lu France apport 
aree elle, partout ott elle instaure it Paix, je sais répondr 
a votre pensée, ala vdtre, Messieurs les Consuls Etrangers 
Vessieurs les représentants de Vautorité de Sa Majeste. 

Sultan, a votre penusée a tous, Messieurs, en adressant @ 

Général Lyautey, au grand homme, eréateur et pacificatert 
dont le souvenir plane au milfen de nous, notre fidéle hon 
mage. ov 

Les Muagistrals furent ensuite présentés au RESIDE 

GENERAL qui se retira apres avoir visilé les locaux du nol 
veau Tribunal. 

e pile
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ARREITE VIZIRIEL DU 18 MARS 1917 
(19 DIOUMADA I 1385) 

déclarant l'urgence d’une nouvelle enquéte pour la 
construction d’un feu de port 4 Casablanca 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 3f aodt {914 (9 Chaoual 1332), sur lex 

propriation pour cause d’ulilité publique eb Poccupation 

temporaire, ct nolamment Varicle 26 ; 

Vu le Dahir du & novembre 1914 aM Thidja (33. relatif 

a la procédure durgence en miatiére de travaux publics ; 

Vu rArrété Viziriel du 6 octobre (16 (8 Hidja 133%). 
déclarant @ulililé publique da construction dfan 

port & Casablanca ; 
feu de 

Considérant qu'il vy a lieu de procéder a une nouvelle 

enquéte, Pemplacement du feu de port ayant clé modife ; 

Vu .'urgence, 
. : “ARRETE : 

ARTICLE premien. -- L’arlicle 2 de lArreté Viziriel du 
6 cotobre 1916 (8 Hidja 1934) est modifié comme suit : 

  

  

      

- ™ =— , —" Fi 

o a i 1 s isp } 

& Nom DES PRoPRIETAInEs | “TEHICE | iURfitt 
e | MEU OT . \ ‘ totale i 

a | ou précumés tels + dy (a aupartice euprogriat 

_ 

{| Quartier |Le Mahgzen. ne 
, tonal : ' { : 3 4 

tg use Le Comptoir Colonial du Sé-, O96 0,48 50 
Roches- bou, représenté & Casa-' 

wolves blanca par M. Anfossi 
iM. Carriére de Verriéres, & 

; *| Casablanca 

Art. 2. — La durée de Tenquéle eomanada et incon: 
modo est fixée: a. huit jours. 

~ ‘Fait a Rabat, le to Dioumada ff 

“13 mars (0t7). 

335, 

EL, MAHDI GHARNIT, suppléint le Grand Viazir. 

Vu pour promulgation ef mise a execution ° 

Rabat, le 14 nuars (917. 

Le Commissaire Résident Général, 

GOURAUD. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 MARS 1917 
(24 DJOUMADA I 1335) 

déctarant @utilité publique le prolongement du boulevard 
du 4° Zouaves jusqu’au port de Casablanca 

  

LE GRAND VIZIR. 
Sur la Proposition du Direeleur General des 

: Publics, 
Travaux   

nn en 

  

   
   

     

     

     

    

   

    

  

Vu le dossier du projet de prolongement du Boulevai 

du Zouaves jusqu’u Port ; 

Vu te dossier de Venquéle 4 laquelle ce projet a été 

sous du 26 seplembre 1G au 26 octobre 1916 ; 

Vu le Dahir du 4 seplembre 1914, sur Vexpropriation 
pour cause dnatiliteé publique el Voceupation iemporaire. 3 

ARRATE | 

ARTICLE PREMIER. — Est déclaré Wutilité publique Te 

rrolongement du Boulevard du 4° Zouaves jusqu’au Po 

conformement au plan et & Peétat parcellaire ci-annexds. 

Art. 2. -- Sont frappés Wexpropriation les immeub! 
désignés a Vdlal parecetlaire jeint au présent Arrété. 

y 

Anr. 3. — Le Direeleur Général des Travaux Pub 
et les auforilés locales de Casablanca’ sont chargés dé Vex 
culion du présent Arreété. : 

Fait @ Rahat, le 94 Dioumada 1 1335.; 

(18 mars. 1947). - 

EL MAHDI GHARNIT, suppléant le Grand Vin 

Vue pour prennigation el mise a exécution 

Rabat, le 20 mers 1917. 

Pour le Commissaire Résident Général en tourné 

LIntendant Général Délégué a@ la Résidence p.-i. 

LALLIER DU COUDRAY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 MARS 1947 | 
_ (24 DJOUMADA I 1335) 

Rabat ‘Bah el Had) ei autorisant Vexpropriation de 
terrains privés nécessaires 4 cet établissement. 

LE GRAND VIZIR, 

Vode Dahiren date du 3 aodt 491i ( Chaoual 1339); SS 
relatif aux expropriations et occupations temporaires, notam-’ 
Ment eno ses articles 3, 4.5, 6, at 26; : 

Vuide Dahir en date du & hovembre 1914 (19 Hedja 1332), 
relalif aux attributions du Commandant Supérieur du’ 
Genie en matitre Pexpropriation ; . 

Vue te Dahir en date du 8 novembre 10f4 (9 Hedja 1332), 
reliif do da procedure Wurgence en mutiére de Travaux: 
Pubhes, notamment en son artele 2: 

. 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, Rat léclire Putilité publique léla- 
blissement dune gare dit Chemin de fer Militnire & Rabat 
Bab el Had) sur les terrains de Fangien souk El Had et 
surcune parcelle de la proprieté contigué, appartenant ? 
Si Mohammed El Marassi, situee en bordare duo Bonk 
vard du Général Gouraud. parcelle dont la superfleie edt 
environ 5.800 métres earrés seine mille huit cents oréteds 
earreés), 

   

 



366 

co ART. 2, — Le Chef de Bataillon, Directeur des Che- 

tains de fer est autorisé a acquérir pour Vobjet prévu a 

‘Particle 1° la parcelle désignée ci-dessus telle qu’elle est 

‘figurée sur le plan. ’ 

  

'’ Apr. 3. — Les disposilions exceptionnelles prévues ES) 

“Particle 26 du Dahir du 31 aotl 1914 (0 Chaoual 1332) et par 

“Yarticie 2 du Dahir du 8 novembre 1014 (19 Hedja 1332), 

-Sont applicables. 

ae Fait 4 Rabut, le 24 Djoumada I 1335. 
' (48 mars 1917). 

EL MAHDI GHARNIT, suppléant le Grand Vizir. 

' Vu pour ‘promulgation et mise a exéculion : 

Rabat, le 20 mars 1917. 

~ Pour le Comntissuire Résident Général en lournée, 

Liintendant Général Délégué 4 la Résidence p. i., 

* LALLIER DU COUDRAY. 

  

| ARRETE VIZIRIEL DU .8 MARS 1917 ‘ 
(24 DJOUMADA I 1335) 

nstituant une ‘Association Syndicale de Propriétaires 

& Rabat 

   
   

  

      

   

  

    

   

   

_LE GRAND VIZIR, 
‘Vu le Dahir ¢ ° 16 avril 1914 (20 Djoumada el Oula 1382), 

‘élatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 

ion des villes, serviludes et taxes de voirie, et rendu appli- 

bie par un Dahir de méme date (146 avril 1914 — 20 Djou- 

ada.el Oula 1332), complété a l'article 9, paragraphe 3, 

par. le Dahir du 19 février 1916 (45 Rebia Ii 1334) ; 

Considérant que les conditions prescriles par l’articte 9, 

paragraphe 8, du Dahir précité pour la constitulion régu- 
liére d’une association synudicale ont été remplies par 
“Assemblée Générale des propriétaires du secleur de Sidi 

  

a T'Ecole. Maternelle du Boulevard Joffre de cette ville ; 

“Vir les statuis adoptés par l'Assemblée Générale sus- 

visée, — 
ARRETE : 

,"- AnTIcLe untque. — Est constituée & Rabat l’Association 

" ‘Syndicale des Propriétaires du Secteur de Sidi Maklouf 
-délimité conformément au plan ci-annexé. ‘ ' 

  

Fait @ Rabat, le 24 Diowmada 1 1335. 

, (18 mars 1917}. 

EL MAHDI GHARNIT, suppléant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution - 

Rabat, le 20 mars 1917. 

Pour le Commissaire Résident Général en tournée, 

L'Intendant Général Délégué a !a Résidence 3. i 

LALLIER DU COUGRAY. 

“y 
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ARRETE VIZIRIEL DU 14'MARS 1917 
(20 DJOUMADA | 1335) 

appliquant des surtaxe au droit postal dans les relationg 
avec les colonies frangaises 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larticle 7 de le Convention Franco-Marocaine gy 

i octopre 1913 ct le Décret du 12 février 1917 ; 

sur la proposilion du Directeur de l’Office des Post 

des Télégraphes et des Téléphones du Maroc ; 

Aprés avis conforme du Secrétaire Général du Prot 

torat et du Directeur Général des Services Financiers *: 

   
   
   

      
   
   

    

   
   
   
    

    

  

   

    

    

  

   

        

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Duns les relations avec les ra 

nies francaises, les surtaxes suivantes sont appliquées: 

droit postal actuel de commission a percevoir sur les ma 

dats de poste ordinaires, y compris les mandats d'abo 

nements aux journaux el les mandals de régleme 
valeurs recouvrées ou d’envois contre remboursemen 

5 centimes pour les envois n'excédant pas 20 fra 
10 centimes pour les envois de plus de 20 franes j 

qu'au maximum de 500 francs. : 

La surlaxe de 5 centimes et de 10 cenlimes s'ajo 
au minimum de perception de 25 centimes. : 

Liavis postal le payement des mandals est pass! 

d'une surtaxe de 0 P. EB. 05 centimes. 

Arr. 2. -- Dans les mémes relitions, la taxe des envég 

Joppes Wenvol de valeurs, a recouvrer 5e compose 

axe daffranchissement caiculée daprés le tarif des lett 

et d'une lixe fixe de recommandalion de 0 P. H. 45° cen 

times. Cette double taxe remplace VFaneienne taxe wnliques 

de recommandation. 0 
Le nombre et le montant total des valeurs a recouv 

pouvant bre insérées dans une méme envoi restent sou 
aux limites fixées anlérieurement. 

La taxe & appliquer aux valeurs impayées est éle 

de 10 4 20 centimes. 

Art. 3. -- Le Direcleur Général des Services Final 

viers et Je Directeur de Office des Posles, des Télégrap 

et des Téléphones du Maroc sont chargés, chacun ¢ 
qui le concerne. de VPexécution du présent Arrété qui amy 

son effet &-parlir du 16 mars J917. 

Fait & Rabat, le 20 Djoumada | 1935.. 
(44 mars 1917). 

EL MAHDI GHARNIT, suppléant le Grand Vi 

Vu pour promulgation et mise a exécution: 

Rabat, le 14 mars 1917. 

Le Commissaire Résident Génér ie 

GOURAUD.  
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ORDRE DU GENERAL, COMMANDANT EN CHEF, 
DU 19 MARS 1917, 

concernant le commerce des laines dans la zone frangaise 
du Maroc 

  

NOUS, GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN 

(CHEF LE CORPS DOUCLPATION DL MAROL, 

Vu Pordre du 2 aod 1014, relaul Velal de siege ; 

Vu Pordre du 2 mars 1916, concernant le commerce 

dexporlation des laines du Maroc ; 

Considérant qu'il y a lieu de réglementer a nouveau 

le commerce des laines dans la zone frangaise du Maroe . 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

ArTicLE PREMIER. — Sont prohibées lu sortie et la réex- 

portation en suile ‘de depot, de transit, de transbordemcnt 

ou @udmission temporuire hors de la zone frangaise de 

rEmpire Chérifien de toutes laines ef de lous déchets et 

débris de laines. 

Aart. 2. — Toulefois, pour permettre au commerce 

récoulement par les ports du Protectorat du religquat des 

stocks' de la campagne de luines {416, les exportaleurs 
devront, avant le 34 mars prochain, déposer entre les 

rains de VOfficier dAdimiitstralion representant le Ser- 

vice de YIntendance au port de sortie. une declaration de 
lous les slocks susceplibles délre exportées sous le regime 
de Vordre du 2 mars 1916 (articles 2 eb 3.. Ls devront autre 

part, avant le 14 avril au som. avorr expedie ot enbreposs 

en douane jes laines dont Ja sortie anra el) autorisée par 

le Directeur de I'Intendance du Maroe sur Vivis des Com- 
missions d’achal. 

A dater du 45 avril, aucune exporlation de Lunes ou 
de déchels ct débris de laines, quelle quelle soit, ne seri 

plus autorisée. 

Art. 3. — Les dispositions de Vordre du 2 mars 1916, 
Telatives au cabotage des laines entre les norts de la zone 
frangaise de l'Empire Chérifien restent -ippheables dans 

les conditions prévues aux articles 4 el 5 du dit Ordre. 

Art. 4. — Sont chargés de l'exécution du présent Ordre 
toutes les autorités militaires et civiles des ports ou yostes 
par lesquels pourrait s'effectuer lexportation, et notam- 
Ment : 

{° ies autorités mililaires des postes frontiéres ; 

2 les autorités militaires et maritimes des ports ; 

3 le Contrdle de la Dette ct le Service des Douanes 
Chérifiennes. 

Fait ad Rahat, le 19 mars 1917. 

Pour le Général de Division GOURAUD, 
Commissaire ‘Résident Général, Commandant en Chef, 

et P.O., le Chef d'Etat-Majer, 

GUFYDON BE DIVES.   

OFFICIEL 

  

CREATIONS D’EMPLOIS 
  

Par Dahir en dale du i? mars 1917 (7 Djoumada | 1335) ie : 

it est ered au Tribunal de Premiére Instance de Rabat": 

{° quatre vinplois de Secrétaire-Grelfier ; 

2 cing emplois de Conimis de Seerétariat. 

%. 
mom     

   

   
   

  

   

   

    

  

Par Dahir en date du 2 mars 1917 (8 Djoumada I 4335)°; 

Hi est eréé un emploi de Commis de Secrétarial au T 
bunal de Paix de Fez 

  

NOMINATIONS 

  

"pas Arréte Viziriel en date du lo mars 1917 (6 bio 

mada 1395) 3 ; 

Sont ltulatisés dans leurs emplois: el -nommés ink 
iniers ou infirmiéres de 5° classe de l’Assistance Publiq 

1° 4 compler du £ février 1947, - 

M. TETU, Fernand, Cyprien, Infirmier stagiaire ; 
MP GUAY MAR, Eugenie, Marceline,. Infirmiére slagiair 

Ml. MAISTRE, Alexandre, Léonce, Alban, Infirmier 8 

giaire. 

2°.4 compler de ja date du dit Arréte, 
M" BOTTI, Angéle, Marianne, Infirmigre slagiaire.— 

* 
x &k 

Est inserit au tableau @avaneement du personnel dé 

Eaux ef Forets, pour lannée 1017, pour Je grade de : 

Garde Indigene hors classe 

AHMED BEL HADJ MOHAMMED, dit CHEBAK, Garde: 
Indigéne de i™ classe. 

Par Arrélé Viziriel en dale du 40 mars 1917 (16 Djow- 

nada FE 1335) ; 

AHMED BEN HADI MOHAMMED dit CHEBAK, Garde. 

indigéne de {' classe des Eaux et Foréts, est nommé Garde 
hors clisse & compter duo t mars 1917. ; 

as £ 

® 
& «x 

Par Arrété Visziriel en date du 10 mars 1917 (46 Djou- 

mada T i335) ; 

Les gurdes slaginires des Eaux et Foréts dont les noms 
~uivent sont tilularisés dans leur emploi et nommés gf ides 

de 3° clisse 4 compter du i* février 1917 : 

MM. NAUDIN, Lucien, Jules ; 

TISSEYRE Joseph ; 
GIORGI, Ange, Francois ; 

GAT, Victor, Charles ; 
VILL. Etienne, Raphaél ; 

ASSAUD. Louis, Joseph.



Par Dahir en daié du 2 mars 1917 (8 Djowmada I 1335) ; 

“ROUYRE, Ambroise, Gustave, Léon, Secrétaire- 
Greffier de 5° classe, Secrétaire-Greffler en Chef du Tribunal 

aix de. Fez, est promu & la 4° classe, et nomimneé 
Secrétaire-Greffier en Chef du Tribunal de Premiére Ins- 

tance. de Rabat (emploi créé), & compter du 15 mars 1917. 

Me GAYET, Jules, Claudius, Secrélaire-Greffier de 

Sse. “du Tribunal de-Premiére Instance de Casablanca 

THU Secrélaire- Greffier de 6° classe, el nommé Secré- 

reffier en Chef du Tribunal de Paix: de Pez, en rem- 

‘placement. de M. ROUYRE, a compler du {5 mars 1917. 

    

     

   
    

x. 
em 

Par Dahir e en date ‘du 2 2 mars INT 8 Djoumada } 4885) ; 

Sont: nommeés 

M: *PATRAULT, Abel, Raoul, Secrélaire-Grefiier de 

classe du Tribunal de Paix de Fez, est noinmeé, en la 

rie ‘qualité; au. Tribunal de Premiére Instance de Rabat 

iploi créé) 5. ‘ 
1, DURAND, André, Ernest, Louis, Commis de Secre- 

2° classe au. Tribunal de Paix de Rabat, est nommeé, 
eme qualilé, au Tribunal de Premiere Inslance de 

(emploi eréé) ; a 

DAHAN, Simon, Commis de Secrélariat de 3° classe 

bunial de. Paix:de Gasablanca, est nommeé, en la meme 
i u Tribunal de Preniuére Ins lance de Rabal (emploi 

    

   

    

  

    

      

    

    

    

  

   

        

       

  
  

iGH6N Anselme, Charles, nommé Commis de 
ul: de. 4° classe au Tribunal de Premiére Instance 
par “Dahir du i janvier JON UT Rebia I 1338) 

nstallé, est nommé en Ja meme qualilé, au Tribunal 
ridre. Instance de Rabat (emploi créée) 5 

NL PEYRE, Léon, Paul, Emile, Commis de Seerdtarial 
classe au "Tribunal de Premiere Inslinee de Casa- 

» est nommé; en Ja méme quali au Tri! onal ce 
le’ Fez, emptor prévu du budget ef non pourvu) . 

ROLAND ‘Henri, Antonin, Albert, Commis de 
ik: der 4 Ae classe au-Tribunal de Paix de Casablanca, 

me, ‘en la mél ic. qualité, au Tribunal de Paix dle 

at, ‘en. reimplacenient de MI. DURAND. 

tsent ‘Dahir produira son effet & compter du 
1917, date de Pouverture du Tribunal de Premiere 

de-Rabat, saul pour M. RICGHON. qui sera pris 
Ide: le jour de son enibarquement pour rejoindre fe 

a
 

< 

  

  

  

  

    

   
* 

* ok 

Ear'Dahir en date du 24 fevrior $917 (28 Rebia 11917. , 
M. JREVEL- MOU ROZ, Maurice, Commis de Secretariat 

chasse au | <Prabunal de Paix (le Gasalhine ay est nomic,     

    
   

‘Tribunal, en remplacement numerique de M CAVED, 

lerument nommé au Tribunal de Promiére instance 

asablaned. ,   
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Par Yahir cn dale du 2 mars 1917 (8 Djoumada I 1335) 

M, GENILLON, Paul, Frungois, Commis de Secrétarial gy 
3° classe & la Cour d’ Appel de Rabat, est nommé, & comipler 
du i5 mars 1917, Secrétaire- Greffler de 9° classe au Tr: 
bunal de Premiére Instance de Rabat (emploi créé), 

  

* 
te ook 

Par Dahir en date du 2 mars 1017 8 Djoumada- T 1335)5; 

Serl nommeés : ; 

Commis de Seéerétariat de 3° classe, a compter du 
1° mars 1917 ; 

M. ABT, Albert, Marcel, Commis de Secrétariat. “dé 
4° classe au Tribunal de Premiére Instance de Casablanca, 
ene) ; 

. PRILLARD, André, Joseph, Commis de Secrétaiial 
de ° hs au Tribunal de Paix de Casablanca (anciennété) « 

. LAGOUR, Alcide, Joseph, Jean, Commis de Sue : 
lavint ‘de 4° clagse au Tribunal de Premiére Instance: ds 
Casablanca (choix) ; 

M. CUQUEL, Alexandre, Conimis de Secrétariat 06: 
elusse au Tribunal de Premiére Instance de Casablanca: 

  

   

he 
4 

(aneciennelé). 
ss 

*x & 

Par Dahir en dale du 2 mars 1917 (8 Djovmada I 1335) 
M. HENRY, FPrincois, Marie, Joseph, est nommé™ 

compler du jour de son embarquement pour rejoindre e 
Maroc, Commis de Secrétarial de 4° classe au Tribunai 
Premiére Instinee de Casrblanca, en remplacement: dé 
M.A THEMAN, promu Seerétaire- Greffier. , 

   

    

* 
mos 

Par Dahir en date di 2 mars £917 (@ Djoumada T 1338)% 
ME. JAUSSAUD, Firmin. Armand, est nommeé Commis, 

de Seerétarial de 4° classe au Tribunal de Premiere Instance: 
de Rabat (emploi erét), & compler dn jour de son entibar: 
quement pour rejoindre le Maroc. 

    

(ER OO EE RC IRAN POCONO SCC 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROG 
ala date du 17 Mars 1917 

  

Marve Oricntal, — Le fils du Gaid Oukemeni des Att 
Bou Merveni s’est présenlé le $2 mars 4 Bou Denib accom 

pasne pour la premiére feis des djemaas des fractions qui 
conposent ta tribu. Depuis leur soumission, qui eut lieu, 

un seplembre dernier, apres le combat de Tizi Ghezaouine, 

les ATL Bou Meryem avaient foujours  évité semhblabit 

demarehe. Elle devient de ce fait une preuve sérieuse de 

lrurs bons sentiments,



    
  

  

‘fois fractions des Branés : les Ouled Aissa, 
ouled Habbou et les Ouled Djerou limitrophes au Nord 

nA VEst de Ja tribu non soumise Gueznaia sont actuel- 

a eal robjet d'une propagande trés vive, Pour y parer 

le groupe mobile de Mgoun, a effectue le 15, une sortie 

dang la vallée de l'Qued Mgoun. Le groupe léger de Taza 
ast venu camper le meérhe jour 4 Ain Bou Kellal. 

Un avion venant de Taza a, a plusieurs reprises, les 

43, 14 et. 15, reconnu el bombardé les campements dissi- 

dents. 

Fadla-Zatan. — Un djich composé d’Ait Bouzid et de 

Beni Avat dissidents a, le 12 mars, tenté un coup de main 

contre les troupeaux de la fraction des Ouled Djebri, tribu 

des Beni ‘Moussa. Contre attaqué violemment par nos par- 
tisaiis, fe ‘djiouch a dQ s’enfuir en montagne en abandon- 

nant toules ses prises. 

Marfakech. — Le Groupe mobile de Marrakech et les 
contingents indigenes, ont franchi I'Qued Sous le 42 mars. 

La colonne a campé le 13 & Sidi Bybi, le 14 & Tiferlal, 
le 15 4 Oued Oubras. Elle a atteint Tiznit le 16 sans inci- 

dent accueilli: avec enthousiasme par la population indi- 
géne de la Harka Maghzen d°El Hadj Hommad. 

34        

  

INVASION DE SAUTERELLES 

Situation du 10 au 17 Mars 1917 

  

Dans le Sous de nombreux vols sunt aignalés chez les 
Chtouka ; des lieux de ponte ont ‘té réperés, 

Dans les Haha-Chisdma la ponte continue dans es 
endroits précédemment cilés ; des snulerelles aecouplees 
ont é6 vues chez les Mestaal Dra, Hanchen, Ounara + de 
nouveaux vols de sauterelles accouplées sont signalés dans 
la triby des Ida Muguellhmul. 

. Dang la région de Marrakech un vol venant des Mes- 
floua s'est abatitu aux environs de Souk el Had de Ras el 

et sur les rives de fOued Tensift. 
Au Tadla la lutte se poursuil activement et les saute- 
& Ont presque complélement disparu. Quelques ponte: eu lieu en pays Smaala. 
En Alda les accouplements et tes ponles continuent 8 produire dans presque toute Pétendue du Cercle. Les émblavures de blé ont eu déja quelque peu a souffrir de invasion, 

Tell 

ont 

bine a reste en Doukkala que des sauterelles retarda- 
est au vogue Pelits vols ixolés dont ie plus important 
localisé isinage de Sidi ben Nour. Les pontes sont surtout sees dans le Sahel et la vallée de l'Oum er Rebia. D . signalée la région de Casablanca les vols prévédemment 
jusqu'a. On progressé dans les Soualem et les Meédiounsa 

quelques kilomatres au Sud de Casablanca. 
abet la région de Rabat un vol venant du Sud s'est 

& Touzieff — tribu des Ouled Moussa - un antre 
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vol venant de la méme diféétion s’est posé a une douzaine: 
de Kilométres au sud de Meréaga. Lé vol qui se trouvait- 
sur la rive gauche du Bou-Regreg a pris la direction. 
Nord-Est et est parvenu au Sud de Maaziz. a 

Dans la région de Fez un vol venant de 'OQued Mdez:’ 
s'est abattu prés de l'Ain Sbou. s 

Un vol important est passé sur Guercif se dirigéant 
vers le Nord. 

Au Maroc Oriental une vol se dirigeant du Sud at. 
Nord a passé sur Berguent. Oe 

        

     
    

  

RAPPORT ECONOMIQUE MENSUEL 
sur la Région de Meknés 

    

Mois de Février 1917 

  

|], — STATISTIQUES APPROXIMATIVES 

Le Bureau Economique de Meknés procéde en ce 
inoment a une enguéte sur la population de la Région. Les. 
derniers chiffres fournis étaient les suivants : 

Meknés-ville, 32.000 habitants : 4 
Meknés-banlicue, 64.000 habitants ; 

Annexe des Beni M'Tir, 16.000 habitants, 
soit un total de 109.000 habitants, chiffres qui ne compren 
nent pas te Cerele des Beni M’Guild. 

Il.— MARCHES 

i) Chiffres des transactions : 
Marchés de Meknes, : environ 550.000 P. H. soil une 

wugmentition de 25.000 P. H. sur les transactions du mois 
dernier. Cos marehés comprennent ¢ le marché aux grains ; 
le Fondouk El Hamma ; le marché au beurre, viande con- 
file, graisse, cires, fruits secs, ete...; le marché & I'huile et: 
au savon ; le Fondouk des peaux ; le marché des bestiaux ;° 
le marché aux légumes ; le marché au bois ; le marché - 
aux chevaux, ete... 

Marches de Mekneés-Banicue : environ 40.000 P. He’ 
Principaux marches : El Had des Guerrouan (25 kilomrétres - 
de Mekneés) > El Thin (18 kilomeélres de Meknés, vers Ain 
Lorn) Agourat (32) kilométres de Meknés) ; Moulay 
ldris> (27 Kilomé@tres de Meknés’, 

Muarchés des Bent-APTir : environ 61.000 P. H. (marché 
VEIhadjeb. 66.000 P. H. : marche Wiiran, 1.000 P. H.). 

Total des transactions opérées pendant le mois de 
fevrier + 654.000 P. oH, 

bo Rendement fiscal approsimatif : 
Meknes-Ville : Marehés, taxes et droits divers, environ : 

244.000 P. A. par an. 

‘Les droits deportes ne sont pas compris dams ces 
chiffres), 

_Meknés-Banlieue : Rendemm at annuel : 34.000 JP. H. 
Annuese des Beni MTir : Mois de Pévrier : 473 ©. H.



II. ~ CHANGE LOCAL 

(Moyenne du mois) 

422,75 ; Meknés-Banlieue : 

    

    
   

   
   

      

   

  

   

   
   

   

   
   

  

   
   
    

  

_MoentsVill 123,75 5 El 
42h, 

‘Le Bureau Economique s’est occupé 4 diverses reprises 

es variations du hassani. Le cours de cette monnaie a 

arié, pendant le mois de ft-rier, de : 421,75 & 123,75. 

uis une quinzaine de jours, rAgence du Crédit Foncier 

gérie et de Tunisie établie & Meknés s’occupe d’opéra- 

1s de change. Son intervention a eu pour etfet immeé- 

A: d'abaisser le change et de le stabiliser. 

IV. — cour DES TRANSPUATS 

“Mulets,. 5 P..H. par jour ; ; 7 P.-H. 50 pour Fez et Sidi 

‘Anes, 4 P. H.50 par jour (journée du conducteur, 

. H.. 50 en plus, un. conducteur conduit 2 mulets ou 

- Ghameau, 2P. H. plus 2P, H. 50 pour le conducteur ; 

. Charrette, 0 fr. 70 la tonne kilométrique. 

V. — PRIX MOYEN DES TERRES RURALSS 

: Meknés-Banlieue : 

Hectare défriché eet e een ne seenee 150 francs 

Hectare en friche (doum) .......... 50 — 
‘Hectare en friche (jujubier) ........ 30 — 

avaux. de défrichement (doum) .. - 60 francs hectare 

vaux de. défrichemént (jujubier). 85 

Transactions interdites en pays Beni M’Tir). 

VI, — APPARENCE DES RECOLTES ET TRAVAUX AGRICOLES 

"| Meknés-Banlieue : : Les labours de printemps commen- 

nt."Une période de beau temps serait a désirer pour per- 

tire de leur donner l’extension nécessaire afin de com- 

ef-les cultures des céréales qui mont pu étre faites 
aison du mauvais temps. Les céréales sont actuetlement 

bonne voie. 

Anneze des. Beni M’Tir : Les gros propriétaires n’ont 
ja: ensemencer les quantités qu’il. avaient réservées a cet 

et: En moyenne, ils n'ont cultivé que le cinquitme de 
“qui avait été fait l'an dernier. 

“L'Annexe des Ben M’Tir dispose d'un stock de mais 

uffisant’ “pour les préts de semence des cultures de prin- 
amps. 

2 Les queiques indigénes qui ont des pommes de terre 
f. commencé a les planter. 

  

  

   

    

   

  

   

  

   
   

    

      

   

    

   

   

   

  

  

VII. — rat DES PATURAGES 

Bon dans l’ensemble de la Région. 

ull. —_ RENSEIGNEMENTS GENEGRAUX SUR L'ETAT DES ANIMAUX 

‘a) Bon dans les territdires de Meknés-Banlieue. Liagne- 
lage - ‘se fait dans des conditions satisfaisantes ; 

0b) Dans PAnneae des Beni M'Tir, le cheptel a éprouvé 
des pertes du fait des’ pluies continues, de la neige et du 
froid dans les 20 premiers jours du mois. 
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IX. — PRIX MOYEN DES SALAIRES 

“Meknés-Ville : . 

’ Magon européen : 12 a 16 francs , 

Macon indigéne.: 8 a 412 P. H. ; 

Manosuvre : 243 P. H. ; 

Carrier : 12 & 15 francs ; 

Manceuvre indigéne : 2 4 3 P. H. ; 

Menuisier européen : 15 francs ; 

Menuisier. indigene : 8 4 10 P. H. 

Meknés-Banlieue : 

Ouvrier européen : 15 francs par jour ; 

Contre-Maitre : 18 francs ; 

Indigénes (Maalem) : 7 & 10 P. H. par jour ; 
Indigénes (Ouvriers) : 2 45 P. H., suivant les meti 

Ouvriers agricoles : 2.43 P. H. (el nourriture en plug 

  

   

    

   

        

X. — TRAVAUX PUBLICS 

a) Meknés-Banlieue : 

"driss. 

b) Beni M'Tir : Aménagemenl des pistes Mekn 
par le Génie Militaire et la Section spéciale sénégala 

Réparation de la piste dé M 

  

RAPPORT ECONOMIQUE MENSUEL 
sur la Chaouia 

Mois de Janvier 1917 

  

I. — AGRICULTURE 

Le mois a été trés pluvieux, surtout dans fa 2° ql 

zaine, favorisant ainsi les céréales ensemencées, et pré 

rant une récolte qui snnonce heureuse. Ces pluies 
par contre, entravé les semuailles des cultures tardives 

suspendu les travaux dans les exploilations qui ‘ne 

dent pas un matériel perfectionné. Constatons a ce Pp 

que la machinerie agricole moderne gagne en faveur. pal 

les gros propriétaires indigénes. 

En terrains tirs il reste encore des travaux del 

qui ne seront achevés que dans le courant du mois 

chain. 
Les cultures d’orge ont profité de Phumidité a tel 

qu’en certains endfoits les tiges ont déja de 15 a 20-cé 
meétres. 

   

  

   

  

   

    

   

   

   

        

   

    

   

   

    

  

Il. — CHEPTEL 

L'état du cheptel continue a s’améliorer. Aucu 
d’epizootie 4 signaler parmi le bétail qui trouvera une 1 

riture de plus en plus abondante dans les pdturage re 
dissants. 

Disparition presque compléte de la cachexic et du” 
Kébida des poules, signalé le mois dernier. 

Tt. — comMMERcE 

Les marchés ont été délaissés encore comme alt | q 
dernier & cause du redoublement des pluies et de la a, 

des labours.



Lote : armen 

IV. — MARCHES 

produits durant Ile mois de janvier 1917 : 

     

    
  

    

PRODUITS 

” BUREAUX , 
en IHG en iT 

cosablenca-Bantioue._ 3.968 » 3.650 Noiny value de dig PA 

per-Rechid .........) 5.785» 6. 140» Plus value da deo PLA, 

Boulhaut ......+-- | AOU 8.235» Pluy vale de 4.198 FH, 
‘Boucheron. ....-.- 06 40.015 » 5.920» Moins value de 4.095 P. il. 

settat (Contréle) ..../ 4. 79u i 3.Q00 9 Heins value de 860 PLB 

Settal (Ville) .....-.. 6.900 »| 7.500» Plus value de 600 PL A 

Ouiad Said.......--) "| 8.039» 
Ben Ahmed ........ TAB 18.278» Vos value de 5.663 P. f. 

El Boroudj..:.....-. Aa. Rue 5.Di2 » Clus value de 990 PL H. 

V. -— COUT DES TRANSPORTS 

Les transports ont été rendus difficiles par la pluie. 

Ha éé payé jusqua 2 P. H. par tonne kilométrique dans 

la région d’El Boroudj (par chameaux). Les prix moyens 

restenl les suivants, la tonne : 

Par charreltes : de 0 fr 80 4 0 fr. 90 ; 

Par camions automobiles : de { france A 4 fr. 40. 

Vi. —- PRIX MOYEN DES TERRAINS 

Reprise sensible dans les transactions. Plusieurs 
ventes ont été conclues entre européens vt indigénes. Les 

prix sont loujours Glevés 150 2 200 francs Vheelare a deéfri- 

cher et de 3 4 500 francs lheelare tout défriché, 

_ VIL. -~ ENTREPRISES NOUVELLES 

A Maidnat (Boulhaut) l'usine Lamonineite permet d'ou- 

vrer ies bois de fréne des ravings de Oued Cherrat et de 

_ produire nombre d‘articles tels que manches d outils 
bétons de chaises, jeux de boules, etc.. 

. Aux environs de la Casbah des Ouled Said un moulin 

pour mouture indigéne va étre instailé. 

» VHT. — cour MOYEN DE LA CONSTRUCTION 

La construction est en augmentation constante, le 
prix du fer et du bois ne cessant d'augmenter. 

te IX. -— PRIX MOYEN DES SALAIRES 

Ouvriers européens : 
Ouvriers indignes : 7 P. H. 50 ; 
Magons :5 4 6 P. H. ; 
Menuisiers : 4 a5 P. H. ; 
Terrassiers : 2 4 3 P. i. ; 
Maneuvres : 3 P. H. 
Moissonneurs : 2P, H. a2P. H. 75; 
Journaliers : 2 P. H. 50 et nourris. 

43 francs ; 

X. — TRAVAUX PUBLICS 

La persistance des pluies a trés sérieusemment contrarié 
les travaux. 

la La réfection de la piste de Fedaluh au kilometre 27 de 
Toute de Rabat vient d’dtre terminée. 
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Roule de Casablanea & Gamp Boulhaut 

des abords de la passerelle sur Oued Mellah. 

Raccordement effectué- entre les deux ponis de Vani 

cienne piste de Ben Ahmed a Settat. 

La roule de Ben Ahmed a élé rechargée sur une ion: 

gueur de 800 metres. Un poni, est en construction — SU 

Oued Ahmeur au passage de la piste d’E] Boroud). 

Le puils du cimetiére européen de Settat, dune profol 
deur de 22 m. 75 est complétement foré.- 

Aux Quied Said, le pout situé aupres de Cadi Hag e 

lerminé. 

Construction d'un pont sur la royite de Khémisg 
prés de Casbah el Yachi. 

Aménagement de la piste El Boroudj Dar Ouled zado' 

par Nerma Mechra el Habti. . 

: ré paratio: 

RAPPORT ECONOMIQUE — 
sur la ville deo Casablanca 

Mois de Janvier 1917 

  

lL. — STATISTIQUES APPROXIMATIVES 

Pendant le mois de janvier, 573 personnes ont aéba 

qué a Casablanca et 1.362 sy sont embarquées. Lr: chiffre 

elevé des enibarquements est dQ, comme les mois prée 
dents, a lenvoi en France de lravailleurs marocaius. 

Parmi les passagers déburqués, 224 venaient au Mar 

pour la premiére fois. Ces nouveaux arrivants se dénom: 

brent ainsi par nationalité : 

  

Frangais 

Espagnols 

ltaliens 

Suisses 

Belges 

AMglaiS ... 0.0 c eee eee eee eee pense 

Algériens 

Otlomuns 

Syrien 

Tchéque 
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Le mouvement des navires a ¢lé de 44 arrivées et re 
départs. ve 

Les Services Municipaux ont enregistry 34 naissancec 

(19 francais, & élrangers européens, 3 algériens, 1 maro- 

cain), 30 décés (i4 francais, 7 élrangers européens, 4 algé- 
riens, 3 marocains, 2 sénégalais) et célébré 141 mariages. 

ll. —- MERCURIALES 

4° Marchandises d'importation 

Les prix sé maintiennent trés élevés. La houilfe se fait 

extrémement rare, on la remplace en partie pai Iq char bon 

de bois et le doum.



2° Marchandises d'exportation 

raine de lin ........ ciseseee 408 francs les 100 kilos. 

is chicheg né 29 .......-.. 68 — _ 

ois chiches tnélangés ........ 4G _ _ 

ween anne eee ceeeeer seen 360 _ _ 

see ceneaeeeeneaceeues 6 — — _ 

RECS cease reece sees “Leese 80 — — —_ 

ANGE 1. eee eee eee e eee e ees 1440 — — — 

Seed eeeeee sees Deneees 36 — — — 

eoeuseenne ease nsaiveeeces 40 — — _— 

Ghirs’ dé bouf ..........68.0e 310 — = — 
199 — — — 

        

   

  

   

      

   

        

   

   

    

III. — MARCHES 

-Le-montant total des recettes municipales, en janvier, 

‘atteint 413.019 P. H. dont 13.447 provenant des marchés 

-7,199 des abaiwirs. 

‘On a abatlu pendant le mois : 

MOULONS .eeeeesee teeter cree tee eee 4.132 

VOAUK cece c cece cece cc ceeeetee arene 394 

’ Ghavres et chevreaux .........-.. 223 

ChevauX 2... cces cece cere cece ee nenen 419 

Taureaux et boufs ......... peveees 728 

POPES cise c ccc cence ete teecerenres 346 

ABNGAUK 1.2 ...e cece ee ence teeta 445 

| VacheS 2... cece cece eee cece cece ene 4 

~ Ghameaux ........ eee cece ence ees 4 

IV. — TRANSPORTS 

ies autobus Goyon faisant le service de Rabat et de 

‘akech ont é4 remplacés par des cars complétement 

ifs ef beaucoup plus confortables que.ies anciens. Les 

: féstent fixés & 40 francs par personne pour Marrakech 

francs pour Rabat. 

ne -sociéié privée a organisé un service d’omnibus 

pe des voitures réformés des grandes villes d’Angle- 

re), qui. parcourt depuis le 45 janvier Jes principales 

es de la nouvelie ville, ’Avenue du Général Drude 

oule de “Médiouna, notamment. Le prix du transport 

modique : O.fr 15 & lintérieur et O fr. 10 sur limpé- 

Les indigénes seuls emprunteni ces véhihcules, mais 

eur: clientéle suffit & assurer la prospérifé de lentreprise. 

  

  

. V. — MONNA'E 

“Pendant le mois de janvier Ic cours de lhassani a 

16 entte 124 eb 125. 

’ VI. —— COUT DE LA CONSTRUCTION 

fe prix de ta construction est toujours trés élevé. 
D ‘a 6lé accordé pendant le mois 18 autorisations de   

VIL. 

M, RAUFAST a installé une fubrique de ete route 

ju ned Zaane. Ces bougies contiennent 20 % de paraf- 

20 % de suif, trés riche en stéurine. En “até lu, pro- 
0 est "renversée. , 

—- ENTREPRISES EUROPEENNES NOUVELLES 

BULLETIN OFFICIEL 
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VIII. — TRAvAUX PUBLICS ET MUNICIPAUX 

Plusieurs nouvelles rues onl été percégs. C'est: ai 

que la rue des Tours a élé prolongée jusqu’au botileyg 

Cireuldire. La rue Chevandier de Valdréme joing: 

meuble Paris-Maroc aux Services Municipaux, paralié 

ment a l’'Avenue du Général d’Amade. 

IX. 

Actuellement, les propriéiaires, Inalgré le prix. 

des matériaux de construction, auraient grand ins 

édifler des immeubles & usage d'habitation. Depuis: 

ques mois, les villas et appartements se lauent sel 

vérilable mise aux encheres. : 

_ ENTREPRISES CONSEILLEES 

XK. — OBSERVATIONS DIVERSES 

Depuis le commencement de Vannée, une 

aclivilé régne sur ancien terrain ‘de Exposition 

env‘rons immédiats. La construction de deux maisons 

d'étre achevée sur la rue de I'Horloge. Les Etablisse 

HAMELLE ont commencé la construction de leur local 
nue de la Marine. Tout a cdlté, dans l’immeuble * 

Sociélé Lyonnaise, la Banque Mas et le groupement 

nais se sont installés. Sur le Boulevard de la Ga 

Maison Bessonneau fait construire, cependant q 

Bureau. Economique voil™s'exéculer les projets d’agran 

sement. Les premiers travaux du Boulevard de la’ 

ef du fulur marché consucreront delinitivement Fay 

commercial de ce quartier. : 

LAssocialtion des Propriétaires «a reconstitu 

‘bureau pour 1917, M. Gurrarp a été réélu  préside 

MM. Ferxau et Busser vice-présidents. , 
La Sociélé « Paris-Maroc » a porlé sea capital 

5.000.000 & 6.500.000 francs. I! doil atteindre 10 mil 

aprés la guerre. Les 1.500.000 francs d’augmentatios 
capital seront couverts par une émission d’actions & 

francs. 

En résumé au geuil de Fannée 1917, Ia situatia 

présente bonne ; les pluies onl assuré la récolte qu 

mencait & donner des inquiétudes et troublé les sauter 

qui ont épargné la plus grande partie de Ia Chaou 

affaires sont aussi actives que l'on peut Vespérer 

trente mois de guerre. 

SERENE 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERGE;— 
ET DE LA COLONISATION 

Note résumant les observaticus météorologiques. 

de Février .917 

  

Pression atmospherique. --- A la Station de Rabat, 
diagramme de 'a pression accuse 3 baisses qui ont dont 

naissenre aux minima du 5, du 414 at du 28. :     

  

Etat du ciel 49 heures & Rubat. -— On a complé 2 jours ‘ 

de cie] clair, 13 jours de ciel peu nuageux et 13 jours, al
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——« PLUIE ; TEMPERATURE | 

ae MINIMUM wAXxIMUM — 4 a | BC Vent . 
STATIONS zeleg| a |= . z | « | 8 | , OBSERVATIONS 

co gei/22' 2 | 3 a 21¢) 3s = | dominaat 
Es|es| 2 | z#|2 i 3 | 

— wee ferme pore fee fr fee | | 

Bl Kalan das Sloss... 78.25} 16 [7.76] 3.0 | 8 | 44.00/19.20, 2b | 11982; Wo | Gielée blanche I, ‘ane a cl le 2, 
r Sat-H-lte @ Tau...) 55 1 7 6 2 4 14.31) 19 ; 24 | 10.45 : 
eg Taza..:.++s----{90.87| 48 | 4.93] —3 6 40.7; 16.4] 20 , 6.15) W 

: ey Kedutel Bad... .... 124.6) 15 | 7.2) 4 6 142.01) 19.2 13-18, 0.6 | W | 4 jours de geléc blanche. 
eg/Tarzout.....6..] 76 | 12 | 4.6: —3 1 O45 145.75) 25 | 28 | 10.07 £ W) Neige les 6,-8, 45, 2B, ob 27. 
EL Bez. ceec eee ees Di.3 | 18 [5.04 2 1-9 (417.08) 28 | 21.41.06 W | Gréle le 27. a 

= Mekndse. wena 53.64 47 15.54) 4 5-8 = 15.62; 24 17 |10.58 SW! Gelée hlanche le 22. _ Orage 16 26. 
ae -Hadjeb....... 63 {| 12 | 1 64) —3 6 12.03) 47 |46-20-241 6.84) S | Orage le 20. 

Dar Caid Ito . 73 | 42) 1.2 | —4| 7-10 ii | 16 120-21! 6.4 |- Neige le 4. Orage avec gréloles20,28 
e™' Ain Leuh....... | | i: 
; §{ Lias. ceatveeecaee 46.2| 44 12.2) 0 23 {6 (28 24 | ose sWw Orage | le 26. Gréle le 28 

i S| Timhadit....... 44.5|/ 4 |—2.6! --7 7 1.481 18 | 23 | 3.39;NW Nombreuses chutes ie nike. 
7 : ! : 

*  Jarbaowa........ 44] 12/871 5 5 78 17.30, 27 | 19 [13.05, 
; | Aia Defali:..:..154.6 1 42,8215 4 5 8 18 96 26 | 23-24/13.58. N E | Gelée blanche le 9. Grages tes 45 af 8, Gal le 5 
- |Mechra bel Ksirij 41 8 13.05 | 1.25 a 17.09 22.5, 418 (|10.37 8 W Ce 
3g | Med doe Dera... | | | 

 @ \Fort-Petitjoan..| 64 8 3.8) 4 ) 6 (48.5) 28 119-22' 41.14) NE! Tonnerre et gréle ie 28. 
Ps / Kenitra......... | | | | 

e \Rabat.....-..... 70.60} 44 | G3) 4 | 4-22-23 18. 43 24 112-44112.36 SW! 
«Sf Vomara......... 76.25] 10 | 6.4) 3 | SO [17.21 21.5) 18 |14.65° SEY 

Tiel... }47.5] 8 |6.04) 2 | 8 118.05) 286 | 47 12.05, SW) : 
? | Khémisset ..... 21.75, 18 | 6.9 2.71) 9 148.07! 24.81 2 12 | W | Orage Jes 26.et 28. Gréle le 28. 

Ualdjel es-Sallame. a5 1 44 5 3.4) 0.5} 8 LATO: BA | 17 110.65, S We. Getee bigacte tees, 44,2885, 24, Teapile le 14, bage ae ile a: 
\ amp-Marchand! 59 9) 3.9 QO | B22 (17.4 24.5) 17 (10.64 5 KE. Orage les 26 et 28. ws 

jain Zorra...... 62.6) 1255.6 0 | 2 | 17.6 24.21 48 | ato SW] 4 
;Boulhaut....... | 10,55 2 13 44.7) 419 | 21 | 10.4! N | Orage les 414 A et 28. Gréle le 26. 

og | Fedalah ¢.. 2... wf df. 84 4.5 0 , 1 9 | 43 | 42 58 Wo 
s Casablanes, bones : | 
Fg \Ber-Rechid..... arb} 10 84 2 . 49 2 17 2B , 47 | 14.5 NE: Orage et gréle le 26. 
Ps Boucheron.... | 75 | 12 > 6.1 4 240-7 16.6, 24) 17 | Ad, Gelée branche do 19 au 23, Orage at gréle fe 26. 
pS [Ben Ahmed. 106 | 13°, 3 1 | 8-025 16 , 24 | 33 | 9.5 | § E! Gelée blanche le 13.. 
Bp eal... -{87.2] 12; 5.8 0.4) 23 | 16.4 20.6 17 | 44.4) Wi Tonnerre et gréle le 26. : 
- | Uuled Said. +... Gi.8| 12 3.0 —0.5: 7 [13.4 ' 18 , 17 | 8.4 | SW = Gittebixache lest, 2,19, 202, 82, 23, Orage aver tonne reel gillgle 26° 

no 62.9 42 42.35 48.5 420 2h.) 20 17-19 16.8 NW 
4.6) 9 (6.54, 1.6, 28 (19.82 24.8 | 20 |42.93' NE. Coups de vent les 4, 9, 14 et 15. 

Ss t : | >i ga (ued Zem ; an 63 9 | B.S mF ONAEHR29) 47.5. 49 ote 6.6) NW, 

Se Vala bd 8 | 8) BA —2;) 7 11946 19.5'2324/ 9.8) We 
oe {oud tt eneeees Ht} dtoiges 7) de E487. 417.5} 24 (12.55 Sw, 
; Kasbah Tadla..} 4G 61 5.4) f 2 20.25 27 | 20 12.8 NE. Orage les 26 et 27 

aii A. foo.s| it (76 a5) ML 19.2 24 8 |, Ww 
px )Managai.... 98.8) 18 O.0TE aad G9 20.41 28.00 2-16) 1172 SW Orage les 5, 12, 18, 14 et 45. 
BSS: ‘Sidi ben Nour . ; . 

et Rafi... beeeeces 49.8) 42 $90 O89 © 38 18.2 BO.8 |. 20 | 5.5  E  Tempete les 3, 4, #2 et 13. 
ee. 1 i { 

Pai dey Seah... $3.25) 10 6.978 4 5 TR 1B.4b 2b.5 2B ALT Wo | Uirdee blanche fe 3, Gréle le 3. Orage le 26. 
Marrakaudi ss, 8.650 9 6.3 8 ft 10 19° 25 13 | 122 W | Tempéte les 4, 12 ct 45. 

il) te beeeee. uo 9 44 a 8-9 15.82 17 HN 13.4] NE |] Orage violent le 42. 
#1 Pont Ire, 122 9 i444 1.85 TT -2h.76 20 18 | 148.14|/S FE 

OUR, (125 8.6 7 2.5 26.8 22 1-17 [NW] Orage les £3, 14, 24 et 22 

Rerguant....... : LL UL tsaeteges 12.8 18 26 | 6.95 
Tanger... OB 1 ited 6.2 7 16.5) 2 | 48 | 13.2] W | Orage le 25.  



“Tes nhuages ont couvert ‘la:moitié: du ciel ou plus, parmi 

: lesquels 5 ot ils ont complélement caché. 

Précipitations atmospheriques. — La premiére quin- 

-gaine du mois a été relativement humide, mais la seconde. 
-- Quinizaime avant été & peu prés séche, la tranche pluviale 

“a été dans [’nsemble moins abondante que le mois pré- 

» gédent, 

On a noté 4 Rabat 13 jours de rosée. 

  

    

     

   

  

   
   
    

   

    

    

    
   

    

    

  

“+. Température. — Les chiffres extrémes qui ont été enre- 

e gisirés sont Jes suivants : 

". Moyenne lé plus basse : 3°39, A. Timhadit ; 

. Minimum moyen le plus bas *'-2°6 a Timhadit ; 

Minimum ‘absolu ro? ‘a. Timhadit ; 

. Moyenne ike plus élevée : 17° a Founti : 

- Maximuin moyen le plus élevé : 21°76 & Agadir ; 

a Maximum a solu : 29° & Mechra- ben-Abbou et a Agadir. 

    

E Vents, — Les vents les plus fréquemment signalis ont 

ft ais ceux du Sud-Ouest et d’Ouest. 

PROHIBITIONS DE SORTIES 
‘des bougies de parafiine et des savons en Angleterre 

Suivant les renseignements communiqués par le Minis- 

tére. des Affaires Etrangéres a l’Administration du Protec- 
torat; la sortie des bougies de paraffine et des savons 

d’Angleterre ne sera désormais autorisée qu'aprés examen 
is. demandes individuelles qui seront transmises aux 

--Autorités britanniques par les soins de !’Ambassade fran- 
gaise 4 Londres. 
~"* En conséquence, les importateurs du Maroc désireux 

d'obtenir les autorisations nécessaires devront adresser 

& la Résidence Générale & Rabat (Direction de ! Agriculture 

ét-du Conimerce. — Service des Etudes Economiques) une 

demande spéciflant : 

4° les quantités commandées du produit atiendu (bou- 

gies ou Savon) ; 

» 2° le nom et l’adresse du vendeur du Royaume-Uni . 
.. 8° le nom et Vadresse de l'acheteur au Maroc et, éven- 

iveilement, le nom et l’'adresse du transitaire dans le port 

‘de débarquement désigné. 

-: Il est bien entendu que celle demande, formulée, sous 

«une forme ‘aussi succincte que possible, sera complétement 
indépendante de lordre commercial destiné au vendeur 
et qui devra lui étre passé direclement par Pacheteur, 
comme & lordinaire. 

  

  

des médecins, pharmaciens, dentistes, vétéring 

MM. 

Mile 

MM. 

MM. 

M. 

Mlle 
Mma 

- BOUZANQUET, Jeanne, née Bournéria, Casa 

Mile 
Mz. 

Mille 

M=* 
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LISTE OFFICIELLE 

sages-femmes autorisés 4 exercer au Marog . 

PREMIERE LISTE 

PRATICIENS DIPLOMES 

Médecins 

GAVIOLA Y HERRERA, Casablanca ; 

LOUVEAU, Honoré, Casablanca ; 
LUMBROSO Moise, Maurice, Casablanca ; 

OTERO, Rodriguez, Safi ; 

RABINOWITSCH, Louise, Marie, Meknes oe 
RODRIGUEZ Y HERNANDEZ, Mazagan i 

TRICARD, Paul, Casablanca. oe 

Pharmaciens 

CHAMOT, Fernand, Léon, Meknés ; 

FAURE, Louis, Casablanca ; 

DE LA FOATA, Joseph, Marie, Fez ; 

HAPFIZ, Boumedien, Casablanca ; 

HERMET, Louis, Rabat ; 

MARCHAI Félix, Mazagan ; 

MEYNARD, Jean, Casablanca ; 

SGUINAUD, Paul, Rabat ; 

TEYCHENE, Louis, Rabat ; 

VILLA Y BON, Hipolito, Oudjda. 

Denlisle 

. STEINBERG, Ascher, Rabat. 

Vétérinaire 

GILETTE, Honoré, Casablanca, 

Sages-femmes . 

ADAM, Julienne, Casablanca’; - 
AGASSE, Aimée, née Chavignet, Oudjda ;. . 
BERNASCONI, Esther, née Rasigade, Rabat $s 

   
   

BRESSON, Malvina, Oudjda a 
CAZAUX, Jeanne, Valentine, Meknés ; 

DANIEL, Reynaud, Véronique, Louise, Oudjd®: 
DAUDE, Caroline, Marie, Casablanca ; " 
DUNY, Amélie, Meknés ; 
GIOVANI, Agathe, née Euméne, Casablanca + 
JEAN, Yvonne, née Lannefranque, Mogador 3. 
LACOSTE, née Chefri, Rabat ; S 
MESTREAU, née Voisin, Rabat ; 
MILLOT, Léa, Marie, née Lemaitre, casablani 
PARROT, née Boisson, Rabat ; 
PARTICELLI, née Olivieri, Casablanca ; 

PEDUZZI, Guiseppa, Casablanca.



    

  

   
Pharmaciens 

“ual ARLALO,, “abraham, Mogador ; 

IN ne Théodore, Oudjda ; 

" agTUTO, Nunzio, Safi ; 
- GAYLA,: Félix, Kénitra 5 

" HAMOT, Valentin, Meknés ; 

CHOMIENNE, Raoul, Casablanca ; 

DAYAN; Albert, Marrakech ; 

“_ pREYFUS, dil NUFISER, Léon, Casablanca ;    

   

   

  

- FEDIDE, “Antonin, Kénitra ; 

. anes topo Casablanca ; : 

  

Soe ‘Toussaint, 1} Mogador : ; 

LAPON; Jean, Casablanca ; 
LO: PRESTI, Giuseppe, Casablanca ; 

LO: PRESTI, Dominico, Rabat : 

Rrniest Casablanca. 

Sage-jemme 

wa Antonia, Saf. 

2 “Autorixés par ‘application des dispositions du Dahir du 
Ge Djoumada II 1332).   
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OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
-ET DES TELEPHONES 

Avis 

L'Oifice des Posles, des Télégraphes et des Téléphones 
informe le public qu’é partir du 16 mars 1917 les tax6e. 
ci-aprés seront applicables aux mandats et aux recou- 
vrements postaux originaires ou 4 destination des colonies 
frangaises : Oo 

i° Droit de commission des mandats-poste ordinaires 

Articles d'argent. 7 RUE 

bee eeeeeanenenees eee EP | De Ofr. O14 20 fr. Os 
De 20 fr. 01 & 50 fr. ....... a neeees veeeseeee BP. 0 
De 50 fr. Of a 100 fr. .............. veeeeenees ‘Fro! 
De 100 fr. 01 & 30C fr. creesk oa Ge Se voeee $2 Fr. 
De 300 fr. O41 & 500 fr. (maximum) °........:... Fr. 

2° Avis postal de payement des mandats : 0 Pp. 4. 48: 

'¢ Recouvrements 

4° Taxe des enveloppes d’envoi de valeurs ar recousre 

a} Taxe d'affranchisserent calculée d'a pris le tarif d 
lettres ; 

b) Taxe fixe de recommandation : 0 P. -H. 1B. 

2° Taxe des valeurs impayées : 20 centimes par. vale 

(Dans les relations avec les colonies frangaises, 1 

envois contre remboursement non livrés ne sont pas. Pas 
bles de la taxe de 20 centimes.) 

* 
ade , 

A dater du 16 mars 1917, le bureau télégraphique mili. 
taire de Matmata a élé ouvert au service public intérieu 

el international. 

   



ear aee 

  

PROPHIETE 

a a aaa ARO mninyewan ee yoo 

FONCIERE 

  

CONSERVATION DE 

  

EXTRAITS DE REQUISITION” 

  

Reéquisition N° 838° 

    

    -Buivant ré{uisition em date du 8 mars 1917, déposée & la Con- 

“servation le 8 mars 31917, M. AMAT Louis-Claude, marié a dame 

[éonie BARTHEZ, & Cette, je 2 juin 1906, sans contrat, demeurant 

‘® Casablanca, idute de Médiouna, n° 20 (Etablissements Domere), 

“@t-¥ domicilié, a demandé V'immatriculation, en qualité de proprié- 

“dhike, d'uné propriété A laquelle ila déclaré vouloir donner Je nom 

“de « AMAT », consistantt‘en wn terrain, située & Casablanca, rues 

-de Reims &: de-Suippes, lotissement Malka, quartier Mers Sultan. 

w+, Cetta propriété, occupant une superficie de deux cent cinquante- 

eneuf mUires carrés cinquante centimétres carrés, est limitée : ru 

inord, par la rué de Reims ; 4 Vést, par la propriété de M. Chapuis,   

      

   
     

     

Conducteur des Travaux Publics, route de Rabat ; au sud, par celle 

» Suivant réquisition en date du ro mars 1917, déposé 4 la Con- 

tion ie mame jour, M. Sassoun AKERIB, célibataire, demeu- 

vb-& Casablanca, Foudouk Schamasch, route de Mediouna, agis- 

gant “tant ‘en som nom personnel qu’au nom de la Société Charles 

Schamasch et Cie, constituée par contrat sous-seings privés, 4 Casa- 

blanca, en date du 10 juin 1913, en nom collectif, entre MM. 

Jes Schaniasch, demeurant 4 Marseille, 33, rue de la Répu- 

que, ‘et M. Sassoun Akerib, et en commandite simple, avec les 

sonnes désignées au dit contrat, domicilié a Casablanca, chez 

Félix Guedj, rue de Fez, n° 41, a demandé Vimmatriculation, 

1 qualité de copropriétaize, d'une propriété a laquelle i] a 

éclaré vouloir donner le nom de « NESSIMA », consistant en un 

rrain & bitir, située 4 Ain Seba (lolissement d’Ain Seba lot n° 13), 

et appelée Blad Boularouah. 

:. Cette propriété, occupant une superiicie de deux mille trois 

t treize métres carrés, est limitée - au nord, par la propriété de 

Amat, demeurant & Casablanca, rue Lassalle ; 4 Vest, par celle 

  

     

   
   
   

        

   
    

   
    

   
   

bi 

Suivant réquisition en date du 5 mars 1917, déposde A la Con- 

vation. le 19 mars 1917, LA COMPAGNIE FONCIERE ET AGRICOLE 

U MAROG, Société Anonyme, au capital de 5oo.000 francs, dont 

3 siége social est & Paris, sue Cambon, n° 59, représentée par son 

dministrateur délégué M. Albert Fraissignes, et domiciliée 4 
abat, chez M. Homberger, rue El Gza, n° 151, a demandé limma- 

riculation, en qualité de propriélaire, d'une propriété A laquelle 

Hie a déclaré vouloir donner le nom de « DAKLA », consistant en 

ferres de culture, située 4 Mechra Bel Ksiri, el appelée actucilement 

= Dakla. 
  

  

> > (a) Nora. — Les dates de hornage sont portées, en leur temps, & 

~ da: connaissance du public, par voie d’affichage A la Conservation, 

ur Yimmeuble, A la Justice de Paix, au bureau du Caid, & la 

~“Mahakma du Cadi et par voie de publication dans les marchés de 
   

‘sla. région. 
# 

Réquisition N° 839° 

  
Réquisition N° 840° 

de MM. Malka Isaac, demeurant 4 Casablanca, rue de la Mi 
4 louest, par Ja rue de Suippes. ‘A 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance  n’existe aur 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier a 

éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte dress 

deux adouls le 5 Rebia 1 1335, homologué Je 6 Rebia HE 133 

le Cadi de Casablanca, Ahmed ben El Mamoun Fi Belghitii 

termes duquei Youssef Ben Daoud ben Malka et dane Frik 

Mimoune Assaban lui ont vendu la dite propriété. : 

   

    
   

    

   

  

   
      

   
     

   

   

   

  

    
       

    
   

    

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casab 

M. ROUSSEL. 

dé MM. Rota et Battaghia, demeurant 4 Casablanca, Boulev 

Lorraine ; au sud, par celle de M. Kracke, représenté par 

Peyret, Séquestre des Biens Austro-Allemands, & Casablar 

Youest, par la route de Rabat. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur: 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier act 

éventuel et qu’il en est copropriétaire en vertu de deux detes | 

par deux adouls, les aa:Safar 1332 (1° acte) et 27 Ramadhia 

(s° acte), et homologués le 33 Safar 1332 par le Cadi de Med 

Si El Habib Ben El Ghandour (1° acte) et le 27 Ramadhan 

par le Cadi de Mediouna, Si Tayeb ben Mohammed (2° act 

termes desquels :Ja dame Claire Krack, pour le comple 

mari M. Krack (1° acte), et M. Binhas El Ankeri (2° acte), 

vendu. la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casabli 

M. ROUSSEL. 

Cette propriété, occupant une superficie de deux cents h 

est limitée : au nord, a I’est, au sud, par |’Qued Sebou ; a: 

par le chemin de Djemaa El Aoufet, et par !es propriét 

Clinchant, chemin de Mechra Bel Ksiri & Djemaa El Aow 

Kaou’ ‘h Ben Kacem Zehiri, Sid El Hadj Abdesselam bel 

Ahmed, E) Hadj Mohammed Bel Kacem, Ai sselam . Z10w 
Abadi, Bousselam Ben Taieh, tous de la tribu des Zehirs, aM 

Bel Ksiri. : 
La requérante déclare qu‘A sa connaissance il n’existe § 

' immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier 4 

adresses 
  

Des convocations personnelies eont, en outre, 

riverains désignés dans la réquisition. 
Toute personne intéressée peu., enfin, SUR DEMANDE A 

SEE A LA CONSERVATION FONCIERE, étre prévenue, pat’      cation personnelle, du jour fixé pour le hornage.
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“eat proprictaire en vertu Wun acte aux termes ¢ sition déposée en opposition A la délimitation domaniale du 7 aodt : 

vers 1906, lés droits successorauy des proprié- | 1916. 4 

Si El ‘Hadj M’hammed Ben Hadj Mohammed Le Conscrvateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

orts, suivant acte du it Djoumada 1 1293. Réqui- M. HOUSSEL. 

  

  

  

Requisition N’* 841°¢ 

oa on date du 6 mars 1917, déposée & la Con- | Ul amri et appelé Eh Chebanate ; A Vouest, par un terrain dit: . 
tgtt, ‘SID MOHAMMED TAZI, marié suivant ; Blad EI Guebarta, campement des Guebarta, - ” 

‘ZEHOUR BENT MOHAMMED BEN YAHIA, mois Le requérant déclare qu’d sa connaissence il n'existe sur te dit.” 
demeurant a Fee, quarler Zqaq Ulmaé, ne 27. 7 immeuble aucune charge, ni aucun droit rée}, immobilier actuel ow! 

‘aber, agent de li Compagnie Marocaine. 4 | éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un. acte dressé par 

‘mmatriculation, en qualité de propri¢taire, | deux adouls, le 10 Rebia | 1331, cf homologué par le Cadi des Oulad 
le ila Sehaim, tribtu des Beni Hassen, Si Ben Ali Essehimi, aux termes 

istant’en terres de labour, siluée & Mechra | duquel El Mokaddem Si Idriss Ben Mohammed. El -Bou Rayaki at 

consorls lui ont vendu la dite propricic. 2 3s . 

eupant- une superficie de deux cents ‘hectares, Réquisition faisant oppositidn- A ‘la “Aflimitation domaniale 

  

  

      
   

   

   
   

      

  

   
   

   

           
   
    

    

    
     

   

    

  Boyes d;-par la propriété des Quled Si Bouyahia, frac- | Virmmeuble domancal Adir Tidjina. . 5 
ot ee . . 1, : ; a ton du G at, par le chemin WE! Boukhesimia > au sin ; . . . 
et apparlenanl potir moitié au requérant et pour Le Conservateur de la proprigte foneiére a Casablane 

“Pout slaDjem4a des Chebanate ct a El Hadj Fl Djilani M. ROUSSEL. 

Réquisition IN® S44°¢ 

on en date du 6 mars igtz, déposée 4 la Con- ; qui demeurent ; au sud, par Ja propriété dite Blad ‘El Khelaif; 
#8 '19iq, SID MOHAMMED TAZI, marié suivant 

HOUR BENT MOHAMMED BEN YAHIA, mois 

de eurant 2 Pez, quartier a Bhind, ne a 

> a appartenant pour moitié 4 Tazi, et pour l'autre moitié & la Djemi 
des Khelaif qui y demeurent, ef par la route de la Djemaa a Voued 

; Ardhom ; A Vouest, par "Oued Ardhom. 
a Le requérant déclare qu‘h sa connaissance il n’existe sur le dit 

| inimeuble aucune char “fe, ni aucun droit réel; immobilier actuel. ou 
4 éventucl et qui en est propridiaire en vertu d'un acte dressé par 

n 1 terres ‘de labour et de parcours, sibudée i deux adouls le 15 Safar 1330, homologue .par le Cadi de la tribu 

' 

  

  

     

   

    
    

      

      

    

    

  

    

  

   

  

  

  
des Beni Hassen, Sid Ben Ali Es Sehimi, aux termes duquel ‘Jes 
deux Djemda de Tidjina, les Ouled Bouriahe et les Ouamir fai on upant une superficie de sept cent ciq@uante : 
versie da dite propriété, 

u.nonl, par le chemin de Mechra Yerni 4 
ee pres la Znonita de Tidjina DA Vest. pi in Kéequisition faisant opposition a la délimitalion domaniale de. 

; Vimmeuble Adir Tidjina. : 

“calle dite Blad ich Chebhanaate, appartenait 
az: et. pour laulre moitié aux Eeh Chebbanate 

Le Gonservateur de la propristé fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. ; 
  

  

  

  

  

Paris, rae Taitboul, ae bo, représentée par M. Edouard William. 

seudan. sen iandataire, domieilié & Rabat, avenue du Chellah. 

Réqhisition N° 10° 

“Ta Hates a wnt rage / _. 
REBT, sise sur le lerritoire dex Reni Mlséne, be bornage accu diew les ra, 13 juillet et a4 octébre 1916. 

I 

Mbert, propristiire, demeurant i = Le Conservateur de la Oe uneae &@ Casablanca, 

1 

4 

ieu ts 6, 5, Ret g juillet syih. 
  

Réquisition N° 97° 

Propri¢l’ dite - FERME BACHECO, sise aux Ouleds Haddou, - 
pres Tedders, 

ervateur de la propridlé fonciére 4 Casablanca, 

so M. ROUSSEL. 

Requeéerant © Mo NH MED BEN APBARER BACHECO, négociant, 

demeurant & Casablanea. borlevard dus 2° VTiraitleurs, n° 43. 
-Réquisition N° 85° 

LAGU ET el I, siso Aono Rifométres ant sud: Le hornage a oeu Tew le ch janvier ryt. 

1 ‘Kairi. « 
Le Conservateur de la proprielé fonciére 4 Casablanca, 

A, coMPAG NEE MAROGAENE, dent te siege est a | M. ROUSSEL. 

m 0) Nora. 

Stiption or des. 
[= eat. ite dew 

~ Le ‘dernier délai pour former des demandes d'ins- Filles sont recues a la Conservation, au Sccrétariat de la Justice de 
oppositions. aux dites réquisilions d'immatricula- | Paix, au bureau dy Caid, A la Mabakma du Cadi. 
mois ‘A. partir du jour de la présente publication. ’ 

s   a al
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Reéquisition N° 253° 

’ | Propriété dite : BLED HAMRI, sise aux OQulad Lahssen, 4 5 kilo- 

* miétres au nord-est. de Fédalah, lieu dit Dar Latbi ben Maklouf. 

. Requérant : M. LARBI BEN MACKLOUF EZZENATI EL ASNAOUI, 

. propristaire, demeurant aux Oulad Lassen, tribw des Zenala. 

Le bornage a eu lieu le 4 septembre 1916. 

Le Conservateur de la propriété jonciére a Casablanca, 

2 M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 367° 

: Propriété dite : TAKHOUZAMET TIRS, sise & El Grar, région de 

Setiat, lieu dit El Grar, tribu des Ouled Ganam. 

Requéranis #1° Mme AIGHA- ‘BENT BOUDJOUMA, Veuve de EL 

\FKIH SID EL MEKKI EL: KEBIR. EL M’ZUNZI 5 2° Mme TAMOU 

“BENT EL FKIH SID EL “MEKKI BEN EL SID EL KEBIR EL M’ZUNZI. 

‘épouse de EL ABDALLAH EL ARABI, agissant en leur nom el en | 

“¢élui de 1° Si Mohammed ben el Fkih Sid cl Mekki ben el] Sid el 

wKebir el M’Zunzi ; 2° Khadidja bent el Fkih Sid cl Mekki ben el 
i 

‘Sid el Kebir el M’Zunzi, veuve ; 3° Henia bent el Fkih Sid el Mekki 

“Shen el Sid Kebir el M’Zunzi, épouse de Touani ben Mohammed El 
  
  

  

rv. na 
“Ohatmi; demeurant 4 Azemmour, domiciliées 3 Casablanca, chez 

“Me de Saboulin, avocat, rue du Général d’Amade, n° 23. 

Le bornage a eu lieu le 10 octobre 1916. 

Le Gonservateur de ln propriété fonciére 4 Casablanca, 

    

pee, sereinremeres 

M. ROUSSEL. 

OFPICIEL 

  

  

  

   

   
   

    

  

   

   

  

   

   

  

. Requisition N° 405° 

Propricté dite : VILLA LOUISE, sise & Settat, rue de 

kech, quartier de Dar Kalifa. 

Requérant : M. AMBLARD Emile-Célestin, boulanger, domi 

a Settal. 

Le bornage a eu lieu le 7 octobre 1916, 

Le Conservateur de la propriété fanciére a Casabiang 5 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 460° 

Propriété dite : VILLA JEANNE III, sise 4 

Galilée. 

Requérant 

rue Galilée, 

Le bornage a eu lieu le 2 janvier 1917. 

Casablanc 

-M. LAPORTE Antoine-Louis, domicilié a Cag; 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casab 

M. ROUSSEL. — 

Réquisition N* 491° 

Propriété dite : IMMEUBLE NAUDIN, sise 4 Casablanca, ri 

Ecoles, lotissement Gautier, quartier du Camp Sénégalais. 

NALDIN Maurice-Fernand, Requerani : M. 

blanca, rue Galilée. 

Le bornage a eu licu le 21 novembre rgi6. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casabla 

  

ANNONCES 

  

     

    

   

   
   

domicilié 

M. ROUSSEL. 

  

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant a la teneur des annonces 

AVIS 

Le « Bulletin Oificiel> 
demande des dépositai- 
‘res; pour son édition 
francaise, dans les villes 
‘suivantes du Maroc: 
MARRAKECH, 
SAPBPL 

et TANGER 

“et dans les principales 
“villes d@ Algérie et de 
: Tunisie. 

/ Une remise de 25 °/, 
est consentie sur le prix 
-de vente et les invendus 
en bon état sont toujours 

: repris. 

- S’adresser a M. le Chef 
du Service du « Bulletin 

_ Officiel » a Rabat (Rési- 
dence Générale). 

  

  

Annonces judiciaires, administratives et légales 
  

ARRETE VIZIRIEL 
du 2 Févrjer 1917 (9 Rebia i} 1335) 

relatif a la ddlimitation 
du massif forestier de Korifla 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 3 janvier 

1916 (26 Safar 1334), portant 

raglement spécial sur ta déli- 

mitation du Domaine  Fores- 

tier de l’Etat ; . 

Vu la réquisition du Chef du 

Service des Eaux .et Foréis en 

date du 16 décembre 1916, 

tendant A ja délimitation du 

massif forestier de Korifla 3 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. --- I] sera 

procédé & Ja délimitation du 

massif du « Korifla n, situé 

sur le territoire des tribus 
Nedja Tahtaniine, Ouled = Mi- 

moun, Ouled Ktirs et Remah- 

ma, dépendant du Cercle des 

Zaérs et : compris dans tes li- 

mites extrémes ci-aprés . 

  

{ 

| 
| 

  

Au Nord, une ligne joignant 

-POued Kellata A VOued Kori- 

fla, passant par Sidi Larbi, El 

Maati ect Ain el Béida et re- 

montant PQued Korifla jusqu’a 

son confluent avec le Grou ; 

A l'Est, !’OQued Grou ; 

Au Sud, une ligne partant 

de Guellfet Fila sur lOQued 

Grou, passant par Fort-Méaux 

et suivant 4 parlir de ce point 

la route de Camp-Marchand A 

Sidi-Battache 5 

A l'Ouest, l'Oued Khellata. 

ART. 2. - Les opérations de 

délimitation commenceront le 

15 avril 1917. 

Fait 4 Rabat, le 9 Rebia I 1335. 
(2 février 1917). 

EL MAHDI GHARNIT 

Suppléant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 

& exécution : 

Rabat, le 5 féurier 1917. 

Le Conumissaive Résident Général, 

GOURAUD. 

REQUISITION BE DELIMIT 
du massif forestier dé 

   

    
        

  

   

        

   

   

  

  

LE CHEF DU SERVICE 

EAUX ET FORETS, 

Vu les dispesitions 4 
ticle 3 du Dahir du 3 

tg16 (26 Safar 1334) 

réglement spécial sur 

Mitation du Domaine’ 

tier de VEtat ; 

té Viziriel du 

1915, sur VAdministra 

Domaine Forestier de: 

Requiert la délimita' 

massif forestier du « K 

situé -ur le territoire 

bus suivantes : 

Nedja Tahtaniine. oule 

moun, Ouled Ktir et Rent 

dépendant du Cercle d 

Le massif a délimite 

compris dans ies limit 

vaniles : 

Au Nord, une ligne jo 

 



    

  

: iia! Yous ou Khelleta a 

; od Korifla; passant par Sidi 

vi Ain Sidi El Maati et Ain 

a et. ramontant Oued 

are jusqu’d. son intersection 

grec Oued Grou {¥. carte au 

000°) a . 

cers Oued Grou ; 

Au Sud, une ligne partant 

de Gueltet el. Fila sur |'Oucd 

Grou et aboutissant A Fort- 

‘aus sur Oued" Korifla et la 

route de Fort-Méaux A Sidi 

pattache, jusque Vers les 

wources de l'Oued Khellata, 

pest-d-dire vers Ia cole 422 5 

,YOuest, Oued Khellata. 

les droits a’usage quisy 

eencent Jes indiganes rive- 

rains sont ceux du parcours 

des troupeaux et d’affouage 

au bois mort pour Ies besoins 

de lg consommation f>miliale. 

Les opéralicns commence- 

pont le 15 avril rgi1¢opar = da 

dAimitation des hoisements 

cnnus sous Je nom de forét 

de N'Kreila ef situés sur le 
leritoire des tribus Nedja Tah- - 
toiinc, Quled Mimoun et Ou- 
Ind Kir, 7 Os 

Elles se continueront nar la 
déimitation de Ja vallée du 

Korifla en remoniaat le cours 
de \'Oued depuis son con- 
fluent aves’ Je" Grou jusqu’a 
Fort-Méaux. 

Rabal, le 16 décembre 1916. 

Le Chef du Service 

des Eauz ct Foréts, 

~~ :BOUDY. | os = a4 
r LS ew ee a 

ADJUDICATION 
a droit 2 panage des porcs 
dans-la forét de Mamora 

FRR EF ae Ladjudication dt doit “de , Hate, es, popes. pour une to trois années dans Va _, Somaniale de Mamora. aura liew Ye do MARS Tgtt, A pita at le 31.4 Rabat, 
Ladjudication-gera faite aux chives, Vestinction® dee Cuy, 

: 
: 

oe Perce = intéresséey 
Ie ty u Ziendre, egunaissanee - ‘Dartition des lots de } nage Sins} : ate fles clauses, 

. du public   

   

  

et conditions du 

charges ct 

dang Jes bureaux du Service 

des Eaux et Foréts A Rabat et 

a Kénitra 

Cahier des 

clauses spéciales 

A SE 

REPUBLIQUE PRANCAISR 

MINISTERE DE LA GUERRE 
  

Troupes d‘Occupation du Maroc 

Service 

des Subsistances Militaires 

  

AVIS AU PUBLIC 

Adjudication A  Tadla, le 

78 MARS tgiz, a g heures, de 
la viande fraiche A fournir aux 

troupes dOQued Zem, Boujad et 

Oulmés, dur? avril au 30 sep- 

tembre 1917. 

Pour plus amples renscigne- 

ments, consulter les cahiers 

des charges déposés dang tauies 

Jes Sous-Intendances. 

[nL in 

SECRETARIAT 

bt 

TRIBUNAL DE PAIX DE MAINWAKECH 

Suecession vacante RENDER 

Louis. décédé & Marrakech Je 

m novembre 1gi6. 

Ouverture de procédure 

de distribution 

Le Seerttaire-Greffier en Chef 

“du Tribunal de Paix de Marra- 

kech, agissant en vertu d'une 

ordonnance ex tate dw 4 mars 

19th, porte & Ja connaissance 

Vouverture de. la 
procédure de distribution des 

deniers de la succession va- 

cante RENDER. 

Tout  créancier 

thilre sea: titres A peine de 

déchéance dang: le délai de 

tronte jours,‘ 

devra pro. 

Marrakech, le 14 mars 1917. 

Le Secrélaire-Greffier en Chef, 

VARACHE.   

BULLETIN OFFICIEL 

ADMINISTRATION DES HABOUS 

DE CASABLANCA 

VENTE-ECHANGE 

d'une Maison 

  

Ho sera procédé le SAMEDI 

14 AVREL 1917 (a2 DIOUMADA 

TANJA 1333), & 10 heures du 

matin, dans les bureaux du 

nadir des Haboug de Casa- 

blanca, conformément au 

réglement général sur les 

Habous du ar juillet 1913 

(16 Chafban 1331) et au Dahir 

1334), sur les échanges des 

immeubles habous, A la mise 

aux enchéres publiques pour 

li vente-échange de : 

Une maison, avec étage et ci- 

terne, située rue sidi Bous- 

mara, n° 38, d'une superficie 

approximative de 145) métres 

carrés to centimétres carrés, 

et inscrite au registre de re- 

censement des Hahous sous le 

n° 36. 

File comprend 

Au rez-de-chaussée trois (3) 

pidces, une cuisine et un dé. 
barras ; au i? étage, trois (3) 

piéces. 

Elle ast Vimitér : 

\ Test, par le fondouk ha- 
bous Joué A Chioumon ben 

Abbot | au sud, par la maison 

détenne en oc touleut menfad » 

parcle Chérif Brahim Tahirr et 

par la maison de Sidi Dris cl 

Fildli ; au nord, par la maison 

hahbous louée A Si Abdelouahed 

ben Djelloun ; et 4 louest, par 

deux maisons habous  loudes 

respectivement a Si \hmed ben 

Abdesselam et au Chérif’ Mou- 

fay Ali el Alaoui. 

Mise A prix > clix-huit: mille 

pesetas hassani (18.000 P.. HL). 

Deéepat on garantie (caution- 

nement) a verser avant ladju- 

dication au nadir deg Habous : 

deux mille trois cent quarante 

peselas Vassani (9.340 P. FL). 

Pour tous renseignements el 

pour Vheure de — cldture, 

s'adresser au burean dn nadir 

des Hahbous, rue Dar el Magh- 

zen, prés de la grande mos- 

aute, tous les jours de q a 19 

heures, sauf le vendredi ct les 

du 8 juillet: 1gi6 (7 Ramadan | f~ ‘ 

  
  

jours fériés musulmans, et au 

Secrétariat du Gouvernement 

Chérifien (Controle des Habous) 
a Kabat, sauf les dimanches et | 

jours fériés. 

a 

EXTRAIT 

du Hegistre du Commerce ” 

fenu au - Seerétariat-Grefie 

du Fribunal de  premidra-. 
Instance de Casablanca, en. : 

vertu des articles 19 et sui--, 
vants du Dahir formant’! 

Code de Commerce. oS 

  

    
   

   

  

Par a¢te, chregistré, dressé, 
par M. COUDERC, Secorétaire-. 
Greffier en Chef de la Cour. 
d’Appel de Rabat, le 14 févri : 

917, 4 
M. Gaston-Jules SPILMONT;*: 

Con:mis expéditionnaire au Bu 

reau des Finances, et Mme Thé: 
rése-Marie-Marguerite © PEAN 
son épouse, qu'il assiste et auto 

vise, demeurant ensemble a Ra--! 
bat, ont, conjointement et soli-.: 
dairement, vendu et cédé:a" 
Mlle Lucie PETIT, célibataire:- 
majeure, sans profession, de- : 
meurant A Rabat, le fonds de : 
commerce de mercerie, rubans:: 
et lingerie confectionnée qu’ils:: 

ont créé et exploitent 4 Rabat,” 
sur l’Avenue de la Résidence, : 

comprenant : ie nom commer- | 
cial, la clientéle et Vachalane : 
dare y attachés, les marchan-" 
dises existant en magasin, 10 | 
matériel et les divers objets 

mobiliers servant 4 son exploi-” 
tation, tel que ce fonds se pour- ; 

suit " ef comporte, = snivant 

clauses et conditions insérées . 
au dit acte dont une expédition 
a été déposée le a2 {évrier 1917, 
au Secrétariat-Greffe du Tribu- 

nal de premiare Instance da 

Casablanca, of tout créancier 

des précédents propriéaires 

pourra former opposition dans 

les quinze jours au plus tard 

apras la seconde insertion. 

Les parties font élection de 

domicile A Rahat, chacune en 

sa demeure. 

  

Pour seconde 

et derniére insertion, 

Le Seerétaire-Greffier en thet 

par intérim, 

SAUVAN. 
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‘EU DE DIRECTION DE MOGADOR 

Construction 

de la tour et des bdliments 

  

‘AVIS D’ADJUDICATION 

le MERGREDI 318 AVRIL 
1917; 4a 15 heures, il sera pro- 

eodé, au Bureau des Travaux 

Publics, 4 Mog: 

cation au rab sou- 

sissions cachetées, “tes ira- 

nux de construction ° de la 

tour et des batiments du feu 

de direction de * Mogador. 

e détail estimatif -s’dléve a 

“toq.000 francs, y compris une 

  

omme A valoir de 25.893 francs 

iqnetiroes. , 

Les’ offres. devront parvenir, 

us pli recommandé, au Chef 

dui Service des Travaux Pu- 

ics, A Mogader, avant le 18 

“avril a midi, ou étre déposées 

sur'Je Bur eau, de Vadjudication 

‘ouverture de ja séance.      

  

   
   

Chaque soumissionnaire de- 

wa Jes adresser dans une en- 
‘Yeloppe contenant les certifi- 

Gals établissant ses capacités 

“téchniques et fimanciéres, 1¢ 
épissé dui caulionnement 

oyisoire versé par lui a la 

Banque qd’ Etat . du-. Maroc: ct 

fixd a, ‘la somme de Soo francs, 

et> enfin une 

loppe cachctée laquelle 

sera ‘insérée la sounission con- 

“forme au modéle ci-annex¢. 

  

     

   

    

    

  

    

   

   

   

    

   
   

  

   

  

seconde cnve- 

dans 

  

‘Les piéces du projet reste- 

‘ont A la disposition des entre- 

reneurs, pour étre consultécs 

par eux ‘A la Direction Géne- 

tale des Travaux Publics 4 Ra- 

; al et dans les bureaux de M. 

VTagénieur en Chef 4 Mazi- 

gan, de M, le Chef du Service 

ides Travaux Publics a 

: for, . de M. J'fngénieur des 

B nis. et Chaussées 4 Casa- 

ania, tous les jourg non fé- 

rtiés de’ g heures 4 12 heures 

T*ebde 75 houres 4 15 heures. 

Moga- 

    

pr hadi «fe 
‘Mogador ; 

  

Les soumissionnaires sont 

prévenus que l’adjudication ne 

seta définitive qu'aprés son 

approbation par le. Comité spé- 

cial des Travaux Publics a 

Tanger. 

SOUMISSION 

Je soussigné ....... ween eee 

demeurant @& .........------- 

apres avoir pris connaissance : 

1° Du devis et cahier des 

charges relatif a 

tion de la tour et des  bati- 

ments du fen de direction de 

la construc- 

_ 2° Du détail estimatif et daa 

bordereau des prix annexés au 

dit devis. et cahier deg charges; 

3° Des clauses et condilions 

générales d'aprés lesqucller les 

travaux doivent tre exécutés. 

Miengage & exécuter les tra- 

vaux indiqués dans le dt devis 

ot cahier des charges, avec un 

rabais de.... (en nombre enticr 

de francs) pour cent franes sur 

Ja somme de soixante-quatorze 

mille cent six francs quatre- 

vingt deux centimes, indiquée 

au dit: détail estimatif. 

Conformément 4 Varlicle 1 

des clauses et conditions géne- 

rales, je déclare faire lection 

de domicile & Mogador. 

Fait a.......... | 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANCA! 

Par ordonnance de MM. le 

Juge de Paix de Casablanca, en 

date duo taomars 1g1y, la suc- 

cession de M. SEBAH Henri, 

en son vivant domicilié a Casa- 

blanca el décédé au dit) lew. 

le 3 janvier igtt, a élé décla- 

‘Tée présumée vacante, 

En conséquence, le Curateur 

invite les hériliers, ayant droil 

et eréanciers dw situr SEBAH 

Henri sus-nominé, 4 se faire 

connaitre et a tui adresser les 

piécos juslificatives ou leurs 

titres de créances. 

Le Curateur des successions 

vacantes, 

REVEL-MOUROZ. 
a “7 

TRAVAUX PUBLICS 

  

SERVICE D ‘ARCHITECTURE 

DE 
L’ARRONDISSEMENT DE MAZAGAN 

_AVIS D’ADJUDICATION 

Le SAMEDI 14 AVRIL 1917, 

a 15 heures, il sera procédé au 

Bureau du Service d‘Architec- 

ture de Safi & ladjudication au 

rabais sur soumissions cache- 

tées, des Lravaux de construc- 

tion, 4 VInfirmerie Indigéne 

de Safi, 

Jades, pour cuisine el © pour 

de Pavillons pour ma- 

services annexes. 

Le montant du détai} — esti- 

matif s‘éléve a 

Travaux a Ventre- 

prise .........--. 84.917.94 

Somme | valoir ...  37.08a,o06 

Total wenéral ...... 1222,.000,00 
  

Cautionnement — proviscire 

sao frances. 

GChaque — coneurrent — devra 

presenter = 

1° Un ou plusieurs — certifi- 

cats justifiant: son aptitude a 

Texécution des travaux a adju- 

er j 
a® Le certifical constatant le 

versement du ecautionnement 

  

    
  

Nous sommes achoteurs de TIMBRES- -POST ‘ 

des diverses émissions de Creiar-Rowge du Maree et princip 

lement de l'émission provisoire Oud jaa. 
Les émissions orlinsires au £00 ef au 1000. 

DISPOSANT DE GROS CAPITALS "™* eae ae 
Nous faire offres en toute confiance 

Niaison ARTHUR MAURY 
La plus ancienne Maison francaise, fondée en (860 

6, Boulevard fMlontmartre, 6, PARIS we 

      

    

  

   
   

   

  

    

    

     

   

   
    

    

     

    

  

    

  

   

   
        
   

     

  

   
   
   
   

     
   
    

     

     
     

     

     

  

   

    

sorier Payeur Général oy 
Recoveur des Finances Qj 
lectorat 4 

au | modale, indiqué par 1 

nistration. 

La souwmission  serg. in 

dans un enveloppe fermés 

laquelle seront inscrits-} 
et Vadresse du sowmis 
naire. 

Celte cenveloppe sera re 

mée dans. unm pli quis: 

contenir en outre les 

cals de capacité et le récg 

du cautionnement priv 

dessus. 

Ce pli galement fermé. 

pourra ites 

envoyé par la poste a con 

d‘étre contenu dans wiz 

séance. IT 

indiquent que les ° pi 

cluses se rapportent 3 

dication. 

nitive quapres appr 

par Vautorité supérieure 

Les piéees du projet p 

tous leg 

aux bureai 

Atre consultées 

non fériés 

service d'Architecture 3-4 

gat \ Gasablanca et) Sail 

  

  
  

  

  

Garanti 2 ans, depuis 
B Avec radium visible la nuit. 

Demander le Catalogae 
ae ER CT TS 

      
   


