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COMPTE RENDU. 
DE LA SEANCE DU CONSEIL DES VIZERS 

du 4 Avril 1917 % 

Le Gonseil des Vizirs se réunit au Méchouar de Bou-El- 

Kecicgat & g h. 50. 

La séance est présidée par Sas Masestit MOULAY 
YOUSSEF. 

Sont présents : St M’Hammep Ex Gpesoas, Grand Vizir 3{- 
St Boc Caats En-Douxkatr, Ministre de la Justice ; Si 

Auven Ex Dsai, Ministre des Habous et Sr Teaastt ABazov, 

Chambellan du Sultan. 

Le Délégué du Secréiariat Général du Gouvernement - 

Cheérifien assiste également au Conseil. . 

Le Grand Vizir ouvre la séance par exposé des affaires 
dont a été saisic la Grande Beniqa. I) présente & Sa Masests. | 

les projets de Dahirs et d’Arrétés Viziriels en préparation 

et} soumet au Subran les sanctions proposées par le Conseil 

des Affaires Criminelles. SE 

S; Bou-Caais DouKKALI, expose ensuite 4 Sa MasestTE 

Ics questions dont.sa Béniqa a été saisie par différents Cadis 

et soumet & 1 approbation de 8S. M. MOULAY YOUSSEF les 

projets de réponses & faire. Le Ministre de la Justice termine 

en donnant lecture des jugements rendus par le Consail 

des Oulémas. 

S1 Aumep Ext Dsar rend compte des opérations d’échange 
que l’Administration des Habous se propose d’effectuer 
et présente au Conseil un acte comparatif de la 
des Habous depuis trois ans. 

Le Délégué du Secrétariat Général. ‘du Gouvernement 
CGhérifien communique les derniers radiotélégrammes rela- 

tifs aux événements actuels ef toutes les nouvelles inté- 

ressuntes parvenues des différentes régions de Taza ot 
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_ opére actuellement la colonne commandée par le Général 

 (CHERRIER et de la Région de Tiznit ott le succés remporté 

‘par le Général pe Lamorne a produit une forte impression 

“dans tout le Sous. 

PARTIE OF FICIELLE 

  
  

<. DAHIR DU 23 MARS 1917 (29 DIOUMADA I 1335) 
‘additionnel aux Dahirs des 15 Avril 1915 (28 Djoumada 

=. ¥ 4833) et 21 Octobre 1915 (14 Hidja 1333) portant 

‘... .prohibition d’ixitroduction dans la zone francaise de 

..:PEmpire Chérifien de tous produits d’origine, de pro- 

=. duction et de fabrication allemande ou austro-hongroise. 

es LOUANGE A DIEU: SEUL | . 
ann Grand Sceau de Moulay Yousse{). 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 
“, Notre Empire Fortuné, ainsi qu’A Nos Sujets ; 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 

-.-Haut en illustrer la teneur! — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI suIT ; 

’ ARTICLE PREMIER. — Les marchandises en provenance 
«de Suisse seront dispensées de la production du certificat 
de fabrication. 

“.. Ant. 2. — Ces mémes marchandises devront étre 
:“accompagnées d’un certificat de vérification établi par le 

Consulat Francais et“auquel devront étre joints les docu- 
‘ments actuellement délivrés : certificats d’origine et cer- 

. “tificat de, nationalité. 

.: Le présent Dahir portera effet & compter de la date 
de‘ sa_ promulgation. 

  

    

  

Fait & Fez, le 23 mars 1917. 

ce (29 Djoumada I 1335). 

- Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 14 avril 1947. 

Le Commissaire Résident Général, 

este GOURAUD. 

4 

'..DAHIR DU 23 MARS 1917 (29 DJOUMADA I 1335) 
fixant provisoirement le ressort de Ja Conservation de la 

Propriété Fonciére 4 Casablanca 

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

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 
Noiré Empire Fortuné, ainsi qu’é Nos Sujets. 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 
Haut en illustrer la teneur | —~ 

-' '” Que Notre Majesté Chérifienne, 
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Vu le Dahir organique du 12 aodt 1913 (9 Rama 

1331) sur l'immatriculation des immeubles ; 

Vu le Dahir du 5 juin 1915 (a1 Redjeb 1333), in 
tuant une Conservation de Ja Propriété Foncitre 4 
blanca et en fixant le ressort ; ca 

Vu les Dahirs du 22 décembre 1916 (26 Safar’ 

eréant un Tribunal de premiére Instance 4 Rabat et fy 

les ressorts des Tribunaux de la zone francaise de 1’Em 

Chérifien, . 
A DECRETE GE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — La Conservation de la Props 

Fonciére A Casablanca a, proviscirement, pour com 

du 15 mars 1917, le méme ressort que les Tribung 
premiére Instance de Casablanca ct de Rabat. ~ 

  

  

Fait & Fez, le 23 mars 194 

(29 Djoumada I 1335), 

Vu pour promulgation et mise & exécuti 

Rabat, le 14 avril 194 

Le Commissaire Résident Gén 

GOURAUD. 
\ 

ee rey eee re 

DAHIR DUG23 MARS 1917 (29 DJOUMADA_ : 

modifiant, en raison du nouveau tarif postal, Parti 

du Dahir du 6 Janvier 1916, sur les poursui 

recouvrement des créances de |’Etat. 

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

A Nos Serviteurs intégres, les Guuverneurs et Ci 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’A Nos Sujeis. ° 

Qne l’en sache par les présentes — puisse Die 
Haul en illustrer la teneur ! — 

Que Notre Majesté Chérificnne, 
Vu VArrété Viziriel du 31 décembre rg16 (6 Reba 

1335), modifiant les.taxes postales dans les relation 
la France, les Colonies et les pays du Protectorat. 

  

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’Article 10 du Dahir du 
vier 1916 (29 Safar 1334), portant réglementation ‘des 
suites en recouvrement des créances de |’Etat est 0 
et complété comme il suit : o 

Le tari! des frais d’avertissement et de poursul 
ainsi fixé : 

o 1° Avis individuel : gratuit ; 
2° Avis recommandé ou remis par un agent del’ 

nistralion : o P. H. 55 que la créance principal 
payable en franes ou en hassani. ” 

Pour le reste de la procédure, la tarification dt 

commun. oa 
Le montant des frais de poursuites s’ajoute ar 

droit & Pimpdt ct est recouvré avec lui. 
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And. 2. — Le présent Dahir portera effet & partir du 

yt janvier 1917- 

Ant, 3. — Le Dahir du 22 février i1g16 (17 Rebia U 

93) est, abroge. 
133t) . Fait a Fez, le 23 mars 1917. 

(29 Djoumada I 1335). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le fi avril 1917. 

Le Commissaire Resident Général, 

GOURALD. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 9 AVRIL 1947 
renouvelant les pouvoirs 

du Comité d’Etudes Economiques de la Région de Rabat 

  

LE LOMMISSAIRE RESIDENT GENLRAL, 

Vu l’Arrété Résidenticl du 26 wovembre 1914, insti- 

tuant un Comité d'Etudes Economiques de la Région de 

Rabat ;” 
_Considérant que les raisons qui ont motivé la création 

de ce Comité pour la période de guerre subsistent entié- 

rement } 

Considérant toutefois que la Chambre d'Agriculture 

‘et la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Kégion 
de Rabat ont pd étre reconstituées dans des conditions 
normales et que leur composition a été renouvelée depuis 
V'Arrété Résidentiel du 26 novembre 1914 ; 

' Considérant qu’il y a lieu, en conséquence, d‘arréter 
4 nouveau la liste .des membres du Comité d'Etudes Eco- 
nomiques de Ja:Région de Rabat et de préciser les condi- 
tions de fonctionnement de ce Comité. 

Sur la proposition de M. le Directeur de |’Agriculture, 

du Gommerce et de la Colonisation et de M. le Colonel 
Commandant, la Région de Rabat, aprés avis couforme de 

‘M. le Secrétaire Général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le Comité d’Etudes Economi- 
“ques de la Région de Rabat continuera & examiner, dans 

8 séances, leg questions d’ordre économique général dont 
cll sera saisi par I’Administration. Il pourra présenter spon- 
- anément des veux, mais exclusivement sur les questions 
:du méme ordre. 

ART. 2, — Sont membres de droit du Comité ; 

Le Chef du Bureau Régional] des Renseignements ; 

“Rabat sf Chefs des Services Municipaux des villes de 
ney et Kénitra 

iy, ad, Le8 membres de la Chambre d’ Agriculture ect de 
Jautambre de Commerce et d'Industrie de la Région de 

Ant. 3. — Le Comité d'Etudes Economiques élit 
“chaque toa . 
: que année, au mois d avril, deux V ce-Présidents.   

Le Chef du Bureau Economique Régional assure les 
fonctions de Secrétaire du Comité. 

Ant. 4. — Le Comité d'Etudes Economiques conti- ° 

nuera & étre présidé par le Commandant de la Région de | 
Rabat, et cn son absence, soit par le Chef du Bureau 

Régional des Renseignements, soit par l’un des deux Vice- 
Présidents lus de |’ Assemblée. 

Anwr. 5. — Le Directeur de l’Agriculture, du Com-_ 

merce et de la Golonisation, le Chef du Service des Etudes — 
Fconomiques, les Contréleurs civils ou Chefs de Bureaux . 

de Reggeignements de la Région de Rabat ont entrée au * 

Comitt les Etudes Economiques et seront entendus chaque. 
fois qu'ils le demanderont. " a 

Ant. 6. — Le Président peut, en outre, convoquer a - 

chaque séance toute personne qu’il juge utile d’admettre. - 

A titre consultatif. ‘ ” 

Ant. 7. — Sont nommés membres du Comité d'Etudes” 
Beov.umiques de la Région, de Rabat : tne 

MM. BALDRY, Directeur de l’Agence du Crédit Marocain’ 

& Rabat ; we 

BARBET, Directeur de F Agence de la Banque Aigéro- - 
Tunisienne & Rabat ; . 

COUEFFIN, Ingénieur civil, Expert prés les. Tribu- ; 
snaux A Rabat ; . ae 

COUSIN, Négociant, membre du Comité d'Initiative ” 

de Rabat ; a 

CASTELLANO, Commercant & Kénitra ; 

FABRE (Emile-Fdouard), Négociant & Rabat ; 

FERRAT, Industriel, Vice-Président du Syndicat du- 
Commerce et de FIndustrie & Rabat. ; 

GRANGE, Fondé de pouvoirs de |’Omnium & Kénitra; . 

HOMBERGER, Propriétaire & Rabat ; 

JOBARD, Avocat, Vice-Président du Syndicat du 
Commerce et de Industrie a Rabat ; - o 

LABEYRIE, Directeur de l’Agence de ia Compagnie © 

de navigation Paquet 4 Rabat ; , 

LERICHE, Propriétaire & Rabat ; 

LEMANISSIER, Négociant A Kénitra ; 

MERLIN, Directeur de ]’Agence de la Banque d’Etat 
du Marec & Rabat ; , 

MARCERON, Colon-Agriculteur, 
(Rabat-banlieue) ; 

OSER, Aconier & Kénitra ; 

PROMIS, Directeur de l’Agence de la Compagnie 
Algérienne 4 Rabat ; 

SEGUINAUD, Pharmacien et Colon a Rabat ; 

TORT, Négociant & Kénitra. 

pres Sidi Yahia, 

Fatt & Rabat, le 9 avril 1917. 

GOURAUD. 
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NOMINATION 

Par Dahir en date du 18 mars 1917 (24 Djoumada I 1835) ; 

M. DULOUT, Paul, Commis de Secrétariat de 8° classe 
au Tribunal de Paix de Marrakech, est nommé Secrétaire- 

Greffier de 9° classe au méme Tribunal, 4 complter du 

4* avril 1917, en remplacement numérique de M. SAUVAN, 

nommé Secrétaire-Greffler de 7° classe au Tribunal de Pre- 
mitre Instance de Casablanca. 

ge 

-ORDRE GENERAL N° 43 

  

Le Reswenr GENERAL, Commandant en Chef, cite a 

-Tordre des Troupes d’Occupation du Maroc le militaire 

‘ei-aprés désigné : 

_  BRAIVE, Henri, Capitaine au 21° Bataillon de Tirailleurs 

Sénégalais : 

« Le 26 novembre 1915, au combat de l’'Oued Atchane, 
« voyant qu'une section de lextréme arriére-garde se trou- 
_ « vait en danger, s’est porté immédiatement et de sa propre 

initiative avec sa compagnie au secours de cette section, 
“a & travers un terrain couvert et difficile, faisant ainsi 
.« preuve de coup d’osil, de décision’ et de sang-froid. » 

_ ‘Cette citation comporte laltribution de ia Croix de 
’ Guerre avec palme. 

Fait au Quartier General @ Rabat, le 5 avril 1917. 

Le Général de Divison GOURAUD, 
/+ Commissaire Résident Général, Commandant en Chef, 

GOURAUD. 

ERRATUM 

au « Bulletin Officiel » n° 231 

  

Au Bulletin Officiel n° 231, du 26 mars 1917, page 365, 
“au 3° paragraphe du tableau incorporé & l'article 1™ de 

: PArrété Viziriel du 13 mars 1917 (19 Dioumada I 1335), 
: déclarant l’urgence d’une nouvelle enquéte pour la cons- 
, truction d’un feu de port & Casablanca, 

Aw lieu de : : 
« M. CARRIERE DE VERRIERES, & Casablanca ». 

Lire : 

- « M. GARRIERE dit « DE VERRIERES », a Casa- 
.. blanca » 

oO eHe | 
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SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANGAISE py uM 

a la date du 8 Avril 1917 

Fez, — Les partisans d’Abdelmalek rassemblés en imi 
groupements sur le front Est et Nord-Est des Branty aii 
4 plusieurs reprises tentés des incursions en zone gq 
Les éléments Iégers de Bab el Moroudj, Taza et iq 
en soutien des contingents de tribu et, d’autre part, l’aci 
efficace de nos reconnaissances d’avions et des bg 

dements successifs avaient suffi 4 tenir nos adye 
en respect. Néanmoins, il apparaissait nécessaira’ 
plus énergiquement contre les mehallas hosiiles 
en formation el de détruire, du méme coup, les foyey 
propagande établis au contact immédiat de popula; 
de récente soumission. “ 

Le 17 avril, Je Général Coranien intervenait ay 
troupes prélevées sur les forces disponibles de Fez 
Taza. - 

Deux colonnes marchent, dés le 2 avril, sur 

du Djebel bou Mehiris, emplacement du camp de] 
el Kebir, licutenant d’Abdelmalck. Les villages megh 
occupés par |’ennemi sont rapidement enlevés. Lam 
de Si el Kebir se disperse, le camp est évacué. Si el 
se replie vers les Gzennaia du Nord, 4 proximité du 
qd’ Abdelmalek. . 

Nos forces campent le soir 4 Ain bou Mehiris. 
Lu journée du lendemain cst employée 4 des. re 

naissances. os 

Le 4 avril, le Général Cnennien se porte sur le cu 
de Si Touhami, la colonne principale par VEst de Souk: 
Had se heurte aux réguliers d’Abdelmalek, tandis "qu 
colonne secondaire progresse, harcelée par les cunting 
de Si Touhami. L’ennemi est refoulé ; les deux oslo 
campent le soir & Souk el Had, & la limite des Gzeni 
des Brands. : a 

Abdelmalek, avec sa propre mehalla, s’était relral 
a quelques kilométres plus'‘au Nord. Le Général Cas 
se porte, le 6 avril, contre le camp de |’agilateur a 
4 une falaise abrupie protégé sur les autres faces pil 
tranchées"réguligrement aménagées. La falaise est brill 
ment escaladée par la cavalerie et le maghzen, les 
lions successives toutes enlevérs avec un entrain 

quable. Nos troupes occupent, avant midi, le camp 4d! 
malck qni est aussitét détruit. A 16 heures, la .colo 
reprend le chemin du Souk el Had sans ¢tre inquitée 
Vennemi en déroute. 

Nos pertes totales pour ces trois journées sont 

tués dont 1 Officier, 29 blessés dont 3 Officiers. 

L'cffet_ matériel ct moral parait considérable. 
Dans la région d’El Menzel, une harka Beni Oud i 

a attaqué, le 4, la tribu des Beni Yarra. Elle a éé pa | 
aprés des pertes sérieuses par la seule intervention "ry 

contingents de tribu, 
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Marrakech, — Le groupe mobile de Marrakech campe 
a Oujjam, le 3o mars, se porte, le 31, sur Talaint of il 
stationne les 2, 3, 4 eb 5 avril. Le Gheikh Gouamazer s’est 

résenté att Commandant de la Colonne pour I'assurer de 

la pacification prochaine des Ida ou Bakil. 

Madani Akhsassi, chef hostile des contingents Ait Ba 

Amrane et Akhsas, a fait demander une entrevue au Caid 

$j Madani. 

A EE Ee 

RAPPORT 

sur les travaux des Juridictions francaises 

  

  

Evénements intéressants du mois de mars 1917 

En exécution des Dahirs du 22 décembre 1916 (26 Safar 
1935) et des décreis du Président de la République Fran- 
gaise du 27 février 1917, portant création du Tribunal de 
Premiére Instance de Rabat, 4 la suite du décret du Pré- 

sident de la République Francaise du 13 mars 1917, portant 

nomination des magistrats de la nouvelle juridiction, et des 

ordonnances Présidentielles du 15 mars déléguanit un certain 
nombre de mobilisés audit Tribunal. Cette juridiction a été 
solenneliement installée le 47 mars 1917. Ses nouveaux 
locaux paraissent donner toute satisfaction comme amena- 

gemen.t 

Linstallation dy Tribunal a entraing : 

La création du barreau prés de cette juridiction avec 
nominalion du bétonnier ; 

La constitution d’un Bureau d’Assistance Judiciaire 
prés la dite juridiction ; . 

La formation de Ja liste annuelle et générale des asses- 
seurs jurés criminels de la circunscription de Rubat ; 

L'élaboration du réglement du barrean pres le Tri- 
bunal de Premiére Instance de Rabat : 

    

La nomination des Secrétaires-Grefflers et Commis de ° 
Secréluriuat du Tribunal de Premiére Instance de Rabat. 

Ces mesures diverses ont été assurées sans difficulté.., 
Les sessions ordinaires du Tribunal Criminel de Rabat” 

se liendront : le second lundi de février, mai, juiilet, ° 
noveinbre chaque unnée. 

Les procédures de toute nature ouvertes au Tribunal: 
de Premiére Instance de Casablanca et relevant dorénavant 
du Tribunal de Premiére Instance de Rabat ont été remises_' 
i la nouvelle juridiction. 

Magistrats et Secrétaires sont tous réguliérement assert 
mentés et ont pris leur nouveau poste, ou sont en voi 
de Je rejoindre. 

La nouvelle salle d'audience de la Cour WAppel de 
Rabat est presque terminée et sera sous peu livrée. 

“+ 

   

   

        

    

   
    

  

Travaus du mois de février 1917 

Les deux tableaux ci-annexés permettent d’appréciei 
les charges toujours fort lourdes des juridictions frangaises 

Sur 719 affaires, les Tribunaux de Premiére Instance 
en ont réglé 103. : 

Le Tribunal de Premiére Instance d’Oudjda a toujours 

un role fort peu chargé, le lolal de ses décisions en févrie 
1917 est de 44, exaclement le méme nombre qu’en revrla 
1916, 

Les Tribunaux de Paix saisis de 4, 766 affaires, en on 
réglé 987, 

Seul leur role civil progresse quelque peu -tandis aque’ 
leur rdle commercidl et réle correctionnel sont en décrois- 
sanve de prés de moilié par rapport au mois correspondant : 
de Vannée précédente. , 

Le role de simple police par contre passe de 170 
affiires en février 1916 4 921 affaires en février 19417. : 

Les Présidunts des Tribunaux de Premiére Instance et 
les Juges de Paix ont rendu 1.155 ordonnances de toute’ 
nature, dont 85 ordonnances de référé. 

  

  
    

Travaux des Juridictions Francaises au Maroc 

POUR LE MOIS DE FEVRIER 1917 

1° Tribunaux de 17° Instance 
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) | AFFAIRES A JUGER AFFAIRES JUGEES '| AFFAIRES RESTANT A JUGER 
} OTR I “AE, ee i emma - 
JURIDICTIONS 8 = = 2 | z z 8 3 i 2 = 2 fe 

tin | E | 88] = = | tom || crits) & | SB | S = | tour || trie | & | SB | 2} tam 
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Sy 2° Tribunaux de Paix 

AFFAIRES A JUGER | AFFAIRES JUGEES APPAIRES RESTANT A JUGER 
i ON TT 7 eee 

‘ Se rrr \ . " . ~ 

JURIDICTIONS | lg ¢ | i z a 3 =. 28 NS Cirltas 2 | gs ! = | Totaux Civiles | e Se = Totaux Cinlles 5 ae : 

2 E£' 2  é Bs 4 3 a oa 
& & 2 | . 

|i casablanca ....... 254 66 13. 734 | 1.094 || 104 | 34 By | 402 573 . 130 » 88 4 | 3B 

fPRabat............ 3) a] 2, 74) i89j] 39, 10) 19) 7h P88 Bh th 2) 3 
#Kénitra (A. P.)....{ 27 8 5: bl 4 14; 6 5 5, 3) 8 mi» 
rez ‘56 | 01d | tz RB AG ew 3f tu] 38 64 4a. Be Lio» 

[Meknés (A. F.)....] 16 6| 5b. 2, 29 5; 4 5 2 13 tl 5 >i og 

WSaffi.. cece 23 2 Qi 5) R ib: 4 2 A 2 8 t mo 4 
H Oudjda 24 ir 21 2! 19: 9 2) YB, BB 5 b >i gt 
HB MMU Uae Lee ee ee eee . : >! AA ~ : : 

‘eMazagan .........[ 55 4 46 is) 90 20 | r ia 2 | iA “% 3 2 6 

‘Mogador ......... 24 , 3 G 33 3. » 3) 6 . ae , > > 

4) Marrakech ....... 36 3 if 230 | > 10 Wat __ a 4 » 

Te Totaux...... 585 | 140 120-92 | 1.766 |] 236) 68 110 | 579 | 987 349} 78 10 

Wrevrier 1916...... 550 | ov} 290. 170 ' 4.280|/ 21 194) 19 as) TAK 39 | 136 | 36 
‘W| Février 1915...... 543 | 197] 183° 143] 1.066] 360' fto6 | 112° tif | 689]] 193 vl 61 | 
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INVASION DE SAUTERELLES 

  

Situation du 31 Mars au 7 Avril 1917 

  

     
7 « Mogador signale encore quelques vols dans les tric. 
tions du Nord des Haha et des Chiadma. 

2. Dans la région de-Marrakech de nouvelles nuées d‘in- 
sectes ont survolé les Zemrane et'l’extzémité orientale du 
« Djebilet se dirigeant “ers le Nord. La ponte continue aux 

,environs d’El Kelaa, ot la destruction des ceufs est acti- 
“yement poussée. 
"Au Tadla un vol venant du Sud s'est abattu sur les 
_ Ouled Abdou. Le total des insectes détruits sur le territoire 
ade l’Qued Zem atteint environ 2.400 tonnes de sauterelles 
et 60 tonnes d’coufs. Un vol considérable a séjourné sur 
“Je.territoire d'Oulmés vers Oued Aguennour. 

- En Abda deux vols nouveaux venant du Sud se sont 
~abattus Yun & 5 kilométres au Sud-Est de Sefi, l’antre a 
“35 kilométres 4 1’Est. Aucune éclosion n'est encore signalée. 
.. ; De nouvelles nuées venant des Rehamna, stationnent 
:dans la partie Sud des Doukkala, occupant en partie les 
: Ouled Amrane et les Aounat. Des éclosions peu importantes 
se sont produites dans les Chtouka et dans le Sahel. 
v* Un vol considérable venant des Beni-Meskin a été 
ssignalé le 1° avril au Sud des Ouled Bou Ziri entre Mechra- 
“el-Halib ct Mechra-ben-Abbou. Une partie de ce vol est 
-‘passée chez les Rehamna oii les insectes se sont accouplés 
“et ont pondu. L’autre s'est abattue au Sou -el-Tnine des 
: Gdana. De nouvelles éclosions sont signalées sur le terri- 
toire de Settat. La ponte continue aux environs de 8id- 

~“Kacem Zemmal of 350 hectolitres d’ceufs sont détriits 
“par jour. 

   

   

    

  

    
   

    
   

    
   

   
    

    

    

    
     

   

suit lentement, les insecles pondant & chacun de leur.bo 
particuliérement sur les bords des oueds. Les vols | 
avancés ont atteint Bou-Znika. Quelques lieux de 
ont été relevés entre Je poste et 1’Qued Cherrat. Le rat 

sage et Vécrasement ont permis de détruire plus 
métres cubes de sauterelles. ; 

Dans le Sud de la Région de Rabat tes vols-rem 
tant du Tadla ont atteint Tiflet: aprés avoir été sign 
par Tedders ef Khémisset. 

La situation au 1° Avril 1917 

TITRE I 

ROUTES ET PONTS 

Route n°’ 1 de Casablanca & Rabal. — On a conti { 
les travaux de rechargement sur les sections défoncées ay 
Je roulage intensif que supporte cette route. j 

Pont de Oued Mellah et de Oued Neffifikh. — 8 
poursuivi les travaux de parachévement. : 

Pont de !'Qued Cherrat. — Les maconneries de la ae 
rive droite cl du mur en retour sont terminées. A let 

gauche, elles sont encore en cours d'exécution. 

Pont de I'Oned Ykem. — La pile de rive gauche 
exéculée jusqu'au niveau du dessous de Ja plinthe 
plinthe sur les murs en retour est pose On a contp's 
les maconneries de la pile rive gauche. Le massif d'aftel 

- deem 
rage est terminé, les murs en retour sont en cours 
cution.  
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Route n° 2 de Rabu a Tanger, ~ On a continue fes 

studes de tracé de la route de Sidi Makloul aux salines 

dans les falaises surplombant le lit de loued et commenceé 
jes sondages pour la traversée de Voued ; 

o° De Salé & Kénitra on a continué les travaux de 

rechargement et de parachévement ; 

3° Au dela de Kénitra, on a procédé au cours du mois 

aux réparations des dégats occasionnés par les mauvais 

temps du mois précédent. 
Le pont sur’ le Beth est trés avancé, deux travées sont 

terminées, on a coulé les poultres de la troisiéme. 

On a continué les approvisionnements de matériaux 

d’empierrement. 
4° On a poursuivi l'étude du projet d’exécution de la 

partie comprise ehtre Soug el Arba du Rharb et Arbaoua. 

Route n° 3 de Kénitra & Fez per le Segolta, — 1° Entre 

Oued Touirzha et 1'Qued R'dom (37 k. 435). 

Les ferrassements élant terminés on a continué les 

approvisionnements de matériaux d’empierrement. 

Le cube approvisionné, tant en carriére yu’en cordon 

4 pied-d’ceuvre atteint 27.000 métres cubes. 7 k. 400 sont 
cylindrés ; 

2° De 'OQued R'dom & !’Qued Mikkés, — Continua- 

tion des travaux. 
3° De VOued Mikkés & Kez, — Travaux d‘entretien. 

Route n° 5 de Meknés a Fez, — Méme observation que 
pour la roule n° 4. 

Route n° 6 de Souk el Arba du Rharb 4 Bab Tiouka, — 
les travaux n’ont été entrepris quentre Bab Tiouka et le 
Sehou, sur 45 kilométres. 

A Vheure actueile les terrassements sont exécutés sur 
38 kilométres. Les approvisionnements de matériaux d’em- 
pierrement atteignent un volume de plus de 10.000 méires 
cubes. 

Roule n° 7 de Casablanca a@ Marrakech. — Travaur 
Wentretien entre Casablanca ct Uoum Er Rebia 4 Mechra 
ben Abbou. 

Entre Mechra ben Abbou et Ben Guérir quelques tron- 
ons restent. encore 4 cylindrer. 

Entre Ben Guérir ect Sidi Bou Othman. continuation 
des cylindrages, 

. Entre Sidi Bou Othman ct le Tensift il ne reste qu'en- 
Vitn goo métres & cylindrer. 

Entre le Tensift et Marrakech, travaux de recharge- 
ment, 

_ Route n° & de Casablanca @ Mazagan. — Travaux de 
rechargement. 

Route n° 9 de Mazagan @ Mam'akech. — La roule est 
ne entre son origine et la limite de la Région de 

Marrakech (106 kilométres) i] ne reste que quelques tron- 
ons 4 eylindrer, 

\ Entre le point de I’Qued M’sred, les travaux ont macché 
éntement du fait de lentreprenevur. 

ll en est de méme entre l’Oued M'sred ct |’Oued Tensift. 

te Route n° 10 de Mogador 4 Marrakech. — La route est 
Tminée de Mogador & Ouest kaeh. Les travaux du grand   

  

   Viadue du Kseb sont poussés activement. Les fondationa ©. 
sont terminées. Les marchés viennent d'etre passés pour la. 
fourniture des moellons et picrres de taitle pour les ouvrages .. . 
en élévalion. La chaux est approvisionnée. oF 

Un trongon est achesé entre le Kseb et Ja ferme Cor-: 
cos a la traversée des dunes. 

Entre la ferme Corcos et la deuxiéme traversée du”: 
kseb. on continue les cylindrages. co 

Les piles du deuxiéme pont du Kseb sont terminées 522 

on pose les cintres pour la construction de la vodte. La 
taille est livrée 4 pied-d'aeuvre. 

Entre le Kseb et Takerjoumt, le projet d‘exécution est 
terminé., - 

Les terrassements sont en cours d’exécution entre 
Takerjoumt et le Ghichaoua. 

Les magonneries des culées et des vodtes sont achevées 
jusqu’aux rebombées. On pose les cintres. 

Du Chichaoua é |’Qued N’fis une partie de la route 
est terminée. mo 

On a mis en place le tablier du pont de I’Oued N’fis 
et cylindré la route aux abords. oe 

  

   
   
    

   

   
      

    

   

   

      

  

Route n° 11 de Mazagan a@ Mogador, — Les terrasse- 
Incnts sont terminés sur les trente premiers kilométres: 

Divers Lrongons sunt attaqués jusqu’au kilométre 8r- ; 
on continue les études sur le reste du parcours. - 

Route n° 12 de Safi ad Marrakech. — La route est ter- 
minée sur 26 kilométres 2ntre Safi et Souq El Tleta, Les .- 
terrasscments sont achevés sur 13 kilométres au deli. Les 
cylindrages sont commencés. 

Entre la limite du Cercle des Abda & Marrakech, les’? 
travaux sont poursuivis en méme temps sur plusicurs lots... : 

Roule n° 13 de Ber Rechid 4 Boujad, — 1° Lot : Entre, 
Ber Rechid et Ben Ahmed (3g khm.). Les lterrassements * 

sont terminés sur 23 kilométres. Le blocage est 4 pied. 
d'couvre sur 4 kilométres. La pierre cassée sur 2 kilométres.. 

2” Lot: Entre Ben Ahmed et les Oulad Abdoun-”: 
(40 klm.). Les terrassements sont terminés sur 15 kilo-., 
méatres. 7.600 métres cubes de matériaux sont approvision- © 
nés A pied d'wuvre. y 

3° Lot : Entre les Oulad Abdoun et I'Qued Zem ~ 
(32 klin.i, 11 kilométres de terrassements sont achevés et : 
les matériaux d'empierrement approvisionnés sur 5 kilo-: 
métres, 

4° Lot : De | Oued Zem 4 Boujad (19 kim. 400), 8 kilo- © 
métres de plateforme sont achevés. Les approvisionneméats — 
de matériaux sont faits sur 6 kilométres, 

1 

Route n°? it de Salé a Meknés. — 1° Lot’: Sur 55 kilo- 
métres 360, 16 kilométrea de terrassements sont exécutés. 

Le biocage est posé sur 7 kilométres.. 

2” Lot: Sur 18 k. 500, on a exécuté jusqu’éA présent 
Sk. Sou de ter.assements et commencé l’approvisionnement 
des matériaux d'enypierrement. 

3° Lot kilométres. 

Les terrassements sont exécutés sur 5 kilométres. 
Le blocage est approvisionné sur plusieurs troncons. 

Sur 21



Aad _ 
Route n° 15 de Fez & Taza. — On a achevé les terras- 

‘sements de Ja section contournant Fez par le Sud de Bab 
Lahmer & Bab Fetouh. 

.’ Ona établi une passerelle en bois sur |’Oued Chera- 

‘cher. Les fouilles de fondations pour le pont de 1’OQued 
Zitoun ont été continuées. 

Route n° 101 de Mechra M’Ta Daroua & Boulhaut. 

‘Prolongement. — Un nouveau trongon de 11 kilométres 

‘au-dela de Boulhaut vers Oued Cherrat va étre mis en 

adjudication. 

» Route n° 102 de Casablanca & Boucheron. — Intre 
“Casablanca et Sidi Hadjadj, travaux d’entretien. Un troncon 
‘de 3 kilométres au del& de Hadjadj vient d’étre donné A 
Mentreprise. Entre Sidi Hadjadj et le Boucheron, sur 
33: k. 700 les travaux vont étre’ adjugés & nouveau a la 
folle-enchére de entrepreneur qui n’a pas exécuté les 
‘prescriptions de son Cahier des Charges. 

   

     
Route n° 103 de Ber Rechid & Ain Saierni, — La plate- 

forme est achevée sur ag kilométres. La pierre cassée et 
ile blocage sont approvisionnés sur 22 kilométres. Le cylin- 
‘drage est achevé sur 10 k. 500 & partir de Ber Rechid et 
26 kilométres 4 partir de Ain Saierni. 

Route n° 104 de Sattat 4 Dar el Hadj Salah. — Le cylin- 
“drage est exécuté sur 17 k. 500. 

Route n° 105 de Settat_& Bou Laouane: — La plate- 
forme est achevée sur 7 kilométres et les matériaux d’em- 
“pierrement sont & pied-d'ceuvre sur 3 kilométres. 

    
  

TITRE I 

TRAVAUX MARITIMES 

CHAPITRE PREMIER 

    

PORTS 

e Port de Kénitra. — On a continué les travaux du quai 

en. béton armé. 

. Port de Rabat. — Peu de changement au cours du 

  

     2 nois. On a poursuivi le dérochement du chenal en aval cu 
“quai Est, continué les fouilles des piliers de la rampe 
“d’accts du port au Boulevard El Alou, les maconnerics 
du batiment de Ja -Capitainerie installé sur Je terre-plein 
_ principal. ; 

7a. Port de Fédhala. — 1 n’a été exécuté au cours du 
mois que des dragages d’entretien. 
3... La grosse mer des 6 et 7 mars n'a causé que de légéres 
_ dégradations aux ouvrages.    Port de Casablanca. — 1° Grande jetéc. — L'avance- 
* ment du radier n’a été que de 6 métres au cours du mois 
“de mars. Les dravaux ont dd étre suspendus pendant plu- 
’ sieurs jours en raison de la tempéte et de la grande houle 
“qui a sévi du 6 au ir mars. 

“< La grande jetée n’a pas subi de dégradations impor- 
“-tantes. A son extrémité, le radier a été un peu affouillé 
“ot a Mgarement tassé par suite de l'affaissement du sou- 
“passement en blocs artificiels. Le garnissage de l’exrava-   

    

  

     

  

   

    
   

    
   

     

   
   

    
       
     

  

    

    

      

   

tion au-dessous du béton du radier a été fait lors ie 

bétonnage du trongon de radier suivant lors deg mares: a 

de vives eaux de l’équinoxe de printemps (fin mars), 

On a rechargé le talus extérieur entre les'P, yw hag 
et ‘9° et avancé le mur de garde jusqu’au P. M. 5go. 

° Jetée Est. — Le gros temps a retardé le trayaj 
Y avancement n’a été que de 12 métres. L’extrémité atteiat 
le P. M. 178. 

Le dernier trongon du radier exécuté avant la te 
péte des 6 ef 7 mars a été complétement démoli et q 
étre refait. La voie de service a été déplacée par suite: 

bousculement par la mer des anciens enrochements j imm 
gés vers l’origine de la jetée en bordure du terre. “pl 
Est. Pour éviter ces déplacements, on a commencé.}'¢ 

cution d’un mur de défense entre l’origine de Ja jetég 
les massifs de défense du terre-plein de Sidi Belyout, Og: 
en a exécuté une longueur de 36 métres. 

3° Au chantier des blocs artificiels, les travaux n’ 

pas été ralentis et on a exécuté prés de 500 blocs de di 
rents types. 

4° Terre-plein extérieur Ouest. — On a contin: 

travail de remblaiement. La grosse mier des 6 et 7 

a ouvert une bréche au mur de soulénement dans: da 

tie non remblayée sur 20 métres de longueur ny 

5° Outillage. — On a continué le montage du titan: 
électrique de 110 tonnes eb les essais des nouvelles 
niéres du type « Wilson ». 

6° Alimentation des navires en cau douce, 
Compagnie des Eaux a posé une canalisation aliment 
deux prises d’cau placées sur la branche Sud de la je 
Nord-Sud destinée au ravitaillement en eau douce 
bitiments de la Division Navale et de ceux de comm 

—_— 

Port de. Mazagan, — On a continué les magonne 
des quais de la darse et de a jetée Sud. Les fortes hou 
du mois ont causé des dég&ts assez séricux. Le remble 
ment des terre-pleins a dd tre interrompu. 

Port de Safi. 

Fort de Mogador, — On a poursuivi lés magon 
de la jetée Ouest et du mur de quai Est. 

-— La situation est stationnaire. .- 

CHAPITRE JI 

PHARES ET BALISES 

On a commencé le montage de |’appareil du pha 
de Mehdya. 

On a terminé le montage de |’appareil optique. 
phare de Mazagan et on procéde de jour aux essais 

résultats en sont trés satisfaisants. 

~ On a achevé également la tour et Jes bAtiments | 
feu de direction de Sidi M’Sba dont l'appareil optique | 
altendu. 

L’adjudication des travaux de construction du ! 
d'alignement de Mogador (Sidi Moghdoul) est ann 
pour le 16 avril prochain. 

Le projet de construction du phare du Cap 5i 
en préparation.
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TITRE 101 

CHEMINS DE FER A VOIE NORMALE 

Ftudes faites directement par le Service des Travaux 
a) Publics 

Ligne de Kénitra a Potitjean (85 kilométres). — L’étude 

du tracé en plan ct en profil est terminée mais il reste & 

faire l'implantation sur le terrain de la variante étudiée 

entre les points 7 klm. ooo et 17 klm. ooo & la traversée 

" des collines du massif d’E! Menzel, dans le but de sup- 

- primer toutes les courbes de 500 métres de rayon qui 

 gvaient été primitivement prévues. Bien que cette implan- 

- (ation ne soit pas commentcée, on s'occupe de l'élaboration 

. du projet définitif de la partie comprise entre les kim. o 

I, 
. Me passage de la ligne sur |’Oued R'dom comporte 

' une dérivation de cette riviére. La nature du sol, au point 

_ primitivement choisi, nous a obligé & rechercher un npu- 

" yeatt passage de cette rivitre en aval du premier et a néces- 

* gité un levé entre le kim. 77 et le kim. 84,300 (entrée de 

. la gare de Petitjean. Le projet définitif pour ce troncon 

' pourra étre entrepris dés que cette étude sera terminéc. 

Un avant-projet de puut métallique de 42 métres de portée 

sur l’'Oued Beht a été étudié. 
En attendant, on termine le projet de tracé et de terras- 

sement du premier lot, s'¢tendant centre Kénitra et le 

kim. 41. La carte au 1/100.000°, le plan au 1/10.000°, le 
profil en long au 1/5.000°, les profils en travers types, le 
devis descriptif et l’avant métré des ierrassements sont 
lermings. On a, en outre, étudié les dispositions des gares 
de Kénitra-Ville et de Kénitra-triage et le projet des 
ouvrages d'art courants et d’un, certain nombre d’ouvrages 
d'art spéciaux. 

Ligne de Rabat @ Kénitra (42 kilométres), — Deux 

études présentant des conditions acceptables de tracés ct 
de dépenses pour la partic de Rabat et Salé sont en voie 
@achévement : les plans et profils cn longs sont terminés, 
les estimations sont commencées. 

Entre Salé et Kénitra, la révision du tracé est termincée 
sur le plan établi définitivement. Le profil en long sera 
élabli dés que les estimations Rabat-Salé seront terminécs, 
cest-a-dire sous peu de jours. 

b) Etudes faites par la Cie P. L. M. sous le contréle 
du Service des Travauz Publics 

Une Société d’Etudes, comprenant les Compagnies de 
iiemin de fer P.L..M. et P.O. et la Compagnie Générale 
Ch faroc, 8 est constituée pour collaborer aux études des 
ee de fer & voie normale du premicr réseau du 
des “et Depuis le i” mars 1916, cette Société est chargée 
rake rides des lignes Casablanca-Rabat, Casablanca-Mar- 
j D ; Kénitra-Souk el Arba du Gharb ; c’est le personne} 
*/a Compagnie P. L. M. qui opére. 
ey Ligne de Casablanca Rabat (85 kilométres), — Le 

er et le rapport du plan coté au 1/2.000° sont terminés. 
© tracé est Studié sur toute la longueur de la ligne. 

gue n premier tracé avait été implanté sur toute la lon- 
T. A la suite de nouvelles études, on implante actuel-   
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lement une variante plus économique d’environ 14 kilo- * 

métres de longueur comprise entre |’'Oued Cherrat et - 
1Qued Ykem ; ce travail est achevé sur 6 kilométres. 

Le profil en long définitif est levé sur toute la lon- - 
gucur de la ligne et rapporté jusqu’au klm. 5g. 

Les profils en travers sont levés sur toute la longueur ° 
dc la ligne et rapportés sur 51 kilométres. 

Les sondages aux emplacements des tranchées et des - 
ouvrages d'art sont faits jusqu'au kim. 80. oe 

Les sondages tubés et A cicl ouvert sont terminés aux-> 

quatre oueds : a l’Qued Mellah (kim. 20), & l’Oued Neffi- 
fik (klm. 28), & l’Qued Cherrat (kim. 52) et & 1’Oued.. 

Ykem (klm. 65). R 
On a étudié les projets de détail des ouvrages de la: 

partie comprise entre Casablanca et !’Oued Cherrat. On ~ 
étudie les viaducs & la traversée des Oueds Mellah et Neffi-: 

fik. , gs 

Ligne de Kenilra & Souk El Arba du Gharb (longueur-. 
upproximative 83 kilométres). — Le lever du plan au : 
1/5.000° est terminé. a 

Une brigade de deux agents a été installée au poste * 
du Sebou pour relever des renseignements relatifs aux - 
crues ef au régime des eaux. . 

Ligne de Casablanca & Marrakech (longueur approxi-’” 
mative 250 kilométres). — Le nivellement de précision = 
des repéres est: fait sur 75 kim. oe 

L’implantation de la ligne de base.et le lever du plan © 
colé au 1/.000° sont faits jusqu’au klm. 50. Le rapport, 
du plan coté est fait jusqu’au kim. 42. ob 

Le tracé est ébudié jusqu’au kim. 20. 

   

c) Etudes faites sous le Contréle de la Direction Générale 

des Travaus Publics du Proteciorat par le Compagnie — « 
du Tanger-Fez : 

Ligne de Tanger a Fe: (84 kilométres dans ]’arron- 

dissemment de Rabat) — 1 Lot : De Ja frontiére franco- 
espagnole & mi-distance entre Arbaoua et Souk el Arba, 
plan tachéoméirique levé ; tracé étudié sur ce plan. , 

2° Lot : Jusqu’aé Ia culée (rive gauche) du pont sur: 
le Sebou, ‘& Mechra bel Ksiri, tracé implanté et profils | 
levés. \ 

3° Lot : Jusqu’a entrée de Ja gare de Petitjean, dossier 
dexécution termine. . 

4° Lot : Jusqu’&é un point situé sur la rive droite de 

Oued R’dom, 4 6 kim. environ en amont du confluent 

de I'‘Qued Roumane. Rétablissement du piquetage. 

o° Lot : Jusqu’a un point situé sur la rive droite de 
1 Qued Ouislane & 6 klm. environ en amont du confluent 
de !’}Qued Chedjra. Préparation des piéces écrites. 

6° Lot : Jusqu’’s l’Oued Aiouj, préparation des dossiers 
d’exécution. Recherches de carriéres. 

7° Lot : Jusqu’a l’Ain Taoudjat, ‘toutes les opérations 

sur le terrain et sondages sont terminés. 

8 Lot : D’Ain’ Taoudjat a Fez, toutes les opératiofis 
sur le terrain sont terminées. Sondages en cours.



  

CHEMINS DE FER MILITAIRES DU MAROC 

OCCIDENTAL 

  

Tarifs spéciaux Grande Vitesse 

- TARIF SPECIAL GRANDE VITESSE 8 

Billets collectifs pour excursions de Sociétés, Eléves, 

Orphelinats, Colonies scolaires 

PARAGRAPHE [| 

“Tl est délivré pour les promenades ef excurgions com- 

‘portent un parcours simple minimum de 30 kilométres, 

“aux groupes ci-dessus désignés composés de 10 personnes 

‘au.moins ou payant pour ce nombre et pour celte distance, 

des billets collectifs d’automotrices et de 1” 2" ou 3° classe, | 

Ade. toute gare, station, halle ov arrét pour toute gare, sta- 

“tion, halte ou arrét. 

    

   

    

   PARAGBAPHE II] 

Le montant de la réduction est de 50 % sur le prix 
ordinaire des places d’aprés le tarif général. 

  

PARAGRAPHE II] 

“Cette réduction est applicable 

a) aux membres actifs ou honoraires, appartenant 
: depuis plus de 3 mois, et d'une maniére permanente 4 une 
méme société (agricole, artistique, littéraire, musicale, 
hilanthropique, scientifique, sportive, de tir ou de tou- 

‘risme) existant antérieurement, et ndn formée 4 l'occasion 

eule de J’excursion 4 entreprendre. 
_ Le Ghemin de fer peut exiger la production de toutes 

‘~piéces justificatives, soit de l’exisltance légale ’e la Société, 

soit de la date d’entrée des intéressés dans la dite Société, 
notamment la communication des statuis, des bulletins 

‘adhésion, etc...” 

>. Tous les membres d'une Société doivent 

teurs d’un méme insigne distinctif ; 

b) aux élives des Colléges, Ecoles, Lycées. Patronages 
‘et Pensions, ainsi qu’aux professeurs, maitres ou surveil- 

lants qui les acompagagnent ; 

“- ¢) aux enfants pensionnaires A titre gratuit, des Orphe- 
litiats, aux Colonics Scolaires, et aux groupes d’enfants 

voyageant aux frais d’couvres philanthropiques envoyés 

‘dans les monlagnes ou & la mer, pendant les vacances, 
‘aifisi. qu’aux maitres ou surveillants qui Jes accompa- 
“gnent. 

~” Dans les cas G) et ¢) deux enfants de 3 A 7 ans ne comp 
tent que comme un voyageur. 

‘Les professeurs, maitres ou surveillants accompagnant 
les éléves ou enfants visés aux cas b) et c) sont admis ay 
:bénéfice du présent tarif, & raison d'un professeur, maitre 
,ou surveillant par dix éléves ou enfants, ou fraction de 
“dix éléves ou enfants. 
: Le Chemin de fer, peut, s'il le juge utile, exiger la 
-preuve pour les groupes d’enfants que les frais de toutes 
‘sorles nécessités par le voyage, le séjour 4 la campagne 

      

    

    

    

étre por- 
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ou a la mer sonl supportés en majeure partie par a 

ceuvres, & défaut de quoi le tarif ne sera pas applicable: 

PARAGRAPHE [VY 

Lea titulaires d'un billet collectil sont tenus de voyag 
ensemble. Si, pour un motif quelconque, un ou plusieugs 
d’entre eux ne pouvaient soyager avet les autres, 3 
auraien| & a prendre un billet ordinaire sur le prix duu 

jl ne serait rien déduit pour le lrajet ainsi effectyé ‘eh 
dehors du groupe. 

PARAGRAPHE Y 

Les billets collectifs sont signés par le Chef dy sro 

ils doivent étre présentés 4 toute réquisition des. agents 
du Ghemin de [er et les voyageurs son tenus de don 
leur signature toutes les fois qu’eli. leur est demand 

Les membres des Sociétés dénominées & |’alinga. a) 
de Varticle 2 doivent étre munis d’une carte personnel 
justifiant leur qualité et Ia présenter a toute réquisition, 
des agenis du Chemin de fer. . 

  
PARAGRAPHE VI 

Si le groupe se compose de moins de 20 personnes 
le billet collectif doit étre demandé 3 jours au moins av 
le départ A la gare ou le voyage doit commencer. II doi 

étre demandé 8 jours & l’avance s'il se compose-de pit 
de 20 personnes. 

Dans le cas d'une pluralité de demandes pour la mém 
date les demandes seront servies dans l'ordre chronol 

gique, jusqu’a concurrence des places disponibles, 

PARAGRAPHE VII 

La demande duo billet ootbeetif doit) Ctre, suivant: 
cas, signée par le Président ou le Représentant région 
de la Société ou par le Directeur des Etablissements viste:4 
au présent taril. Kile doit contenir : 

v 1° Vindication des noms et domicile des voyageur 
»* une déclaration par laquelle te Président (ou 

Représentant régional) ou le Directeur se porte garant 
tant cn son nom personnel qu’en sa dite qualité, que | 

voyaxcurs remplissent bien toutes les conditions requit 

pour bénéficier du tariff. 

PARAGRAPHE VIII 

L’application du présent turif reste, d'ailleurs, ste; 
mise aux conditions des tarifs généraux en tout ce qui: 
nest pas contraire aux ‘dispositions qui précédent. 

      

Rabat, le 30 mars 1947. 

Le Chef de Bataillon, “ 

Directeny des Chemins de fer du Maree 

BURSATX. Osa 

Vu pour homologation 

Le présent Arrété entrera en vieueur le 20 avril 1917 

Rabat le 4 avril 1947. 

Pour le Général de Division GOURAUD, 
Comnussaire Résident Général, 

PM. O., le Chef d'Etat-Major, 

GUEYDON DE DIVES.



  

TRAVAUX MILITAIRES ET CHEMINS DE FER 

  

La situation au 1° Mars 1917 

  

4. — TRAVALX DU MAROC ORIENTAL 

g) TRAVAUX DE FORTIFICATIONS FT DE CASERNEMENT 

Subdivision de Casablanca. — La construction du 
cagernement pour les ouvriers d’A~tillerie, des sections 

automobiles, des soutes pour I’aviation se poursuit. 

Subdivision de Rabat-Salé. — Continuation des tra- 

yaux neufs en cours. (Pavillons de !Hopital, Manutention, 

Pavillon des Officiers au Camp de Sarliges.) 

Subdivision de Meknés. — On pousse les aménage- 

ments intérieurs du nouvel MHdépital Militaire ct l'on con- 

tinue la construction du nouvea. Camp Sénégalais. En 

raison du mauvais temps continuel, les travaux ont subi 

un ralentissement et la main-d’oeuvre militaire est éga- 

lement réduite. 
Dans les posites, continuation de travaux de cons- 

lidation ct de restauration de constructions démolies par 

la tempéte. 

Subdivision de Fez. On a continué les travaux en 
cours cl installation du Camp Prokos. 

Subdivision de Marrakech. A Ulidpital Maison-. 
nave, 4 Marrakech, on continue Ives travaux d’adduction 

d'eau potable. A Agadir, on poursuit les travaux de reprise 
: des murs de la Casbah. Ao Azilal. les défenses accessoires 

sont lerminées’ et quelques abris provisoires ont été cons- 
truits. 

Subdivision de Tadla-Zaian. — Continuation du Camp, 
Sud de Tadla. 

U) PisrEs 

Subdivision de Casablanca, —~ lJempierrement et 
le cylindrage de la route de Casablanca 3 Bou Skoura se 
poursuivent. * 

Subdivision de Meknés. — Continuation de Ja piste 
Meknas ol Hadjcb aux abords immédiats de Weknés, au 
gué de Bou Fékrane et au voisinage du pont de POued 

reali. On poursuit les pistes 8 Aion Leuh-lio, Aine Leuh- 
jas, 

Subdivision de Fez. — Continuation de la route dans 
1 vallée de VInnaouen entre V Ain Falledj ct le Bou Zem- 

e. 

Subdivision de Marrakech. — On continue les travian 

de la piste de Tanant § Azilal par les Ain Tagela, Reeon- 
nalasances sur cette piste en vue de Vétablissement des 

de Ome ponts en maconnerie pour le franchissement 
pont ‘les AC umersid. Reconnaissance de voies diaceés au 

Imrie tamna sur |’‘Oued El Abid pour établir les com- 
nications avec le Bled Ait Attab. 

1 Subdivision de Tadia-Zaian. — On travaille a la route 

T ant de la Casbah au Camp Sud ; on continue la piste azelot-Moulay Bou Azza. 
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Ratlachement des travaur faits pendant le mois aux travaur 
anlérieurs, — Vues davenir, — Statistiques 

a) TRAVAUX DE FORTIFICATIONS Er DE CASERNEMENT 

Casablanca. — L’ensemble des travaux et étuds en 
cours comprend deux catégories 

i” Ceux qui sont nécessités par |’évacuation des camps —- 
el les récentes Deécisions Résidentielles, sur les futurs - 
ctablissements nmiilitaires : remises de terrains, nouvelle.» 

manulention futur hdpital, elc..., leur réalisation, com- 
mencée cn rgto, sétendra sur plusieurs exercices ; ne 

2° Ceux qui concernent plus spécialement le pro. 
gramme de l'exercice 1916, caserne d’artillerie, travaux: 
du camp Cazes, etc..., ils sont activement poussés. . 

    

    

    

     

    

Rabat. — Parc automobile des services militaires: 
Pavillons des services aux Touargas. Stand de 200 métres” 
au Camp Garnier. 

  

Meknés, — On hate lachévement de l’adduction d'eau 
de Ain Tugma et du nouvel hépital militaire. 

Tadla, -— Etablissement du pian directeur du nouveau: 
camp de Boujad. : 

b) pIsTes a 

Casablanca, — L’évacualion des camps, les remises déa 
terrains, Ies études des travaux des futurs établissements: } 
militaires, Cercle, Hdtel de la Subdivision et des Services, 
lv nouvelle Manutention, le futur hépital militaire sont 
tn cours, et leur réalisation doit se poursuivre sur plu-** 
sicurs exercices. a 

L‘aménagement de la piste de Bou Skoura, compor-._ 
tant Vexécution d'une avenne empierrée entice le moulin : 

Lévy et le Polo est en cours depuis le début de rgi6 5 il - 
sera bientét achevé. ey 

Liavenue d'aecés aux nouvelles installations de PInten: | 
dance et la rue Sud-Uuest seront terminées en 1g17 ; leur’ 
exécution sc ratlache aux travaux nécessités par '’évacua- 
tion des Camps. 

Meknés, — Amélioration des communications avec. « 
les postes de l’avant. “s 

Marrakech. — On a continué pendant le mois de” 
février la piste d'accés & Azilal. Ces travaux qui néces-- 
sitent un roctage trés important suivent normalement leur. 
cours ct permettront bientot une liaison plus sdre et plus — 
pratique entre Tanant et Azilal. Hs seront & coupléter: 
par des ouvrages d'art assez importants actuellement %& 
étude. % 

B. — TRAVAUX DU MAROC ORTENTAL 

Au cours du mois, la main d’couvre militaire a été 

principalement utilisée A la remise en état des pistes que 
les pluies avaicnt sérieusement abimées. 

Dans certains postes, on a achevé le montage des 
baraques Adrian. Il ne reste plus, pour Ie moment, qu’? 
monter une vingtaine de baraques dans le tervitoire d 
Bou Denib. 

Dans les posites d’Oudjda et de Trourirt, les travaufk 

| A Ventreprise ont été poursnivis activement 
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Territoire de Taza 

L’installation compléte du Pare du Génie & Camp 

| Girardot est.terminée. Une période de beau temps de 

-‘quinze jours a permis de reprendre les travaux et réparer 

-dans une certaine mesure les dégits de l'orage du 

a8 janvier. 

Rattachement des travaux du mois en cours aux tra- 

y.vaua antérieurs. — Installation des camps annexes de 

*. Girardot, Achévement du réduit. Achévement du poste de 

:Touhar. Construction du premier trongon de la route 

Taza-Fez. On procede & une nouvelle installation de 

‘aviation (la premiére installation a été entitrement démo- 

ie par Vorage du 28 janvier). 

Routes. Route Taza-Fez par ]’Innaouen : tron- 

“gon gare Taza-Lageraf et Pont de l’Innaouen ; cassage, 

, Spprovisionnement et mise en place de caillasse en cours. 

"2° Route Taza-Amelil achévement d'un trongon 

" "emnipierré de 4 kilométres 8 Camp Desroches. 
3° Routes d’accés au Camp Girardot : route du camp 

a la gare en cours. 

  

   
   

  

   

  

— 1° 

   

C. — CHEMINS DE FER DU MAROC ORIENTAL 

@} ETUDES ET TRAVAUX DES LIGNES NOUVELLES 

Ligne de Caid Tounsi 4 Ben Guerir, —- La plate-forme 
at terminée du klm. 149,050 (gare de Caid Tounsi, ancien 

 kilométrage) au kim. 166,670 ef en cours jusqu’au kim. 
“176,024. Construction de dalots et aqueducs jusqu’au 
“kim. 172,910. Construction de deux ponts métalliques de 
: 30 matres sur l’Oued Ouaham. 

“ Ligne de Ben Ahmed & Oued Zem. — La plate-forme 
est terminée du klm. g2,800 (gare de Ben Ahmed, ancien 
- kilométrage) au kim. 171,300. La pose de voie, le ballas- 
a tage en 1° et 2° formes atteignent le kim. 137.035. 

“ On a construit une maison cantonniére & Melgou, des 
7 -baraques marocaines 4 Melgou et Sidi Schmitt. 

  

Ligne de Fez & Taza (partie comprise entre la gare de 
'ez et le confluent de l’Oued Matmata et de 1’Oued 

Timaouen). — Le levé tachéométrique est icit de la gare 
de Fez jusqu’au Zaouia Tebouda. Le piquetage du tracé 
‘sur le terrain est fait du klm. o (Gare de Fez) au klm. g. 

   

    

    

  

b) HWESULTATS NE L’EXPLOITATION 

a’. Les résultats de exploitation sont consignés dans Ics 
etableaux ci-joints. La longueur des lignes en exploitation 
“au: 28° Février 1917 est de 53q k. o20, 

D. — CHEMINS DE FER DU MAROC ORIENTAL 

a) De la frontiére Algéro-Marocaine @ Oudjda (15 kilo- 
““matres de voie normale). — L'exploitation du trongon 
de voie normale conipris enire la frontiare Algéro-Maro- 
‘okine ot Oudjda a été assurée, en févricr 1917, par la Com- 
m ’ pagnie de Ouest Algérien. 

wi Le trafic marchandises a été notablement plus élevé 
que celle du mois de janvier et comparable h celui des 

odermiers nicis de 1g16. Ge résultat est dd aux transports 

j de vivres (pour les troupes du Maridc) qui avaient été 

a 

| momertanément suspendus cn jauvier 1917 et 

_du mois. 

‘ment construits. Le mauvais temps qui n’a cessé de sévy 
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a 

: eo qui ont 
repris ues le début du mois de févricr. a 

b) D'’Oudjda a Taza (235 kilometres de voie de om, by . 

en y comprenant !’embranchement de Safsafat), — Le. | 
ploitation de la ligne a été assurée normalement ep tri 

1917 malgré les pluies violentes qui sont tombées ay coun, 

  

De nouveaux éboulements se sont produits dang led 

tranchées marneuses comprises cnire les kim. 209 et 2-4 

(région de Taza). Ces éboulements n'ont pas interrompy 

la circulation des trains ct les Lranchées ont pu étre assy 4 
vite déblayées. : 

Les tribus hostiles n’ont pas recommencé leurs ata. 

ques contre les ouvrages d’art qui étaient gardés par 
détachemenis installés dans les blockaus de fortune récen: 

    
    
  rendait d’ailleurs le sol argileux de la région absolut 

impraticable. : 

Les trains mis en marche au cours du mois ont trans 
pone : 

° Sur la section Oudjda-Taourirt (111 kim.) : sob 
voyageurs, 255 chevaux ou booufs, 1.176 colis postaux 
4.go7 tonnes de marchandises dont 4.649 A la montée; 4 

»° Sur la section Taourirt-Taza (124 kim) : 5urhy? 
voyageurs, 373 chevaux wu beoeuls, 748 colis postaux ¢ 
2.950 tonnes de marchandises dont 2.686 A la montée. . 

Les transports ainsi effectués en février 1917 sur | 
deux sections représentent un total de 833.725  tonnt 
kilométriques comparables aux totaux de janvier (859.52 
tonnes) et des quatre derniers mois de l'année (go0.0 

lonnes en moyenne). 
Ce résultat met en évidence le gros effort fourni pit 

le Chemin de fer du Maroc Oriental depuis septemb 
1916, effort qu'il fallait faire codte que codte pour rw: 
tailler en vivres les troupes et populations des territoirs 
de Taourirt et Taza. : 

Les recettes encaissées par les gares et stations pout: 
le transport des voyageurs civils et des marchandises du 

comimerce se sont élevées & 58.681 fr. 30, somme compa: 
rable & celle des mois du dernier trimestre de l’année 1916, 

Les Services Exploitation, Voie et Traction ont occupt: 

le méme nombre d’ouvriers et agents européens que pet : 
dant Jes mois précédents (environ 260) et pres de éc 
ouvriers indigénes. 

   

  

   
     

  

   
    

      

   

  

    

c) Construction de la voie ferrée entre Taze et Mat 

mata (environ zo kilométres de voie de o m. 60). — kes 
études ef travaux n’ont pu étre poussé: aclivement pat 

suile des pluies violentes qui n’ont gudre cessé de tote 

durant le mois. 5 
La crue des Oueds Innaouen ct El Haddar a atten” 

jusqu’A prés de 4 métres de hauteur et a nécessilé wa 
exhaussement du niveau primitivement préva pour we 
plate-forme et les Guyrages dart. . 

Av i mars 1gr7z, les terras: ments sont termin’s 
jusqu'au kim. 238 et attaqués du 238 au 239 ; les! “a 
ducs et autres petits ouvrages sont en cours 4’ achibvere 

entre les klm. 238 et 239.
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Le pont du kim. 235 sur l'Innaouen est terminé. La 

uction des deux derniéres piles du pont sur POQued 

cada n'a pu ¢lre atlaquée, ces supports se trouvant 

en plein thalweg. ; 
Le rail n'a pu dés lors dépasser cet ouyrage el les 

équipes de pose ont porté leurs efforts sur l’améliovation 

ja voie nouvellement posée entre les klm. 239 et 35. 

Un millier de travailleurs (curopéens et indigénes) a 

&é employé sur les différents chantiers au cours du mois 

éeould. 
L'état d'avancement des études et travaux au 17 mars 

1917 est indiqué sur le plan schématique joint au pré- 

gent rapport. 

d) Chantier du Pont de (Oued Za a Taourtrt. — La 

construction de cet ouvrage a été poursuivie vivement 

malgré le mauvais temps et au 1 mars il ne reste qua 

lerminer le tablier de la moitié rive gauche du pont. De 

mame l'aménagement des acces est pres d'étre fini du cdté 

rive droite, Ce chantier a occupé environ 7o travailleurs. 

e} Eludes définitives de la voice normale entre Oudjda 

et Tavurirt, —— La mise A jour du dossier de l'étude a été 

continuée. 

E. — SERVICE PELEGRAPHIQUE 

1. — FONCTIONNEMENT GENEAAL DU SERVICE 

a) Travang d'ensemble. — Seefeur de Casablanca. — 

Les travaux de construction de la rame Melzou  Ouled 
Abdoun sont repris le 28 [évrier. [én raison du manque 
de matériel, on n'exécute que Ja pose d'un circuit télé 
phonique pour le Service des Chemins de fer. Les autres 
fils seront posés ultérieurement. 

Secteur Meknas. -~ Continuation les travaux de cons- 

truction de Ia ligne Ain Leuh-Ito. 

Seoteur Fez, —- Fin de la construction de la ligne iélé- 
graphique Dar Caid Ito-Matmata, le 15 février (20 kilo- 
métres). Les travaux avaient été commmencés fin décembre. 
Révision de la rame Meknés-Fez (Section de la ville de Fez), 

Secteur Taza, --- Liaison du Bureau du Secteur au 
Central Télégraphique. 

Secteur Oudjda. — Vin des travaux de construction 
de la ligne Tazouguert-Ksar Es Souk le 27 (60 kilométres). 

Secteur Varrakech. — Révision de la ligne Marrakech- 
Mogador, 

Secteur Tadla. — Continuation des travaux de cons- 
truction du réseau urbain de Beni Mellal. Continuation 
des travaux de construction de da lene télécraphique 
Tadla-Beni Mellal. Le 28 février, 17 hilométres sont ter- 
Tings, ‘ 

b) Ouverture, Fermeture, Transformations de Postes. — 
mandement’s Wea. Nille a été transformé en poste de com- 

plus nar le Ce février ; les lignes de Vavant ne passent 
. e Central-Civil. Ouverture du poste électrique 
Ge > . . 

@ Matmata le 1h fSvrier. Ouverture du poste électrique 
de Ksar Es Souk, le a7. 
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d) Fonctionnement général des lignes. — Le fonction- 
nement est bon sur l'arriére ; les dérangements sont tou- 
jours de courte durée. 

Dans la région de Taza, les lignes ont beaucoup a 
souffrir du mauvais temps. Les crues des Oueds ont occa- 
sionné la chute de plusieurs poteaux et la perte d’une . 
assez grande quantité de matériel. Ces interruptions ont — 
nécessité l'emploi de la T. S. F. pour assurer la liaison 
Fez-Taourirt. 

Wi, — TRAVAUX A PREVOIR 

Transfert du Central Téléphonique de Casablanca 
dans les locaux de la nouvelle Chefferie. wo 

Construction des lignes : Tadla-Rhorm El-Ailem, Ito- * 
Timhadit, Gourrama-Rich et réfection de la ligne Fez-Ain | 

Sbitt. ot 
IV, —~ BXPLOITATION 

    

Postes télégraphiques : 3.612.558 mots ; Postes opti- o 
: 83.060 mots ; Postes T. 5. F. 586.635 mots. ” 

4.289.253 mots. 

      

ques 

‘Total 

  

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

La situation agricole au 1" Avril 1917 
  

En mars la température a été généralement peu élevée 
et des gelées ont été enregistrées presque partout dans les: - 
derniers jours du mois. : 

Les prévipitations atmosphériques abondantes dans la . 
poomiére quinzaine du mois, sauf dans le Sud (6 m/m a ~ 
Marrakech}, ont) provoqué de nouvelles crues souvent “ 
importantes cl amené Ie debordement du Scbou et du 
Redom. . a 

la forte imbibition des terres jointes 4 une tempé-.: 
rature relalivement basse n'a pas été sans entraver la végé- - 
lation dans beaucoup de régions ; cependant les patu- . 
rages sont assez abondants pour: maintenir le bétail en bon” 
état et une bonne récolte de foin est dés maintenant assurée, - 
bien que les gelées aicnt endommagé assez séricusement 
les Ilégumineuses. ‘ 

Dans le Gharb les céréales ont beaucoup souffert de 
Vexcés @humidité, elles ont meilleur aspect dans les Beni- | 
\hsen. En général la récolte d’orge s’annonce meilleure. 
que celle du blé. 

Dans les autres régions les céréales ont bonne appa- 
renee > A noter cependant un léger retard en terrain rmel 
et un besoin assez pressant d’eau dans le Sud. 

Les semailles de printemps trés retardées par le mau- 
vais letaps se poursuivent activement. Les ensemencements 
de lentilles et de pois sont terminés et ceux de pois chi- 
ches commenceés. La préparation du terrain pour les semi 
de draa est en cours. 

Les gelées ont provoqué ta chute des fleurs do fav¢s 
et de pois en beaucoup d’endroits ; les Its 
pommes de terre ont beaucoup sonffert 

   

haricots et 

e
e
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La vigne qui conimengait & peine & débourrer n’a pas 
été sérieusement touchée ; cependant on signale en Chaouia 
un vignoble ou les deux yeux ont été atteints. I'cril borgne 

seul n’aurait pas été endommagé. Les bourgeons des arbres 

fruitiers n’ont pas été tout A fait indemmnes dans certaincs 

régions. 

Les orangers portent encore quelques rares fruits ct 
‘ont abondamment fleuri. 

Dans la région de Marrakech, la récolie des féves 4 

-commencé au début du mois et celle des abricots ‘annonce 

“comme devant étre satisfaisante. 

Invasion de sauterelles. — Au cours du mois de mars. 
la progression des’ insectes s'est effectuée en deux pous- 

_sées : Vune longeant le Hltoral, ot des lieux de ponte 
importants sont répérés dans les Sahel de Gasablanca jusqu’aé 

“Bou-Znika, ; Vautre passant du Tadla dans le Sud de Ja 

région de; Rabat et remontani par Tedders et Khemissct 

-jusqu’a Tiflet. 

_. Les premiéres éclosions, de peu d'‘importance encore, 
sont signalées en Doukkala et en Chaoufa inéridionale. 

_ La lutte continue tras énergiquement et c’est par 
tonnes que l’on compte les sauterelles et les ceuls détruits. 
_De ce fait, les éclosions se érouveront notahlement «imi- 
‘“inuées, 

"Toutes les mesures de nature A intensifier encore Ia 

Lutte ont été prises : c'est ainsi que ivo territoriaux ont 
- 6 mis & Ja disposition des commandants des cercles Abda 
et Doukkala, pour étre employés comme chels de chan- 
tiers. Du matériel de complément a éié envoyé aux régions 

es plus menacécs. 

: ‘Cinquante appareils Jambeurs & grand travail sont 
. annoncés et pourront étre répartis entre les Réigions inté- 
“ressées en vue de la destriction des taches de criquets. 

: Les propositions d'une usine ‘le produits chimiques 
-de France ont 6lé acceptées, relativement A Veapérimen- 
“station d’appareils: projecteurs de gaz aspbyviants un 
personnel spécial sera chargé de pracéder A cel essai 

-délicat. 
_ D’autre part, un lot de toile cirée a été achetée en vue 

de la constitution de barrages dont l'effet sera éludié com- 
~-panativement avec celui des plaques dc tdle ct de zinc. 

7 Enfin, la préparation des bouillons de culture destinés 

ok application de la méthode d'Tlérelle se poursuit acti- 
- vernent. 

  

     

   

  

      

- Jardin d'Essais. — \ Rabat, ont 6t continués les 
rivaux de misc en état de.la nouvelle purcelle : Jes terras- 

:-Sements se poursuivent avec activité, en meme lemips que 
, sont elfectués les plantations d'arbres d'avenue. La plupart 
x de ces arbres sont ertrés en végétation dans los meillenres 
“ conditions possibles. 
: Au Jardin d’Essais de Marrakech, six apprentis ineli- 
génes, dont deux désigenés par le Pacha, deux venant des 

Q Chichaoua et deux de Sili Rehal, ont pris part régulie- 
-rement aux travaux du jardin. Ces jeunes gens, qui sont 

xercés au maniement ei & I’eniretien des outils, A Véla- 
“gage, @ la taille, au défoncement, au semis des novi stra- 
ctifiés, 4 la mise en place des boutures, cic., recoivent une 
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indemnilé journaliére ; lous lirent profit des legons pr # 4 
liques qui leur sont données. ; 

La cueillette des oranges, mandarines et citrong eat 

terminée ; Uadjudicataire se déclare trés satisfait, bien 
quit ait acheté fa récolle sur pied. & raison de tg.500 P. i 

   
    

    

   
   
   
    

    

   

    

  

    
    

   

     

   

    

    
   

   

      

   
   

  

Vulgarisalion agricole. — Vignoble de Salé. ~ [gy 
vignes indigénes des environs de Salé ont été entitrement 

visilées ; une notable partie d’entre clles ont été taillées 

la méthode européenne, et la presque totalité recoivent uw 

soulrage auquel vont incessamanent succéder les sulfatage, 
nécessaires & la protection des plants contre les maladies 
eryplogamiques, Les propriétaires intéressés, qui contra 
buent d’ailleurs & la défense, témoignent de leur confiance 

daus les résultats &4 obtenir de ces traitements. 

La direction de ces travaux a fourni l’occasion de faire 

un recensement approximatif du vignoble, qui comport 

4oo.oon pieds de vigne environ sur 130 hectares ; ce chiffe 

est notablement supéricur & eclui «qu indiquent les relevé 
du tertib. 

Sulfate de caiere, — y.oov kilos de sulfate de cuivre 
cédés par le Ministére de l’Agricullure, sont parvenus en 
‘mips opportun et sont tenus a Ja disposition des agri 
cullteurs, moyennant le paiement du prix de revient, soi 
2 franes le kilo. Ce prix doit tre considéré comme avat 
tageux dans les circunstances actuelles. 

Kécolte des foins, — Les appareils de récolle des foing 
fouruis Van dernier & plusieurs Bureaux de Renseigné 
ments, ont été remis en tat et commplétss par de nouvealk 
lots. 

Tonle des moufons. — De meine de nouvelles ton 
deuses el forces ont été connaandées cn vue de permet: 
de donner plus devtension any dsaronsteuions de Tule: 
Hité de londee des mottons par le. mecthodes européennes 

SERVICK bE L'ELEVAGE 

lvélal saailaire des troupeausx est en général satisfal:. 
sant, et Jes animaux éprouvés pir la mauvaise saiso 

reprennent leur embonpcint, * 
La région des Beni-WTir a Gé éprouvée par Ja che: 

velée. dont la gravité s‘atténiue toutefois au fur et & mesure: 

que les animaux sont en meilleur état. , 
Le Groupe Vétérinaire Vobile de Marrakceh a effect 

une tournée de trois semaines dans les Sgharna (El Kela 
kasbah Caid Gorchi, Tanant), au cours de laquelle 884: 

consultations gratuites ont été di -.nées, 5y — castratloms, 

pratiquées et 4 souks ruraux visités. Quelques troupealt, 
de moutons ont été reconmus itteints de strongylose, mals: 

en grande majorité les troupeauy sont gains. 

Le Groupe de Fez a également fait un sovage dans I 

région de Kerkafit ot de Karia Moharuned Chergei. tn 
le but de se rendre compte de leétat sanitaire du_ cheptet: 

et de juger de Vemplacement et de Vimportance des mat. 

chés. 

Au Lavoratoire de Recherches, des expériences ont 

été entreprises conceruant la yaccinothérapie de la lym 

phangite épizootique ; les résultats obtenus sont tres eee 

rageants ef ils permettent d'espérer qavvne solute? 
cette erave question sera trouveée.
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La iymphangite épizoolique constilue, en effet, une 

: ‘aussi redoutable que fréquente au Maroc, ott elle 

affechon e des pertes importintes. La curabilité de cette 

ooeiyie consiate vraisemblablement en oun procédé de 
¢ . 

vaccination préventive. — 

Le Service de I"Elevage préparc Vorganisation des con- 

cours de primes ai Pélevage (qui se tiendront au cours du 

printemps. Ces manilestations ne coincideront pas avec 

la remise des primes aux chevaux, Vexpérience ayant 
démontré que la simultandité des présentations d animaux 

de l’espéce chevaline et des esperes bovine et ovine se fait 

toujours au détriment de ces derniéres, ] indigéne 8 inté- 

reggant plus volontiers aux manifestations hippiques et 
as courses dont elles s'accompagnent. 

Laboratoire Officiel de Chimie de Casablanca, — 

ao échantillons analysés ont donné lieu & 1.522 dosages ou 

recherches. 

      3 

SERVICE DES ETUDES ECONOMIQUES 

Rapport du mois de Mars 1917 

Enquétes et renscignencers comumercliaux.— Phisicurs 
nouvelles entreprises en projet ont fait objet de consulta- 
tions (labrique de glace, brasserie-malterie, pécheries, mia- 
rais-salants, cte.). 

i} convient de sienaler Pinstallation A Paris, 6 bis, 
rue Auber, Win urind Comptoir qui, sous l'enseigne 
« Franee Coloniale », tend A répandre en France Pusage 
de nombreux preduits coloniaux, y coupris les produits 
du Maroc, notamment les objets d’art indigénes. 

Le Syndicat professionnel des fabricants de paAtes i 
Papier se préoccupe des pusibilités doutilisation de Valta 
marocain pour la fabrication des papiers de qualité supé- 
rieure, 

Ravitaiilement du Protectoral, — tes cours de denrces 
‘de premidve nécessité n'ont pas varié & quelques kKégeres 
hausses pres, 

Lapprovisionnement en sucres semble désortiais 
assuré, la Métropole ayant garanti au Maroc, A lexemple 
des années précédentes, Marrivée d'un contingent déter- 
Miné de sucres. 

Le Dahir du 9 mars portant interdiction importation 
alcools a provoqué certaines réclamations de la part des 

commercanis intéressés. La plupart de ces réclumations 
htt @ailleurs d'une interprétation trop pessimiste 
sisie jeeislatif précité, 1" \dministration suptrienre, 

‘ ous les cas despdce soulevés par Vapplication 
du Dahir, s'est Vailleurs efforeée Waplanir les difficnltés de la période du début. 

Conformément ai Particle édicte la fixation des 
les Municipatités 
dressi des listes «| 
Prx du cours au 

des 

X du Dahir dug mars qui 
prix maxima pour la vente des weouls, 

des principales villes miarocaines ant 

& fans les atcaols et spiritueny aver tes 

M fv rier pour ehacun d'entre en, 

    
  

UPFFICIEL 

  

in résumé, un mois a peinc aprés la promulgation. 
du Dahir, l’adaplation du commerce local au nouvel état: 
de choses parait réalisée. _ 

A Tannonce des restrictions apportées par |’Angle- 
lerre aux eaxportalions de certains produits intéressants au.. 
premicr chef le ravituillement marocain, le Service a” 
entrepris auprés de la Métropole toutes démarches utiles, ’- 
en meme temps qu il procédait au recensement des stocks» 
el A Uévaluation des besoing des centres marovains. Sur} 
avis du Département que l'exportation des thés anglais.’ 
reslerait, permise et que, malgré linterdiction de sortie: 
des bougies de paraffine et du savon, il resterait sans doute 4 

possible d’obtenir des dérugations en faveur du Maroc, le-: 
Service a fait part aux importateurs marocains des moda? 
lités & suivre et a procédé an récolement des demandes 
dautorisation d exportation. , , 

   
  

it 

. 7S ¥ , oO 
Exportations et impurtations. — Quelques. demandes. 

d'autorisalion dexportalion de France sur le Maroc ont: 
élé transmises au Département (bitume, chaudiéres, appa-_ 
reils, acides et réactifs destinés A des entreprises indus-.. 
trielles). 

   

  

   

    

  

\ signaler un nombre considérable de denandes: 
(exportation du Maroc sur la France (fonte, chiffons, vieux. 
pneus, peaux, etc.). i 

Leatlention de la Direction de lIntendance a été attiré 
sur la nécessité de réserver une partie des déchets de laine 
de la campagne 1gi7 et les pelades chaulées & Valimentation 
des industries indigenes de la laine. ae 

Lvapplication de lordre interdisant exportation des: 
sons ayant provoqué tn excédent de stocks de ce produit, 
sur les marchés de Rabat et de Casablanca, Venquéte. 
ouverte a démontré que cet état de choses étail une consé-_ 
ynenee directe des cours exagérées pratiqués par les produc-_ 
teurs marovains, Une tarification équitable permettra de’ 
remédier & celte siliition et de réserver & l'exportation 
Pevedcdent Je production non utilisé par les éleseurs maro-., 
cains, Des mesures dans ce sens ont élé proposées 4 PV Auto-: 
rité Supérieure, . hoa 

Gronpenwents consiiltalifs, — \ Vexemple de ce qui 

a Olé fail pour Mazagan et Saffi, un’ Arrélé Résidcatiel don- 
tant une existence officielle au Comité d’Etudes Econo- 
miques de Marrakech a @é sownis & Pexamen du Général 
Coaiumandant ta Région. ; 

In projet dc Arreté Résidentiel portant renouvellement 
des pouvoairs sha Gomité Etudes Economiques de Rabat 
até communiqué pour examen et avis & M. le Colonel 
Commandant la Région, 

Mo Quantity, Secrétaire Général de l’Association des 
classes movennes, avant accepté de poursuivre la mission 
dont il lait chargé. te Service a établi, & son intention, 
apres consultation des centres intéressés, une liste aussi 

conipléte que possible articles susceplibles d'inté- 

resser Pacheteur marocatiy et qui ne sont pas encore reppé- 
sentés dius Peéchantillonnage de nos Wusées. 

des 

Office de ta Propriété Industrielle, — Voouvertare} du 

Bureau de da copriete Industrielle a en Tien Je it regrs,
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“ainsi que le prévoyait le Dahir organique. Dés les premiers Foire de Lyon a été organisée par M. pooliroy Saint-Hilaing: 
jours, il a eu & enregistrer plusieurs demandes de dépot. Délégué du Protectorat a, ‘ accor avec M. Porte, de ly 

'. Ce Bureau se préoccupe actuellement de la consti- Chambre de one tes orinet pall es ten facili la visite 

-tution de la Commission technique qui devra assis re ae fy tyon vaise. e P Pp anufactures de h 

- . , y . V7: oc : . 

: Direct ae once dans l’examen des affaires relevan e Le Comité local de la Foire de Rabat s'est réuni plu: 

<)> Aprés avoir adhéré par Vintermédiaire du Déparie-,| S1¢U7S os guns le courant du mois pour arréter les gran 

lat protection de la propriété industrielle, le Gouvernement lignes de b an a élaboré. d’accord avec le Comet 

sidu Protectorat a également prié le Département d’entre- de Pe *, ‘ves. un reelement qui sera publi TMADALSSaria 

prendre Jes démarches utiles en vue de l’accession du Maroc sin dispositions ont 616 prises en Me je doon w os e . 

ae Tit internationare pour Ta protection de ia. pro- i de Rabat toute la publicité désirable et le Capitaine M % 

: prieté littéraire of arlishique. _, lon, Chef du Bureau économigue de Rabat, a été chargg 

"=: Foires Marocaines et Métropolitaines. — La liquidation | 4 |’occasion de son séjour & Lyon, d’entretenir dans cé hy 

manciére de la Foire de. Fez se poursuit. une propagande active auprés des commercants et in 

La réception des Délégués indiggnes marocains & la ; triels de la Métropole. : 

   

  

  
   

  

       

    

  

   

COMMERCE MARITIME DU PROTECTORAT 

' pendant le mois de Février 1917 

  

Renseignements statistiques provisoires concernant les ports de la zone francaise 

  

    

    

  

   

  

    
    

    

   

  

  

  

  
      

— —_ 
: IMPORTATIONS EXPORTATIONS | TOTAUX 

PORTS | 
Tonnes Francs Tonnes | Francs i Tonnes : Francs | 

em 
| Lo 

CRABAT ......-...00 eee eee 4.154 1.870.872 1.073 ¢ 76.572; 2.227 | 2.5474 

KRNITRA.. 2.0... c cece eee eee ee 2.401 4.438 084 1.420 | AGS. idl 3.52 | 4,904.82 

A REDALAH....0.......00000000008 
‘FAGASABLANCA...............--.005 7.963 9.198.332 6.925 1 2.438.654 ! 14.890 11.636.9 
WH MAZAGAN...........00.00 cece 986 1.282.719 4.750 QUG.980 | 2.736 2. 
APSAFEFL 0. .....0....6.. Levee eee ees 748 658.349 B.024 9 4.574.741 | 6.672 2.2 

MOGADOR .......60 0... e eee eee Tt 1.274.074. 835 BaO.981 9) 1.356 
‘" “ . . ~ ae . ~~ nm. a re pee ee — ee 

eo ~ TOTAUK.. 6. eee 13.675 |. 415.742.4380 17.927 | 6.508.378 | 31.602 22.320.8 
" . .   

  

  
    

ECOLE SUPERIEURE DE LANGUE ARABE ET DE Les candidats devront faire parvenir leur dem 
. DIALECTES BERBERES DE RABAT Winscription ainsi que extrait de leur acte de naissall 

——— au Directeur de Ecole Supérieure de Rabat avant Je 30 

Session de Juin 1917 * 
wm 

  
Examen du « Gertificat d’1 wes Administrativ 

' Examen des Certificats, Brevets et Diplémes d’arabe Marocaines » 

et de berbére 

’ Les épreuves écrites pour l’obtention des Certificats, 
-Brevets et Dipiémes d’arabe et de berbére auront lieu a 
Ecole Supérieure de Rabat & partir du lundi 18 juin a ! 
‘“g heures du-matin. La date des épreuves orales sera com- 
" Mmuniquée individuellement & chaque candidat admissible. 
«; Les candidats qui en feront la demande au moment 
“@e leur inscription pourront étre autorisés a passer les 
~Spreuves écrites 4 Fez ou & Casablanca. Les épreuves orales 
":8e passent obligatoirement & Rabat. 

     Les épreuves écrites pour L'obtention du Certif 
d'Etudes Administratives Marocaines auront lieu & I’Ee 
Supérieure de Rabat le 25 juin de 8 heures & 12 be 
pour I'Epreuve de Droit Civil Marucain et le 26 ju 
8 heures & r2 heures pour l’épreuve & option. 

L’épreuve orale commencera le vendredi 29 juin 
g heures du matin. 2 

Les candidats devront faire parvenir leur demsl 
d'inscription ainsi que Vextrait de leur acte de naisst 
au Directeur de 1I’Ecole Supérieure de Rabat avant le 30 

  

  
  

we
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PROPRIETE FONCIERE 

GONSERVATION DE CASABLANCA 

  

EXTRAITS DE REQUISITION” 

Requisition N° 882° 

Suivant réquisition en date du 28 février 1917, déposée 4 la Con- 

garvation Ie 26 mars 1917, MM. 1° Georges BRAUNSCHVIG, marié 

le 29 aodt 1904, & dame Laure SIMON, contrat reju par M° Billig, 

nolaire &4 Sainte-Marie-aux-Mines, le 18 aodt 1904, régime de la com- 

munauté réduite aux acquéts, demeurant 4 Tanger ; 2° Théodore 

FURTH, marié le 2 décembre rgog, 4 Paris,.4 dame Maric-Louise 

ADDE, contrat regu par M® Riviére, notsire 3 Paris, le 1° décembre 

go, Tégime de la séparation de biens, demeurant & Tanger ; 3° Sal- 

vador HASSAN, marié & Tanger, le 23 septembre 1874, 4 dame 

Camille SICSU, contrat passé devant le Grand Rabbin de Tanger, 
ie 33 sentembre 1894, régime de la loi mosaique, demeurant & Tan- 

ger, ayant, tous trois, pour mandataire, M. Moise Nahon, et domi- 

ciliés chez ce dernier, & la ferme de Sidi Oueddar, au Gharb, pres 

de Lalla Mimouna, ont demandé |'immatriculation, en qualité de 

copropriétaires indivis & parts égales, d’une propriété 4 laquelle ils 

ont déclaré vouloir donner le nom de « FERME SIDI AISSA BEN 

KACHANE LOT N° 4 », consistant en terres de culture avec porcherie 

et écuries, située Circonscription de Bel Ksiri, Gharb, rive droite 

du Sebou, a 7 kilométres en aval du Marché Tlata Sidi M‘hammed 

Beahem, prés d:i Marabout de Sidi Alissa ben Kachane, lieu dit 

Blad ben El Malkia. 

Cette propriéié, occupant une superficie de cing cents hectares, 

est limitée + au mord, par la propriété de Quid Ren Khenan, demeu- 

rant prés du douar Assala, par celle de Hammou Seghir, demeurant 

i Chéticat, par celle de Ould Ben Mansour, demeurant également 

A Chéticat, et celle de Tayeb Ben El Malkia, demeurant aux Quled 
Ziyan, prés du Had Oulad Jelloul ; A l'est, par la propriéié de F) 
Hadj Abdesselam, demeurant au douar Nidjara, par celle de Rous. 
selham er Rati, demeurant A Chéticat, celle de Ahmed Ben Rouine | 

  
! 

    
en Nidjari, demeurant aux Assala, celle des Oulad Jilali Ben Mus-.., 
tapha, demeurant au douar voisin des Nidjara, celle de Aissa Aouina, © 

demeurant au douar Chéticat et celle des Oulad El Fequih, demeu-.: 

rant au douar Nidjara ; au sud, par Ja propriété des Oulad Jilali., 
Ben Mustapha sus-nommés ; & l’ouest, par la Meja dite Marguetan 
Cette propriété contient trois enclaves : 1° l'une appartenant au 

Oulad ben Aidi, demeurant au douar Nidjara et limitée au nor 

par la proprigté des requérants ainsi qu’A Vest au sud par Venclay 

n®?oaeef a Vouest, par de marais Marguetan ; 3° la sccondr apparts 

nant 4 Aissa Aouina, demeurant a la ferme de Sidi Aissa ben Ka--' 
chane, 

  

    

    
    

   et Himitee au norm! gear Vanelave nooc. 3 Vest et au sua par’: 

la propre té des requérants, et & louest par le marais Marguctan, 

4° Ja troisitme appartenant également 4 Aissa Ouina et limitée au 

nord et au sud par Ja propriété des requérants, 4 l’est par cette! 
dile propriété ect par celle de Hadj Abdesselam en Nidjari, demeu--’ 
rant aw douar Nidjara, et A l’ouest, par le marais Marguetan. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissanée il n’existe sur’ 
le dit immeuble aucune charge, ni aucun dorit réel, immobilier: 
actuel ou éventuel ef qu’ils en sont copropriétaires et vertu de deux 
actes dressés par deux adouls, le 1 Kaada 13ag (1* acte) ot le a Rae 
madhan 1332 ‘9° acte), homologués par le Cadi de Mechra Be) Kiri,” 
Si Mohammed Ben Mohamined Ech Charkaoui, aux termes desquels: : 
Si Mobammed Ben El Hadj Ahmed El Gharbaoui Ez Ziani Es Salini_ 
Ik] Malki ct consorts (1% acte) ef Mohammed Ben El Hadj Ahmed 
El Gharbaoni Ez ZaYani Es Sebiat et consorts (2° acte) leur ont vendw 
la dile propriété, 

  

  

  

   

   
   

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, . 

M. ROUSSEL. 

Requisition N° 8s3s° 
ee ee 

. ~“ , 

Stivant réquisition en date du 28 mars igi7, déposée a la Gon 
servation lo méme jour, M. LACANAU Marius-Jcan-Adolphe, marié 
4 Tours, le 30 juillet igor, 4 dame Angéle TOUILLET, contrat regu 
par M° Fontaine, notaire a Tours, régime de la Communaulé Iégale, 
domniciti¢ aux Roches Noires, Casablanca, a demandé Vinimatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, dune propriété a laquelle ia 
déclaré vouloir donner Je nom de « ZNIDA SAFSAFAT 1», consis- 

fant én terres do culture, située a Camp Rovlhaut, tribu des 
Ziaida, Catdat des Fédalates. 

Cette propriété, occupant une superficie de cont vingt hectares, 

i limitée > au nord-ouest, par un chemin et par la propriété de 
a Djemda El Amour, et par Ja propriété de M. Etienne, demeu- 
rant 4 Casablanca, route de Mazagan ; au nord. par la propriété de 

—_—. Se 

() Nota. — Le dernier délai pour former des demandes d‘ins- 
Nea ou des oppositions aux diles réquisitions d‘immatricula- 

Blles soma” deux mois A partir du jour de la présente publication. 
Paix. ay ees 4 la Conservation, au Secretariat de la Justice de 

' wreau du Caid, § la Mahakma du Cadi. 

trip 

tion 

: 

  

Ahmed Ben Taibi, demeurant sur les lieux ; 4 lest, par M. Simon, ; 

propridlaire de la Ferme de l’Ain Mimoun par Camp Boulhaut ; 
au sud, par la propriété du douar El Amour ct du Chériff Abdel- 

krim, demeurant sur les Heux. 

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

tmmeuble aucune charge, ni aucun droit réel) immobilier actuel ou 

éventuel el qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes dressés' 
par deux adouls le 18 Chaoual 1331 (1° acte) et le 08 Moharrem 1332 
iat acte), homologués par le Cadi, aux termes desquels : Sid Lahcéne 
ben Lamouak El Ghenimi (1% acte) et Ali ben Ahmed Ez ZaYadi El 
Ammouri, dit Ould Atcha (2° acte), lui ont vendu la dite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

1: Nors. — Le dernier délai pour former des demandes d'ins- 
cription ou des oppositions aux dites réquisitions d'immatricdla- 
tion es! de deux mois A partir du jour de la présente pubticatibn. 
Elles sont recucs A la Conservation, au Secrétariat de la Justice! de 
Paix, au bureau du Caid, A la Mahakma du Cadi.
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Reéquisition Ive 8s4e 

  

; Suivanl réquisition en date du 3g mars 1917, déposte & la Con- 

‘<servation le méme jour, M. TASSO Jean-André, célibalaire, demeu- 

rant Boulevard de la Liberté, A Casablanca, et domicilié chez M. 

*‘Proal, avocat, rue Centrale, a demandé limmatriculation, en qualité 

ode propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir don- 

-ner le nom de « IMMEUBLE TASSO II », consistant en un terrain 

oe maison, située 4 Casablanca, Boulevard de la Liberté. 

-° Cette propriété, occupant une superficie de quatre cent cin- 

“quante métres carrés, est limitée : an nord, par le Boulevard de 
da Liberté ; & Vest, par la propriété de M. Cassara, demeurant Bou- | 

Suivant réquisition en date du 29 mars 1917, déposée a la Con- 

servation le méme jour, Mme Maric-Jeanne dite Maria BOUDIER, 

Veuve de M. LAPORTE, décédé A Casablanca, le 25 novembre 19:2, 

“avec lequel elle: était mariée, sous le régime de la Communauté : 

- Yégale, demeurant & Sainte-Colombe (Rhéne), agissant tant en son 

“nom: personnel qu’au nom de ses enfants mineurs : 1° Elise-Jean, 

“a° Marie-Louise, 3° André-Lucien-Elie, 4° Maurice-Francois-Clément, 

vayant pour mandataire Me Groléc, avocat, Avenue du Général 

.d'Amade, n° 2, domiciliée & Casablanca chez ce dernier, a demandé 

“Timmatriculation, en qualité de propriétaires indivis, d'une pro- 

priété.4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « IMMEUBLE 

‘LAPORTE », consistant en une maison cl garage, située A Casa- 

<blanca,-rve et quartier de la Plage. ! 

, Cette propriété, occupant ume superficie de quatre cent cing 

“mires carrés, est limitée : au nord, par une propriété Habous : A: 
+ 

  

' Suivant réquisition en date du ag mars giz. déposée A la Con- 

servation le méme jour, M. COUSTILLIERE Louis-Eugéne-Maric, | 

“Capitaine d'Infanterie, marié & dame Anna-Mathilde DARMENCY, 

- sans contrat, le rg aofit rgi1, 4 Casablanca, y demeurant et domi- | 

“eilié chez M. Maubert, Bureau Régional des Renseignements, a | 

“. démandé Vimmatriculation, en qualité de propriéftaire, d'une pro- 

“pride & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « VILLA 

-FAIRPLAY », consistant en une villa avec jardin, écurivs ci dépen- 

"dances, située 4 Casablanca, Boulevard d’Anfa, n® 184. i 

Cette propriété, occupant ume superficie dc mille trente-deux 

. metres ‘carrés, est. limilée : au nord, par la propriété de M. Brus- 

“tea, demeurant & Casablanca, Avenue du Général Moinier, et par 

“soelie de M. Le Bozee (ayant pour mandataire M. Marage) : A lest, 

  

Suivant réquisition en date du ag mars 1qi7, déposte A Ja Con- 
: Servalion le méme four, M. COUSTILLIERE Lonis- Fugéne-Marie, 

: Capitaine d'Infanterie, marié & dame Anna-Mathilde DARMENC ty, 
“gams contrat, le 19 aout igit, 4 Casablanca, y demeurant et domi- 
“Hg chez M. Maubert, Burean Régional ‘des Renseignements. a 

- demandé l’iramatriculation, en qualité de proprittaire, d'une pro- 
© priété a laquelle i] a déclaré vouloir donner le nem de « MON 
- REPOS », consistant en une muison avec jardin, située A Casablanca. 
liou. dit EI Tank. 

. ~ Cette propriété, occupant une superficie de hilit cents métres 
eartés, est limitée : au nord, par la proprifté de Si Fl Hadj Omar 
Tazi, demeurant & Casablanca, rue du Saffi, n° gg bis ; A lest, 

  

  par 

pe, 

Reéquisition N° 885° 
  

Reéquisition N° 886° 

; par le Bonlevard d'Anfa ; au sud, par la propriété de M. Beail 

| de M. Le Rozec sus-nommé. Observation faite que Te mur cété 

i tinmeuble aucume charge, 
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levard de la Liberlé ; aw sud, par celle de Si Hadj Omar Tazi, demey. 
rant rue de Saffi, n° 99 bis, & Casablanca ; & I’ouest, par celle 4 

M. Farairra, demeuranit ruc du Commandant Provost, Casabian 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier acty | ts 

éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu Wun acte sous-seings 

privés, passé A Casablaica le 18 juillet 1916. aux termes duquel 
Hadj Omar Tazi lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casublanes 
M. ROUSSEL. 

Vest, par la rue de la Plage ; au sud. par la propriété de la Sog 

Hamelle el Cie, sise i Casablanca, Boulevard de la Liberté, et, 

celle de la Société Immobilitre Lyonnaise, représentée par M. } 

demeurant rue de la Marine, 4 Casablanca ; & l'ouest, par la: 

priété de M. Vic, représenté par M. Buisson, demeurant Mai 

Bernard, Boulevard de la Liberté, & Casablanca. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur | 

iameuble aucume charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel. ot 

évenlucl et qu’eile en est propriétaire en vertu d’un acte dressé. 

deux adouls le at Redjeb 1330, et homologué Je 25 Redjeb i 

par le Cadi de Casablanca, Si Mohammed El Mahdi Ben Rachid: 
Iraki, aux termes duquel M. Antoine Mas Ini a vendu la di 

pricté. 

Le Conservateur de ta propriété foncitre & Casablane 

° M. ROUSSEL, , 

demuourant i Casablanca, rue du Mellah ; 2 louest, par la propridt 

est mitoyen, 

Le requérant déclare qu‘) sa connaissance il n’existe sur | 

ni aucun droit réel, immobilier actue 

éventnel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte dresse? 
deux adouls le 26 Safar 1327 et bhomologué par le Cadi de Cast 

bhinca, Sid’ El Hadj Ahmed Ben Mohammed Ez Zaimi, aux t 

duquel M. Smith a vendu la dite propriélé 4 Mme Coustillitre, 

sank pour le compte de son mari. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablang 
M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 887¢ 

    

    

    

    

la route allant du Phare d’El Hank A Sidi Abderrahmane ; aU 

par la propriété de M. Prospo Ferrieu, demeurant a Casablang 

rue du Dispensaire ; & Vouest, par le Domaine Public maritis 

Observation faite que le mur oété sud est mitoyen. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’exisle sur | 

immeuble anoune charge, ni aucun droit réel, immobilier act 

éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous 
privés passé A Casablanca, le 7 juillet 1916, aux termes duquel 
Hadj Omar Tazi lui a vendu Ja dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casabl th 

M. ROUSSEL.
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Réquisition N° 143° 

Propriété dite : CAMP D'INSTRUCTION De BOL SROULRA | 

3 Bou Skoura, 4 3 kilométres 500 environ au sud-est de la gare. 

“ Requérant ¢ LETAT FRANCAIS (S. Mar, représenté 

Chet du Génie, domicilié 4 Casablanca, A la Chefferic du Génie. 

Le bornage a cu lieu le 15 mai 1976. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casublanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 144° 

Propriété dite : CAMP DP INSTRUCTON DE ROU SKOURA IT, 

siso 2 Bou Skoura, 4 3 kilométres environ A Vest de la gare. 

Requérant : LETAT FRANGATS 15. M.j, représenté par M. le 

Chef du Génie, domicilié & Casablanca, a la Cheficric du Génie. 

Le bornage a eu ieu les ar el 22 avril rg16. 

Le Conservateur de la propricté fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 145° 

Propriété dite : CAMP D’INSTRUCTON DE BOU SKOURA TT, 
size & Bou Skoura, 4 2 xtlométres Soo environ A l'est de la gare. 

Requérant. : LCETAT FRANGAIS (S. Mo, représenté par M. le 

Chef du Génie, domicilié 4 Casablanca, A la Chefferie du Génie. 

Le bornage a eu liew les a5 et 26 avril 1976. 

Le Conservateur de la propriété fanciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisiticn N° 146° 

Propridié dite + CAMP D'INS TRUCTON DE BOL SKOURA TV, 

1 parcelle et 2° parcelle, sises A Bou Skoura 4 2 kilométres environ 
au sud-sud-est de la gare (1 parcolle) ct au lieu dit des Nounsser 
(3° parcalle). 

Requérant : L°ETAT FRANGATS (8. ML, Teprésenté 

Chef du Génie,-domicilié & Casablanea, a Ja Chefferie du Génie. 

le bornage a eu lieu Je a7 avril 1916. 

Le Conservateur de ia proprieté foncidre a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 147° 

Propriété dite : CAMP D'INSTRUCTON DE BO) SKOURA V, 
Sise 4 Bou Skoura, 4 1 kilométre ano environ au sud-est de la vare. 

Requérant : L'ETAT FRANGAIS 1S. Woo, représenté 
ef du Génie, domicilié 4 Casablanca, A la Chefierie du Genie. 

Le bornage a eu lieu Je ag avril 1916. 

Le Conservateur de la propriété yonciére a Casablanca, , 

M. ROUSSFL. 

ee ee 

(1) Nota. — Les da 
la COnmaissance d 
tr Vf immeuble, 

tes de bornage sont portées, en leur temps, A 

U public, par voie d'affichage \ la Conservation, 
4 la Justice de Paix, au bureau du Caid. Ao da 

pi Me te 

par M. le | 

par Mo fe = 

i Réquisition N° 148° 

CAMP D'INSTRUCTON DE BOU SKOURA VI, 
| sise 4 Bou skoura, 4 5 kilométres environ a l'est du la gare. a 

Requérant : LOETAT FRANQAIS (8. M.), coprésenté par M. le 

; Ghef du Génie, domicilié A Casablanca, & la Chefferie du’Génie. 
Le bornage a eu Hen le 

Propritié dite: 

  

i mai gi. —_ 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, - : 

M. ROUSSEL. A 

Réquisition N° 150°      
Propriété dite : CAMP D'INSTRUCTON DE BOU SKOURA VI 

sise 4 Bou Skoura, 4 600 métres environ au sud da la gare. 

Requérant : L'ETAT FRANGAIS (5. M.), représenté par M. le. 
Chef du Génie, domicilié 4 Casablanca, A la Chefférie du Génie. 1. 

Le bornage a eu lieu le 5 mai 1916. 

Po 

Le Conservateur de la propriété fonciéré 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

  

Réauisition N° 151° 

     
Propriété dite : CAMP D'INSTRUCTON DE BOU SKOURA Vul, : 

sise & Bou Skoura, 4 1 kilométre 200 environ au sud-est de la gare 

Requérant : L'ETAT FRANGAIS (5. M.), représenté par M.. | 

Chef du Génie, domicilié 4 Casablanca, 4 la Chefferie du Génie. '- 

Le bornage a eu lieu Je 8 mai igié. 

     

| Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, © 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 152° 
| 
| Propriété dite : CAMP DINSTRUCTON DE ROU 

» sise atilour de la gare de Bou Skoura. . 

Requérant > L'ETAT FRANGAIS (8. M.), représenté par M. le- 
Chef du Génie, domicilié & Casablanca, & la Chefferie du Génie. 

Le bornage a eu lieu Je ro mai 1916, 

SKOURA IX,   
Le Conservateur de ia propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL, 

{ 
{ 

| Réquisition N° 307° 
{ 

Proprist’ dite : DUMAINE DE BANASSA, sise a 15. kilomatres.” 
an Sul Ouest de Souk cl Arba du Gharb, lieu dit « Douar des Ouled _. 

, Daoud». , 
Requérant 

“pour 

LA SOCLETE MURDOCH, BUTLER et Cie, ayant: 

inandataire M* Cruel, avocat, 4 Casablanca, agissant pour le 
comple évalement de M. Pestermazoghu, Georges, Scarlatus, colon, | 
demeurant sur Je Domaine de Banassa, domicilié, 9&8, rue de I’Hor- 

lowe, 

Le bornage a eu lieu les ar, 22 at 23 juillet 1916. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Mahakma du Cadi et par soie de publication dans les marchds 

la région. 
de 

v
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Réquisition N° 439° 

Propriété dite : TERRAIN BOULEVARD D’ANFA, sisg j ta 

blanca, rue Lusitania, prés du Boulevard d’Anfa, 

, Requérant : M. HADJ ABDERRAHMANE BEN KIRANE, 

ciant, domicilié 4 Casablanca, route de Médiouna, n° 85, 

Le bornage a eu lieu le 1* décembre 1916. 

Réquisition N° £28° 

Propriété dite : MOULAY L’OUED, sise aux Ouled Ziane, région 

. de Souk El Had, lieu dit Moulay Tobak ou Moulay l’Qued. 

; Requérant . M. GIRAUD Gaston-Arthur, domicilié 4 Casablanca, 

_..Boulevard d’Anfa, n° 51 et 53. 
** Le bornage a eu lieu ies 13 et 14 seplembre 1916. 

Le requérant a demandé & la date du 13 décembre 1916, que des 

‘titres de propriétés distincts soient établis sous les noms de « EL 

" KELAA » et « EL SEB », pour deux parcelles ne formant pas corps 

ye 
a 

  

     

  

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
M. ROUSSEL. tS 

“avec la premiére parcelle de la propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, Et 

  

M. ROUSSEL.   

  

ANNONCES 

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

“Le « Bulletin Officiel » 

“demande des dépositai- 

es, pour son édition 

frangaise, dans les villes 

snivantes du Maroc: 

. ‘MARRAKECH, 
\” SABPFI 
1 t TANGER 

ret dans les principales 

-villes a@ Algérie et de 

_ Tunisie. 

   

  

   

  

Q 

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). 

      
‘massif forestier de Korifla 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

ARRETE VIZIRIEL 
du 2 Février 1917 (9 Rebia #1 1335) 

relalif @ la délimitation 

du massif forestier de Korifia 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 3 janvier 

igi6 (26 Safar 1334), portant 

réglement spécial sur la déli- 

mitation du) Domaine  Fores- 

tier de I’Etat ; 

Vu la réquisition du Chef du. 

Service des Eaux et Foréts en 

date du 16 décembre 1916, 

tendant 4 la délimitation du 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- I] sera 

‘procédé & la délimitation du 
massif du « Korifla », situé 

sur le territoire des tribus 
Nedja Tahtaniine, Ouled Mi- 

moun. Ouled Ktirs et Remah- 

ma, dépendant du Cercle des 

Zaérs et compris dans les li- 

mites extrémes ci-aprés . 

Au Nord, une ligne joignant 

FOQued Kellata A l’Qued Kori- 

fla, passant par Sidi Larbi, EF] 
Maati et Ain el Béida et re- 

montant POued Korifla jusqu't 

son confluent avec le Grou ; 

A l'Est, l’Qued Grou : 

Au Sud, une ligne partant 

de Gueltet Fila sur 1'Oucd   

Grou, passant par Fort-Méaux 

et suivant 4 partir de ce point 

la route de Camp-Marchand A 

Sidi-Battache ; 

A l'Ouest, l’OQued Khellata. 

ART. 2, — Les optrations de 

délimitation commenceront le 

1 avril 1gr9. 

Fait 4 Rabat, le 9 Rebia HI 1335, 

(2 févricr 1917). 

EL MAHDI GHARNIT 
Suppléant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 

a exécution : 

Rabat, le 5 février 1917. 

Le Commissuire 

Résident Général, 

GOURAUD. 

* 
* 

REQUISITION DE DELIMITATION 
du massif forestier de Kurifia 

  

LE CHEF DU SERVICE 

EAUX ET FORETS, 

Vu les dispositions de l‘ar- 
ticle 3 du Dahir du 3 janvier 
1916 (of Safar 1334), portant 
réglement spécial sur la déli- 
mitation du Domaine 
tier de I'Etat ; 

Vu les dispositions de VArré- 
té Viziriel du 18 septembre 

DES 

Fores. 

1915, sur 1’Administration dom 
Domaine Forestier de. T'E 

Requiert la délimitatio 
massif forestier du « Korii 
situé sur le territoire des 

bus suivantes : 

Nedja Tahtaniine, Ouled 

moun, Ouled Ktir et Rem 

dépendant du Cersle des Za 

     

   
    

    

    
   

    

   

    
    
    

    
   

  

Le massif A délimiter 

compris dans les limites 
yantes : : 

Au Nord, une ligne joi 

VOucd Yquem ou Khell 
Foucd Korifla, passant pa 

Larbi, Ain Sidi El Maati ¢ 
el Beida el remontant | 

Korifla jusqu’a son inters 

avec |'Oued Grou (V. carte: 

t/2e0.000%) 4 

4 VEst, HQued Grou 5 | 

Au Sud, une ligne P ; 

Je Gueltct el Fila sur POut) 
Grou et aboutissant & Fo 
Méanx sur l'Qued Korifla-e 
route de Fort-Méaux 4 § 

Batlache, jusque ver 

sources de lQued Kbelle 
c'est-a-dire vers la cote 4 

4 1Ouest, |’Qued Khella 

Les droits d’usage qu 

exercent les indigenes F 

rains sont ceux du pare 

des troupeaux el d'aifousg 

an hois mort pou 

de lq consommation famnili



      

Ee 

Les opérations commencc- 

ront le 15 avril 1917 parla 

déiimitation des boisements 

‘connus sous le nom de forét 

de N’Kreila et situds sur le 

territoire des tribus Nedja Tali- 

taniine, Ouled Mimoun et Ou- 

lod Ktir. 

Elles se continueront par la 

- “agimitation de la vallée du 

|. Korifia en remontant le cours 

de I'Qued depuis son con- 

fluent avec te Grou jusqu’a 

Fort-Méaux. 

Rabat, le 16 décembre 1916. 

Le Chef du Sernice 

des Bauz et Foréts, 

BOUDY. 

EA ENS 

ARRETE VIZIRIEL 

du2Févriar (917 (9 Rebia 4 1335) 

relatif a la délimilalion du 

massif forestier de Camp~ 

Marchand. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 3 janvier 

1916 (26 Safar 1334), portant 

téglement spécial sur la ‘Iéli- 

mitation du Domaine Fores- 
tier de VEtat ; 

Yu la réquisition du Chef du 
Service des Eaux et Foréts en 

date du x6 décembre 1916, 
fendant A la délimitation du 
massif forestier de Camp-Mar- 
chand 5 

ARRETE : 

ARTICNR PREnEA, — T] sera 

procédé ala délimitation du 
massif forestier de « Cam p- 
Marchand » situé sur le terri- 
toire des tribus Nedja-Fouka- 
niine, Ouled Ali, Ouled Kha- 
lifa, Selemna, Rouached, Ahla- 
lif, Ouled Dahou et Rhova- 
lem, dépendant du Cercle des 
Zabrs, 

bas Massif comprend divers 
f sements situés dans les 
Mites exh dies Suivantes : 

a Nord, une ligne allant 
£ Gueltet Fila sur lOued 

Grou 4 Fort-Méaux 
Ohgeant 5 
Fort-M 

. et se pro- 
uvant la route de 

faux & Camp-Boulhaut : 
A VEst, VOued Grou -   

BULLETIN OFFICIEL 

Au Sud, la limite entre le 
cercle des Zatrs et les contrdles 

de Ben-Ahmed, Boucheron et 

Boulhaut. 

ART. 2. — Les opérations de 

délimitation commenceront le 

15 mai 1917. 

Fait & Rabat, le 9 Rebia I] 1335 

(2 février 1917). 

EL MAHDI GHARNIT, 
Suppléant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 

a exécution : 

Rebat, le 5 jévrier 1917. 

Le Commissaire Résident 

Général, 

GOURAUD. 

* 
& & 

REQUISITION DE DELIMITATION 

du massif 

forestier de Cump-Marchand 

LE CHEF DU SERVICE DES 
EAUX ET FORETS, 

Vu tes dispositions de I'ar- 

ticle 3 du Dahir du 3 janvier 

1916 (26 Safar 1334), portant 

raglement sur la délimitation 

dus Domaine ~~‘ Forestier de 

l'Ftat ; 

Vu-—sles_— dispositions = de 

VArrété Viziriel du 18 sep- 

tembre 1g15 sur l'Administra- 

tion du Domaine Forestier de 

VEtat, ; 

Requiert Ja délimitation du 

massif forestior de « Camp- 

Marchand » situé sur le terri- 

toire deg tribus suivantes : 

Nedja-Foukaniine, Ouled Ali, 

Ouled Khalifa, Selamna, Rona- 
ched, Ablalifs, Ouled Dahou 

et Rhoualem, dépendant du 

Cercle des Za&rs. 

Ce massif comprend divers 

boisements sitnés dans Ics li- 

mites extrémes ci-aprés : 

Au Nord, une ligne allant 
de Guellet) Fila sur lQued 

Grou a Fort-Méaux el se pro- 

longeant suivant la route de 

Fort-Méaux & Boulhaut ; 

A VEst, l'Qued Grou ; 

Au Sud, Ja limite Sud du 

Cercle des Zaérs ;   

A Quest, Ja limite entre le 
Cercia des Zaérs et les Con- 

tréles de Ben-Ahmed, Bouche- 

ron et Bouwhant. 

Les droits d’usage qu'y exer- 

cent les indigénes riverains 

sont ceux du parcours des 

troupeaux et di'affouage au 

bois mort pour les besoins de 
la consommation femiliale. 

Les opérations commence- 

ront Je 15 mai 1g17 par la par- 
lie Est du massif montagneux 

situé au Sud dc Camp-Mar- 

chand, 

Elles se continueront par Ja 

délimitation des boisem:nts 

situés sur le territoire de la 

tribur des Rhoualem et se ter- 

mineront par les boisements 

situés le long des berges des 

Oueds Drader et El Aleuch. 

Rabat, le 16 décembre 1916. 

Le Chef de Service 

des Bauz et Foréls, 

BOUDY. 

  

ARRETE VIZIRIEL 
du 21 Févriar 1917 (28 Rebia it 1336) 

ordonnant la délimitation 

d'un périmétre de terrain 

maghien situé prés de Sidi 

hace (Annere de Petitjean, 

Région de Rabat). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu je Dahir du 3. janvier 

1916 (26 Safar 1334). portant 
réglement spécial sur la déli- 

mitation du Domaine de l’Etat; 

Vu ja requate en date du 

17 février 1917, présentée par 
M. le Chef du Service des Do- 

maines el tendant 4 fixer au 

a1 mai giz, les opérations de 

délimitation d’un périmétre de 

terrains dornaniaux de  ->.600 

hectares environ situé sur le 

territoire des Cherarda entre 

Sidi Kacem et Sidi Gueddar 

annexe de Petitjean, Région de 

Rabat ; 

ARRETE :° 

ARTICLE PREMIER, — I] sera 

procédé a la délimitation des 

terrains domaniaux vi<és_— ci- 

dessus dans les formes prévues 

par le Dahir du 26 Safar 1334 

(3 janvier 1916).   
  

Art. 2. — Les opérations = 

de délimitation commenceront’ — 
le a1 mai 1917 (29 Redjeh ©: 
1335). 

Fait & Rabat, le 28 Rebia Hf 1835: 
(21 février 1917). * 

EL MAHDI GHARNIT 
Suppléant le Grand Vizir. - 

   Vu pour promulgation et mise: : 

& exécution : 

Rebat, le 2 mars 1917. 

Pour le Commissaire Résident * 

Général en tournde, _ 

Le Délégué & la Résidence p. i. 

LALLIER DU COUDRAY. 

   

  

    

  

   

  

* 
ke 

REQUISITION OE DELIMITATION 
concernant un périmétre de. 

terrain maghzen, sis tridu: 
des Gherarda, prés de Si 
Kacem (Anneze de Petitjean 
Région de Rabat). 

  

LE CHEF DU SERVICE DES: 
DOMAINES DE L’ETAT CHE- | 
RIFIEN, 

Agissant au nom et pour le 

compte du Domaine de 1’Etat: 
Chérifien, en conformité des: 
dispositions de l'article 3 du_ 
Dahir du 3 janvier r9x6 (a6 .- 
Safar 1334), portant réglement - 
spécial sur la délimitation dw® 
Domaine privé de ]'Etat 3 

Requiert la ddlimitation d’un | 
périmétre de terrains doma.-.. 

niaux d'une surface approxi- - 

mative de 7.600 hectares envi- 
ron, situé sur le territoire de 
la tribu des Cherarda, compris . 

entre Sidi Kacem ct Sidi Gued-. 
dar, Circonscription de 1’An- 

nexe de Petitjean ; 

A la connaissance de l’Admi- 

nistration des Domaines, i) 
n’existe sur les dits terrains 

maghzen aucun droit d'usage 

cu autre ldgalement établi. 

Les opérations de  délimita- 
fion commenceront le lundi 

at mai rgr7 (ag Redjeb 1335). 

Rabat, le 17 féurier 1917. 

Le Chef du Service 

des Domaines, 

DE CHAVIGNY. 
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Service 

des Subsistances Mililaires 

AVIS AU PUBLIC 

‘Le LUNDI 7 MAL 1917, a 1h 
Jneures, il sera procédé & Ja 

af Sous-Intendance Militaire 
‘de. Casablanca, & Vadjudication 

publique sur soumissions ca- 

hetées de la fourniture dés 

jets mobiliers. objets et ma- 

@nes de consommation | cou- 

yante et des matériaux néces- 

“gaires aux établissements du 

“Service des Subsistances Mili- 

aires du Maroc pendant 1’an- 

$a 1907. 

  

Cote fourniture est 

en sept lots : 

ss ° Lot Instrumenis de pe- 

“ange et de mesurage ; 

os ry Lot Quineaillerie ; 

1 Be Lot Bois + 

sige Lot Objets et matiares, de 

‘Sonsommation courante ; 
26° Lot Cordages et toiles ; 

g° Lot Effets de travail : 

9° Lot Objets divers confec- 

‘tionnés en bois. 

, Le cahier des charges régis- 
“gant la fourniture ainsi que la 

“nomenclature des objets, ma- 

“tidres et matériaux compris 
dans chaque lot, sont déposés 

“dans les, Bureaux des Sous-In- 
-tendants: Militaires, chargés 

-Subsistances A  Casablanea, 

Oran, Alger, Paris, Marseille, 

“Lyon et Bordeaux. 

{. Réadjudication des lots non 

“edjugés le ar mai rgiz, au 

Hiei et heure sus-indiqués. 

divisée 

  

   
   

    

   

  

   

- 

  
_ Tanger i Fez sont, 

  

BULLETIN OFFICIEL 

COMPAGNIE PIANCO-ESPAGNOLE 

DU CHEMIN DE FER DE TANGER 

, A FEZ 

Socirté anonyrne marocaine au 
capital de = 15.000.000) ad 

frones. , 

Messivurg les Actionnaires 

de la Compagnie Franco-Espa- 

gnole du Chemin de fer de 

conformé- 

ment aux dispositions de l’ar- 

ticle 35 des Statuts, invités a 

assister a l'assemblée générale 
ordinaire qui se tiendra le 

mardi a2 mai rgtz, a 3‘ heures 

de V'apras-midi, ad Paris, au 

sidge de son Administration 

centrale, 4, Avenne — de 

Opéra. 

Ordre du jour : 

Rapport du Conseil d’Admi- 

nistration ; 

Rapport des Commissairrs 

des Comptes ; 

Apprebation dit bilan et des 

comptes de ]’exercice 1916: 

Nomination des Comntis- 

saires des comptes pour T'exer- 

cice 1917 ; 

Approbation de la Conven- 

tion du 3 novembre rgt6 aux 

termes de Jaquetle 

gnie générale du 

acceplé de substituer In Com. 

pagnie franco-espagnole = du 

Chemin de fer de Tanger A 

Fez dans Veffet des clauses 

actives et passives de la Conven- 

tion du 3 février tg16 par la- 

quelle le Gouvernement Chévi- 

fien s'est engagé A majorer Je 

1 Vin'érét que la Convention 

de roncession assure aux action- 

naires francais : 

la Compa- 

“Maroc a 

Autorisation donnée aux 

. Administrateurs de passer tous 

marchés avec la Compagnie 

dans les termes de Vartice 4o 

de la loi due a4 firillet r86-. 

  

AVIS 

Par acte sous-seings privés 

en date du 99 mars rgi7, M. 

BUGUET, commercant &  Ra- 

bat, s'est rendu acquéreur de 
la part deM. Joseph FARRU- 
GIA, son ex-associé, du fonds   

de commerce dit Magasin de 

« I'Epicerie Centrale », silué 

rue El Gza, 4 Rabat. 

Pour les oppositions, s’adres- 

ser A M. BUGUET. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

tenu au —— Secrétariat-Greffe 

du ‘Tribunal de premiére 

Instance de Casablanca, cn 

vertu des articles 19 et sui- 

vants du Dahir formant 

Code de Commerce. 

sous-seing = privé, 

A Casablanca, 
Par acte 

unregistré, fait, 
le 12 mars 1gt7, déposé au 

rang des minutes notariales 

du Secrétarial-Greffe du Tribu- 

nal de Premiére Instance de 

Casablanca, suivant acte, aussi 

enregisiré, du 1g mars 1g17. 

Mme Jos¢phine ROYER, ho- 

teliére, demeurant 4° Casa- 

blanca, Boulevard d'Anfi, 

« Select Hétel », vend et céde 

& Mme Baptistine TAYA, de- 

meurant A Casablanca, |. 
fonds de Commerce: de l'Hétel 

Restaurant qu'elle exploite a 

Casablanca, Boulevard ¢'Anfa., 

sous le nom de « SELECT 

HOTEL » et comprenant 

1 Venseigne et le 

cliente oct Vachalandage = y 

attachés, la présentation au 

propriétaire comme snecessenr, 

et 2° les différents objets mobi- 

Niers et le matériel servant A 

son. exploitation dans l'état of 

ils se trouvent, 

now, lit 

Suivant clauses et condi- 

tions insérées au dit acte donl 

une expédition g été déposée Je 

5 avril rgrz au Secrétariat- 

Greffe du Tribunal de Pre- 

miére Imstance de Casablanca 

of tout eréancier du préeddent 

propriétaire  poutra former 

opposition dans les quinze 

jours an plus tard apras ta 

seconde insertion. 

Les parties font élection 
de domicile en leurs demeures 
respectives. 

Pour premiére insertion. 

Le Seerétaire-Greffier en Chef. 

LETORT   
      

   

EXTRAIT 
du Registre dy Comumere 

tenu au Secrétariat. Grell 
du Tribunal 

    
      

  

   

  

    

    

   

     

   

   

   

     

  

   
   

   

    

vertu des articles 19 et gy : 
vants du Dahir forma 
Code de Commerce. 

——— 

anscription requise par i 
Raphaél RUIZ, négociant 4 yi 
zagan, pour toute la cits: 
cription, de la marque oon 
merciale ° 

« RL Ro» 

Déposée au Seorétariat-Gre 

du Tribunal de premiére 

tance de Casablanca, le 3 ay 
1917. 

Le Scerélaire-Grejfier en Ch 

LETORT. - 

EXTRAIT 

du Registre du Comm 

tenu au Seeréiariat-Gre 

dus Tribunal 

Instance de 

de premi 

Casablanca, 

vertu des articles 19 ¢t #1 

vail» du Dahir — fori 

Code de Commerce. 

  

Inscription requise par 

FRADIN Claude, industri 

demenrani & Casablanca, 9) 

Boulevard d’Anta, agissanl, @ 

qualité de Directeur de la: 

ciété on commandite C.F 

DIN et Gic, ayant son si 

cial & Casablanca, pour tout 

Maroc, de la raison com 

ciale : 

Société Francaise industrilt 

et commerciale au Morot: 

Déposée au Secrétariat- 

du Trilmmal de premitre Ins 

tance de Casablanca, le 5 anil 

1987. 

  

i 
Le Seerétaire-Greffier & cw 

LETORT.
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EXTRAIT 4 Casablanca, ont déclaré dis- ~—- a 

Registre du Commerce soule, A compter du ag janvier, DEMANDEZ 
ae eu Seerétarial-Greffe | 1917, la Société de fait ayant pour ¢tre an courant de la Question Economique au Maroc 

du Tribunal de premiére existé entre eux, & Casablanca, 

Instance de Casablanca, en sous la raison sociale L. GA- 
L'ANNUAIRE GENERAL DU MAROC pour 1917 

vertu des articles tg et gui- 

yants du Dahir formant 

Code de Commerce. 

de la SOCIETE D'EDITION et de PUBLICITE MARCCAINE 

es, Avenue du Genéral dAmade. 

7 francs ea Hbrairie 

ZOPPT et Compagnic, pour l'ex- 

ploitalion d’un fonds de coim- 

merce d’alimentation, 

ak 

Prix: : ~ Contre remboursement : 7 (r. 75 
Sis Plue 

  

  

  
  

  

— 

— du Commandant Provost, n° 

Aux termes d’un acie sous- Br. SSS - = = 

seing privé, enregistré, fait 4 Siivant clauses et conditions 

Casablanca, le 29 janvier 1917. insérées au dit acte dont une lane BRACELET DU POIbU . 

déposé aux minutes nolariales expédition a été déposée au Se Garanti 2 ans, depuis 13 tr: Tr 

du Secrétariat-Greffe du Tribu- crétariat-Greffe du Tribunal de Avec radium visible fa nuit. 16 fr: 

nal de premiére Instance de 

Casablanca, suivant acte, aussi 

enregistré. dua février 1917. 

MM. Louis GAZOPPY et 

Pierre LEVRAULT. 

Casa- Demandor le Catalogue 

SUPERBE PRIME A TOUT ACHETEUR 
Franco c ntre Mandat ou Bon 

premiére Instance de 

blanca le 6 avril 1917. 

  

Le Seerétaire-Greffier en Chef, 

LéTORT 
      
  négociants 

  

  

  

      

    
  
  

  

  

      

‘ ~ 

aa H FN NE” ” Teigner vous sans danger §-- 

dans tous les Secrétariais et solidement 

EN VENTE des juridictions frangaises ks . : 

59 

* weer  HENNEXTRE 
La de 

H. CHABRIER, 48. passage Joutfroy, 48, PARIS (9° , ae . > 48, ge Jouffroy, 48, (9°) 
Procédure Civile au Maroc 

Commentaire pratique avec formules 

du Dahir sur la Procédure Civile 
Par 

Maurice GENTIL sje 
Docteur en Droit : 

Consciller a $a Cour d'Appe) du Maroc ‘ 

fo Préface de M.S. BERGE | 
Premier Présidcat de la Cour d'Appel du Maroc t 

, . ; |} Goutte - Gravelle - Arthritisme 
Prix, broché: 5 trancs . 

—_ ; 
  

Déclarée UU Publique par le Gouvernement Francais tb 

  

  

CREDIT FONCIER DALGERIE ET DE TUNI 
Société anonyme au capital de 75.000.000 de francs 

FONDEE EN 1881 

  

SIE fanque d'Btat du Maroc 
SOCIETE ANONYME . 

  

Siége Social : TANGE Siege Social: ALGER — Sisge central: PARIS, 43, Rue Cambon 

ge sowie ANGER 54 Succursalas at Agences en France, Algérie et Tunisia 

| AU MAROC: TANGER, CASABLANCA, FEZ, REAITRA, HAZAGAN, MOGADOR, QUDJDA, RABAT, SAFFI, MARRAKECH. 
AGENGES - 

     

Alcazarquivir, Casablanca, 
Lorache, Marrakech, Mazagan, 

Mogador; Oudjda, 
- Rabat, Saffi, Tétouan 

‘ 

  TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

i préts fonciers -- Ordres de Bourse — Location de coffres—forts — Change de Mon- 

naies — Dépéts et Virements de Fonds — Escompte de papier — Eneaisxements — 

Ouverture de Crédit.


