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dises importées sont dirigées sur l’intérieur. Il est donc 

nécessaire de faire cesser cette situation anormale, ;reju- 

diciable aux intééts du Trésor et qui constilue, d’attre 

part, une inégalité flagrante entre les consommateurs des 

‘ports et ceux de l’intérieur, ces derniers supportant seuls 

‘Je poids de la taxe dont les premiers sont exonérés. 

, Mais, par contre, les droits de porte n’étant payables 

.quiune fois, comme le rappelle d’ailleurs le réglement 

du 2 juin 1896, la perception intégrale des droits 4 l’entrée 

~dans les ports doit entrainer, de ce fait, la suppression 

es droits percus & la sortie de ces villes sur les mar- 

“chandises importées. En outre, il parait désirable de géné- 

“-yéaliser la suppression des droits de sortie en 1’étendant 

également aux produits locaux ; on libérerait ainsi du 

‘paiement ,des droits de sortie et d’un controle facilement 

" vekatoire, les petits contribuables, pour la plupart gens 

“de la campagne, qui supportent déja le poids de la taxe 

“4% Tentrée, laquelle frappe surtout, en effet, les produits 

agricoles. 
"  gD’autre part, la taxation, 4, entrée des villes, des 

. produits industricls provenant de lVextérieur, ou prove- 

nant des usines, ateliers ou manutactures situés en dehors 

- des périmétres municipaux, entraine, cu toute. équité, 

-:Pobligation de taxer également les produits dee industries 

“similaires installées & Pintérieur des villes ; ce but sera 

~ atteint par l’4tablissement sur ceux-ci d’une taxe compen- 

-satrice équivalente au droit d’entrée. 

i En outre, il y a opporlunité, en présence du dévelop- 

‘-pement du trafic, de remanier, sur des bases plus équi- 

: tables, Vassiette et Je tarif des droits de-porte : on. tiendra 

“ainsi davantage compte, dans la tarification, de la valeur 

relative des marchandises qui sont actuellement taxées 

« au poids » ou « & la charge », suivant un tarif & peu 

prés uniforme. Enfin, certaines denrées ct marchandlises 

<ode premitre nécessité seraient dégrovées ou exonérées. 

.. ~ En ce qui concerne les taxes dites des marchés, un 

“* remaniement de l’assiette des tarifs et des régles de per- 

   

  

   
  

  

    

   

    

   
      

          

    

  

comprennent actuellement, outre des droits de place 

‘ou. de stationnement, des droits généralement ad valo- 

fem, : difficiles & percevoir et exigibles sur toutes 

les, denrées, marchandises ou animaux, quel que soit le 

‘Jieu ot se trouve rassemblée la matiére imposable, mais 

principalement sur les marchés ; il parait, par suite, utile 

> "autant qu’équitable de prévoir la suppression éventuelle 

»» des droits ad valorem en ce qui concerne les produits qui 

= seraient soumis & un droit de porte spécifique presque 

:. équivalent au montant du droit de marché supprimé ; dans 

© .ee cas, la perception d’un droit unique aux portes, ott le 
:’. contréle est facile, offre au surplus, l’avantage d’éviter un 

© double jeu de personnel et de facilitcr les transactions par 

~ Ja‘ suppression des droits de marchés souvent vexatoires et 

~jgénants pour le commerce. 

“En résumé, les deux Dahirs dont le texte suit, main- 
% itiennent aux taxes qu’ils réglementent leurs bases tradi- 

. fionnelles tout en permettant leur transformation dans 
*, Pavenir au fur et & mesure de 1’évolution du pays. 
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ception apparait également comme nécessaire ; ces taxcs ©   
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DAHIR DU 20 AVRIL 1917 (27 DIOUMADA 11:39. 
relatif aux droits de porte “    

     LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

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

Que l’on sache par Jes présentes — puisse Dieu 

Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

    

   

   

   

   
   
   
    

  

   

    

   

   

  

   

  

    

    

A DECRETE CE QUI SUIT : 

Caractire du droit de porte 

ARTICLE PREMIER. --- Ll est percu un droit de pong 

aux entrées de terre ou de mer des villes de Notre E 

sur les produits, denrées ct marchandises de toute.n 

4 Vexception des exemptions prévues & l'article 5 ci-apity 

Les droits pergus 4 la sortie des villes sont-supprim 
Les produits de l'industrie urbaine similaires de 

importés sont soumis au paiement d'un droit anna 

compensateur équivalent aux droits d’entrée. : 

La liste de ces produits est arrétée par Notre. 
Vizir. 

Ant. 2. — Les droits de porte ou le droit: com 

saleur ne sont payables qu'une fois dans toute l’ée 
de la zone frangaise de Notre Empire. . 

La franchise est accordée sur présentation d’un dai 

passer délivré & la sortie de Ja ville ou du port expé 

et mentionnant, avec la date de départ. le délai de 

port et toules indications permettant Videntificatio 

objets transportés, notamment leur nature, leur qi 

ou leur poids, ainsi que les marques et le mode d’ 

lage. 

  

Anr. 3. — Les droits de porte sont pergus au’ pity 

des municipalilés. Toutefois en ce qui concerne les droid 

percus aux entrées de mer, des Arrétés de Notre 

Vizir pourront déterminer ies bases d'une répartitio’ 

toutes les municipalités de la zone frangaise de :Not 

Empire. 
La perception des droits de porte est assurée pa 

soins des municipalités aux entrées de terre et pa 

agents de l’Administration des Douanes aux entrées de 

  

sExonéralions et réductions 

    

Arr. 4. Sont exonérés du paiement du dro 

porte, les produits suivants Q 

Fruits frais et légumes frais (& l'exception des bana 

poissons frais, lait frais, bois de chauffage | 

Son, arbres, arbustes ct plants ; 

Picrres & batir, pierres & chaux et a platre, 

sables, pavés 

Nes tarifs réduits pourront ¢étre appliqués aux a 
suivants : : 

Céréales, houille, pétrole. chaux et mortiers, * 

aciers en barre, bois de construction en grume ov equa’ 

briques, tuiles, carreaux et poteries ordinaires destin’ 

argi 

  

an 

   



     
xconstruction ; pailles et fourrages ; plantes textiles indi- 
ghues, telles que chanvre, alla, agaves, feuilles de palmiers 

pains. 
Réegles d'assielle ef de perception 

Ant. 5. -- Les tarifs ct conditions d'application des 
droits de porles aux entrées de terre sont fixés dans chaque 

ville par Arrété municipal réguliérement approuveé, Le 

régime des marchandises importées et les régle. d'assictte 
et de perception du droit compensateur sont déterminés 

par des Arrétés de Notre Grand Vizir. 

_ Le droit compensateur n'est pergu que dans les éta- 

hlissements industriels dont la production annuelle dépasse 
jo tonnes pour les produits soumis au taril général, 
100 tonnes si les produits industriels sont soumis aux tarifs 
réduits dont i] est parlé 4 l'article précédent et 1.250 litres 
sil s'agit de boissons alcooliques autres que les biéres, 
eidres et hydromels pour lesquels la limite est portée A 

100 hectolitres ; le droit est pergu seulement sur les quan- 

4ités excédant ces minima. Des Arrétés Viziriels pourront 
fixer une déduction forfaitaire, afin de tenir compte des 
droits d'entrée payés par les matitres premiares. 

‘Les industriels sont tenus, avant le 15 janvier et le 
15 juillet de chaque année, de déclarer au Chef des Ser- 
vices Municipaux les quantités moyennes de produits fabri- 
qués au cours du semestre finissant les 41 décembre et 
Jo juin précédents. 

La taxe est exigible pour le semestre en cours et payable 
en-un seul terme avant les 15 février (pour le 1‘ semestre) 

et 16 aott-(pour le 2° semester), 

Application des droits 

~Anr. 6, — Tout porteur, conductcur ou transporteur 
dobjuts est tenu avant de les introduire de déclarer la 
nature, la quantité, le poids et le nombre des objets sou- 
mis au droit. . 

En cas de désaccord sur le montant du droit exigible, 
les agsujettis doivent s’adresser aprés paiement et dans les 
‘deux jours au Chef des’ Services Municipaux qui régle la 
contestation ; si la partie n’accepte pas ce réglement, elle 
-Peut recourir & H’autorité administrative supéricure sauf 

4 porter ensuite le litige devant le tribunal compétent. 
En ce qui concerne le droit compensateur, |’ Adminis- 

_ aura le droit, en l'absence de déclaration ou dans 
ola de déclaration estimée par elle inexacte ou incom- 

le, de taxer d’office sauf recours des intéressés dans 
“8 dix jours au tribunal compétent. . 

Tout recours de !’Administration contre les particu- 
ou des particuliers contre I’Adiinistration a. raison . e 

: . 
s 

} _, pteeptions insuffisantes ou indues ne peut étre exercé 
(te pendant six mois. . 

- tiers 

Régles relatives aux pénalités 

“eaten ie — En ce qui concerne Jes droits de porte aux 
“elements érre, les infractions au présent Dahir ou aux 
:Vappticatio qui en .assureront lexécution donnent lieu a 
(05 Rea 5 des dispositions du Dahir du 18 mai 1916 
; 16) 1334). Ces infractions peuvent étre élgblies par ; Ou 
: 88 Moyeng de preuve. 
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' dans l’exercice de leurs fonctions. 
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Pour les marchandises importées par mer, les péna- 
lités cl régles relatives >u contentieux pénal sont les mémes: |, 
queen matiére de douance. ; 

En ce qui concerne le droit compensateur, toute fraude _; 
ou lentative de fraude dans la déclaration donne liew & © 
Vapplication d'une amende égale au quintuple des droits . 
lraudés gu compromis. . 

5 

les pénalités pécuniaires ont le caractére de répa- .: 
rations civiles. Lon 

Lorsque les objets saisis sont sujets au dépérissement -- 
la vente en est faite immédiatement et d'office par !Admi- = 
nistration. Dans le cas’ contraire, ils peuvent étre mis en. 
fourriére. : 

Les Chefs des Services Municipaux, sous réserve de 
approbation de Notre Grand Vizir ou de son délégué, sont 
adniis & transiger, avant ou aprés jugement ; dans Je der. 
nier cas, les frais de justice sont réservés. re 

Les Chefs des Services Municipaux peuvent se fajre 
représenter a J’audience par un agent qui exposera l’affaire 
au Tribunal et sera entendu d lappui de ses conclusions... 

       

  

        

   

   

  

Droils et obligations du personnel 

Ant. 8. — Les agents ou préposés coinmissionnés pio- ©: 
cédent partout of: le service l'exige aux vérifications néces- 
saires sans qu’ils puissent étre troublés en aucune maniére’ - 

Les véhicules sont soumis aux visiles et leurs conduc- ‘+ 
leurs sont tenus de faciliter les investigations des collec- 
leurs. oe 

Les compagnies et entrepreneurs de transports sont” 
tenus de communiquer aux collecteurs, 4 toute réquisi- 
tion, les documents concernant les marchandises trans-° 

portées ; celles-ci ue pourront sortir des gares, ds stations - 
ou lieux de dépdat qu'aprés communication de lettres de - 
voitures aux collecteurs. 

Les vérifications dans les locaux réservés 4 I’habita- 
tion doivent s’opérer dans les conditions fixées 4 l'article 
11 du Dahir du 2 juin 1916 (30 Redjeb 1334). 5 

Les agents ou préposés peuvent opérer l’arrestation 
de toute personne qui, par un moyen quelconque, cher- . 
cherait 4 se soustraire aux vérifications nécessaires pour 
Vapplication du présent Dahir ou apporterait une entrave - 
4 leurs visites. Les personnes arréiées seront conduites 
devant l’Officier de Police Judiciaire compétent pour étre 
interrogées. 

Paiement 

Anr. 9. — Le droit A entrée est percu en franes sur 
les marchandises importées et en francs ou en monnaie 
hassani sur les produits du pays au taux de change qui 
sera fixé par Arrétés de Notre Grand Vizir. 

Le tarif doit étre affiché dans les bureaux de perception. 

Circulation des Marchandises 

Aur. 10. — L’entrée des denrées et marchandises par 
voie de terre est interdite la nuit en dehors des heures 
fixées par le Pacha ou Caid. Toute introduction frauduleuse 
commise ou tentée pendant la nuit sera punie des sanctions 
prévues au Dahir du 18 mai 1916 (15 Redjeb 1334). qui
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‘seront doublées sans préjudice de Vapplication d'une peine 

‘d emprisonnement de 3 mois & 2 ans. ~ 

+ Les dispositions du paragraphe 2 de Varticle 12 du 

‘Dahir du 2 juin 1916 (30 Redjeb 1334) pourront étre appli- 

“quées. 
L'introduction des denrées et marchandises doit s’opé- 

‘rer par les voies et portes désignées par Arrété municipal. 

t 

Périmétre 

‘ “Ant. 11, — Dea Arrétés Viziriels pourront fixer, le cas 

“échéant, pour la perception des droits ae porte, des péri- 

‘wnétres fiscaux différents des périmétres municipaux. 

: Des poteaux indicateurs placés 4 proximité des voies 

‘principales indiqueront les limites du périmétre des portes. 

      

   

  

    

   

        

Ant. 12. — Des gratifications pourront étre accordées 

ux agents ou préposés qui se seront particuliérement fait 

-¥emarquer par leur zéle pour la constatation ou la répres- 

“gion de la fraude. 

- Ant. 13. — Le régime institué par le présent Dahir 

Jentrera en vigueur le 1° mai 1g17 dans les villes de Kéni- 

“tra, Rabat, Meknés, Salé, Casablanca, Mazagan, Safi. et 

»Mogador, et & une date fixée par Arrétés de Notre Grand 

:.Mizir pour les autres villes. 

  

Fait & Fez, le 27 Djoumada If 1335. 
(20 avril 1917). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 22 avril 1917. 

Pour le Commissaire Résident Général en tournée, 

Le Délégué a la Résidence p. i, 

LALLIER DU COUDRBAY. 

“DAHIR DU 20 AVRIL 1917 (7 DJOUMADA II 1835) 
relatif aux taxes dites des marchés 

* 

  

-LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand Seeau de Moulay Yovssef). 

- _A Nos Serviteurs intagres, les Gouverreurs 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 DEGRETE CE QUI SUIT : 

  

wey ARTICLE PREMIER. — Des Arrétés Municipaux fixent 

~ Lassiette, les tarifs et les régles de perception des taxes 

-dites des marchés ; ces taxes peuvent comprendre : 

. ‘1° Des droits de place ou. de stationnement exigibles 
* sur tous les marchés, fundouks, kissarias et autres lieux 

: ‘publics de vente ; ° 

’ 9° Des droits établis suivant la valeur ou sur d’autres 

BULLETIN OFFICIEL 

‘par bail A ferme concédé & l’adjudication annuelle. ..” 

. A 

chandises indigénes destinées & étre vendues ; ils sont.e 

gibles dans les lieux of se trouve rassemblée la mata 

imposable et notamment dans les marchés et fondouky 

3° Des droits de vente ad valorem sur le bétail de bo 

cherie et les animaux de bit ou de trait. ; 

Les droits de vente sur le bétail de boucherie penye 
atre remplacés par un droit fixe pergu 4 l'abattoir et ¢ 
bli soit par téte, soit par kilogramme de viande abat, 

Art. 2. — Les taxes dites des marchés sont perg 
au profit des municipalités, qui en assurent la percep} 
soit en régie directe, soit par voie de régie intégessée: 

  

Ant. 3. — Les détenteurs des objets imposables’ % 
tenus de déclarer & l’agent ou préposé commission 

lorsqu’ils en sont requis, la nature, la quantité, le 
ou les dimensions, la valeur ou le prix de vente des obj 

soumis aux droits. fe 

En cas de désaccord sur le montant du droit exigib 
les assujettis doivent s’adresser, aprés paiement et:- dane 
les deux jours, au Chef des Services Municipaux qui 
la contestation ; si la partie n’accepte pas ce régle 
elle peut recourir A lautorité administrative supér 
sauf 4 porter ensuite le litige devant le tribunal comp 

Ant. 4, — Les infractions au présent Dahir o 

réglements qui en assureront I’exécution donnent : 
Vapplication des dispositions prévues au Dahir du 1 
1916 (15 Redjeb 1334) ; ces infractions peuvent ar 

blies par tous les movens de preuve. my 

Les pénalités pécuniaires ont le carectére den 

tions civiles. 
Lorsque les objets saisis sont sujets au dépérisse: 

la vente en est faite immédiatement et d'office par l'Ad 
nistration. Dans le cas contraire, ils sont mis en fou 

Les Chefs des Services Municipaux, sous réserve: 

l'approbation de Notre Grand Vizir ou de son délégu 

admis & transiger, avant ou aprés jugement ; dans 

nier cas, les frais de justice sont réservés. 

Les Ghefs des Services Municipaux peuvent se: 

représenter 4 ]’zudience par un agent qui exposera Vallag ° 

au tribunal ef sera entendu & l’appui de ses conclus 

Anr. 5. — Les agents ou préposés commiss 

procédent, partout oft Ic service Vexige, aux vérifical 

nécessaires, sans qu’ils puissent étre troublés en a 

maniére dans l'exercice de leurs fonctions. Les détet 

des objets imposables doivent faciliter la tache des. 
ou préposés. 

Les vérifications, dans les locaux réservés Ee 

tation, doivent s’opérer dans les conditions fixées a Var 

11 du Dahir du 2 juin 1916 (30 Redjeb 1334). 
Les agents ou préposés peuvent opérer !arTe 

de toute personne qui, par un moyen quelconque 
cherait A se soustraire ou apporterait obstacle & leurs. 
tatations ct 4 la perception des droits. Les personne 

tées seront conduites devant !’Officier de Police Juatyg   i bases:.et dus par jes détenteurs de denrées du pays et mar- compétent pour y étre interrogées. 

    

    

    

   

              

   

   

    

   

   

    

   

  

   
   
   

  

   

   

    

   

                  

   
   

    

   

  

   

   
   

 



  

6. _ Des gratifications pourront étre accordées 

préposés qui se seront faits remarquer par 

la constatation ou la répression de la fraude. 

. ART. 
aux agents et 
Jeur zble pour 

Ant. 7. — Les marchés affermés sont régis, en outre, 

les dispositions des conventions et cahiers des charges 

signés par les adjudicataires. 

Fait @ Fez, le 27 Djoumada I 1335. 
(20 avril 1917). 

-Vu pour promulgation ef mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 avril 1947. 

Pour le Commissaire Résident Général en tournée, 

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

ARRETE VIZIRIEL DU 28 AVRIL 1917 
. ‘(80 DJOUMADA IT 1835) 

relatif aux droits de porte en ce qui concerne le régime 

des produits importés et Vapplication du droit compen- 

sateur aux produits fabriqués. 

LE GRAND VIZIR, 
> Vule Dahir du 20 avril 1g17 (27 Djowmada IT 1335), 
'telatif aux droits de porte ; 

ARRETE : 

- ARTICLE. PREMIER. — Les droits de porte frappant les 
produits importés demeurent fixés & o fr. 50 le quintal brut. 

Ne sont pas soumis A ce tarif général les articles énu- 
_ més ci-aprés : 

a) Tarif séduit (o fr. 25 centimes le quintal brut) 
1 Les matériaux de construction suivants : chaux el 

poner, bois. de construction équarris et en grume, 

Tiques, tuiles, poterieg et carreaux ordinaires ; fers et 
aclerg en barre . , 

a La houille et le pétrole ; 
3° Les céréales, les pailles et fowrrages. 

b) Tarif spécial des vins, apéritifs, bidres, cidres 
et hydromels 

nome * cinq centimes le litre (ou la bouteille). Vins 
‘eux, vins titrant 15° et au-dessus. 
ieéritit : vingt centimes la bouteille. 
ibres, cidres et hydromels : 9 centimes et demi le 

ou la bouteille. litre 

¢) Articles exonérés 
: 1° F i 7 s . . *banan ia frais et Mgumes frais (a l'exception des 
._*S), poissons frais ; 

2 i, Bois de chauffage ; 
i Son, arbres, arbustes el plants : 

ierres & bitir, pi . » platre. arciles sableg batir, pierres A chaux ou d plitre, argiles e 
; t + Pavés, 
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Ant. 2. — La perception est assurée par les soins du 
Service chargé de la perception des Droits de Douane. - ° 

    

Ant. 3. — Les produits de l'industrie urbaine soumis:: 
au droit compensateur, comme similaires de produits 
importés sont les ciments, chaux, carreaux, briques,.° 

tuiles, tuyaux et poteries destinés & la construction ; les: 
farines ct semuules, les -pates alimentaires ; les boissons - 

alcooliques et les boissons gazeuses. 

Fait a Rabat, le 30 Djoumada LH 1335. 
(23 avril 1917). a! 

EL MAHDI GHARNIT, Suppléant le Grand Vizir. Me 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution. :. “! 

Rabat, le 23 avril 1947. o 

Pour le Commissaire Résident Général en tournée,: 
Le Délégué & la Résidence p. i., 

LALLIER DU COUDRAY. 

DAHIR DU 27 MARS 1917 (3 DJOUMADA II 1885) 
relatif aux taxes municipaljes , 

  

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

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

Que l'on sache par les présentes — puiése Dieu Trés - 

Haut en illustrer la teneur | — ee 

Que Notre Majesté Chérifienne, - 

Vu Je Dahir du 22 juillet 1916 (21 Ramadan 1334), 
sur [institution ct le recouvrement des taxes, contribu- — 

lions, redevances, créances ou produits quelconques percus 
au profit des budgets municipaux ; . ~ 

Considérant la nécessité de déterminer la liste des -. 
principales taxes que les municipalités sont éventuellement 
autorisées & établir ; ~ 

A DECRETE CE QUI 8UIT : ‘ 

AnTicLe phemmerR. — Peuvent étre établies par Arrété 
Municipal, réguligrement approuvé, les taxes et contri- 
butions suivantes : . 

Taxe 

Taxe 

Taxe 

Taxe 

Taxe 

Taxe 

sur les véhicules ; 

sur les chiens ; 

de balayage ; 

d'abatage ; 

sur les viandes foraines ; 

de visite vétérinaire ; 

Droits de porte (sauf A Ventrée par mer) ; 

Droits percus sur les marchés et lieux de vente publics; 

Droits de voirie ; 

Droils de 
publique ; 

terrasse et d’empiétement sur la vdie



     

    
   

    

    

fe “Taxe sur les colporteurs et étalagistes vendant sur la 

voie publique ; 
Taxe sur les cafés maures ; 

Droit de stationnement sur les voitures de place ; 

Taxe de spectacle ; 

. Taxe d’entretien des chaussées, 

a _Taxe d’entretien des égotits et taxe 

‘A Végott ; 

“'- Contributions aux dépenses d’aménagement des chaus- 

{aées, trottoirs et égoits, lorsqu’elles sont effectuées par le 

‘budget municipal ; | oO 

“Droit de visite samitaire au dispensaire 

mises ; 
Produits de la vente de l’eau, de Ja fourriére, du poids 

iblic, des cimetidres autres que les cimetitres musul- 

nis, et, en général, de tous les services dont la ville a la 

harge. 
. 

Arr. a. — Le présent Dahir aura son effet 4 compter 

u 15 aodt 1916. 

  

trottoirs ef caniveaux ; 

de raccordement 

  

  

des filles sou- 

  

Fait & Fez, le 3 Djoumada If 1335. 
(27 mars 1917). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 16 avril 1947. 

Le Commissaire Résident Général, 

GOURAUD. | 

we e . - _ , =— 

    

    

  

   

  

      

DAHIR DU 3 AVRIL 1917 (40 DIOUMADA IT 1335) 

odifiant le Dahir du 6 Aott 1915 sur Vexercice des 

actions en justice touchant le patrimoine immobilier 

Ae’ P Etat. 

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

.:A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’A Nos Sujets. 

» | Que !’on sache ‘par les présentes — puisse Dieu Tras 

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

“=. Vu le Dahir organique du 12 aodt 1913 (9 Ramadan 

4331) sur Vimmatriculation des immeubles, et les Dahirs 

@p 1° 2 et 5 juin 1915 (18, 19 et 22 Redjeb 1333), qui en ont 
x 

  

   

  

Empire 3 Lo 7 

ai? ‘Vu le Dahir du 6 aot 1915 (24 Ramadan 1333) sur 

‘Vexercice des actions en justice touchant le patrimoine 
-immobilier de lEtat ; 

a A DECRETE GE QUI sUIT : 

ARTICLE unique. — L’article premier du Dahir du 6 
" aolt 1915 (24 Ramadan 1333) est modifié ainsi qu’il suit : 

’ « Le Chef du Service des Domaines ou son Délégué    

récisé les conditions d’application & unc partie de Notre 

BULLETIN OFFICIEL 

  4, ‘« a seul qualité pour intervenir, au nom des intéréts du 

    

Domaine privé de 1'Etat, dans la procédure (irmmatyi. 

culation et pour ester & justice devant toutes Jes jure. 

dictions francaises ou musulmanes, sauf en ce qui cone’. 

cerne le Domaine Forestier, pour lequel ces attributions: 

sont conférées au Chef du Service des Eaux et Forty: 

ou A son- Délégué. ri 

« Les procédures introduites devant les juridictiony: 

francaises ou musulmanes par MM. les Délégués an Con: 

-tréle de la Dette antérieurement au 17: avril 1917, 

concernant des immeubles Maghzen situés dans leg pot: 

et la zone myriamétrique des ports, seront suivies 

partir de cette date, par le Chef du Service des Domainess: 

  

   

   

   

    

Fait @ Fez, le 10 Djoumdda II 1335. 
(3 avril 1947). 

Vu pour promulgation et mise & exécution :: 

Rabat, le 16 avril 1917. 

Le Gommissaire Résident Général, 

GOURAUD. 

  

DAHIR DU 29 MARS 1917 (5 DJOUMADA IL 4395 

portant restriction 0 

ae Pabatage de certains animaux de boucherie 

  

   

    

   

      

   
   
   
    

   

   

   
   

   
   

ArAanNen OUANGE .. DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef}. 

A Nos Serviteurs intigres, les Gotverneurs ct Cai 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’d Nos Sujets ; : 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu T 

Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Gonsidérant qu'il y a lieu de prescrire des més 

susceptibles de sauvegarder l'avenir du cheptel bovin 

ovin ; . 
  

A DECRETE CE QUI SUIT : 

Anricin preven. — Il est interdit d’abattre 18) 

femelles de l'espéce bovine Agécs de moins de huit ans 

les femelles de l’espéce uvine Agées de moins de cing a 

et les jeunes animaux miles de l’espéce bovine qui 2.0% 

pas encore quatre dents de remplacement apparentes (pi 

et premitres mitoyennes). ; 

Ant. 2. — Toutefois, il pourra étre procédé & Pabatagt 

1° des animaux visés A l’article précédent qui ser 

reconnus mal conformés, atteints de tares ou We 

d’accidenis qui les rendent impropres & Ia reproducl 

ou au travail ; . 

2° des femelles bovines et ovines importées, quel 7 
soit leur ge ; #4 

3° des venx importés, ainsi que des veaux et pons E 
nés de femelles importées, t 

Ant. 3, — Les constatations que comporte 
Sd 

application des dispositions de Vartiete premier du pep
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Dahir sont de Ja compélence des vélérinaires municipaux et | criles par l'article 4 du Dahir précité, le susdit plan d’al 
des yélérinaires du Service Zootechnique et des Epizooties, | gnement ainsi que Je réglement d’ainénagement y annex 

yi seuls auront qualité pour autoriser les dérogations , 

ues A l'article 2. 

  

  

A DECRETE CE QUI SUIT : 

prev . . . , , . 

. : : ARTICLE PREMIER, — Sont approuvés et déclarés d’uti- 

Ant. 4, — Les infractions au présent Dahir serout | 11g publique pour une durée de vingt ans le plan et te 

punies d'une amende de 16 3 50 francs. réglement d‘aménagement y annexé du secteur de Sidi 

Au cas de récidive dans Jes 365 jours qui suivront | Makiguf & Rabat, le lout établi en conformité de Notre 

la date A laquelle ta premire condamnation sera devenue | Dahir du 16 avril 1914 (20 Djoumada el Oula 1332). - 
définitive, la peine sera portée & une amende de 100 a ‘ 

  

  

     

  

goo francs ct A un emprisorfnement de 6 jours 4 un mois, ART. 2, - Le Directeur Général des Travaux Publics 

sou de l’une de ces deux peines seulement. et les auutoriiés locales de Rabat sont chargés de l’e 

Ee . cution du présent Dahir. a 
Ann &. — L’article 463 du Gode Pénal francais sera . vo 

applicable, méthe au cas de récidive, aux infractions pré- Fait a Fez, le 8 Djoumada I 1335... 

. vues par le présent Dahir ou Jes Arrétés \ iziriels qui pour- (1° avril 1917). 

ront dire pris en vue d’assurer son exécution. Vu pour promulgation et mise a exécution : 

/ Ant. 6. — Les infractions au présent Dahir ou aux Rabal, le 16 avril 1947. i 

Arrétés pris en vue d’assurer sou exécution sont de la —_ . 8 

compétence des juridictions francaises. Le Commissaire Résident Général, 

  

Ant. 7. — Le présent Dahir abroge les Dahirs du GOURAUD. ' 

ar janvier 1913 (12: Salar 1331), du 18 février 1914 (2.2 | aera AS ATT 

Rebia 1 1332), du 13 mai 1914 (g Djoumada He 1332) et 

du { aodt 1914 (xx Ramadan 1332). DAHIR DU 1" AVRIL 1917 (8 DJOUMADA IT 1385 
_ _ oan modifiant le Dahir du 4 Mai 1915 (49 Djoumada II 138! 

Fait 4 Fez, le 5 Djowmnada IH £335, sur la répression de la contrebande des tabacs et du. ki: 
; ; (29 mars 1917). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 
- : LOUANGE A DIEU SEUL! 

Rabat, le 14 avrtl 1917. (Grand Sceau de Moulay Youssef). 

Le Commissaire Résident Général, A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs ct Caids d 
GOURAUD. Notre Empire Fortuné, ainsi qu’d Nos Sujets.    

   Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu Tré 
Haut en illustrer Ja teneur | — 

DAHIR DU i" AVRIL 1917 (8 DJOUMADA II 1335) Que Notre Majesté Gheérifienne, 
approuvant et déclarant dutilité publique sO A DECRETE GCE QUI SUIT : 

le plan d’aménagement du secteur de Sidi Maklouf 4 Rabat 

  

   

  

    

  

   
   

ARTICLE UNIQUE. -— Le second paragraphe de Varticle’ 
de Notre Dahir du 4 mai 1915 (1g Djoumada WH 1333), ou 

. © la répression de la contrebande des tabacs et du kiff e 
LOUANGE A DIEU SEUL! modifié comme il suit : . 

(Grand 8. de Moulay Y: ). . ‘ oi 
ceau de Moulay Yousse}) Nul ne pourra étre détenteur de tabacs ou de kiff en 

X Nos Serviteure intégres, les Gouverneurs et Caids de | pours de fabrication, ni de tabacs ou de kiff fabriqués 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets. autres que les produits dela Régie : les quantités de taba 
tl Que l'on sache par les présentes — puisse Dicu Trés | ou de kiff supérieures 4 un kilogiamme ne peuvent étre 
aut en illustrer la teneur |! — détenues que sous les marques et vignettes de la Régie. 

Que Notre Majesté Chérifienne, as . ee Vu Nowe Dahir du 16 avril 1914 (20 Djoumada el Fait a Fez, le 8 Djoumada HT 1335.0) 

Oula 1332), sur les alignements et plans d’aménagement (1° avril 1917) 7 

et d’extension des villes et notamment les articles 6, 7 et 

8 de ce Dahir ; 
AR Vu le plan d@aménagement du secieur de Sidi Maklouf |: Rabat, te 16 avril 1947. 

abat, mis & Yenguéte du 11 octobre au 11 novembre 
1916 avec le réglement d’aménagement vy annex, le tout 
visé par les autorités locales ; 

Vu le dossier de l’enquéte & laquelle ont ¢té soumis 
1 octobre au 11 novembre 1016 dans les formes pres- 

Vu pour promulgation et.mise A exécution : 

Le Commiissaire Résident Général, 

GOURAUD. 

du  
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oo ARRETE VIZIRIEL DU 15 AVRIL 1917 

“ (22 DJOUMADA II 1335) 

-gutorisant substitution de Sociétés dans la concession 

des Ports de Rabat-Salé et Mehdya-Knitra 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 14 janvier 1917 (20 Rebia 1 1335), 

-approuvant la convention passée le 27 décembre 1916 entre 

2M: DELURE, Directeur Général des Travaux Publics et 

‘les trois sociétés ci-aprés désignées : 

“. 1° La Compagnie Générale du Maroc, Société ano- 

“nyme.ayant son siége social A Paris, 4x1, Avenue de ]’Opéra, 

“et réguligrement roprésentée par M. GRIOLET, Président 
ié son Conseil d’Adminisiration ; 

“ 9° La Société Générale d’Entreprises au Maroc (ancien 

-eonsortium Marocain), (Etablissements Daydé, Fougerolles 

“Fréres, Giros et Loucheur, Société des Grands Travaux de 

Marseille), ayant son siége 4 Paris, go, Rue te la Victoire, 

et réguligrement représentée par M. REBUFFEL, Adminis- 

trateur-Délégué ; 

= 3° La Société Omnium d’Entreprises, ayant son siége 
“4% Paris, 59, Rue de Provence, régulitrement représentéc 

par M. BAUER, Président de son Conseil d’Administration, 

‘Pour la concession des ports de. Mehdya-Knitra et 

abat-Salé. 
Vu larticle-2 de la dite convention aux termes duquel, 

ans un délai de trois mois 4 compter de Vorigine de la 

lite concession, le concessionnaire sera tenu de constituer, 

gous le régime de la loi frangaise, une société anonyme 

‘sdont la durée soit au moins égale 4 celle de la concession 

t:.qui se substituera dans l’exercice de tous Ies droils ct 

bligations de celle-ci. 
, Vu les statuts de la Société des Ports Marocains de 

fehdya-Knitra et Rabat-Salé, constituée en exécution du 

dit article, . 

‘Sur la proposition du Directeur Général des Trasaux 

ublics, 

  

   

  

   

    

    

   

  

    

      

   

    

  

      

    

  

ABRRBTE : 

: . ARTICLE Premier. — La Société Anonyme, dite Société 
des. Ports Marocains de Mehdya-Knitra ct Rabat-Salé, 

  

        

    

ayant son siége 4 Paris, go, Rue de la Victoire, est subs- 

tituée au consortium des trois sociétés indiquées ci-dessus, 

dans le bénéfice ct lescharges de la concession des ports 
de Mehdya-Knitra ct Rabat-Salé, approuvée par Dahir du 
r4 janvier 1917 (20 Rebia 1 1335), 

. — Les droits des tiers sont ct demeurent 

Fait 4 Rabat, ie 22 Djoumada U 1335. 
(15 avril 1917). 

EL MAHDI GHARNIT, suppléant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 18 avril 1917. 

Le Commissaire Résident Général, 

GOURAUD. 

BULLETIN OFFICIEL 

formée au capital de deux millions cing cent mille francs,. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 AVRIL 41917: 
(20 DJOUMADA II 1335) , “ 

constituant une Association Syndicale de Propriétaines ‘ 

a Rabat me 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 16 avril 1914 (20 Djoumada el Quy 
1332), relatif aux alignements, plans d’aménagement 

d’extension des villes, servitudes ct taxes de voirie ; 

rendu applicables par un Dahir de méme date (16 avr 
1914 — 20 Djoumada el Oula 1332), complété a Verticle 
g, paragraphe 3, par le Dahir du 1g février 1916 (15 Reba: 
II 1334) ; . 

Considérant que les conditions prescrites par l'article g 
paragraphe 3 du Dahir précité pour la constitution mgu: 
liére d'une association syndicale ont été remplies par I'Ay 
semblée Générale des Propriétaires di ‘secteur de 1 Océan: 

(partie Ouest), de Rabat, laquelle s’est réunie le 17 m 5 
1917 & I’Ecole de l’Avenue de Casablanca de cette vil 

Vu les statuts adoptés par |’Assemblée Générale gy 
visée ; 

    
    

   

       

    

  

   

  

    
    

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Est constituée & Rabat L’Assoc 
tion Syndicale des Propriétaires du Secteur de 1’Océ 
(partie Ouest) délimité conformément au plan ci-annéi 

Fait @ Rabal, le 20 Djoumada TI 1335 
(13 avril 1947). 

EL MAHDI GHARNIT, Suppléant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 17 avril 1917. 3 

Le Commissaire Résident Général... 
GOURAUD. :    

  

    
      

    

   
    

    

ARRETE RESIDENTIEL DU 30 MARS 1917 
portant création d’une circonscription administrative ¢ 

Contréle Civil désignée sous le nom de « Contrélé 
Civil de Settat ». : 

_LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPU 

BLIOUE FRANCAISE AU MAROC, . 

Vu le Décret du 31 juillet: 1913, portant organisation 
d'un corps du Controle Civil au Maroc, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les tribus et centres qui compe 

saient l’ancien territoire militaire de Seltal et auxqy: 

est rattaché le Bureau des Renseignements de Casbah Bete 

Ahmed forment une circonscription administrative & : 

Controle Civil qui porte le nom de Contrdle Civil de Settay)   et dont le siége est & Settat.



  

‘Afr. 2. Cette circoriscription admiinistrative coni- 

pend 
| 

1° le céiitre dé Settat et les tribus des Mzdmza, Oulad 

fin Ziti, Oulbd Sidi Ben Daoud, Guedaha, Oulod Sard ; 

9° Jannexe dé Casbah Ben Ahmed pour le contréle 

de ce centre et des tribus Mzab. 

: Ave. 3. — Ub agent du Conirdle Civil de Settat sera 

détaché A la Casbah des Ouled Said pour la surveillarice 

de cette tribu. 

Ant. 4. — Cette organisation entrera éii vigueur le 

i“ avril 1917- 
Fait @ Rabat, le 30 mars 1947. 

GOURAUD. 
at 

    
’ 
  

  

ARBETE ResIDENTIEL DU 19 AVRIL 1917 
relatif A la Police mobile 

~   
  

LE GENERAL DE DIVISION GOURAUD, COMMIS- 
_ SAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE FRAN- 
-CAISE AU MAROC, 

Yu l’Arrété Viziriel du 8 septembre 1913 (6 Chaoual 
' 4331), relatif A J’organisation d’un Service de Police Géné- 

: tide ; . 
"Vu l’Arrété Résidentiel du 24 décembre rgi3, crédnt 
- wie brigadé mobile de Sdreté, attachée au Secrétariat 
- Général du Gouvernement Chérifien ; 

: Sur la proposition de M. le Secrétaire Général du Gou- 
vétiement, Chérifien ; 

Aprés avis conforme de MM. le Secrétaire Général du 
Protectorat et le Directeur Général des Finances, 

ARRETE : 

AnTitLi: BREMIER. — La Police Mobile, instituée par 
un Arrété Résidentiel du 24 décembre 1913, a pour mission: 

_, 1° De seconder !'autorité judiciaire dans la recherche 
et la répression dés délits de drait commun ; 

2” De rechercher les malfaiteurs professionnels et de 
“@ntraliser tous les renseignements les concernant ; 

3, 93° De réprimer les fraudes dans la vente des marchan- 

_ Mises et les falsifications des denrées alimentaires et des 
: Produits agricoles ; d’assurer la police des voics de com- 
: ‘Munication : 

Pg 4° De centraliser et de diffuser, par la voie d'une 

_Piltction dénoinmée « Bulletin de la Police Générale » 
e tite ts de justice décernés contre les malfaiteurs en 
poe 

   

“tack . — le Police Mobile comprend une brigadé 

eh 9 te a la Résidence Générale ; elle pourra comprendre 
ion hen ou plusieurs brigades, dont les résidences 

t Aixées ultéricurement suivant les besoins. 

du at 3. — La Police Mobile est placée sous l’autorité 
du Service de la Police Générale et dirigéé par 

BULLETIN OFFICIEL 

  

agg: 
aA is 

ay 

un Cofmidsaire Chef de la Police Mobile de la zone fran- 
gaise de l'Empire Chérifien. 

Arch. 4. — Les fUnetiorinaires ét agents des brigadés 
mobiles ont compétence pour l’exercice dé leiirs attribu- 
tions dans toute la zone frantaidge dé ]’Eixipire Chérifien. . 

Fait a Rabai, le 19 avril 1917. 

GOURAUD. 
“ws ~ 4 

| 

ARRETE RESIDENTIEL DU 14 AVRIL 1917 
portant création 4 Marrakech d@un Comité @’Etudes a 

Economiques 

  

LE GENERAL DE DIVISION GOURAUD, COMMIS. 
SAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE FRAN- ©: 

CAISE AU MAROC, 
Considérant qu’il y a lieu de confirmet Jés pouvoirs 

du Comité d'Etudes Economiques conatitué & Marrakech : 
par le CGommiaridant de la Régivn ; 

Vu les Arrélés du a2 et du 26 novembté tg14, portant E 
création de Gomités d’Etudes Economiques & Cashblanca | 
et & Rabat, et les considérants de ces Arrétés, applicables-° 
également & Marrakech et sa Région ; 

Sur la phopbsition di Séci8taire Général du Protec- 
torat, du Difectetir dé | Agriculture, du Commerce et de 
la Colonisation et du Général Commandant la Région de: 
Marrakech ; 

ARRBTE : 

AfttticLe premink, — Lé Comiité d'Etudes Econotniqués — 
de Marrakech est confirmé dans ses potvoirs. 

Ce Gomité est chargé de donner son avis sur toutes — 
les questions d’ordre industriel, commercial, agricole et 

en général toutes les questions économiques dont il sera 
saisi par |’Administration. Il poltra présentér spontahé: 
ment des vocux, mais exclusivement sur les questions de ° 
in¢me ordre. 

Aur. 2. — Le Comité d'Etudes Economigues est pré-, 
sidé par le Commandant de la Région et en sen absence. 
soil par Ies adjoints au Commandant de la Région, soit 
pir le Chef du Bureau Régional des Renseignements, soit 
par Ie Chef des Services Municipaux qui sont miémbres 
de droit du Comité. 

Anr. 3. — Le Comité d’Etudes Economiques élit 
chaque année un Vice-Président, 

LOfficier ou le fonctionnaire chargé des affaires éco- 
nomiques auprés du Bureau Régional des Renseignements 
assure les fonctions de Secrétaire du Comité. 

Ant. 4. — Le Président peut convequer, a chaque 
séance, toute personne qui) juve utile dadmettre a titre 
consultatif.



  

MM. BOULLE, Négociant, importateur, exportateur a 

ae Mogador ; 
CHAVANNES, Industriel ; 

CGOUSINIERY, Négociant, importateur, exportateur ; 

- DOREE, Agent de Il’Union des Mines ; 

. FAURIE, Directeur du Crédit Marocain ; 

. GODIOT, Directeur de la Compagnie Algérienne ; 

“.. GUIRAUDIN, Agent de la Société d’Etudes et de 

Commerce ; 
HUMBLOT, Directeur du Crédit Foncier ; 
ISNARD, Agent de la Maison Schamasch de Mar- 

seille ; . 

- DE JARENTE, Imprimeur ; 

' LAMBERT, Représentant de Commerce ; 

.  MERME, Entrepreneur ; 

’ P]TOIS, Importateur, Exportateur ; 

POUSSARD, Directeur de la Banque Algéro-Tuni- 

sienne ; 

RECLUS, Colon ; 

~ SCHACHER, Directeur de la Société Commerciale 

-  Frangaise au Maroc ; 
TREBOZ, Négociant, importateur, exportateur ; 

TRILLES, Directeur de la Banque d’Etat du Maroc. 

Fait &@ Rabat, le 11 avril 1917. 

GOURAUD. 
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ARRETE RESIDENTIEL DU 13 AVRIL 1917 
daésignant un certain nombre de membres du Comit 

a ' + des Etudes Economiques de Meknés == ety 

i 
a
w
 

a
 a 
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7 LE GENERAL DE DIVISION GC™RAUD, COMMIS- 
SATIRE RESIDENT GENERAL DE FRANCE AU MAROC, 

‘ye. Vu VArrété du 23 février 1917, portant création d’un 
Comité d’Etudes Economiques & Meknés ; 

' Sur la proposition de'M. le Directeur de |’Agriculture, 
“Commerce et de la Colonisation et de M. le Comman- 
nt ‘de la Région de Meknés_; 

“!.Aprés avis conforme de M. le Secrétaire Général du 
‘Protectorat ; , 

    

    

    

ARRETE : 
4 

i ARTICLE unIQuE. — M. DARCET, Agriculteur-Colon ; 

:'M. GREFFE, Agriculteur-Colon ; M. YVER, Agriculteur- 

.,Golon, sont désignés comme membres du Comité des 

. Etudes Economiques de Meknés. 

ma Fait & Rabat, le 13 avril 1917. 

oo a, GOURAUD. 

BULLETLN OF F1lULLU 

interdisant introduction, Vexposition dans les lig 
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ORDRE DU GENERAL, COMMANDANT EN cuz 
DU 13 AVRIL 1917, _ 

rapportant Ordre du 41 Janvier 1916 relatif a Pinte 

diction de Pintroduction, de Vaffichage et de la vents, 

journal espagnol « El Parlamentario p. 

NOUS GENERAL DE DIVISiJON, COMMANDANT EY 

CHEF, : 
Vu notre Ordre en date du 2 aodt 1914, relatit 

[état de siége ; 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

  

ARTICLE UNIQUE: — Notre Ordre du 11 jeavier 19k 

publics, Vaffichage, la vente, la mise en vente et Ja dist 

bution du journal espagnol £1 Pqrlamentario, est rappoi 

Fait & Rabat, le 13 avril 1947 

GOURAUD. 

ORDRE DU GENERAL, COMMANDANT EN CHEF 
DU i8 AVRIL 1917 . , 

concernant exportation des peaux 

NOUS, GENERAL DE DIVISION, COMMANDAN' 
CHEF, 

Vu notre Ordre en date du 2 avit 1914, relatif a 
de siége ; . 

Vu ones’ ordres en dite des ig mars, 23 juin 
18 octobre ryrh. et des 17 avril, 4 juin et 2 novembre 14 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMER. — L'Ordre du 2 novembre 19! 
concernant l'exportation des peaux de moutons est annul 

et l’Ordre du 18 octobre igi) est modifié en ce qu'il a 

contraire aux dispositions du present Ordre pour ¢ 
concerne les produits énumérés & l'article 2. 

Anr. 2. — A partir du 15 mai 1917, sont pro 
la sortie et la réexportation en suite de dépdt, de | 
de transbordement ou d’admission temporaire, ho 

la zone francaise de l’Empire Chérifien : 

1° Des peaux de moutons en poils, comprené 
rasons, les demi-laines et les longue-laines. 

2° Des peaux de chévres et de moutons préparées 
tannées. 

Arr. 3. — Pourront seuls sortir & destination des 2% 

francais, alliés ou neuires : : 

1° Sans autorisalion spéciale, les cuirots de mou 
(peaux complétement délainées ct simplement séchées) 

2° Les peaux de moutons en poils, visées a art Bee 

qui n’auront pas été retenues par le Service de "io 
dance.. La sortie en sera faite dans les condile 
prévues A l’article 5 de l’Ordre du 18 octobre 1918,4 
le vu d'une autorisation délivrée dans chaque 8 pry I: 

Directeur de 1|’Intendance.
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Art. 4. — Par mesure transitoire les peaux de mou- 

tons des catégorics énumérées a Vartiele 2, paragraphe i", 

achetées avant le 1 mat, pourront etre exporlécs sur 

autorisation du Directeur de | lntendance, a condition que 

Jes stocks provenant le ces achats soient déclarés, avant 

le 1" mai, a 1'Officier d' Administration représentant 

le Service h. P'Intendanve dans les ports de sortic, et qu ils 

aient elé expédiés ou déposés en douane avant le 15 mai 

1917: 

ART. 5. — Sont chargées de l’exécution du présent 

Ordre toutes les autorités militeires et civiles des ports 

ou postes par lesquels pourrait s’effectuer l'exportation, 

ef notaminent : 

1° Les autorités militaires des postes frontiéres ; 

9° Les autorités mililaires et maritimes des ports ; 

3° Le Contrdle de la Dette et le Service des Douanes 

Chérifiennes. 
\ Fait a Rabat, le 18 avril 1917. 

GOURAED. 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 16 AVRIL 1917 

concernant la désignation des gares, stations ou haltes 

des réseaux ferrés du Maroc Occidental ouvertes au 

trafic public. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, COMMAN- 

DANT EN CHEF, , 

ARRETE : 

ANTICLE UNIQUE. — Par application des prescriptions 
de l'article 3 de l’Arrété Résidetticl du 23 février «y17, 
rglementant les transports sur Jes voies ferrées militaires 
du Maroc, Ja Section Ben-Ahmed-Oulad-Abdoun sera 
ouverte au trafic public & partir du 20 avril, dans les con- 
ditions générales de I'cxploitation fixées par le dit Arrété. 

’ Le garage d’Qulad-Abdoun sera classé dans la caté- 
gorie des « Stations ». 

Le garage de Meler: la calégorie des 
« Arréts. », 

Fait & Rabat, le 16 avril 1917. 

GOURAUD. 

LOI 
Syant pour objet de subordonner Vacquisition de la 
Nationalité francaise, en cas de mariage contracté entre 
Frangais et une femme appartenant 4 une nation en 
hostilités avec la France, é une autorisation préalable 

du Gouvernement. 
  

Le Sénat et la Ghambre des Députés ont adopté, 
Le Président de la République promulgue la loi dont 

la teneur suit, ; : 

‘ ARTICLE UNIQUE. — Pendant la durée des hostilités, 

* par dérogation des dispositions de l’alinéa premier de   
  

     

    

  

    
   

    
   

    

    
     

    
   

l'article 12 du Code Civil, 1’étrangére, sujette d’une natio 
ennemie, qui aura épousé un Frangais, n’acquerra, la 
nationalité de son mari que si le mariage a été préala- . 
blement autorisé par le Garde des Sceaux, Ministre de; 
la Justice. : 

La présenie loi, délibérée et adoptée par le Sénat et-la’ : 
Chambre des Députés, sera exécutée comme loi de 1’Etat.. 

Fait a Paris, le 13 mars 1917. 

Rk. POINCARE. 

Par le Président de la République : 

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice 
de U'Instruction Publique et des Beaux-Art 

René VIVIANL © 

  

portant mutations, classement et affectations 

dans le personnel du Service des Renseignements 

  

i° Les mutations ci-aprés sont prononcées dans le 
personnel du Service des Renseignements ° —_ 

Le Capitaine SAJOUS, Ghef de. Bureau de i clesse 2 
Bureau de Dar Ould Zidouh, est affecté, cn la méme quali 
au Bureau du Cercle des Abda & Safi, en remplaceme: 
du Capitaine BASLY qui sera remis'’ Ja disposition dt 
son arme ; . RES 

Le Capitaine G\QUIERE, Chef de Bureau de 1” classe,“ 
précédemment affecté au Bureau des Reuseignements 
d'Arbaoua, est mis a da disposition du Colonel Comma 
dant la Région de Casablanca, pour étre emplosé au Bureau 
Régional, en remplarement da Gapiaine COUSTLLIERE 

remis A la disposition de son arme ; a 

Le Capitaine BERTOT, Adjoint de 1” classe, faisa 
fonctions de Chef du Bureau Réeional & Kasbah Tadla 
est mis 4 la disposition du Colonel Commandant ta Régio: 
de Rabat, en remplacement numérique du Capitain 

GAQUIERE ; 
Le Capitaine RENOUX, Adjoini de 2° classe au Burea 

d'Ain Defali et 8° Goum mixte, est mis A la dispositio 

du Colonel Commandant la Région Tadla-Zaian, en rem-* 
placement du Lieutenant CHATX ; Oe 

Le Lieutenant CHAIX, Adjoint de 2° classe au Bureau: 
de Moulay Bou Azza et 5° Goum mixte, est mis 4 la dispo-- 
sition du Colonel Commandant la Région de Rabat, en 
remplacement du Capitaine RENOUX, , 

»* sont classés dans 'a hiérarchie spéciale du Service 
des Runseignements ct recoivent les affectations suivantes : 

a) en qualité d'Officier Supérieur, & dater du jour de 
son déharquement au Maroc : 

Le Chef d’Eseadrons de Cavalerie H.-C. GASCUEL, 
venant du 3° BRégiment de Marche de Tirailleurs Algériens 
et précédemment employé au Service des Renseignements 
du Maroc.



   

  

Lo rs SS STS) Se Te 

_ Get Officier pst mis 2 la disposition du Colonel Com- 
Jpandapt Ja Région de Tadja-Zaian pour remplir les fonc- 

tions de Chef de Rureau Régional en remplacement du 

,fapitaine BERTOT. . 

b) en qualité de Chef de Bureau de 2° classe, & dater 

“du jour de son débarquement au Maroc : 

: ‘Le Capitaine d’Infanterie H.-C. PABST, venant du 

15° Régiment d’Infanterie et précédemment. employé au 

“Service des Renseignements du Maroc. 

"Le Capitaine PABST, qui prendra rang sur les Con- 

:tréles en tenant compte de son ancienneté dans le Service, 

est mis a la disposition du Colonel Commandant la Région 

‘“fadla-Zaian, en remplacement du Capitaine SAJOUS. 

= ¢) en qualité d’Adjoints stagiaires : 

A dater du 4 février 1917 : 

:- Le Lieutenant d’Infanterie H.-C. DOYEN, venant du 

6° Régiment, de Tirailleurs Algériens. 

“ "Get Offigier est laissé & la disposition du Général 
“Commandant la Régon de Fez. 
“1° A dater du 26 mars 1gr7 : 

'. . Le Capitaine PASQUIER DE FRANCLIEU, yenant du 

“4° Régiment de Zopaves, mis & la disposition du Général 

“Commandant la Région de Fez ; 

5 . Et le Capitaine MEGE, venant du 17 Bataillon a’Infan- 

“‘terie Légére d’Afrique, mis 4 la disposition du Haut Com- 

““yhissaire du Gouvernement 4 Oudjda. 

       
  

   

   

Rabat, le 14 avril 1917. 

GOURAUD. 

DECISION RESIDENTIELLE DU 15 AVRIL 1917 
an portant promotions 

dans la hiérarchie spéciale du Service des Renseignements 
Yow 

  

  

_ a) Conformément aux prescriptions de la Dépéche 
/Ministérielle n° 5.8g4-9/11, du 14 novembre 1912, sont 
-elassés dans la catégorie des « Officiers Supérieurs », a 
dater du 1* avril 1917, et auront droit de ce fait aux allo- 
seations prévues par la D. M. n° 538 du 5 févricr 1912 : 

vs Le Capitaine SAJOUS, Chef du Bureau du Cercle des 
Abda 4 Safi, en remplacement du Commandant MAITRAT, 
passé dans le Service des Commandements Territoriaux ; 

Le Capitaine GRASSET, Chef du Bureau du Cercle 
des Beni Guil 4 Figuig, en remplacement du Commandant 
VOINOT, remis & la disposition de son arme. 

   

   

     
    

  

    

  

‘b) Sont promus a dater du 1° avril 1917 et maintenus : 

; "1° Chefs de Bureau de 1° classe 

» Le Capitaine NOEL Georges, Chef du Bureau de Ksar 
es. Souk, en remplacement du Capitaine SAJOUS promu ; 

a Le Capitaing ROPYAPOU, Chef du Bureau du Cercle 

de Debdou, en emplacement dy Capitaine GRASSET 

  

"> BULLETIN OFFICIEL 

2 Chefs de Bureau de 2° classe - 

Le Capitaine DESHAYES, Ghef du Bureau deg Rensei a 

gnements du Cercle des Haha-Chiadma & Mogador : 

remplacement du Capitaine NOEL promu ; ma 

Le Capitaine COUTARD, de la Direction du Servicg ! 

des Renseignements, en remplacement du Capitaine 

POUYADOU premu ; 

Le Capitaine GARNIER, Chef du Bureau du Cerch 

du Haouz 4 Marrackech, en remplacement du Capitaine. 

PAIN, remis & la disposition de son arme. ‘ 

  

   

   

   

    

3° Adjoints de 1° classe : 

Le Capitaine SCHWARTZ, faisant fonctions de Cha’ 
du Bureau de Tarzout et Commandant Ie 18° Goum mix 
en remplacement du Capitaine DESHAYES promu ; 

Le Crpitaine MYQUEL, du Bureau du Cercle d’Ougj 
en remplacement du Capitaine COUTARD promu ; 

Le Capitaine WATTECAMPS, faisant fonctions de Chef: 

du Bureau des Cheraga ct Commandant le x3° Goum mint: 
en remplacement du Capitaine GARNIER promu. : 

Le Capitaine BOUSQUET, faisant fonctions de Chef 

du Bureau de Tedders et Commandant le 12° Goum mixte: 
en remplacement du Capitaine PAMPONNEAU remis a} 
disposition de son arme ; : 

Le Capitaine BEIGBEDER-CALAY, faisant fonctions de 
Chef du Bureau de Marrakech-Ville, en remplacem nt di 
Capitaine LABONNE, remis 4 la disposition de son ar 

Le Capitaine QUAIS, faisant fonctions de Chef 
Bureau des Branés & Bab Moroudj, en remplacement dt 
Capitaine NEDEY, remis 4 la disposition de son arm : 

    

  

   
      

  

   

  

   

      

   

   
   
   

   
   

        

   

   

4° Adjoints de 2° classe 

Le Lieutenant CUVELIER, du Bureau de 1|’Annex 

des Haouara & Guercif, en remplacement du Capitain 

SCHWARTZ promu ; 

Le Licutenant MOUJON, du Bureau Annexe de Tarzou 

et 18° Gourn mixte, en remplacement du Capitaine MYQUEL 
promu ; 

Le Capitaine PERROTIN, du Bureau de la Kalaa d 
Sless ef Commandant le 17° Goum mixte, en remplacemen 

du Capitaine WATTECAMPS promu ; ‘ 
Le Capitaine HATTNER, du Bureau d’Amama et Com 

mnandant le g° Goum mixte, en remplacement du Capital 
BOUSQUET promu ; 

Le Sous-Lieutenant CHABERT, du Bureau de Tarzou 

en remplacement du Capitaine BEIGBEDER-GALA 

promu. 

Le Capitaine DE SEGONZAC, de la Direction du 8e 
vice des Renseignements, en remplacement du Capita 
QUAIS promu ; a 

Le Lieutenant PROTOY, de la Direction du Service: 

des Renseignements, en remplacement 1 Lieutenant, 

MASSON, remis & la disposition de son arme. ot 

x 

Rabat, le 15 avril 1947.   GOURAUD.



  

    NOMINATIONS 

  

par Dahir en date du 1° avril 1917 (8 Djoumada I 

ap NERRIBRE, Francis, Léon, Conservateur-Adjoint 

i, riété Foncitre 4 Casablanca, est nommé Conser- 

ne de la Propricté Fonciére & Oudjda (emploi créé). 
vi Meo SMP ers 

| * 
* * 

Par Dahir en date du 1° avril rg17 (8 Djovmada H 

39) 

" ‘ ROLLAND, Gabriel, Louis, Secrétaire-Greffier de 

' chasse Chef du Tribunal de Premiére Instance d’Oudjda, 

et nommé Conservateur-Adjoint de la Propriété Fonciére 

Casablanca, en remplacement de M. NERRIERE. 

* 
a & 

Par Dahir en date du 1” avril 1gi7 (8 Djoumada I 
1330) 3 

M. LAPEYRE, Joseph, Secrétaire-Greffier de 5° classe, 

SurttaireGreffier en Chef du Tribunal de Paix d'Oudjda, 
_ eoommé, en la méme qualité, au Tribunal de Premiére 

Instance de la méme ville, en remplucement de M. ROL- 
' LAND, appelé & d’autres fonctions ; 

- M. LAFFITE, Henri, Jean, Secrétaire-Greffier de 
» Fdasse, Secrétaire-Greffier en Chef du Tribunal de Paix 
: de Mogador, est nommé, en la méme qualité, au Tribunal 
_ de Paix d’Oudjda, en remplacement de M. LAPEYRE. 

* 
2 

%. Dahir en date du rt avril rgr> (8 Djoumada I 
WY) ; 

_ Sont nommés : 

Secrftaire-Greffier de 5° classe 
{. LEBLOND, André, Albert, Emile, Secrétaire-Greffier 

de 6° classe, Chef de Cabinet du Premier Prési- 
dent de la Cour d’Appel de Rabat (choix). 

Secrélaire-Greffier de 7° classe 
 MELQUIOND, Paul, Jean, Marius, Secrétaire-Grefficr 

ne olagse, Secrétaire-Greffier du Tribunal de 
ax de Casablanca (ancienncté), 

Commis de Secrétariat de 2° classe IM. Ay . ~ 
ANDRIEU, CGélestin, Eugtne, Jean, Commis de Secré- 

lariat di (choix). 3° classe & la Cour d'Appel de Rabat 

uy ‘ eae . . ‘ie a Camille, Frédéric, Alexandre, Commis 

mids e Teatiat de 3° classe au Tribunal de Pre- 
Té Instance de Casablanca (choix). 

DF. 

Commis de Seerégtariat de 3° classe . { . . 

de a mond, Marie, Jean, Commis de Secrétariat 
ease au Tribunal de Paix de Rabat (choix). 
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ROLAND, Henri, Antonin, Albert, Commis de Seoré-" 
tariat de 4° classe au Tribunal de Paix de Rabat’ 
(ancienneté). 

Ces dispositions recevront leur effet A compter du 
avril 1917, pour MM. LEBLOY™ VELOQUIOND, SOUM 

et ROLAND, et A partir du i" mai 1917 pour MM. ANDRIBY - 
et DEMOULIN. . - 

  

ORDRE GENERAL N° 44 

Le Réswenr GintnaL, Commandant en Chef, cite a. 
Vordre des Troupes d'Occupation du Maroe le militaire. 
ci-aprés désigné : , oo 

BOITELX, Jules, Joseph, Iégionnaire de 1° classe, 
n° matricule 1.902, & la 23° Compagnie du x* Etranger i 

« Brillante conduite le 5 décembre 1914, au courg., 
« du combat livré par sa compagnie, escorte du ‘conyoi" 
« Taza-Amelil. Grigvement blessé et perdant abondam-: 
« ment son sang, n’a manifesté aucune douleur et n'a! 
« consenti & quitter les rangs de sa section qui combattait: 
« que sur l’ordre formel du médecin. A été réformé. a Ja” 
« suite de ses blessures. » , a 

Cette citation comporte l’attribuution de la Croix de: 
Guerre avec palme. , 

    

  

Fait au Quartier Général ad Rabat, le 17 avril 1917. 

Le Général de Division GOURAUD, 

Commissaire Résident Général, Commandant en Chef, - 

GOURAUD. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE 
DES POSTES ET DES TELEGRAPHES 

portant création d'un réseau téléphonique 4 Meknés 

LE DIRECTELR DE L’OFFICE DES POSTES, DES 
TELEGRAPHES ET DES TELEPLIONES, . 

Vu VAredté Viziricl du 30 Octobre 1916 (2 Moharrem 
1335), déterminant les droits et les attributions du Service _ 
des Téléphones Chérifiens ; , 

Vu l’Arrété Vizirfel du 31 octobre 1916 (3 Moharrem 
1335), déterminant Pobjet et Porganisation du Service des 
Téléphones Chérifiens ; 

ARRETE : 

\aricLe premen., — Il est créé a partir du 16 avril 
rgr7 oun réseau téléphonique a Meknés. 

AnT. », — Ue réseau ne sera ouvert provisoirement 
qua léchange des communications émanant ou 3 desti- 
nation des postes d’abonnement le constituant. 

Fatt a Rahal, le tG avril 1917. 

J. WALTER.



  

* ERRATUM 
B, au « Bulletin Officiel » n° 230 

  

      

    

Dans le n°’ 230, page 328 (article 4 du Dahir du 12 

“février tg1> (1g Rebia fH 1355), relalif aux servitudes mili- 

-thires (4° alinéa) : 

Au liew de : 

-« ... ou n’augmentant pas les couverts existants, des 

pierres tombales, des monuments funéraires... » 

Lire : 

*: « .. OU Naugmentant pas les couverts existants, des 

monuments funéraires... » 

  

HN Et ajouter : 
« Toutefois des pierres tombales pourront étre placées 

-dans.les cimetiéres sans qui! "+ hesoin d'autorisation 

: préalable. » 

  

    

  

7s PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

“SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
eo DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

‘a la date du 15 Avril 1917 

    
     

  

Maroc Oriental. — Une reconnaissance d'Officiers et 

“eavaliers) maghzen accompagnés du Cheikh Mohammed 

‘pen Abid des Ouled El Hadj, s'est rendue de Debdou a 

-Tissat par Bouloutane, Aouinet en Nekhal et Sidi Aissa. 

Elle a regu un excellent accueil de tous notables Ouled 
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hostiles d’Abdelmalekh et de ses lieutenants. Le 8 avi ” 

lagitateur, abandonné de tous scs partisans, se rélugiait:. 

dans Oued Chaouia avec une garde de bo moghazenis ” 

resiés fidéles. Le 11 avril, de nouveaux renseignements 
signalent plus au Nord en pays Gzenaia a l'Ouest d’Aghha 

el hadi. 

Nos troupes, dés le g, peuvent opérer librement 
poys Branés el obtenir la soumission immédiate deg Be 
Ftah et Ouled Abbou dissidents. Le 10 avril, elles se repo. 

tent sur Dar Hadj Hammada, au confluent de I’Oued Brow 

el. de l’Oued Ouizerl ot des groupements hostiles. 9 
signalés. En cours de roule notre arriére-garde est sui 

et harcelée par quelques groupes Senhadja. Nos cang 

el nos mibrailleuses infligent des pertes sévéres a 1’ennen; 

De notre cété, nous avons 5 tués et 25 blessés. 

Le 12 avril, une reconnaissance poussée du Souk 

Had sur Dar Hadj Hammada trouve le pays vide. 

La dissociation des mehallas d’Abdelmalek est co 

plate. Lui-méme, s’est enfui dans la haute montagne 
Nord de Inine d’Azrou. 

Ghiatas et Beni OQuarain, ont, au cours de la semain 
mauifesté une certaine activile. : 

Le 6, un djich Ghiata a tenté de s emparer des.a 
lages d’un convoi civil entre Taza et Fort Kapler. Le 
un autre groupe plus important, attaque un de nos pod 

de protection de la voie ferrée au Redjem Zaza. Dans 

nuit du g au iu, un campement Ouled Bou Ziane es 

lement pris a partie. Le ri, au Sud de Taza, le oo 

d'évacuation des blessés du groupe mobile, se heurte a 

parti de Ghiata ‘qu'il faul chasser & coups de fusil. Al 

lnata, une harka Beni Quarrain, atlaque, le 7 avril 

grand-garde couvrant Ja corvée d'eau du poste. 

  

    

    

   

      

   

  

   

  

   
     

  

   

          

   

  

        

   

   
   

El Hadj et Ouled El Arjan venus 4 Tissaf pour saluer nus 

_ Deux fractions des Ouled Djerrar ont sollicilé l’aman. 

La reconnaissance a rejoint Bouloutane sans incident. 

gression vers la Moyenne Moulouya. 

» Gest au mois de juin 1916, qu'une reconnaissance 
_spartie de Debdou atteignait Bouloutane et visitait pour 

“la“premiére fois les campements Ouled El Hadj sur leur 

      

   

  

   

   

  

   

©. propre terrain de ‘parcours. Le Cheikh Mohammed se pré- ‘ 

- gentait quelques jours aprés & Oudjda demandant «que nos 

troupes poussent jusqu’a Tissaf, afin d’exploiter ces pre- 
‘miers résultats ct niettre fin aux divisions entre les fractions 
des Ouled Ei Hadj. . 

Le manque d’eau entre Ateufl et Tissaf, le chemin 
difficile & travers la gada de Debdou, interdisaient 4 un 

“ détachement de toutes armes de s'aventurer aussi loin 
“Ge ses bases de ravitaillen.:nt, 

-,.,, Ces difficultés seront sous peu résolues, tandis que 
motre préparation politique aura pu bénélicier de ce délai 

‘“ynécessaire. 

  

  

    

Fez. — Dans trois engagements successifs les 2, 4 et 

6 avril, le Général Cherrier 4 Ja téte des détachements de 

Cells opération marque une étape nouvelle de notre pro-- 

                

    
   

   

  

    
   

    

  

   

En représailles, des avions de | escadrille de T 

ont, dés le rx, bombardé aves succés Souk el Arba dé 

de Tadla. La larka parait s‘Olre dissuciée. 
  

Marraxech, — Apres le gros succés remporté 

groupe mobile de Marrakech, sur les forces dE) Hiba 

semblées dans la région d'Uujjan & |'Est de Tiznit, Madan 

Akhsassi chef hostile des contingents \it Ba Amrane 

Briim, Avi Sahel, eroupés vers Isseg. avait demandé 

entrevue au Caid Goundali. L’entrevue n‘ayant: abo 

aucun résullat, le groupe mobile et les contingents IN 
genes, aprés avoir séjourné a Tiznil, les 7, 8 et 9 ue 
se sont portés, le 10, sur Bou Naaman. Le 1, an Bie 

ils ont enlevé brillamment le col au Sud 7e Bou Nem 

défendu par la harka du Caid Akhasassi. . 

Bousculée, la harka s'est enfuie, partie vers Ques 

partie vers le Sud-Ouest. \ la suit> de cette operation: 

AGL Britm ont demandé Vaman. 

  
Un avion agissant en liaison avec la colonne, 

pu, au cours du combat. bombarder efficacement le 

lages ct Tes groupes hostiles en déroute. 

Le Catd Si Taich Goundafi est nominé \aib 

zen pour la provinces de Tiznil. 

du Ma   Fez et de Taza, avait bouseulé avec succés Jes groupements 
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INVASION DE SAUTERELLES 

  

Situation du 7 au 14 Avril 1917 
  

Les éclosions ont commencé simultanément cette 

semaine dans les régions de Mogador et de Marrakech, de 

Safi et au Tadla. 
En Abda, les pontes continucnt dans la partie cen- 

trale et la région Sud-Onest du Cercle. Leur destruction 

est activement ‘oussée par le labourage a la charrue arabe 

guivie d'un coup de herse légére. Ces fagons exhument 

une forte proportion des coques ovigéres el constituent 

une borne préparation du sol pour les cultures de prin- 

En Doukkala, ‘deux vols se sont abattus chez les 

Aounat dont l'un peu dense venant des Ouled Amrane ect 

l'autre assez considérable des Rehamna. D'importantes 
éclosions se sont produites dans !a partie méridionale et 

litorale du Cercle. 
Ghez les Beni Meskin, des nuées de sauterelles se sont 

abattues, les unes chez les Ouled Bou Ali et Ouled Yahia, 
yenant du Tadla, et les autres aux environs de Dar Chafai, 

yenant des Sraghna. Certains vols ont progressé jusqua 

1 kilométres au Sud-Ouest de Guisser. 
Deux vols assez denses se sont signalés l'un A 7 kilo- 

matres au Sud-Est et l'autre & g kilométres au Nord de 
Ber-Rechid. 

Deux avtres venant des Chtouka séjournent entre les 
routes de Casablanca 4 Bou Skoura ct 4 Médiouna, pon- 
dani & nouvean dans cette région déja infestée. Des Teux 
de ponies sont- également repérés dans |'angle Nord-Quest 
du contrdle de Boulhaut. 

Le long de la céte, invasion a progressé rapidement ; 
par Temara, la fordét de M’kKhenza, |'Oulja et Ie Fouarat, 

contournant Rabat, qu'un seul vol de pen d’importance 
a survolé rapidement le 13, pour continuer dans la direc- 
tion de Kénitra. 

La montée des nuées venant du Tadla s'est poursnivic 
dans la méme direction ; Oulmés, Christian, Marechahd, 

signalent des vols se dirigeant vers le Nord. Le plus avancé 
Sest abattu sur la lisitre Nord de la Mamora jusqu’a la 
bifurcation des routes de Fez et de Souk e] Arba. 

Dans la région de Fez, un gros vol est signalé aux 
chvirons d’Ain Kansara, sur la route de Souk cl Arba de 
Tissa, ob il a commencé de pondre.   

RAPPORT ECONOMIQUE SUR LA CHAOUIA 
(Bureau Economique de Casablanca) 

Mais de Février 1917 
  

¥. —~ AGRICULTURE 
' oe retour du beau temps, qui a persisté depuis le 14. | 
oa ee cultivateurs de recagner Je temps perdu. 
e bell peu tardives, les cultures de blé ou d’orge sont 

& venue. Les gros travaux de labours sont partout | 

OFFICLEL     

       

   

   

  

terminés. Les indigénes procétdent a l’ensemencement, du 
mais et des pois-chiches : ils accroissent, selon les mesures 
prescrites, les cultures de printemps. Les superficies 
emblavées, qui dépassent celles de janvier sans égaler 
encore celles de l'année derniére, laissent augurer d’excel- 
lentes récoltes. 7 

Les sauterelles ont causé jusqu ici peu de dommages 
parce qu énergiquement contrebattues. Il en a été ramass 
plus de 500 tonnes sur le territoire d’E] Boroudj, et, dans 
la région de Settat seule, 4.000 kilos d’ceufs d’acridie 
sont en movenne ramassés tous les jours. 

Il. — COMMERCE =: 

Les marchés des divers Contréles ont été assez. fré 
quentés par les indig&nes ; leur produit total représen 
une wugmentation de 9.335 P. Ty sir céux de fevrier 1916. 

Marchés du mois .. = oe 
(Produits comparés avec février 1916) 

    
  

  

PRODUITS 
RUREAUN cote rer ma AALUE 5 MOUSSA 

en 1916 en 19t7 ! 

 Casablanca-Banlieue.. 2.798 33! 3.500 mo ” 208 

'Ber-Rechid. ....... 6.750 6) BU80 1.870) 
i Boucheron... 0.0... Hf0.015 »! &.920 0»; » |. 095, 

Boulhaut.. ...... . AAOU 6] 8.235 914.4185 4} 
Seltal Controle: . 5.485 6 5.3000»! » | 165. 

Settat Ville)... 0... 7.350 6, 9.025 2.875 ef oe 
POulad Said... Q.1T » 8.082 500 6 | a7 
‘Bou Ahmed 8.810 LO.726 7. G18»! 
BI Boroudj ......... B40 » 2125 4085 ”, 

Ill, —~ COUT DES TRANSPORTS an 

Dans certaines régions, les prix ont légarement monté. 
i cause des pistes détrempées ; ainsi il a été payé, par: 
chameaux 12 P. H. de Boucheron 4 Casablanca. 4 

Mais d’une facon générale, la tonne kilométrique se. 
maintient ainsi : oe 

   
te 

1° par chameaux : 1 frane (sauf dans le 
Boroudj of elle revieni a2 P. H.) ; 

2” par charrettes : o fr. 80 & o fr. go ; 

3° par camions automobiles : 1 france & 1 fr. 10. | 

-— PRIX MOYEN DES TERRAINS 

A Boulhaut des transactions ont été conclues entre 
indigénes aux prix ci-aprés : 

pays @EL 

iv. 

Terrains cultivables de 270 pas sur 150.. 80 P. H: 
Terrains cultivables de 350 pas sur 186.. 600 P. H. 

Prix des terres de Roucheron 

L’hectare de tirs défriché .:...... 750 P. H. 
Lhectare de sahel non défriché de 4 a 5oo P. A, 

De Ben Ahmed : 

L'hectare A culture de........ 3 4 500 nce. 

L hectare 4 défricher de...... rho A 200 tance 

DEL Boroudj 

L’heetare de firs er



    

¥. + cOUT MdYEN DE LA coNsTRUCTION 

Lés prix fhiGytns sont lés suivamte : 
Lé métré cube dé mdgdnnerie.......... P. H. 12 

Le métre cube de térrasse............-- P. H. ll 

Lé métré cube de carrelage..........-- Pp. H. 6 

Le métre cube de couvert en terrasse...... Fr. 80 

VI. — TRAVAUX D'INTERET PUBLIC 

_.. Reprise trés active dés le 14 février, réparation de bon 

nonibre de dégats ocedsionnés par les pluiés torrenitielles. 

Réfection du Pont Blondih ct de la chaussée. 

.. _ Réparation de la piste de Sidi Hadjadj 4 Boulhaut aux 

abords de l’Oued Mellah. 
Miss ei exécutisn a’unhe piste dé 2 k. 500, xeliant 

li tts dogiibat del held eascitle de 1’Oued el Hassar. 
“'* La route de Bet-Rechid & Ain-Saierni a été cylindrée 

sur deux troncons d’UHé letiguetr tolale de 20 kilométres. 
La chdiissée dé l# toute dé Bei-Rechid 4 Ben-Ahmed 

est terminée sur le territeire des Ou'ed Harriz. 
_ °. A Settat, plantation d’arbres le long des voies publi- 
: ques. Mise en chantier du « Groupe Scolaire ». 
3° Aux Ouled-Said, construction d’un pont sur la route 
“de Khémisset, A 2 kilométres Sud-Est de la Casbah. 
a Pose d’un pont en pierre sur l’Qued el Ahmeur pour 

es joinidie les pistes Oued Zem-El Boroudj aux pistes Bou- 
‘cheron-Settat. 

' La pépiniére d’El Boroudj est terminée : 6.000 arbres 
y orit été plantés. Achévement de la piste FE] Boroudj-. 
Mechra el Habti sur 32 kilométres. Aménagement des 
pistes Dar Chafai, Guicer et Boroudj, Dar Ouled Zidouh. 
: | Chemin de fer Ber Rechid-Ouled Abdoun « la voie 
est établie jusqu’au kilomatre 136 avec gare provisoire 
‘pour les voitures. 

SGT A   

RAPPORT ECONOMIQUE 
SUR LA VILLE DE CASABLANCA 

  

Mois de Février 1917 
  

1. — Statisliques approximatives 

Pendant le mois de février, 912 personnes ont débarqué 
a Casablanca et 1.159 s'y sont embarquécs, Parmi les pas- 
‘Sagers débarqués, 188 venaieht au Maroc pour la premiére 
‘fois ; ces riouveaux arrivaits se répartissent ainsi par 
shationalités : 
: Francais 

Espagniols 
Ttaliens 
Suisses 
Anglais ....... 0... eee eee 
Portugais 
Belge ............. cece eee eee 
Algérien 

, Gubain a 

rr 

Bem ee ewe centre ee wee ete es 

ro
 

a 
e
e
 

dD
 

rs
 ne
g 
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Les Services Municipaux ont enregistré 35 nais 
(a7 frangais, 4 ébrangers européens, 4 algériens), 

(8 frangais, 4 etrangers européens, 2 
rien) et célébré g mariages. 

SAN cag 

15 désdy 
marocains, I algé 

ll. — Marchés 

Le montant wtal des recettes muiticipales, en féyrie 
a atteiiit 86.695 P. H. ; la-dessus, les produits des wag 
cliés entrée, pour 11. 325 P. H. et ceux des abattoirs poi 
8.060. Voici le nombre d’animaux abattus : 

  

Moutons ..........-. ee. ceeeaee 3.547 

Taureaux et booufs ..........., 650 - 
Pores .. cece eee ee eee eee ees 416 

\ COUX Loe ec ee eee cee eee a75 

NGONCUUX Loc. eee eee ee 221 

Chévres et chevreaux .......... 17 

Chevaux .... ee. cue cee eee eee 25 
Vaches .. ccc ceca eee eee 3 

ll. — Transports 

Les Compagnies de Navigation ont encore augments? 

le fret de 3o pour toutes les me 
chandises. 

  

   
    

    
   

  

   

“6, a dater duo’ fésricr, 

IV. — Monnaie 

Le cours de la monnaie hassani a oscillé, pendant 
mois, entre 123,50 et 124,50. 

V. — Priz des loyers 

La crise des luyers sévit toujours. Les prix moye 
pratiqués sont & peu prés les suivants : 

Appartements bourgeois: 
Appartements ouvricrs : 
Villas de 4 ou 5 piéces : 2ho francs par mois ; 
Maisonnetles ouvriéres 2125 frances par mois ; 
Buraquements de » piéces : ho franes par mois ; 

Chambres meublécs : roo frances par mois. 

nog francs par mois ; 

tom franes par mois ; 

VI. — Cott de la construction 

Sans changement notable. : 
Hea @é accordé pendant le mois 12 autorisations dé 

batir. 

VIL 

Abords de la Place de France : 
Quartier de la Fonciére : 75 francs le ™étre carré ; 
Quartier de "Industrie : 60 francs le n. re calTé ; . 
Quartier de Lorraine : 50 francs Je métre carré ; 
Quartier de Gironde : 25 francs le métre carré ; 
Quartier Racine : 20 francs le métre carré ; 
Quartier du Maarif : ro francs le métre carré ; 
Quartier des Roches Noires : 19 frances le métre cate 

— Prix des terrains 

150 franes le métre calle; 

VILL. — Entreprises curopéennes nouvelles : 

Une Société de Fonderie dite « Société des Forges; 
Marocaines », s'est contituée au capital de 100.000 france: 

Le Siéee Sov ial est rue des Ouled-Ziane,
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Relevé des Chservations du Mois de Mars 1917. 

      

  

  

  

   

  

    

  

    
  

  
    

    

— eT - 
PLUIE ___TEMPHRATURE | 

STATIONS wealepe' 2s | eo! i.e fe! gi OBSERVATIONS 
_ Bs(/g5, 3 3 2 So 3 8 S| dominant 

Be \/“s | 2 |= = = | 2 : = g 

. TTT — ” em 7 | 2 

Bl Kalas des-Sless .... - 449.5 47 | 7.26) 1.5 24 15.2; 20.6; 10 , 14.2: W_ | Ouragan fe 6. Gréle le 7, Gelée blanche le 25 a 
zi de Tissa.. | 413 ° 39 ° 25 is 21 19 | 10.9 NW Ouragan le 6. Gelée le 25 et 76. 

TAZA cece eens 24.36 _ 2; fs 27 ' 8 Ouragan le 6." . 

g jloalist ol Bind... -.- 119.4] 13 | 7.0; 5 31 15.75) 25 | 40 | 141.8: W_ | Gelée blanche le 23 et 24. 

B/ Tarzout....-..-- 445 | 10 | 5.6 in {4 7 15.6; 31 | 17 | 10.6 )S W | Violentorageavee atéle fe 1°". Tempéte le 6, higne 6.2828 oh 

BL Reb eee 82.5, 13 | 4.9 ! —1 25 16.6) 23 | 10 | 10.7: W | Ouraganavec-gréle le7. Grélele 23." 

3 Meknés..: ce eaeae 421.6) 17 5.1 | 2 24 15.5; 28 | 34 38'S Ww Toonerteavec grtlele 4. Veut violent fe 6,7, Grfle le $4,25, Gel, ble 48,86; 

=| l-Hadjeb....... 90.5) 10 |; 125, —i 25 12.3; 21 i0 | 6.7 ,N Wj Tempéte le 7. vee 

™\pDar Caid Ito .;.)48.75| 3 | 2.7) —5 24 15.5! 22 | 28 9 Gréle le 4°". Ouragan le 7. 
3) Ain Leuh....... 
gies leceqereeees 49.63] 9 | 6.5. 4 8 | 15.8; 25 '9-17/ 44 | W_ | Tempéte le 6. Gréle le 28. 
$\fimhadit....... 36.5 | 10 |}-2.6—10) 2% $410.9) 19 | 18 | 4 | NW) Tempéte le 5 et7. 
=\ | 1 1 P 

Arbaoua........ ig / 438 ,/7.9 2 | %M ($17.58: 26) 31 112.6°8W Ouragan le 6. — 
Ain Defali...... 83.4) 42) 7.7) 4 5 24 148.74 27), Bh | 13.21 S W | Ouragan Te 6. Fort vent le 7. Gelée blanche fe 25,0. ss 
Mechra bel Ksiri/1i9.8) 419) 3.7/5 0 235 17.8/24.5:' 149 | 10.715 Wj VentviolentleS. Gelée blanche.le 25: 

| Weehra bon Dette... 102.75 | 12 | 6.2) —2 25 18.7) 23 (418-19, 12.5' NWF réquents brouillards le matin. wes 
& \Fort-Petitjean ..| 84 6 | 65;—-2) 2 186) 2 | 4-3, 125 Variable | Quragan avee gréle le 7. Gelée blanche a “ * 

e | Kenitra......... . 68 7 9 | O | B&H 20.4 1 23 AT-A8) 14.7 Gelée le 25 et 26. : 

= )Rabat........-- 66.5] 15 | 7 | 1.25) eh 18.2/ 24 17 | 12.6) V SW) Pluie avec gréle le 7. Gelée bl. 1025. 
g{Témara......... 47,25), 5 | G75 0 2% 17.8 :23.3, 19 | 12.3!) 8 E | Geiée blanche le 25. O43 
SI Tiflat......... -| 29 10 5.6) —3, 24 | 18.4 | 25 10) | 14.8 3S W | oraze avec grite le irr, Vent violent !n 3, Tempéte fe 6, Gelde blaachi le 44 «+ 

Khémisset ..... 60.5, 18°) 5.6) 0 25-26 1 18 ; 25.8) 19 | 14.8; ¥ ‘i Orage avee gréle le 4°" ef 7, Gelée blanche Ie 25 et 25: 
{ Quldjel es Solange... . 81.5) 12 1 39.2 '—-1.5. 47 17.8 23, 18 | 10.5 |S W | otageatee grtle te ter, Tempéte ls 5. 6, 7. Gelée biaache le 25, 28, 30. 

\Camnp Marchand 68 8 (2.85) —3; 2 120.6; 27) 18 | 4.7) NE Gréle le (°F et le (1. Guragan le 5 et 6, 7 joars de gelée 
| | i . ! 46 j 

‘Ain Jorra ...... 106.7] 45 | 5.9 !—26 2% | 16.4) 20.6; at lane SW Tempéte le 7. Gelée blanche le 250128- 
_; Bouihaut....... 16.6 8 4.6 3B ' 9-5-0419 | 4.4: 19 ) 31 9.3, N_ | Violent orage le 6. 

&| Fedalah ........ 67 41, 8.25 4.5 25 FAB.7 AG, BE | 2.4 Variable te 
=\ Casablanca ..... 56.5, 56 | 10 G1, 2A | i | Bi 4 |S ow 
3 Ber-Rechid..... 52 7 14.5) —-2: wh jf 17-d | 23: 17 | 10.8) Variable} Gelée blanche le 24, 25, 20 et 30. - 
* Boucheron . 67 0 5.6; 4 PA LIT. } 2201 BG 111.3 SW © Orage le Let 3. Gnile le 2, Gelde blanche le 24, 25, 25 et 30" 

+ % | Ben Ahmed.. 63 8 3.6 —4) 3% | 15.4] 25 | 17 | 9.5 | N_ Gelée blanche le 4, 12, 24 et 2b. Forte gelée le 25, -: 

g) Sellat.... }76.4) 9 | 44) —-2, 2 | 16.5) 22.4, 17 | 10.4) W | Gelée le 25, 26 et 20. 4 
#/ Ouled Said ..... 36 8 | 1.7; —4 | 26-20 143.8 19.5! 47 | 7.7 |S W] Ouragan le 5 et 6. Gelée 9 jours. 

| Mecha ben Athen | veeeae 40.71 9 > | 412 | 26-29 1 24.8:520.5' 17 19.01 NW Gelée blanche le 25 et 26. 
‘Bl Boroudj ..... 23.4) 6 | 5.2! 0 , 27 | 20) 28 | 17 | 12.6 NW | Vent assez violent le °°, 5, 6 et 7, Gelée tlanche Is 25, 26, 27% 

“au (OUed Zem...,.. | | | , 
a wy bu Ai... 81.5/ 8 6.2) 0! 2h 42.8) 2 ATS 9.5 | Bourrasque le 6 et 7. Gelée le 25 
Es Kola beet eeeae 40 4 | 8.5) 6.5, 24 113.8) 15 jreesu) 11.1, 8S W) Fort vent avec gréle le 6. 

. asbah Tadla..|54.7] 4 15.75 fof, 28 7 243) 32 18 15 . W | Tempéte le 6 et 7, avec gréie le 6. 

Sys Alb, 82.25| 7 14.5 9 0 AT $24.7) 24.5. S47) 48.t. W | Ouragan le 5 et 6 
Be imban 2... 63.31 12 17.77 4.5) 826 ,20.2° 28 10 | 14 )S WI] Yempéte le 6. 
88: Sidi ben Nour . ; ' 
Bes . j i : 1 

Ha) san eee teeeees 90.3] 8 |12.5, 9.2 | 24-26 19,23 22 {16417 15 8° EE | Tempéte le 5 et 6. 
gs i i ' ~ 3 U1 Kelea des Stachoa. . 1.5 5 6.9.2.5, 44 18.4; 25 . 18 |12.6,N Wy Ouragan le 6. 

ws arr; keg i yw 7) akech oo... 6.7 4} 6.8, 8 . 2B 124.8 80 f 17 | 44.3) WNW) Tempéte le 5, Get 7. 
s 1 i : \ j 

aa nee beeen Bf 4 [40.6 8 2526-287, 16.4° 18 20-24, 13.5] NE | Vent trés violent le 6. 
a Pounti beeeeeeey vo 2,75 25! 2 ory a2 i 3t | 14.6|NW 

“Us Vee, 23.7; 3 142.3; 8.90 2 [24.6 28.9' 31 | 18.5 /NW| Vent violentle 2. 
wm . t \ { | 

4 ‘we Levees 45] 5 | 4.8 0 '252781] 414.6; 24 | 20 | 8.2 
> {Tanger . . , | . 

Nger. (95.2) 42 9.8 46 25 17.2 | 20.9 16 | 13.5 |NW | Tempéte le 6. Gréle le 7. 

. i :    



a 
DIRECTION DE L’AGRIGULTURE, DU COMMERCE 
‘ ET DE LA COLONISATION 

-- ‘Note résumant les observations météorologiques 

de Mars 1917 

.. Pression atmosphérique. — A la station de Rabat le 

diagramme de la pression accuse 5 baisses qui ont donné 

‘aissance aux minima du 6, du 10, du: 17, du 22 et du 26. 

-\ Le minimum dau 6 a été accompagné de pluie et de tem- 

ipéte, ceux du ro et du 26, de pluie. 

_. Etat du ciel 49 heures 4 Rabat. — On a compté 5 jours 

‘de vie] clair, 7 jours'de ciel peu nuageux et 19 jours ot 

cles nuages ont couvert la moitié du ciel ou plus, parmi 

“lesquels 8 ov. ils l’ont complétement caché. 

' Précipitations atmosphériques. — La premiére quin- 

“zaine du mois a été relativement humide, la seconde quin- 

“zaine I’a été en général un peu moins ; dans |’ensemble 

«Ja tranche pluviale a été assez abondante. 

On. a noté A Rabat 14 jours de rosée. 

-. Température. — Les chiffres extrémes qui ont été 

venregistrées sont les suivants : 

Moyenne la plus basse : 4° ; 

   

    

   
    

  

‘Minimum moyen le plus bas : -2°6 ; 

Minimum absolu : -11° ; 

Moyenne la plus élevée : 18° ;. 

Maximum moyen le plus élevé : 24°38 ; 

Maximum absolu : 32°. 

Presque toutes Ins stations ont eu A enregistrer des 

elées blanches vers le 26.     
  

  

    

. Vents. — Les vents les plus (réquemmment signals on! 

ceux du Nord-Quest et de VOQuest. 

  

OFFICE DES POSTES, DES: TELEGRAPHES 
ne ET DES TELEPHONES 

\ ' Avis au Public 
  

tet Une cabine téiéphonique publique sera ouverte au 

‘Bureau des Postes et des Télégraphes de Dar bel Hamri, 
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a partir duu mai 1gt7, et mise & la disposition du pub 

tous les jours, de 10 heures 4 10 heures 3o et de 16 he 
4 16 heures 3o. 

: 

Les taxes de commmnications échangées avec ce ni : 

sont fixées ainsi qu'il suit, par unité de 3 minutes : : 

Pour : 

  

Meknés 
Kéniblra 

Rabat 

Salé 

Fedhala 

Casablanca 

Ber Rechid ......-- cece ee ee eee eens seas 

Settat 

Azemmour 

Mazagan 

wane reese eee eee RRR HOE TEE EE eee des 

auee 

eam ee tet wee ee ERD ee ee 

eect e ee eet eee eee eH Hee OO Re Oe 

ace ere meee ewe etree ere eee eters 

Peer 

|, Office des Postes, des Télégraphes et des Télép 

informe le public quil vient de mettre en service de 

nouveaux Limbres-poste d'une valeur respective de o PH 

el de uv P. LL. go, dont l'emploi est le plus fréquent dep 

la modification récente apportée aux taxcs postales. 

Ces figurines sont du modéle actuellement en ¢ 

c'est-a-dire qu’elles portent, indépendamment de la 

charge 4 l'encre bleue en langue arabe, représentatt 

leur valeur, l'indication en noir « Protectorat fran¢ 

Les nouvelles vignettes sont en vente dans to 

bureaux de poste. , 

L “Office des Postes, des Télégraphes et des Télépho 

met au concours la fourniture pour deux ans de 1'Tndict-g 

teur des Abonnés au téléphone avec faculté pour le:con 

cessionnaire de publicr dans ce document des annonces 

publicité, dont il conserverait le montant. 

Les personnes désireuses de prendre part bc 

cours devront s'adresser, avant Ie 30 avril, 4 la Di 

de V'Office, & Rabat, qui leur fera parvenir le Cahier.   charges.
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PROPRIETE FONCIEAE 

CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

EXTRAITS DE REQUISITION ” 

  

Réquisition IN?’ 889° 

Suivant réquisition en date du 5 avril 1917, déposée 4 fa Con- 

grvation Ie méme jeur, M. FAURE Auguste, mécanicien, céliba- 

aire, demeurant et domicilié 4 Casablanca, Chalets du Lioran, Camp | 

Espagnol,-a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« CHALETS ET GARAGE DU LIORAN », consistant en terrains avec 

constructions en cours, situde 4 Casablanca, Chemin @’El Hank, 
Quirtier du Camp Espagnol. 

Cette propriéié, occupant une superficie de cing cents métres car- 
és, est limitée: au nord, par une rue dépendant du lotissement de la 
Société financiére Franco-Marocaine (représentée par M. Ludovic 

Cotte, demeurant rue du Général d’Amade (Immeuble Lévy) ; A 

, Vest, par une rue de 6 métres dépendant du méme lotissement’ ; 
| au aud, par la propriété de M. Valat, demeurant Chemin d’E) Hank, 

au Camp Espagnol ; A Vouest, par la propriété de la Société finan- 
ciére Franco-Marocaine sus-dite. Observation faite que le mur @ 
Sud est mitoyen. 

Le requérant déclare qu’A 6a connaissance il n’existe sur le ai 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier actuel“ou 
ou éventue] et qu'il en est propriétaire en vertu d’un‘acte sous-seings 
privés passé & Casablanca, le 27 janvier rgr3, aux termes duquel‘s 
Société Financiére Franco-Marocaine lui a vendw la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
M. ROUSSEL. » 

  

  

ANNONCES 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

Annonces jydiciaires, administratives et legales 

S’adresser a M. le Chef 

AVIS du Service du « Bul'etin 
| Officiel» & Rabat (Rési- 

Le « Bulletin Officiel» | dence Générale). 
demande des’ dépositai- 
fes, pour son édition | 
francaise, dans les villes | . ARRETE VIZIRIEL 
‘Silivantes du Maroc: | du 2 Favriar (9!7 (9 Rebia tt 1335) 

| 
{ 
f 

| 
| 

  

MARRAKECH, 
SAFFI 
et TANGER 

et dans les principales 

relatif a@ la ddlimilation du 

atassif forestier de Campo 

Marchand, 

Villes d’Algérie et de LE GRAND VIZIR, ° 
Tunisie, Vu le Dahir du 3. janvier 
Une remise de 23° * 1936 (96 Safar 334), portant 

40 ' 
est consentie sur le prix | 
de vente et,les invendus 
en bon état sont toujours | 
repris, 

réglement spécial sur la déli- 

mitation du Domaine  Fores- 

tier de l’Etat ; 

Vu la réquisition du Chef du 

Service des Eaux et Foréts en 

(r) Nora, — Le de 
cription oy des oppos 
tion est de deux mois 
Hes sont recues 

itions aux dites réquisitions d’immatricula- 

A partir du jour de la présente publication. 

Bai 
%, au bureau du Caid, Ada Mahakma du Cadi. 

tnier délai pour former des demandes d'ins- 

& la Conservation, au Seerétariat de la Justice de | 

    

    

     

date du 16 décembre 1916, | A VEst, l’Oued Grou ; - 
tendant A la délimitation du = Au Sud, la limite entre | 
massif forestier de Camp-Mar- © cercle des Zaérs et les controles 

chand 4 _ de Ben-Ahmed, Boucheron | et 
ARRESTE = ' Bouthaut, - 

ARTICLE PREMIER, — I) sera , ART. 3. — Les opérations 
procédé A fa délimitation du délimitation commenceront 6” 
marsif forestier de o« Camp- + 15 mai 1987. as 

Marchand », situé sur le terri- | 

toire des tribus Nedja-Fouka- Fait a Rabat, le 9 Rebia " 1995 
niine, Ouled Ali, Ouled Kha- | (2 février 1947), 
lifa, Selemna, Rouached, Ahla- . ° 

7 , , : EL MAHD 
lifs, Ouled Dahou et Rhoua- | HDI GHARNIT, 

  

Suppké J Vi 
lem, dépendant du Cercle des uppifant le Grand Vizir. 

Zabrs. ‘Vu pour promulgatiqn et mise 
‘ a exécution : 

Ce massif comprend divers | 

hoisements situés dans les Rabat, le 5 février pens 
limites extrémes suivantes Le Commissaire Résident? 

Au Nord, une ligne aljant Général 

de Gueltet Fila. sur WQued   
  

' GOURAUD. 
Grou a Fort-Méaux et se pro- 

Jongeant suivent Ja route de * 

Fort-Méaux A Camp-Roulhaut ; * 

| st) Novy. - Le dernier délai pour former des demandes d’ifs- 

i cription on des oppositions aux dites réquisitions d’immatricitla- 

' tion est de deux mois d partir du jour de Ia présente publicat jon. 
   | FWes sont recues A la Conservation, au Secrétariat de Ja Justicr 

' Paix, au bureau du Caid, A la Mahakma du Cadi.
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- “REQUISITION DE DELIMITATION 

we du massif 

forestier de Camp-Marchand 

  

‘ 

-* LE CHEF DU SERVICE DES 
\EAUX ET FORETS, 

  

     

    

   

  

   

  

     

  

     

  

    
     

  

   

  

   

  

   
   

   

  

   
    

  

   

  

   

  

     

  

    

    

  

   
   

    

    

“Vu les dispositions de 1’ar- 

icle 3 du Dahir du 3 janvier 
gr6 (26 Safar 1334), portant 

raglement sur la délimitation 
'y. Domaine Forestier de 

tat ; 

Vu les - dispositions de 
Arrété Viziriel, du 18 sep- 

tion du Domaine Forestier de 
tat; . 
Requiert Ia ‘délimitation du 
assif forestier de « Camp- 

farchand » situé sur le terri- 
re. des tribus suivantes : 

Nedja-Foukaniine, Ouled Ali, 
ed ‘Khalife, Selamna, Roua- 

hed, Ablalifs, Ouled Dahou 
“Rhoualem, dépendant du 

Cerele des Zaérs. 

   

Ce massif comprend divers 

isements situés dans les li- 

Mites extrémes ci-aprés : 

  

  

Au Nord, une ligne allant 

@Guellet’ Fila eur 1’Oued 
rou %. Fort-Méaux et se pro- 
geant suiyant la route de 
rt-Méaux 4 Boulhaut ; 

A VEst, 1'Qued Grou : 

Au Sud, la limite Sud du 
rele des Zatts ; 

J’Ouest, la limite entre le 
>Cercle des Zatrs ct les Con- 
i:tréles de Ben-Ahmed, Bouche- 

mn et Bouthant. 

Les droits d’usage qu'y exer- 

cent les indigénes riverains 
sont ceux du parcours des 

troupeaux et d’affouage au 

~,b0is mort. pour les besoins de 

“=Ia’-consommation familiale. 

  

Les. opérations commence- 
ront le 15:mai rg17 par la par- 

: fie Est-du massif montagneux 
situé au Sud «de - Camp-Mar- 
chand, : 

Elles se continueront par Ja 
limitation des boisemants 

ftués sur le territoire de Ja 

trib des Rhonalem et se ter- 

mineront ‘par les ;. boiséments 
f 

h, 

  

tembre 1915 sur l’Administra-. 
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situés le long des berges des 

Oueds Drader et E) Aleuch. 

Rabat, le 16 décembre 1916. 

Le Chef de Service 

des Eaux et Fcréls, 

BOUDY. 

  

ARRETE VIZIRIEL 
du 21 Février 1917 (28 Rabia Hf 1335) 

ordonnant la  délimitation 

d'un périmétre de terrain 

maghzen situé prés de Sidi 

Kacem (Annexe de Petiijean, 

Région de Rabat). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 3. janvier 

igt6 (26 Safar 1334), portant 

réglement spécial ‘sur la déli- 
mitation du Domaine de l’Etat; 

Vu la requéte en date du 

17 février 1917, présentée par 

M. le Chef du Service des Do- 

maines et tendant a fixer au 

ar mai rg17, les opérations de 
délimitation d’un périmétre de 

terrains domaniaux de 7.600 
hectares environ situé sur le 

territoire des Cherarda entre 

Sidi Kacem et Sidi Gueddar 
annexe de Petitjean, Région de 

Rabat ; 

ARRETE ° 

ARTICLE PREMIER, — IT} 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 1915), 

ArT. 2. — Les opérations 

de délimitation commenceront 

le ar mai rgr7 (29 Redjeb 
1335). 

Fait & Rabat, le 28 Rebia IT 1335 

(21 février 1917). 

EL MAHDI GHARNIT 

Suppléant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 

a exécution : 

Rabat, le 2 mars 1917. 

Pour le Commissaire Résident 

Général en tournée, 

Le Délégué a la Résidence p. i., 

LALLIER DU COUDRAY. 

* 
eo   

——— 

REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant un périmétre de 

terrain maghzen, sis tribu 

des Cherarda, prés de Sidi 

Kacem (Annexe 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 1916 (26 

Safar 1334), portant réglement 

spécial sur la délimitation du 

Domaine privé de l’Etat ; 

Requiert la délimitation d’un 

périmétre de terrains doma- 

niaux d’une surface approxi- 

mative de 7.600 hectares envi- 

ron, silwé sur le territoire de 

la tribu des Cherarda, compris 

entre Sidi Kacem et Sidi Gued- 

dar, Circomscription de 1'An- 
nexe de Petitjean ; 

A la connaissance de 1’Admi- 

nistration des Domaines, il! 

nexiste sur les dits terrains 

maghzen aucun droit d’usage 

ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimita- 

tion commenceront Je  lundj 

ar mai 1917 (29 Redjeb 1335). 

Rabal, le 17 février 1917. 

Le Chef du Service 

des Domunaines, 

DE CHAVIGNY. 

  

DIRECTION GENERALE 

DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Application 

du Dahir dt 23 mars 1916 

sur les Epaves Maritimes 

AVIS 

Le 30 mars 1915, il a été dé- 

couvert sur la plage, & environ 
3 kilométres de Rou Selam, par 
la Brigade des Douanes de Sidi 
Djemil : 

1 Une barque ayant les ca- 
ractéristiques suivantes : lon- 
gueur 3"00, largeur 1™5q, pro-   

      
fondeur o™65, assez don: 
ment déchirée 4 Ja coque 
porte 1'inscription Suivan 
Aucziliar del San Ignacio 

a° Une boude en fer ayant 

ae 

al | 
te. 

    

  

   

    

     
    
    

    

    
    

    

   
     

caracléristiques Suivantes 
circonférence 3% 0, haute 
2™Bo ; elle porte Vinseripi, 
suivante : Marine et Fisher; 
Québec 1903. 

Ces épaves sont en dépat 19 
la Brigade des Douanes do Sif: 
Djemil ot elles POUTTONE din 

réclamées dans un dai 

trois mois, 4 partir de la ij 

publication. . 

  

DIRECTION CENBRALE 
DEY TRAVALY. PUBLICS 

TRAVAUX MARITIMES 

Phare de Mehedya 

Construction de logeme 

pour 

les gardiens du phare 

  

AVIS D'ADJUDICATIO 

Le LUNDI 7 MAL 191, 
heures, i] sera procédé dans 

bureaux de la Direction Gé 

rale des Travaux Publics { 

dence G iérale), A ladj 

tion au rabais sur sounissilt 

cachetées des travaux de:o0” : 

truction de logoments pour 6g 
gardiens du phare de Mehedy4 

Le moniant de ces traval 

décompose comme suit 

   

  

   

   

  

   

     

    

      

Depenses 4 l'entre- 

PTiS® 2. eee cesses 

Somme 4 valoir .... 

Total .... 39 

Cautionnement proviscil® 

verser 4 la Banque dB 

Maroc avant ladjudicati 

300 francs. : 

Pour consulter les pites {I 

projet, s’adresser aut burt 

de M. FERRAS, Ingénieur 

Travanx Publics 4 Rabat 0 

dence) et au bureau de ay 

VAGNAC, Sous-Ingéaieur : 

Travaux Publics 4 Kenitr 4



    
SERVICE p'ARCHITECTUR

E 

pe OLA REGION DE RABAT 

—_—__- 

Construction d'un pavillon 

forestier a Kenilra 

AVIS D'ADJ UDICATION 

a 

Le LUNDI 30 AVRIL tary, a 

16 heures, il sera procédé dans 

jes Bureaux du Service d‘Archi- 

tecture de la Région de Rabat, 

aux Touarga, 4 Vudjudication 

au rabais, sur soumission 

cachetée, des travaux ci-aprés < 

Construction d’un Pavillon 

Forestier & Kenitra : 

Travaux A l'entre- 

Prise wc pees cere eee 41.293,10 

Somme a valoir .... 3.706,g0 

  

Cautionnement provisoire 

do francs. 

Cautionnement 

qoo francs. 

définitit 

Le cautionnement provisoirc 

devra Glre versé avant Vadjudi- 

‘gation A la Caisse de M. le Tré- 

sorier Général du Protectorat. 

ou A celle d'un des Receveurs 

des Finances du Protectorat!, 

Les pidces du projet peuvent 

tire consultées tous jes jours 

au Service d’Architecture de Ia 

Région de Rabat aux Touarga 

,; ‘taux Services Municipaux de 

_ Kenitra. 

| aE TC 

TAINUNAL DE PAIX DR ANAT 

VENTE 
Par adjudication publique 

dune Construction en briques 

sise @ Nénitra 

———e 

Ala requéte de M. A. KUHN, 
Sccrétaire-Greffier en chef du 
Tribunal de Paix de . Rabat. 
agissant en. qualité de curateur 
aux successions vacantes, 

U sera procédé le JEUDI 
21 JUIN i915, A neuf heures, A Ta Casbah de Kénitrd, dans la salle ob Je Tribunal de Paix de 
Rabat tient ses audiences fo- ra ines, A la vente aux enchares 

——————— : 

  

  

publiques de biens ci-aprés dé- 

signés, sis 4 Kénitra et dépen- 
dant de ja succession vacante 

du sieur André GODEAU, en 

son vivant Contréleur de l’Aco- 

nage A Kénitra, décédé le ig 

octobre 1914. 

Désignation. — Une cons- 

truction en briques, couverte 

en tuiles, édifiée & Kénitra sur 

un. terrain Maghzen loué par 

l'Administration des Domaines 

_ jusqu'au 15) décembre 1918, 
comprenant un corps de biti- 

ment en rez-de-chaussée dont 

une facade, donnant sur l’ave- 

nue de la Marne, comporte 

neuf piéces et un cabinet ef 

dont Vautre facade, sur le bou- 
levard Petitjean, comporte cing 

chambres. Dans la cour se 

trouve une grande salle égale- 

ment en briques. Au fond de Ia 

cour sont les W. C, et au mi- 

lien nn puits. 

Origine de propriélé. — La 

construction 4 vendre dépend 

de la succession vacante de 

André GODEAU, on son vivant 

ContrMleur de d'Aconage A Ke- 

nitra Elle a été édifiée par Ie 

sicur GODEAU sur le terrain 

Maghzen formant le n° 23 du 
lotissement (locations), com- 

prenant six cent cinquante- 

sept métres carrés (655). 

Clauses et conditions. ~ - 

L’adjudication aura View aux 

clauses ct conditions du cahier 

des charges et suivant les pres- 

criptions des articles 349 et sui- 

vants duo Dahir de Procedure 

civiie. , 

Aux termes dan bail consenti 

au curateur, Administration. 
des DPDomaines se réserve le 

droit, A expiration du dit 

bail, de reprendre le terrain 

loné libre de toutes constric- 

tions. 

Les offres seront recues au 

Seerflariat-Greffe dar Tribunal 

de Paix de Rabat a partir du 

juin grt, et Vadjudication 

sera. prononcés au plus offrant 

et dernier enchérisseur — so}- 

vable Je ar juin rary. a neni 

heures et demic. 

Le priv adjudication au. 

menté des frais sera payable au 

Secrétariot-Greffe dans un délai 

de vingt jours A compler de 

Vadjudication.   

BULLETIN OFFICIEL 
Seen eh OR AERTS Sra eterna naire 

Faute par l'adjudicataire de 

satisfaire 4 l'une quelconque 

des conditions de la vente, 

Vimmeuble sera’ revendu sur 

folle enchére dans les condi- 

tions prévues aux articles 353 

et suivants du Dahir de Procé- 

dure civile. 

Mise & pric. — La vente aura 
Heu en un seul lot sur la mise 

a prix de ...... 12.000 francs. 

Pour tous renseignements, 

s'adresser au Secrétariat-Greffc 

du Tribunal de Paix de Rabat, 

ott se trouve déposé le Cahier 

des charges. 

Le Secrélaire-Greffier en Chef, 

A. KUHN. 

  

THIBUNAL DE PAIX DE RABAT 

Secrétariat-Greffe 

VENTE 

aux enchéres publiques 
a la suite de saisie-exrécution 

d'une Maison 

sise a Salé, quartier Ras Chejera, 

rue Mezdaa 

A la requéte de Monsieur 

G. BRAUNSCHVIG, © commer- 
gant A Rabat, ayant élu domi- 

cile en le Cabinet de Me CHI- 

ROL. avocat 4 Rabat, 

Il sera procédé le 15 juin 

1917, & neuf beures, dans une 

des salles du Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de Paix de Rabat, 

a l’encontre de M. Sf ABDAL- 

LAH BEN MOHAMMED EL NA- 

CIRI, propriétaire A Salé, débi- 

teur saisi, A fa vente aux en- 

chares publiques de Vimmeuble 

ciaprés désigné, ayant — fait 

Yobjet d'un procés-verbal de 

saisie-exécution en date du ar 

janvier rgit, notifié au débi- 

teur. 

Nésignation 

de Uimmeuble a vendre 

Une maison sise A Sale, 

Quartier Ras Chéjera, Rue El 

Mezdaa. Cet immeuble, limité 

am nord par la rue FE) Mezdaa, 

dans laquelle est ta porte d’en- 

trée, A Vest par la rue condn - 

sant A la Medersa, A louest par 

la maison de Mohammed En- 

nejar dit Stah, aw sud par la 

_ pare Sidi Mohammed El Adni 

  

     

       
maison des hériliass de Ha 
Mohammed Maninou, campre- 
nait primitivement un rez-de- ; 

chaussée, composé de deux’. 
piéces avec puits et cabinets ¢ 

d'aisance el un étage composé 
également de deux piadces: Le. 
saisi y a fait ajouter lui-ménie *. 
une chambre au premier étage: 
ayant par un escalier eon accés 
particulier dans la rue El Me: 
daa el une petite houtiqu 
ocrupant la cage de cet esea- 
ler. 

    

   

    
    

    

  

    

   
   

    

    
    

    

     

     

   

    

   

  

    

  

    
    

   

Origine de propriété — 

Le poursuivi: e&t propriétai 
de Vintégralité de Vinsmeub 
saisi, pour lui avoir été attei 
bué exchusivement lors du‘ pa 

tage de la succession de son: 

ni, ainsi qu’il résulte d’un acte 
dressé par les Adou! le 29 Djo 

mada I 1820, correspondant:au 
3 septembre igo2. a 

  

Clauses et conditions de veri 

L’adjudication aura Jiew. 
clauses et conditions du Cahier 

des Charges ef suivant Ios preg 
criptions des articles 342 | &' 
suivants du Dahir de Prov 
dure Civile. Les offres seront: 
regues au Secrétariat-Greffe du: 
Trjbunal de Paix de Rabat 

partir duo juim = rgr7' 
Tadjudication sera prénoncée 
au plus offrant ef. dernier en 

chérisseur solvable. 

Le prix d'adjudication aug 

menté des frais sera payable at 
Secrétariat-Greffe dans un .dé 
lai de vingt jours & compter“d 
Vacijudication. , 

Fante par Vadjudicataire d 
salisfaire A Vune quelconqu 
des conditions de la vente 
Vimmeuble sera revendu . su 
folle enchére dans les condi- - 
tions prévues aux articles 353°° 
et suivants dw Dahir de Procé-* 
dure Civile. oo 

  

Mise & priz f 

I-immeuble sera vendu en’ 

un seul lot sur la mise A prix - 
de oo... ccc, 7.060 francs. . 

Pour tous renseignements, 

s‘adresser au Serétariat-Greffe | 
du Tribunal de Paix de Rabat, 

ah se trouve déposé lg Cahier 

des Charges. 

Le Seerétaire-Greffiqr Chef, 

A KUAN.



  

  TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
: : DE RABAT 

  

Secrétariat 
. 

“Distribution par contribution 

' BRAHIM BEN LARBI 

   
   

    
   

        
   

    

    

   

  

   

    

   
    

Neo: du Registre d’Ordre 

M. MERLAUT 

Juge’. Commissaire 

  

Le public est informé qu'il 

@st ouvert au Secrétariat du 

Tribunal de. premiére Instance 

de Rabat une procédure de 

Gistribution par contribution 
des sommes provenant de la 
vente, aprés saisie, d’une par- 

tie: d’immeuble ayant appar- 
tenu au sieur BRAHIM ‘BEN 

RBI, de Salé. 

En conséquence, 

éanciers du 

EN LARBI devront produire 

Jeurg titres de créances au Se- 
‘grétoriat du Tribunal de pre- 

tidre Instance de Rabat, dans 
m délai de trente jours A 

mpter . de la deuxiime inser- 

on; a peine de. déchéance. 

  

tous les 

  

“> Pour déuxiéme insertion, 

e Secréiaire-Grejfier ‘en Che}. 

ROUYRE. 

  

RIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

    

Registre d’Ordre 

M. MERLAUT 
Juge Commissaire 

  

   
   ‘Le public ést informé qu'il 
est ouvert au Secrétariat du ° 
Tribunal de premiére Instance 

“de: Rabat." une procédure de 

_disisibution par 

sieur BRAHIM - 

  
contribution - 

des sonimes provenant des 

ventes judiciaires des biens 

ayant appartenu au sieur BEN- 

SADOUN, ex-commergant 4 

Kenitra. : 

En conséquence, tous les 

créanciers du .sieur BENSA- 

DOUN devront produire leurs 
titres de créances au Secréta- 

riat du Tribunal dé premiére 

Instance de Rabat, dans un 

délai de trente jours 4 compte 

de la deuxiéme insertion, & 

peine de déchéance. 

Pour deuxiéme insertion, 

insertion, 

Le Seerctaire-Greffier en Chef, 

ROUYRE. 

eo tf SB ROC 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Secrétariat 

Distribution par contribulion 

Succession BLANCHET 

Neo 3 du Registre d’Ordre 

M. MFRLAUT 

Juge Commissair 

Le public est informé qu'il 

est ouvert au Sterétariat du 

Tribunal de premiére Instance 

de Rabat ume procédure de 

distribution par contribution 

des sommes dépendant de la 

succession vacante du_ sieur 

BLANCHET (Constant -Marie- 

Francois), en son vivant jardi- 

nier 4 Rabat, ot: il est décédé 

le 28 juillet rgt4. 

En conséquence, tous les 

créanciers de la succession du 

dit sieur BLANCHET  devront 

produire leurs titres de 

créances au Secrétariat du Tri- 

bunal de premiare Instance de 

Rabat, dans un délai de trente 

jours & compter de la deuxid- 

‘me insertion, & peine |) dé 

chéance. 

Pour deuxiéme insertion, 

Te Secrélaire-Gieffier en Chef, 

ROUYRE. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

EXTRAI- 

du Registre du Commerce tenu 

au Sceerélarial-Greffe du Tri- 

bunal de premiére Instance 

de Casablanca, en vertu: des 

atbicles 1g et suivants du 

Wahir formant Code de Com- 

Perce. 

Inscriplion requise par M. 

ECOLIVET Henri-Louis,  de- 

meurant 4 Casablanca, rue de 

Briey, 33, agissanl en qualité 

de Directeur et représ¢ntant 

de la maison -F. REYSSI, dont 

le sigge social est A Bordeaux, 

x6, .18, 20 et a2, rue Contres- 

carpe, pour tout le Maroc. de 

la marque : . 

R. 13 

Bordeaur 

Casablanca 

Déposée le 13 avril gry au 

Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de premiére Instance de Casa- 

blanca. 

Le Seerélaire-Greffier en Chef, 

“LETORT. 

CE ED 

SECRETARIAT 

po 

TRIBUNAL DE PREWIEAE 

NE CASABLANCA 

INSTANCE 

Réunios = 

ae. Failfites e Lig dations d di icarcs 
du VENDREDI 27 AVRIL 1917, 

a9 heares daomatin 

dans la salle d'andience 

due dit| Tribunal 

M. AMPOULANGE, Juge-Com- 

missaire 4 

M. SAUVAN, Syndic-Liquida- 

teur. 

Liquidation judiciaire David 

‘ZAGURY, négociant a Casa- 

blanca. Examen de la situation. 

Liquidation judiciaire BOU- 

CHAIB BEN EL HAD] ELMZA- 

BI, négociant A Casablanca. 

Examen de la situation. 

Faillite Dominique LECUS- 

SAN, négociant A Casablanca. 

Maintien du Syndic. 

Liquidation judiciaire Société 
de l’Opéra-Comique de (Casa- 

blanca. 17° Vérification des 

créances.   

   

   

    

    
    
   

    

    

  

   

  

     
   

    

  

     

  

   

    

  

     

      

    

Liquidation —judiciairg - E 
MEKKI FACHARDO, Négocian 

i Casablanca. ;re Veviteati 
de créances. : 

Liquidation judiciaire Salo-. 
mon-Isaac BENSIMON, agg 
ciant 4 Casablanca, 9° Vésific 
tion de créances, 

Liquidation judiciaire Sal 
mon AMAR, négociant 4 Cy 
blanca. 2°  Vérification 
créances. . 

Liquidation judiciaire ¢. 
NIATIS et Cie, négociant 3 
sablanca. 2° Vé¢rification. 
créances. 

Faillite MOHAMED BEN BR 
HIM TAHIRI, négociant 4% 
sablanca. Derniére vérific: 

de créances, . 

Faillite José RIVAS.. pé 

ciant & Casablanca. Derni 
vérification de créances. .-" 

Faillite Alexandre FLOUR 
négociant A Casablanca. ~ Ci 
cordat ou état d'union. 

Liquidation judiciaire ¥ 
MED BEN LARBI BENKIR 
négociant & Casablanca. Red 
tion de comptes. 

Casablanca, le 12 avril: 1g 

Le Seeretaire-Greffier en Chi 

LETOR' | 

EXTRAIT * 

du Negistre du Comme 
tien au Secrétariat-Grelle 

du Tribunal de prem 

Instance ve Casablanca, 

verin des articles 19 et: 

vants duo Dahir — form 

Code de Commerce. 

  
Inscription requise au nom 

de M. LAMBRET Guillau 

Alexandre. _représentant 

commerce A Marrakech, par ¥ 

Bonan, avocat a Casablana 

son mandalaire, pour tout! 

Maroc Occidental, de la firme 

Iniermédiaire Office-Bure 

de vente, achat, location, # 

rance ; Renseignemen 

merciaux. : 

Déposée au Secrétarial-Grell 

du Tribunal de premitze I 
tance de Casablanca, le 3 ol 

IQ17- 

Te Seerdfoire-Greffier en che: 

LETORT.



  

  

. BULLETIN OFFICIEL 483° 

ee 

EXTRAIT quinze mille francs et par M. EXTRALT EXTRAIT 

gu Registre du Commerce GRECH cing mille francs. duo Registre du Commerce du tegistre du Commercé’ 

tena au Secrétariat-Greffe M. Frangois GRECH fail gra- len uu Seerelarial-Grefte nu au Secrétarial-Greffe 

du yribunal de premiére tuilement apport 4 la Socidté duo Tribunal de premiére dus Tribunal de premiere. 

Instance de Casablanca. en de son fonds de commerce pré- lislanee de Casablanca, en Instance de Casablanca, en 

vertu des articles 19 et sui- sentement élabli 4 Casablanca, verti des articles ig et) sui- vertu des articles 1g eb sui- 

yants du Dahir formant immeuble Paris-Maroc, sous Ir vants) du Dahir formant vants du Dahir 

Cole d¢ Commerce. 

  

Par acte sous-seing privé, en- 

 gegistré, fait, & Casablanca, le 

49 janvier 1917. déposé au rang 

des minutes notariales du Se- 

qélariat-Greffe du Tribunal de 

premiére Instance de Casa- 

blanca, suivant acte, aussi en- 

registré, du 2a février 1917, 

fl est formé une société en 

gmmandite simple entre MM. 

5, H. LEVY et Francois 

GRECH, négociants A Casa-_ 

blanca, comme seuls associés 

en nom collectif commandités 

et géranls responsables, et 

deux personnes désignées A 

Lace comme simples comman- 

ditaires, pour l’exploitation du 

commerce et de l'industrie de 

filler pour hommes ct 

dames, confection ei vente de 

mantles et fourrures, vente 

d'offes, nouveantés de tons 
genres. ‘ 

ta raison ect da signa. 

{ure sociales seront 

at Cie. 

Ja durée de la Société «s' 

fixke A une année 4 dater du 

 février rgtq. Elle sera re- 
nouvelée tacitement a 

&héanee pour une nouvelle 

Priode d’une année, & moins 
don préavis donné trois ninis 
avant Véchéance par I'un des 
associés aux autres, et ainsi de 

suite pour chaque période 
('urdéannée. mB 

=. le sitge social et d’exploita- 
Aion est Axé A Casablanca, rie 
“du Lommandant Provost, 

n° 45, 

ae Frangois GRECTI ct 
‘ H. Lévy feront usage de 3a 
Signature sociale sauf pour taut 
acte quelconque engageant ja 

iété, lequel ne sera valahle 
We signé par les deux gérants 
U par l'un deux avec procura- 
tion de autre. 

: FL. GRECH 

mi capital social sera de vingt 
as franes. I) sera versé en 

Peces par les commanditairrs 

son . 

  

nom de GRECH et consistant 

en 1° le nom commercial 

2° la clientéle et lachalandage, 
M. 8. H. LEVY fait gratuite- 

ment apport 4 la société de son 

fonds de commerce consistant 

en : 1° le nom commercial 

a° Ja clientdle et Vachalandage. 

Les bénéfices seront partayts 

comme suit : 

Francois GRECH - quarante- 

cing pour cent ; 

S. H. LEVY 

cent; 

> quinze pour 

Les commanditaires 

rante pour cent. 

quin- 

Les pertes, s'il y en a, serent 

supportées dans les mémes 

proportions. sans que toutefois 

lassocié commanditaire puisse 

étre tenu au dela du montant 

de sa commandite. 

Fn cas de décés de Tun des 

gérants ou des commanditaires 

chacun des associés  restanis 

pourra demander ta dissoln- 

tion de la Saciété dont ta i- 

quidation sera assurée gratui- 

tement par les gérants sous Iv 

coniréle des associés comman- 

ditaires. 

Et autres clauses el condi- 

lions insérées au. dit acte dont 

_ume expddition a été déposée |r 

ro avri) rgr> au Secrétariat- 

Greffé duo Tribunal de pre- 

mitre Instance de Casablanca 

of tout eréancier des preéed- 

dents propriétaires pourra for- 

mer opposition dans les quinze~ 

jours au plus tard aprés la se- 

conde. insertion. 

Pour premiére insertVon, 

Le Seerttaire-Greffier en Chel, 

LETORE. 

  

  

code de Commerce. 

Par acte sous-seing privé, en- 

registré, fait, 4 Casablanca, ic 

a6 mars 1917, déposé au rig 
des minutes notariales du Se- 

crétariat-Greffe du Tribunal de 

premiére Instance de Casa- 

blanca suivant acte, aussi enre- 

gistré, du 6 avril r9r7, 

M. Henri BESSIS, minotier. 

demeurant A Casablanca, route 

de Médiouna, se reconnaissant 

débiteur d'une certaine somme 

envers M. Auguste PELLOUX. 

Docteur en droit, demeurant } 

Casablanca, villas Bendahan, 

30, affecte 4 titre de nantisse- 

ment, au profit de ce dernier 

le fonds de commerce de mi- 

noterie qu'il posséde ct exploite 

A Casablanca, route de Médiou- 

na, sous le nom de « Minote- 

rics BESSIS » et comprenant : 

1 enseigne, Je nom commer- 

cial, Ja cHent@le ct Vachalan- 

dage y attachés ; 2° le droit au 
bail. et 39 le matériel de toute 

nature, le mobilier et l’agen- 

cement servant a Vexploitation, 

suivant clauses et conditions 

insérées an dit acte dont une 

expédition a é déposte le 

14 avril au Secrétariat- 

Greffe du Tribinal de premiére 

Inslanee de Casablanca. 

199 

Les parties font Alection de 

domicile en demeures 

respectives a Casablanca, 

leurs 

Pour premiére insertion, 

Te Seerdaire caetiivr on Chef. 

LETORT. 

  

  

    

  

lhe BRACELET pu POU 
Garanti 2 ans. depuis 
Avec radium visible la nuit. 

Demander le Catalogue 

13 fr. 
16 tr. 

  

SUPERBE PRIME A TOUT ACRETEUR 
Franeo contre Mandat ou Bon 

| a 

| | Chez B. 0. LEFEBVRE, 13, rve Saulnier, Paris   

  

formant - 

Code de Cormerce. 

Inscription requise par M.’ - 

Messaoud dit Prosper BENZE-. ~~ 
KRI, demeurant 4 Casablanca, . |’ 
agissant au nom et povr le 

compte de la Société « ¥. BEN-_ 
ZEKRI et fils », ayant ‘on sigge. - 
social & Casablanca, rue du. 

Marché, n™ 28, 30, 34 et 36,.-. 
pour tout le Maroc, de la firme ~ 

ou raison sociale : 

« Aux Travailleurs » 

Y. BENZEKRI ei Fis’. 

Casablanca. . 

Déposée au Secrétariat-Greffe’ - 
du Tribunal de premitre Ins-. 
tance de Casablanca le 11 avril. - 
1gI7. u 

Le Secrélnire-Grejffier en Chef, ~ 

‘ LETORT. a 

eR Se 

Article 202 du Dahir 
formant Code de Commerce 

AVIS 

Liquidation judiciaire CLOS 

  

Par jugement du Tribunal 
de premiére Instance de Rahat, 
en date du 18 avril 1917, Mme 

CLOS née CHABAT, commer-, 
¢cante, demeurant A Rahut,. 

quartier de ln Résidence, rite 

n° 33, a é&é admise au béné- 

fice de Ja liquidation 

ciaire. 

La date de cessation des 

paicments a “été fixée provisoi- 

rement au 5 avril rg17. 

judi- 

Le méme jugement nomme : 

M. LOTSEAU, 

saire 3 

M. PATRAULT, 

Juge-Commis- 

liquidateur. 

Rabat, le 1g avril 1gt7. 

Pour extrait conforme :- 

Le Seerétaire-Greffier eax Chef, 

ROUYR~


