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Pour les" annonces réclames, s‘adresser & la: 
Société d’Edition et de Publicité Marocaine, - 
23, avenue du Général d'Amade, Casablanca, : 

- 

les annonces judiciaires et légales prescrites pour la publicité at la validité des actas, des procédures et des contrats pour toute la zone du 
Protectorat Frangais de |'Empire Chérifien doivant atre obligatoirement insérées au " Bulletin Officie! " du Protectorat. 
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CONSEIL DES VIZIRS 

  

Séance du 20 Octobre 1917 

  

Le Conseil des Vizirs se réunit & ro heures, sous la:: 
présidence de Sa Majesté le Suran. 

   Sont présents : St M’Hammep Guarnit, Natb du Gran 
Vizir ; $1 Boucuais Doukkatt, Ministre de la Justices, et: 
St Aumep Et Dsai, Ministre des Habous. me 

‘ 
Assistent également au Conseil : M. Mgic, Conseiller 

du Gouvernement Chérifien, et M. le Capitaine Covrarp, 
Adjoint au Colonel Directeur des Affaires indigénes et du; 
Service des Renseignements.  - meee 

Le Naib du Grand Vizir fait l’exposé des affaires-trai. 
tées & la grande béniqa, depuis le dernier Conseil et soumet 
4 l’approbation de Sa Masesré les projets de ‘Dahirs et: 
d’Arrétés Viziriels élaborés, parmi lesquels : a 

Dahir portant approbation et déclaration d’utilité: 
publique du plan d’aménagement du quartier du Pare, & 
Casablanca ; 

Arrétés Viziriels portant création de diverses sociétés 
indigénes de prévoyance ; 

Arrété Viziriel portant réglement intérieur de la Com- 

mission technique de 1’Office de la propriété industrielle, 
etc., etc. 

Le Ministre de la Justice expose les requétes dont son 
département a été saisi par des particuliers, et rend Gompte 

de la suite donnée 4 chaque affaire.
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I} donne lecture des instructions adressées & certains 

magistrats en vue dactiver ou de rectifier la procédure 

relative A des ditiges pendants devant leurs Juridictions. 

Le Ministre des Habous rend compte des ‘affaires trai- 

tées dans sa béniqa ct des instructions adréssées aux 

Nadirs et Mouragibs pour la gestion des biens Habous et 

Ventretien des édifices du culte. 

M. le Capitaine Cotrann, fait Vexposé de ta situation 

politique et militaire du Protectorat. 

La séanece est levée Art ho So. 

  

  

  

DAHIR DU 6 OCTOBRE 1917 ‘19 HIDJA 1335) 

portant fixation du Budget de l’Emprunt 1914 pour 

Vexercice 1917 

  

LOUANGE A DIEU SELL! 

Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A Nos Servileurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

“Notre Empire Fortuné, »*..01 qu’a Nos Sujeu. 

Que l’on sach- par les présentes — puisse Du - 

Haut en illus‘.er la teneur! — 

Que “otre Majesié Chérifienne, 

Treés 

A DECHETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le Budget de |'Emprunt 1914 
pour l’exercice 1gtz est fixé conformément aux tableaux 

ci-aprés. 

Nous ordonnons, en conséquence, & Nos Serviteurs 

“intégres, les Ministres, Gouverneurs, Caids, de prendre les 
mesures prescrites pour son exécution, 

Ant. 2. — Nous ouvrons aux Chefs de Service du Gou- 

" yernement du Protectorat, les crédits nécessaires A cette 

exécution. 

Fait & Rabat, le 19 Hidja 1335. 

(6 octobre 19147). 

Vu pour promulgation et mise & ex ution : 

Rabat, le 19° .ciobre 1917. 

Pour le Commnissaire Résident Général empéché : 

L'Intendant Général, Délégué a la Résidence p. 
Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

= 
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RECETTES 
CHAPITRE PREMIER, — Premiére iranie 

de PEmprunt, réalisée en Yerba d 
fa loi du 16 mars igth.. : 

Total des _ (per nees i la fin 
Vexercice 

1916 

  
Difference couverte ou . couy 

par les ressources cénérales ‘du’ T 
sor Marocain et a rembourser: 
sur une seconde tranche d’emp: 
soit sur des avances d court ‘term 
réalisables dans les conditions 
Varticle 3 de la loi du 25 mars 191 

Sommes & réaliser soit: 

émission d'une seconde  tranth 
emprunt, soit au moyen d’avan 
a court terme, pour l’exécutioti 
programme d’emprunt au cour 
Vexercice 1917 ....- 

Cuar. 2. — Préldvemenut sur le Bud 
des fonds d'Emprunt 1916 pour 
réglement des dépenses d’exercice 

  

eee ewe we 

  

cours de TExercice 1917 
VEmprunt ou d’avances 
terme (évaluation) .....6. 

DEPENSES - 

CHAPITRE PRE SER. ‘ 
contractées par le Meakhzen 

POPSOS ccc ee eee eee 

aur 
Varrakech, et 

Char. o, — Indemmnités 

fréenements de Fés, 

Cuap. 3. 

4. — Trovauxr de routes au Me 
       

  

   
   

    

CHar. 

ministratifs & Rabat. 

Installation des services” Tab 

tifs dans les villes autres que Rab 
él 

c) Installation des services judiciaire @ 

pénitentiaie 

b)   A reporter «++** 
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Report 

‘cur 6. — Construction, aménagement, ins- 

iallation : 

a) d’Hépitaux, d’ambulances, de bati- 
ments divers pour l' Assistance 
médicale ...........00000. eee 

b) d’Ecoles, de colléges, de batiments 
divers pour l'Instruction publique 

¢) Installation de lignes et de postes télé- 
graphiques ct téléphoniques, de 

_ bureaux postaux et télégraphiques 

Cup. 7. — Premiéres dépenses nécessitées 

pour : 

a) Mise en valeur des foréts au Maroc. 
b) Irrigations, champs d/essais, dessé- 

chement des marais ct autres tra- 

vaux d'intérét agricole .......... 

c) Exécution de la carte du Maroc...... 

d) Premiers travaux dexécution du ca- 
dastre 

Caar. 8. — Subventions anz villes due Maroc 

pour travaus municipauz : 

1° Ville de Casablanca 

a®° — Rabat ........ 

3.500.000 

3.300.000 

3° — Fés .......... 1.400.000 

f° = — Meknés ...... 750.000 
5° — Marrakech .... 350.000 

6° — Mazagan ..... 250.000 

nn ne 100.000 

8° = — Mogador ..... 250.000 

g° — Salé ......... 143.100 
1° — Kénitra ...... 320.000 

11° Centres secondaires ....  * 500.000 

Crap, 9. — Etudes de lignes de chemins 
de fer i 

Cap, to. —, Conservation des monuments 
Ristoriques wee eee ete e een ences 

Cap, ry, Reconstitution du _ patrimoine 
immobilier du Makhzen : 

a) Travaux ‘de premiére mise en valeur 
du patrimoine immobilier du 
Makhzen achats 
nécessités par l’exécution des 

. Plans d’extension des villes et la 
création de lotissements urbains 
eb ruraux es 

y Rachat de droits immobiliers de 1’an- 
> Gen. Sultan Moulay-Hafid 

A reporter 

d'immeubles — 

BULLETIN OFFICIEL _ 

33 600.000 

2.700.000 

Nm
 

-000.000 

.o30. g
t
 

000 

1.200.000 

a
 .075.000 

30.000 

122.000 

10.763. 100 

agb.coo 

670.000 

1.815.000 

niaux a Rabat c..... 0... ee eee _ &.200.00 

Car. 13. — Paiement des dépenses d’exer- 4 
Cices CIOS 2.6.6... . kee eee eee . Mémoir 

. i . ~ - 

ES ES 

  

Report Cue ern e nae 

  

Cnap. 12. — Apurement des deux comptes 
spéciaux ouverts dans les écritures du 
Trésorier Général du Protectorat : 

Installations provisoires de la Résidence 
“actuelle et des services centraux, 

et achats ct ventes «d’immeubles doma- 

  

DAHIR DU 10 OCTOBRE 1917 (20 HIDJA 1385), 
sur la conservation et ’explo.tatation des foréts -- 

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 ° — puisse Dieu Tre 
Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

TITRE PREMIER 

DU REGIME FORESTIER     

   

    
   

    

   

   

— Sont soumis au régime - forestier 

uspositions du present 
ARTICLE PREMIER. 

et administrés conformément aux 

Dahir : 

1° Les bois et foréts appartenant au Domaine de VEts 
aux Etablissements Publics ou aux collectivités indigane 
ainsi que ceux sur lesquels 1’Etat, des Etablissements P 
blics ou des collectivités indigénes ont des droits de pr 
pre indivis avec des particuliers ;_ 

° Les bois et foréts faisant l’objet d’un Titige ent 
] ‘Etat et des Etaplissements Publics ou des collectivés it 

génes, ainsi que ceux faisant l’objet d’un litige.entre Y’ 
quelconque de ces catégories de propriétaires et des ‘part 
culiers ; \ fe 

3° Les terrains, soit recouverts de broussailles, soit: 
nus, dont le reboisement ou la restauration aura été reconnit. 

d’utilité publique aprés 1’accomplissement des  formalités 
légales. 

ArT. 2. — Seront déterminés par Arrété Viziriel les 
territoires auxquels sera successivement appliqué le régime 
forestier. 

Les bois et foréts situés en dehors de ces territoires 
seront administrés suivant les formes arrétées par des régle- 
ments spéciaux, pris d’un commun accord entre la Direc... 
tion des Renseignements et le Service des Eaux ct Foréts.
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La distraction du régime forestier ou Valiénation de 

bois ct foréts soumis a ce réginie sera prononcée par Dahir 

sur ke preposition du Commissaire tesident Général. 

TITRE 

ALIENATION DES PRODUITS 

Any. 3. — Aucune aliénation de produits prineipain 

ou divers ne pourra avoir lieu dans les bois de Etat que 

“par voie d'adjudication publique, annoncée au moins quinze 

“jours a l'avance par des affiches apposées dans le chef-lieuw 

de la Région et au sitece du Contrdéle Civil ou du Cercle 

‘de la situation des bois. 

Anr. 4. — Des cussions. par voie de marché de gré 

a gré, pourront toutefois ¢tre autorisées dans les cas site 

vants : 

r° Sil s’agit de produits dont Ja valour nvexeéde pas 

5.000 francs ; 

2° Sil y a lieu de pourvoir Wurgenee a des besoins 

accidentels ou impreévus, oud Pevécution de travaux pour 

’ Je compte de VEtat ; 
3° Si les produiis mont pu ou ne peuvent stre vendus 

par voie d'adjudication publique. 

Ces diverses cessions sont auterisées par le Chef du 

* Service des Eaux et Foréts si la valeur des produiis n'exedde 

pas 5.vo0 frances. Au-dessus de ce chiffre la cession est auta- 

tisée par Arrété du Comraissaire Résident Général, 

i \nr. 5. — Sera déclarée nulle toute vente qui, en 

© @ehors des cas visés par Varticle préeédent, n’aura pas été 

“faite par voice Wadjudication publique, ou n’aura pas été 

 précédée de laccompisserment des formalités prescrites par 

. Particle 3, ou aura été effectuée dans dlautres Heux ow a 

un autre jour que ceux fixés par les affiches. 

Anr. 6. — Sil sléve des contestations pendant les opé- 

‘rations d'adjudication soit sur la validité des dites opéra- 

‘tions, soit sur la solvabilité de ceux qui auront fait des 

Offres, il y sera statué immediatement par le fonctionnaire 
qui présidcra la séance d'adjudication. 

Art. 5, — Ne pourront prendre part aux ventes, ni 
par cux-mémes, ni par persunnes interposées directiinent 

ou indirectement, soit comme associés, soit comme cau. 

tions : 

1° Tous fonetionnaires ef agents de UEtat, des Muni- 
palités, tous concessionnaires de services publics evploités 

directement ou par concession, tous fouctionnaires et offi- 
ciers de contrdle, tous Commandants et agents de la force 

publique ; 

2° Les parents ou alliés en ligne directe, les fréres ct 

 beaux-fréres, oneles et neveuy des events supericurs et pre: 

posés des Eaux ect Foréts, dans toute Pétendne du territoire 
pour lequel ces agents sont commissionneés. 

En cas de contravention, Jes personnes ci-dessus dé- 

-bommeées seront punies d'une amende qui ne pourra exvcé. 

der le 1/4 ni étre inférieure aur io’ du montant de Vadju- 
‘dication et seront passihles de Vemprisonnement et de 
Vinterdiction prévus & Vart. 17 du Code Pénal Francais. 

BULLETIN 0 
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Toute adjudication qui sera faite en ¢ontra 
dispositions qui précédent sera déclarée itil 
bunel, aot 

Ant. $8. — Toute association Ow ‘nan 

entre marchands de bois, liége, tannin oy 

forestiers principaux ou divers tendant a ny mn 

ou 4 obtenir les produits & plus bas ptix, ‘donee: 

Tapplication des peines portées & Particle fy d om Tew | 

francais, indépendamment de tous doinmiage Lode Pini 

Si Vadjudication a &é faite ay profi wo 

ou des auteurs des dites manoeuvres, elle seradléai 

Sont ordre public les nuilités prévueg. 
article et par les articles 5 ety, | = 

Dans les cas oft les ventes et adjudicaii 

rées nulles pour cause de fraude ou de-colh 

       
   

  

   

  

   

      

   

   

      

dommages-iniéréts prononcés contre lui,. 
restituer les bois déi exploiiés ou en pay 
le pied du prix d'adjudication ou de vente: 

tiunnemeént exigé par le Cahier des. Charge 
preserit, if sera déclaré déchu par le-Ch 

Lvadjudicataire déchu sera tenn de la: différence entre 
son pria et celui de la revente, sang pouvoir? de. 
cédent sib y en a. :    

Anr. to. — Tout procés-verbal a’adjudication-apport 
exécttion parée contre les adjudicataires et] i 
lant pour Je paiement du prix principal d’adj 

pour les accessoires ot frais. ot 

    

   

    

DES EXPLOITA TIONS EF AECOLEMENTS- 

Section I 

Des erploitations 

Aur. rt. — Aprés Vadjudication ou Ta -cossion dg 
erés il ne pourra étre fait aucun changeme “4 Tass 

des coupes. Aucun arbre, aucune portion de belt. kat 
produ’ forestier ne pourra ébre ajvuté & ceux qui font! ob 

du marehé, A veine contre Vadjudicataire ou ben 

de ta cession de gré A gré d'une amende egal op duhe 

de la valeur des bois ou produi's non compris, da ae on tt 

ché, sans sréjadiee de Ja restitution des “produ m 

leur valeur. ental 
Les agents supérieurs ou préposés qui euro ah 

ou toléré les additions aux marchés seront poe io 

néme amende, sans préjudice des pourstites. en er le 

ou malversation qui pourront étre exercées a Jeu. . 

Anr. ro, — Les adjudicataires ou én 

ehés de eré A gré ne pourront commences. ne ast 

ou Venlévement des produits 8 eur vendis 7 de Git- 

obtenu pour ce faire Vautorisation crite se at 

conscription local A peine d’étre pore akin 

tion des articles 36 et suivants du présent i 
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Ant. 13. — Les adjudicataires ou concessionnaires de \nr. 17. — Les adjudicataires-ou concessionnaires de 
gié & gré sont tenus de respecter lous les arbres réservés 
dans leur ventes, sans qu on puisse admettre en compen- 
gation d'autres arbres non réservés et qu’ils auraient laissés 
wr pied, sous peine d une amende de 2 & 200 francs par 

pied d'arbre (amende qui ne pourra descendre au-dessous 
qu double de la valeur de Varbre ct sera calculée d’aprés 
Je prix de vente de da coupe), sans préjudice des dommagtes- 

jntérets et de ta restitution. 

Les réserves abattues qui pourront étre représenté>s 
gront saisies et leur restitution sera opérée en nature «si 

[Administration le requiert. 

Ant. 14. — Les procés-verbaux (adjudication, Ics 

cahier des charges générales et spéciales, les arrétés de 
easion de gré a gré fixeront toutes des clauses imposées 
aux adjudicataires et concessionnaires de produits princi- 

paux ou divers pour 'e mode d’abatage et d'écorcement des 

arbres, exploitation des liéges et écorces a tan, |’emploi 
des griffes et marteaux par les adjudicataires, les délais 
(exploitation, de vidange et de nettoiement, l'installation 

des chantiers, abris, dépdts et charbonniéres, Vempioi du 

feu, les chemins autorisés pour le transport des produits, 
la durée journaliére des chantiers, I’cnlévement des pro- 
duits divers et le passage des troupraux ct généralement 
toutes conditions réglementant l’exécution des marchés. 

Toute infraction & ces clauses et conditions sera punic 
d'une amende de 20 & 200 francs, sans préjudice de dom- 
mages-intéréts qui ne pourront descendre au-dessous de 
lamende simple. 

Les dispositions qui précédent s’appliquent aux adju- 
dicataires et bénéficiaires de marchés de gré a cré de pro- 
duits divers. 

LAdministration pourra effectuer sur les produits des 
coupes sur pied, ou déposées en forét, les saisics conser- 
Vatoires qu’elle jugera nécessaires pour la garantie du paic- 
ment de l’amende «t des dommages-intéréts. 

_ Arr. 15, — Dans le cag d’inexécution de l’exploita- 
tion ou de la vidange dans les délais fixés par le marché 
ou réguligrement prorogés, le tribunal prononcera la con- 
‘eae des produits saisis, lesquels resteront propriété 
el'Etat, 

__ Ant. 16. — A défaut par les adjudicataires ou bénéfi- 
“ales de marchés de gré A gré, d’exécuter dans les délais 
Tg suivant le mode qui est prescrit par le cahier des 

sion conte aavaux qui y sont énumérés pour la protec- 
Hs ramien: €s incendies, pour relever et faire fagonner 
atbustes TS, pour nettoyer les coupes des epines, ronces et 

08 son ee pour réparer ies chemins de vidange, 
mavauy sen tures, pour les fournitures de chauffage, ces 

& Servic vont exécutés 4 leurs frais a la diligence du Chef 
raise in es Eaux et Foréts, qui arrétera le montant des 

Tessera |’état de liquidation dont Ie recouvrement 
ra 3 ‘os wet 4 Da Poursuivi confo: mémeni aux articles 11, 12 et 13 du 

nenigie 6 janvier 1916 (29 Safar 1334), portant régle- 
Bat ‘on des poursuites en recouvrement des créances de   

gré A gré, A dater du permis Wexpwoiter et jusqu’a leur libé- 
ration (définilive, sont pénalemerit “Fesponsables de ious 
délits prévus par le présent Dahit’éSmmis dans Jeur vente. 

Ils pourront étre déchargés de cetle responsabilité s’ils 
ont signalé le délit avant sa constatation par les agents du 
Service des Eaux et Foréts. 

Hs restent également responsables, dans tous les cas, 
des amendes, restitulions, répar.tions civiles et frais, si ces 
‘délits ont été commis par leurs bacherons, ouvriers, voi- 
luriers et généralement toutes personnes a leur service 
emplovés & titre queleonque au travail des coupes. 

Section I 

Récolements 

Anr, 18. —- Il sera procédé au récolement de chaque 
vente dans les six mois qui suivront le jour de Vexpiration 
des délais pour Ja vidange des coupes. 

Les six mois écoulés l’adjudicataire ou le bénéficiaire 
d’un marché de gré A gré demeurera libéré des charges 
de exploitation si l’administration n’a pas effectué le réco- 
lement. 

- Toutefois celui qui aura terminé l’exploitation et la 
vidange de sa coupe avant l’expiration des délais fixés 
pourra mettre [’Admi-istation en demeure de procéder au. 
récolement, par lettre recommandée adressée au Chef de - 
Circonscription local, et se trouvera libéré s’il n’a pas &té 
procédé & cette opération dans un délai de six mois A dater 
de la réception de la lettre recommandée. 

Anr. tg. — L'adjudicataire ou le bénéficiaire d'un 
marché de gré & gré sera tenu d’assister au récolement ; 
il sera, 4 cel effet, prévenu par lettre recommandée au 
moins quinze jours avant le jour ot se fera le récolement. 

Faute par lui de se trouver sur Jes lieux ou de s’y faire 
représenter, le procts-verbal de récolement sera réputé con- 
tradictoire et deviendra définitif dans le délai de 50 jours 
aprés sa cloture. 

Art. 20. — Au cours de ce délai de 30 jours, Il’admi- 
nistration et Vadjudicataire ou le bénéficiaire du marché 
de gré a gré pourront requérir l’annulation du procés- 
verbal devant les tribunaux pour défaut de forme ou fausse _ 
énonciation. 

En cas d’annulation, l’administration pourra dans le 
mois qui suivra y faire suppléer par un nouveau procés- 
verbal. 

A Vexpiration des délais fixés par l’article précédent - 
cl si I’ Administration n’a élevé aucune contestation, l’ad- 
judicataire demeurera libéré des charges de l’exploitation. 

TITRE IV 

PROITS D' USAGE 

Ant. at. — Des Arrétés Viziriels pris sur les propo- 
sitions conformes du Service des Eaux et Foréts et des 
Directions des Affaires Indigénes et Civiles, régleront le 
mode d'exereice par les usagers marocains A Pexelusion de 
tous autres, des divers droits (usage qu'ils exercert dans



+ 

ut
e Lo4 

  

les foréts domaniales en vertu de da tradition ou qui leur 

ont été reconmus par les comaissions de déliniitation fu 

Sontiine forestier. 

Ces droit. (usage sont imeessibles, 

Aan. Les droits au parcours ne pourrant sever. 
cer que dans les cantons reconnus défensables et au profit 

des seulg tndigénes marocats. 

Les troupeauy cn cheptel ou en asseciauien aver des 
non-usazers sont exelus duo hénefice duo droit de parcours. 

Le Service Forestier fivera anneellement, dlaprés les 

conditions de défensabilité des bois, le nombre et Pespece 
des animauyr & admettre au parcours. 

bn Arrété Viziriel indiquera chaque année les forets 
dans lesquelles le parcours des chévres sera interdit. 

Ane. 23. — Liesercice du droit d usage en contraven- 
tion des dispositions de Varticle précédent ou des \rretés 
Viziriels visés 4 l'article 21, donnera fieu 4 Vapplication 
des peines prévues 4 Vartiele 41 en ce qui concerne le par- 
cours danimaux en sitv-nombre ou non antorisés ou trou. 
vég dans Jes cantons non défensables, et aux articles 36 
a dg pour les coupes de bois ou Venlésement des produits 
principauy opérés sans délivrance préalable du Service 
Forestier. 

Les contraventions aux aitres dispositions des Arrétés 
Viziriels susvisés donneront liew A une amende dei a1 
franes, 

TEFRE \ 

DEF RICHEWENTS 

Aner. v4. — Nueun particulier ne peut user du droit 
Warracher ou de défricher ses bois qu'aprés en avoir fit 

la déclaration 4 Lautorité locale de controle au moins 
quatre mois & Vavanece, durant lesquels UV Adniinistration 
peut faire signifier sou opposition au défrichement, Cette 
déclaration contient lection de domicile dans le contrdle 
civil de la situation des bois. Un fouctionnaire dus Service 
des Eaux et Foréts procéde ensuite a la reeonnaisance de 
Pétat et de la-situation des bois et en dresse un proces- 
verbal détaillé. Au vu de ce procés-verbal, le Chef des Faux 
et Foréts signific, it ya lien, A la partie seu opposition 
provisoire au défrichement. Dans co cas, le prorés-verbal 
est notifié A la partic, qui pourra présenter ses observa. 
tions. Le procés-verbal est évaloment transmis A laute- 
rité supérieure et Vopposition est, sil ya lieu, maintenne 
par Arrété du Commissaire Résident Général. Si, dans fes 
Six mois qui suivront la signification de opposition, 
lArrété Résidenticl n'est pas rendu et sienifié au proprié- 
taire des bois, le défrichoment peut tre effectué.. 

Ant. 2, — L'opposition au défrichement ne peut étre 
formée que pour les bois dont la conservation est reconnue 
nécessaire 

a 1° Al maintien des terres sur les montages ou sur 
les pentes ; 

a° A la défense du sol contre les érosions et Jes envi. 
hissements des fleuves, cividres ou torrents 

"3° A Vexistence des sources et cours dean 
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RAN ME ake ry, Ee Fin a      
    

    
    

  

    

    
      

4° A la protection des dunes maritiin th ic contre Tenvahissement des sabley - paren 
oN salubrité publique. 

Vit. ob) - Les collectivités indigene ‘a 
sements publics ne peuvent faire aucun sd 
leurs bois, quicdte que soit leur situation 

Fisafion expresse ct speciale de Uantoyite cacees 
par Arreté Vizirie!, et 

Ceux qui auront ordonné Ces défriche 

passibles des peines prévues 2 article 

Hiculiers pour les contraventions de ‘meine 

\ur. o>, — En cas de contravention 
celui qui aura effectué on fait effectuer: 
sera candamné a une amende de 100 fran 
zoo franes au plus par hectare de bois défriché 

  

      

      

   

   

  

    

ot . see den: en outre, sil en est ainsi ordonné par, Parr ‘Opp: 
tion, rétablir les lieux défriehés en naty bois re: 

  un délai quiine peut excéder trois anné 
Faute par le propriétaire d'effectu 

dans le délai prescrit, i y est pourvard: 
ninistration des Eaux et Foréts. : 

Leo omémajre des travauy faite: est: 
cutoire dans Jes conditions prévues i 
sent Dahir. 

\nr. 28. — Sont exemptés des dispositionsde tn 4 
liele of 

apres leur semis ou leur plantation, sauf 
cutés en remplacement de bois défrichdés co 
crit. a Vartiele précédent ; 

  

Les pares et jardins clos ou attenant aus habit | 
lions o 

    

  

    

    

  

   

   

3° Les bois non clos, dune élendue, inline 
hectares, & la condition qu'ils ne dépendent pas, me 
solés en tout ou partie, d'un autre bois qqui- complete 
une contenance de co heetares, ou g ‘is 2 solen. 

situes sur le sommet ou sur tes pentes 

  

\nr. oy. — Les exploitations abusive 
mains en pente, Pexerecice du parcours -apre 
reeépage ou incendie, qui auraient powr.com 
trainer fa destruction de tout ou parte 
laquelle ils sont pratiqués ou qui’.serae 
pour le imaintien des terres sur lew.per ss 

du sol contre les érosions, seront assimiles & 

ments et par conséquent, donneront i ue 

les anront ordonnés aux peines previles aero 

Les hois Agés de six ans et au-dessous2" 
: ae é des ugagers. J48 v 3 ment interdits au pareours, meme > atte dispeastie 

“tii “ani jendronnd celle CAP prictatres (animann qui contrevic wae he 

a Particle 4 

  

. . P.. 

seront punis des peines prevues 
  
OAL pia Le ae VIREO 

Ani. So. — TH pourra tre, eres pat 1 | 
apres enquete de commodo et INcOMMCEss © nthe 

ssements.4¢ 10" 
de protection comprenant des Lois ree gans We | 

les conditions prévues a Varticle 2° ee 
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pourra’ etre procédé & aucun défrichement sans lautorisa. 

fion du Service des Eaux et Foréts. 

TITRE VI 
POLILE ET CONSERVATION DES FORETS 

7 Section | 

Dispositions relatives aur délits forestiers en général 
‘ARP. 3x. — Quiconque aura brisé, dévradé, détruit 

déplacé ou fait disparaitre les bornes, fossés, repéres, murs, 

signes et clétures quelconques servant A limiter les fordis 
ou cantons de forét, sera puni d’une amende de 5 A 200 

franes.ct pourra l’étre d’un emprisonnement de 6 jours. 
i$ mois, sans préjudice de dommages-intéréts qui ne pour- 
tont tre inférieurs aux frais nécessités par la remise des 
lieux en état: 

Ant. 32. — Toute extraction ou enlévement non auto- 
tig de matériaux, broussailles, produits quelconques. des 
foréts autres que le bois vil, le charbon, le liage et l’écorce 
itan, seta puni d’une amende de 2 & 5 francs par. béte 
altelée, 1 franc & 2 fr. 50 par charge de béte de somme, 
of. 50 41 franc par charge d’homme. 

En‘cas de récidive, un emprisonnement de 5 a 8 jours 
pourra’ étre: prononcé. a 

Ces dispositions. sont applicables & Venlévement du 
‘tois ‘mort en’ dehors de l’exercice du droit d’usage- 

Art. 33;—~ Quand des extractions de matériaux ayant 
pour objet des. travaux publics devront étré pratiquées sur 

crraing foresticrs; Ja Direction Générale des Travaux 
+ désignera.au Service des Eaux et Foréts les liewx 
ction; a 

    

    

__ Les: agents forestiers, de concert avec les agents des 
Travaux Publics, procéderont A la reconnaissance des lieux, 
déermineront.les limites des terrains ot l’extraction pourra 
the-pratiquée, le nombre, lespéce, les dimensions des 
atbres Aabattre, ét désigneront les chemins & suivre pour 
le trarsport des matériaux. Le-Ghef du Service des Eaux 
tVordis fixera le montant des indemnités & payer & I’Etat 

‘Aint pour loccupation du sc! que pour la valeur des maté- 
Aulx extraits, ainsi que les clauses et conditions & imposer 
Ait Pextraction des matériaux dans l'intérét de la forét. 

_Toute-exiraction de matériaux ou tout abatage d’arbres 
“‘ saus l'accomplissemerit des formalités qui précédent, 
dontiera Jieu ‘a Vapplication 4 Ventropreneur des peines 
Pvdes par l'article 32. 

    

Ant, 34. — Quiconque aura labouré un terrain fores- 

stra condamné, proportionnellement’ & la surface 
. Surée,-& tine amende de 20 & roo francs par hectare. 

wuiconque aura défriché des terrains forestiers sera 

mn, Proportionnellement A 1a surface défrichée, a 
~_mende de 50 & 200 francs par hectare. Si le labour a 

thet cr utatement Ie défrichement, ]’amende pour défri- 
vent sera seule 

th cas ae a récidive, un emprisonnement de 5 & 8 jours 
de lahour et de 8 jours % 92 mois en-cas de défri- 

tuk 

appliquée. Sil y Pp 

thenent, pourra étre prononcé. 

lier 
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_ Ant. 35. — Quiconque sera trouvé de nuit dans les 

bois et foréts en dehors des. routes et chemins ordinaires, 
porteur d’instruments ou outils propres 4 couper les bois,. 
exploiter le ligge ou V’écorce & tan, sera puni d’une amende_ 
de rt 4 10 francs. 

Ant, 36. — La coupe ou l’enlévement d’arbres ayant. 
4 un métre du sol plus de 2 déciméatres de tour, sera. puni 

. dune amende de o fr. 50 au moins et de 50 francs au plus: 
par pied d’arbre. Celte amende pourra méme étre. portée 
4 la valeur de l’arbre si celle-ci est supérieure au maxi- 
mum. : sO 

  

Si les bois ont 2 décimétres de tour, et. au-degsou 
Vamende sera : par charretée de 34:10 francs. par bét 
attelée, de 2 4 5 francs par-charge’ de béte de’ somme;.:d 
o. fr. 50° 2 frances par charge d’homme.” 

fl pourra, en outre, dang les deux cas;: étre’ prononcé 
un emprisonnement de 6 jours & 2 mois. 

La coupe, l’arrachage, l’enlévement; la destruction 
d’arbres plantés ou semés de main d’homme depuis moins: 
d: dix-ans, seront punis d’une amende de o fr. 504 5 francs 
par pied, quelle qu’en soit la grosseur. 

S'il s’agit de plants ét semis: naturels,.les peines. des 
paragraphes 9, et 3 du présent- article seront. appliquées: 

   

Ant. 37. — Les mutilations graves; 1’écorcement, Ia 
coupe des branches principales, V’enlévement des ‘chablis 
ou bois de délits seront punis comme si les arbres avaient 
été abattus par le pied. : 

Anv. 38. — Cerx qui dans les foréts auront extrait 
ou enlevé du ligge de reproduction ou-de.l’écorce & tan;: 
ou qui en seront trouvés détenteurs en contraveution_aux, 
Arrétés rendus en exéci.cion de l'article 54 du préseut Dahir, 
seront punis d'une amende de 15 & 5o francs par quintal 
metrique. 

Getle amende ne pourra descendre au-dessous du mini-« 
mus fixé pour les quantités inférieures A un quintal. 1 
pourra, en outre, élre prononcé un emprisonnement. dé 

8 jours 4 2 mois. 

L’extraction du ligge male sera punie d’une amende: 
de o fr. 10 & 0 fr. 50 par pied d’arbre, et des peines prévues 
a Particle 37 si les arbres ont été blessés ou mutilés. L’en- 
lévement du ligge male gisant sera puni_d’une amende 
de 3 & ro francs par quintal métrique, caleulée comme il 

. st prévu pour le ligge de reproduction. 

Il pourra en outre étre prononzé un emprisonnement 
de 8 jours 4 2 mois... 

Ant. 39. — En cas de récidive, les amendes prévues: 
par Ies articles 32 4 38 inchisivement seront toujours 
fixées au maximum. ' 

Ant. 40. — Il y aura lieu dans tous Jes cas a Ja resti- 
tution des objets frauduleusement enlevés en forét ou de 
leur valeur, et de plus, selon les circonstances, A dessdom- 
roages-intérd{s. 

Seront confisqués les instruments dont Ies délinquants   seront trouvés porteurs.
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Aur. 4t. — Les propri¢taires nun usagers d’animaux 

trousés de jour en délit dans les foréts seront condamnés 

& une amende de : 

o fr. 10 a0 fr. 40 pour un pore, un veau ou une bete 

4 laine ; 

o fr. 20 81 frane pour un beni, une vache, une che 

vre, un cheval ou un mulet ; 

1&3 franes pour un chameau. 

Il pourra en outre ¢tre prononcé contre le berger un 

emprisonnement de 3.4 15 jours. 

En cas de récidive ou si le délit a été commis la nuit, 

le maximum de I‘amende sera toujours prononceé. 

Ant. 42. — Les adjudicataires ou bénéficiaires de 
marché de gré a gré de pdturage ou de panage, etc., ne 

pourront introduire en forét un plus grand nombre d’ani- 
maux que celui déterminé par le cahier des charges ou 
en introduire en dehors des cantons désignés, sous peine 
de lamende fixée par l'article 41. Ils devront également, 
si le cahier des charges le preserit, faire marquer leurs 
animaux d'un signe spécial sous peine de Vamende fixée 
par le méme article, sauf si les animaux introduits en 
forét sans marque avaient été déclarés au Service des Eaux 

et Foréts. 

Awe. 43. — La contrefacon des marteauy, usage des 

marteaux contrefaits, usage franduleux des vrais mar- 
teaux, la destruction volontaire de leurs cmpreintes seront 
punis des peines prévues par les articles 140 et rir du 
Code Pénal francais. 

Ant. 44. — Il va récidive quand dans Vannée gré- 
gorienne qui précéde le jour of le délit_a &é cominis, il 
a été rendu contre le délinquant ou le contrevenant un 
premier jugement devenn définitif pour contravention ou 
délit forestiers. 

Art. 45. ~—- Dans tous les cas of il y aura jieu en 
raison des énonciations du procés-verbal & adjuger des 
dommiages-intéréts, ces dommages ne pourront etre infé- 
vieurs A Pamende simple énonecée par le jugement. 

Section I 

Mises a feu ef incendies 

Ant. 46. — Tl est défendu de porter ou d’allumer du 
feu en dehors des habitations ct des bitiments d'exploi- 
tation, dans Tintérieur et A la distance de 200 métres des 

bois et foréts. 

Du 1* juillet au 31 octobre, cette interdiction est appli- 
cable méme aux propriétaires des foréts et s'étend a la dis- 
lillation du goudron et de Ja résine et généralement a 
toutes les industries exigeant Vemploi du fen. 

L’emploi du feu dans Irs habitations, bitiments d'ex- 
ploitations, abris, camps, four 4 minerai, chantiers ou 
ateliers, situés en forét ou dans la zone de ooo métres, 
pendant la période du r™ juillet au 31 octobre, sera son- 
mis aux prescriptions des réglements et arrétés A inter. 
venir en exécution du présent Dahir. 
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Hoenn sera de méme pour la fabricati 
duo goudron dans les forets de Y Etat * ds 
periods, ~. Be 

Ane. 47. — Les mises @ feu ai 
des chaumes, broussailles et végélaux quel 
vées par des nécessités agricoles et pastorales 
mises aud prescriptions des régloments:ef 
venir en exécution du présent Dahir 

  

Ant. 48. — Quiconque valablem 
hattre un incendie de forét refuse 
motifs légitimes, sera puni d’une 
frances et pourra l'étre d'un empriso men 
a 3 mois.       

agent francais de Pautorité. En ce qui conceme | 
lations indigénes, il suffira qu'elle ‘soi 
agent de lautorité et verbalement:auseh 
de fraction, : 

viduelles encourues par les auteurs .o 
mes, délits ou contraventions relatifs a 

Grand Vizir, sur le vu des propositions de 
nistrative de controle et du Service: des 
les Chefs de tribus et de douars préalab 

Le produit des amendes pourra tre: 
    

   

    

    

   

  

les incendies. 
  

Ant. 5o. — Tout parcours au profi 
interdit: pendant six ans au moins. pou 
des bois ct foréts incendiés, sous’ les’ 

Varticle 41. s 

    

    

    

      

nr. 51. — Les mesures de précaution. & imp" 

pour la période du 1 juin au 1™ novemb: 
gnies, entrepreneurs ou autres intéressés: pour. 

lation, sur les sections de voies ferrées- et de roules s 
loppant A Vintérieur des foréts ou &_ moins de. 

de leur périmétre, des chemins de f 
dres, véhicules et tracteurs quelconques 

vapeur comme force motrice, seront détert “, 

réclements et arrétés a intervenir d'un Ce 

entre la Direction Générale des Travaux Publics endl 

nistration des Chomins de fer et le Service des BY", 

Fordts en exécution du présent Dahir. © 

  
  

‘4 ie 
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ee. 4 

Yiev, So) — Aucun stablissement industil 

du feu, on exigeant un dépdt de mates ie so 

Mtre établi a lintérieur ou 4 mons ae 

tres des foreéts de UEtat) sans Vautorisaon es tf 

Forestier, 2 peine d'une amende de 90 4 so eh 

démolition des établissements dans les 3m ia ale 

jugement qui Vanra ordonnée, au pasts 

We Administration et aux frais des 2" “ 

  
  

  

ne pourra
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Anr. 53. — En dehors des agglomérations ‘indiganes 
actuellement exislantes, aucune tente ou construction quel. 
conque, batie ou recouverte avec des matériaux inflarama- 
bles ne pourra étre édifiée dans lintérieur et A moins de 
yoo métres des foréts de l’Etat A peine d’une amende de 

5 a 50 francs et de la démolition dans le mois 4 dater du 
du jour du jugement qui laura ordonnée. 

Si cette distance ne peut étre observée par suite de 
la faible étendue des enclaves ou de l’importance d'instal- 
lations en pierre anciennement édifiées, des autorisations 
pourront élre données par Je Service Forestier qui fixera 
toutes les mesures de précaution & observer. 

Ant. 54. — Un Arrété Viziriel déterminera les condi- 

tions de l’exploitation, du colportage, de la vente et de 
exportation des liéges, écorces A tan, charbon, bois ou 
cendres de boia et produits résineux. 

Ant. 55. — Toute infraction aux dispositions des arti- 
cles 46,4, 51 ct 54 du présent Dahir ou des Arrétés rendus 
pour leur exiécution sera punie d’une amende.dé 10 & 200 
francs. Un emprisonnement de 6 jours & 3 mois pourra 
en outre étre prononcé. 

Si par le fait de l’infraction I’incendie s'est commu- 
uiqué aux foréts, son auteur sera puni d’un emprisonne- 
ment de 3 mois & 2 ans, sans préjudice de tous dommages- 
intéréts. Dans ce cas l’article 463 du Code Pénal sera appli- 
cable. 

Si par le fait de mises & feu régulitrement autorisées 
el pratiquées, l’incendie se communique aux propriétés 
voisines, le promoteur de la mise & feu restera respon- 
sable de tous dommages-intérets, 

Ant. 56. — Quiconque aura volontairement mis le 
feu ou tenté de mettre Je feu directement ou par commu- 
nication aux forets, sera puni des travaux forcés i temps. 

TITRE Vil 

CONSTATATION DES DELITS 

Arr. 57, — L’Administration des Eaux ct Foréts est 

chargée, tant dans l’intérét de 1’Elat que dans celui des 
autres propri¢laires de bois et forts soumis au régime 
forestier, des poursuites en réparations des délits et contra- 
Yentions prévus par le présent Dahir ou les Arrétés pris 
“1 80n application ct commis par les justiciables des tri- 
bunaux francais. 

Les actions et poursuites seront exercées par Jes agents 
‘uperieurs des Eaux et Foréts au nom de I’Administration, 
88 préjudice du droit qui appartient au Ministére Public. 

Les actions et poursuites exercées contre Jes indigénes 

nérocains sont portécs devant Jes jurid' 13 chéri- 
fiennes, = 

A cet effet les procés-verbaux dressés par les préposés 
tne sont transmis par les agents supérieurs des Eaux 

oréts avee leurs propositions aux autorités locales de 
Pale qui saisissent la juridiction compétente, assurent xéution des jugements et informent le Service Forestier 

e : . . a Suite donnée aux actions ct poursuites. 
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Anr. 58. — Les délits et contraventions en matiére 
forestiére seront prouvés, soit par procés-verbaux, soit par 
témoins & défaut de procés-verbaux ou en cas d’insuffi- 
since de ces actes. 

Anr. 59, — Les agents supérieurs el préposés forestiers 
constateront les infractions dans toute l’étendue du terri- 
loire de la zone francaise de l’Empire Chérifien. 

L'enpreinte des marteaux de 1’Etat sera déposée au” 
Greffe «te la Cour d’Appel de Rabat et des tribunaux de ~ 
Premniére Instance dans le ressort desquels il en sera fait<- 
usage. L’emprcinte des marteaux des agents et préposés 
sera déposée au Greffe du Tribunal de Premiére Instance ~ 
de leur r¥sidence. 

Ant. 60. — Les agents supérieurs et préposés écri--” 
ont cux-mémes leurs procés-verbaux et les signeront, le * 
lout sous peine de nullité ; la date de l’acte sera celle de la. 
cléture. : 

Les procés-verbaux sont dispensés de Vaffirmation, du : ? a 

timhye et de l’enregistrement. 

Anr, 61. — Les préposés sont autorisés A saisir les 
bestiaux trouvés en délit et les intruments, voitures, atte- ” 

4157. 

lages ct betes de somme des délinquants et A les mettre | 
sous sequestre. Ils suivront Jes objets enlevés par les délin- 
(Quants jusque dans les Heux of ils auront été transportés 
ou dans ceux of des indications ou témoignages sérieux 
leur permettront de présumer qu’ils Pont été et les met- 
tront également sous séquestre. 

Ils ne pourront toutefois s‘introduire dans Jes maisons, 
cours el enclus, quicn présence soit du juge de paix ou 
de son suppléant, soit du Commissaire de Police,- d’un. 
membre des Municipalités ou d’un officier de police judi- 
claire, s'il s’agit de justiciables des tribuneux francais 
et, sil s’agit de justiciables des tribunaux indigénes, 
qu’en présence d'un représentant de Tautorité marocaine, 
Caid, Khalifa, Cheikh, Chef de douar, assisté au hesoin 

d'un représentant de l’autorité de contréle. 

Ces fonctionnaires ne pourront se refuser a accompa- 
gner sur-le-champ les préposés lorsqu’ils seront requis par ° 
eux pour assister & des perquisitions et devront signer le 
procés-verbal des opérations faites en leur présence: 

Ant. 62. — Les agents supérieurs et les préposés ont 
Ic droit de requérir directement et par écrit la force publi- 
que pour la répression de toutes les infractions prévues 
par le présent Dahir, ainsi que pour la recherche et la saisie 
des produits forestiers enlevés en délit, vendus ou col- 
portés en contravention des Arrétés prévus 4 Varticle 54. 

Hs pourront arréter tout inconnu qu’ils auront surpris 
en flagrant délit ; ils le conduiront devant l’agent de con- 
tréle, Ie juge de paix ou le Commissaire de Police s’il s’agit 
d'un justiciable des tribunaux frangais ou, s’il s’agit d’un 
indigéne marocain, devant le représentant de lautorité 
maroraine, Catd, Khalifa, ou Cheikh, ou de lautorité de 
contréle. 

Anr. 63. — En cas de saisic de bestiaux trouvés en 

délit ou de produits frauduleusement enlevés en forét, ces
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bestiaux ou ces produits seront mis sous séquestre chez Lorsque les procés-verbaux ne seront dreseds » 
une personne de bonne moralité et solvable. domiciliée | que par un seul agent supérieur ou préposé fret 
aussi pres que possible des liewx du délit. ferorit de méme preuve jusqu'a inscription de tau t Si le propristaire des bestiaux ou objets saisis eat | seulement lorsque ie délit. ou la contravention ‘avn 
connu, mais nassiste pas A la saisie, celle-ci lui sera noti- | Hera pas une ¢ maidamnation de plus de 100° frites fiée par écrit par Pauteur du procés-verbal dans le délai | Pour amende que pour dommages.intérts, ~~ kan 
de 5 jours 4 dater de la saisie. Lorsqucun de ces procés-verbaux constatera 4 lyf: 

Dans le cas of te procés.verbal portera saisie, i] en | contre livers ndividus des délits ct deg contravene’ 
sera fait aussitol aprés la cldture une expédition qui sera distinets et spa Bes, i} n’en fera pas moins foi, atx tome 
déposée dans le délai de 15 jours au greffe de la justice de di present article, pour chaque délit ou contravention ; _ paix, sil s’agit d’tin justiciable des tribunaux francais, | 8 entraraerait pas une condamnation de plus de i06 fans 

* ou remis au Caid par lintermédiaire de Vautorité de con- | tant pour amende que pour dommages-inténits,- queh 
-tréle s'il s’agit d'un indigéne marecain. Communication | que soit la quotité & laquelle pourraient s'élever tout 
en sera donnée A ceux qui réclameront les objets saisis. | les condamnations réunies, Sage 

Au moment de la constitution du séquestre une copie Vir. 66. — Les procés-v 
sera délivrée A la personne qui en sera chargée. 

  

  

erbanx qui, d’apras ley disso. 
sitions qui préeédent, ne font point foi et: prenve suf 

* Ant. 64. — Le juge de paix ou le Caid. pourra, sur | Sante jusqu’a inscription de faux feront, foi jusqu’s preue 
la demande du propriétaire. donner main-levée provisoire | COMtraire. a 
de la saisie, & charge du paiement des frais de séquestre Aur. "67. — Les actions en inscription de fat si, 
et moyennant bonne et valable caution. quelle que soit la nationalité du prévenu, portées devant 

Siaueune réclaruation touchant les bestiaux ou objets | la juridiction francaise. o. 
siinia na pas été formulée dans le délai de 1 jours a 
dater de Ja saisie. ou si dans Je méme délai le réclamant 
ne peut fournir de cantion, les autorités ci-dessua visées 
ordonneront la vente aux enchéres et taxeront les frais de 
séquestre et de vente. 

Le prévenu qui voudra s‘inserire en fanx.contre 
procés-verbal sera tenu d’en faire en personne ou piu 
fondé de pouvoir spécial institué par acte notarié, la dé. 
ration au greffe du Tribunal ow de la Justice de Paix aval 
Vaucience indiquée par la citation. 

La vente aux enchéres s'effectuera sur le marché le Cette déclaration sera recue par le greffier-et sigt 
plus voisin, & Ja diligence du Secrétaire-Greffier ou Caid par le prévenu on son fondé de pouvoir ; dans ke asd 
sous la surveillanve de Vautorité de contréle, ou de leurs | jp ne sanrait ou ne pourrait signer, il en sera fait mentin 

. Aélégués. qui la feront publier +4 heures 4 Vavance, 
erpresse, 

Le prix de vente servira 4d couvrir successivement P \u jour fixé pour Haudience, le tribunal donnera ze 
les frais de séquestre et de vente, le montant des condam- | qe ja déclaration ct fixera un délai de 3 jours au moint 

nations. et de & jours au plus, pendant lequel le prévenu sera tel 
Le surplus sera restitué A qui de droit, de faire au greffe le dépdt des moyens de faux et des noms, 

: tye . a by ire enten- Sil s'agit de bestiauy, il ne sera mis en vente, a moing | qualités et demeures des témoins quil voudra faire 

que le propriétaire ne reste inconnu, que le nombre d'ani- | dre. ; ; ‘ax minati . ‘lai "i soit bese maux nécessaires pour que leur prix couvre le paiement \ Vexpiration de ce délai et sans qu'il oe vt 
. rf : . , 1 . - 7 ng yu . , des condanimations pécuniaires eneourues, ct dont le mon- | d'une citation nouvelle, le tribunal adm ia 

fant sera fixé par le Service des Fordts. de faux s‘ils sont de nature a détruire Teffet & P a t : . Leyes as ‘erbal et i] ser: tdé aur le faux conformément | En cas d’acquittement, le proriétaire aura droit a la | verbal et il sera procédé sur le astitatinn ade lintderalieg . a ‘S frais taxds | lois. ‘ot restitution de Vintégralité duo prix de vente, les frais taxés prévenu dail , : so . ne p ire . le de séquestre et de vente restant a la charge du Service Dans le cas contraire, ou Faute par serites, Je tribum Forestier. rempli toutes les formalités ci-dessus pres ens de fat . : . “6 
déclarera qu'il n'y a lieu & admettre Tes moy 

au ja gement. 

pacain, il 

Touteluis, si la réclamation n'a lieu qu'aprés la vente . wos weg . Ms 5 Ti i) soit passé outre des bestiaux saisis, le propriétaire n'aura droit, si} est | et ordonnera qu/il soit passé o 
“ang "5 ca gs . ‘ as. «dle st ma acquitté, qua la restitution du produit net de la vente, Dans te meme cas. sik prevent vat compétente FY déduction faite de tous les frais. renvoyé devant la juridiction chérifienne ¢ 

Dahir. Il ea #8   % ication des peines du présent : wt C ART. 65. — Les procés.verbauy écrits et sienés par application des pelt I ine-tiption de faux Han .* deux agents supérieurs ou préposés francais des Eaux et ‘} subsisterait aéanmeins contre le prévenu man | Foréta font preuve, jusqu’a inscription de faux, dee faits chef de prevention aft miateérielg relatifs aux délits et contraventions qu'ils cons- ad | lebonte de son inseription de fan" 
tatent, quelles que soient les condamnations auxquelles Poul an un i ; ‘te de Soo frances. 
ces délits et contraventions peuvent donner liew Tl ne sera ronidaanyne erie aren | 1 aura A rend 
en conséquence admis aucune preuve outre ou contre Jes Ano ous =) Le presenu ventre pan fyire © je 
contenu de ves procés-verbauy. ho mioins qu'il n'existe une : Whe pu e tte tit poet AS faut ser ahs Ablai qm i 4 i 

“ ati ; . . . \ . ndant cause légale de récusation eontre Pun des ste nataires Tatiede Goatiseiopte te en fats nenda 
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“gccordé- par la loi pour se présenter & audience sur l’oppo- 
“sition ‘par lui formée. ; 

Art. 69. — Lorsqu’un procés-verbal sera rédigé contre 

“plusieurs prévenus, ct qu'un ou quelques-uns seulement 
d'entre eux s‘inscriront en faux, le procés-verbal conti- 
auera de faire foi & l’égard des autres, & moins que le fait 
gur lequel portera Vinscription de faux ne soit indivisible 

ef commun aux autres prévenus. 

. TITRE Vil 
~ “POURSUITES ET REPARATIONS DES DELITS 

Dispositions Générales 

at. 70. — Toutes les ‘actions ‘et poursuites éxercées 
“4 la.requéte de l’Administration des Eaux et Foréts sont 
portées, suivant le cas, devant les tribunaux correction. 

   

‘nels of les juges de Paix dont la compétence est déter- 
minée par l’article g du Dahir du 12 aodt 1913 sur l’orga- 
nisation judiciaire du Protectorat. 

Pour les indigénes marocains les poursuites seront 
exercées dans les conditions prévues & l'article D7. 

Arr. 71. — Les préposés forestiers pourront dans les 
actions et poursuiles exercces au nom de I’Administration 
des Eaux et Foréts, faire toutes citations et notifications | 
sans avoir a présenter la requéte prévue A Varticle 13 du 
Dahir formant Code de procédure criminelle. Ils ne peu- 
vent procéder aux saisies-exécutions. 

L'acte de citation doit & peine de nullité contenir Ja 
copie du procés-verbal. 

Arr. 72, — Les agents supéricurs des Eaux et Foréts 
ont le droit d’exposer l’affaire devant le tribunal et sont 
.entendus & V’appui de leurs conclusions. 

Arr. 73. — Les agents supérieurs des Eaux ct Foréts 
peuvent au nom de |’Administration interjeter appel des 
jugements et se pourvoir contre les arréts et jugements 
en dernier ressort, mais ils ne peuvent se désister de leurs 
appels sans une autorisation spéciale de Uautorité supé- 
rieure, 

Le droit attribué i I'Administration des Eaux et Foréts 
et i ses agents de se pourvoir contre les jugements et 
acts par appel ou recours en cassation est indépendant 
le la mame faculté qui est accordée par la loi au Ministare 
Public, lequel peul toujours en user méme lorsque |’ Admi- 
Mistration ou ses agents auraient acquicscé aux jugements 
at arréts, 

Aur. 34. — L' Administration des Eaux et Foréts est 
Mlorisée i Uraasiger sur les délits et eontraventions prévus 
Ml punis par Je présent Dahir. 

Apres jugement, la transaction ne pourra porter que 
“ur les condammnations pécuniaires et réparations civiles. 

les transactions sont appronvées par le Ghef du Ser- 
Mee des Eaux et Forts. 

Arr, m7, — Les actions en niparation de délits et con- 
riventions nD matiére furestitre se prescrivent par six 
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. Sur l’incident en se conformant aux régles suivantes 

  

   
      

   

    
   

   

        

mois 4 dater de Ja cléture du procés-verbal de constatation: 
et par le délai de 3 ans, & dater du jour du délit, si aucun: 
procés-verbal n’a été dressé, sans préjudice a l’égard des: 
adjudicataires et entrepreneurs de coupes des disposition: 
contenues aux articles 17, 18 et 20 du présent Dahir. . - 

Les actions ayant pour objet les défrichements de boi 
et broussailles effectués en contravention aux disposition 
de article 24, se prescrivent par deux années grégorienze: 
& dater de l’époque ot le défrichement a été effectué.. 

  

    Ant. 76. — ‘Si dans une instance en réparation : 
infraction prévue par le présent Dahir ou’ par les’ Arrétés” 
d’application, le-prévenu excipe d’un droit de propriété ou 
autre droit réel, le tribunal saisi de la plainte statue 

    

L’exception préjudicielle ne sera admisé qu'autant. 
qu'elle sera fondée soit sur un titre apparent, soit sur des” 
faits de possession équivalents, personnels au prévenu 
& ses auteurs et par lui articulés avec précision, et si le: 
titre produit ou les faits articulés sont de nature, dais le’ 
cas ou ils seraient reconnus par |’autorité compétente, -&- 
dter au fait qui sert de base aux poursuites tout caractére< 
délictueux. Dans le cas de renvoi, a fins civiles, le juge- 
ment fixera un déJai qui ne pourra étre supérieur &. deux : 
mois, dans lequel la partie qui aura soulevé 1’exception® 
préjudiciclle devra saisir les juges compétents de la con-. 
naissance du litige cL justifier de ses diligences, sinon il: 
sera passé outre au jugement sur !’infraction. - 

‘Toutefois, en cas de coridamnation, il sera sursis &. 

Vexécution du jugement en ce qui concerne |’emprison- 
nement s’il était prononcé, et le montant des condamna- - 
tions pécuniaires el réparations civiles sera consigné pour | 
étre remis A qui il sera ordonné par le tribunal qui sta-- 
tuera sur le fond du droit. 

  

  

   

Ant oo. — L'article 463 du Code Pénal Francais, 

Vartiele 365, 3 « du Code d’Instruction Criminelle, Ie . 

Dahir du r& mai 1gr4, ne sunt pas applicables aux peines 
prévues par le présent Dahir, en dehors du cas visé par 
Varticle 56. Ws restent applicables aux peines prononcées. 
par le Code Pénal Francais auxquelles se référe le présent 
Dahir. 

Anr, 7&8, — Les maris, péres, méres et tuteurs seront 
civilement responsables des infractions commises par 
leurs femmes, enfants mincurs ct pupilles demeurant avec 
ouxX, 

Les maiires et commettants seront civilement respon. 
sables des délits commis par toute personne a leur service, 
dans les fonctions auxquelles ils les auront employés. 

Cette responsabilité s'étendra aux restitutions, dom- 
maces ct frais. 

ihn ce qui concerne les indig&nes marocains, déférés 
aux juridictions chérifiennes, leur responsabilité civile sera 
uppréeciée conformément aux principes généraux du droit 
coranique. 

Ant. 79. — Il y aura lieu A UVapplication des lois péna- 
les de droit commun dans tous les cas non spécifiés au 
présent Dahir.
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Anwr. So. — La contrainte par corps pour Pexécution 
“des jugements cn matidre forestiire sera exercér suivant 
Je cas confortiément aux dispositions de la loi du 22 juillet 
1867 ou A celles de la légisation marocaine. 

Ant, 81. — Les jugements rendus & la requdte de 
Administration des Eaux ct Foréts ou aur la poursuite 

u Ministére Public, seront signifiés par simple extrait 
écontenant le nom ct le domicile des parties ct le dispositif 
‘du jugement. 

Cette signification fera conrir les délais de Voppo- 
ition ct de Vappel des jugemeuts, 

     

  

   

    
ART. 

“relatives & la conservation et & Ja régie des bois et fordts 
faisant partic du domaine de VEtat, ainsi «avd la consta- 
‘ation, Ala poursuite et i la réparation des délits et con- 
“traventions commis dans ecs bois sont applicables aus bois 
indivis ou litigies mentionnés 4 Vartiele premier. 

_ Les recettes provenant des ventes, restitutions ou dom- 
“mages. intéréls seront consignées pour étre remises & leur 

_propriétaire aprés jugement définitiy, au prorata de leurs 
‘droits reconnus et tenant compte des frais de garderic et 
“dé gestion, sans qu'il puisse étre Glevé aucune contestation 
‘ni réclamation dindemnité ou de dommages-intéréts au 
“sujet des actes de gestion. 

Arr. 83. — Les infractions au present Duhir -cront 
constalées par les agents supériours et préposés des Eaux 
et Fordts, officiers de gendarmerie et gendarmes, officiers 
‘de renseignemenis, contrdleurs civils, préposés des doua- 
snes, commiissaires et agents de police ct généralement tous 
“olficiers de police judiciaire, ainsi que pur les Caids, Kha- 
‘Vifas et Cheiks. 

Anr. 84. — Toutes les dispositions contraires a celles 
du présent Dahir sont abrogées, 

Fatt &@ Rabat, te 20 Hidju U325 
C16 ofobre 1917). 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, fe 1i7, 

Pour le Gommussaire Résident Général empéché : 

L’Intendant Général, Délégué @ la Rés dence p. i 
Seerétaire Général du Protcetorat, 

LALLIER DL COUDRAY. 

4° octobre 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 OCTOBRE 1917 
, (20 HIDJA 1335) 

déterminant les territoires auxquels s’applique le régime 
. forestier institué par le Dahir du 10 Octobre 1947 

- (20 Hidja 1335\ sur la conservation et t Pexploitation 
. des fordts. 6 

LE GRAND VIZiR, 

Va Particle 9 du Dahir du ro octobre rgit ive Hidja 
1335), sur la conservation et Vexploitation des foréts 
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8°. — Toutes les dispositions an présent -Dahir- 

  dit. + 

  

  
ARTCICLE PREMIEK, — Les tispo tie 

10 octobre rary (28 MMidja 1335), 8 8 
conservation des foréts “Sont appli 
Rabat et de Casablanca. 

Aur, 9. — Les titres 1] oll ‘di 
nation des produits, exploitation 
applicables aux foréts dépendant 
Meknis,   

Fait i Rabe 

. Pour le Commissaire Résident GER: 
L'Intendant Général, Déléqué a 

Secrétaire Général d 

  

1335) ordonnant la délimitation de ‘Pinmen 

dit « Adir de Djerba ». 

  

LE GRAND VIZiIn, 

Vu Je Dahir du 3 janvier 1916:(2 
tant réglement spécial sur la délimitatios 
Etat ; - 

Vu V’Arrété Viziriel du 1g septembi 
1535), ordonnant la délimitation de: Timm 

Adir de Djerba » (Cireonseri; 
Ksiril ; os 

ARRETE | 

ARTICLE UNIQUE, — Le deuxiéme: aling: 
unique de VArrété Viairiel sus- -visé est 
suit " 

Pour le Commissaire Résident.( 

L'Intendant Général, Délégné: a: 

Secrétaire Général a



  

‘yea62 du 2g octobre 1917 

-LADDITIF A L’°ORDRE GENERAL Ne 64. 
* 

  

‘Le Général de Division, Conynissaire Résident Général 
de France au Maroc, Commandant en Chef, cite & Vordre 
deg Troupes 1’ Occupation du Maroc :- ' 

LEGRAND, Paul, Alexandre, Capitaine au 4° zouaves, déta- 

ché & |’ Etat-Major de la Subdivision d’Oudjda : 

« Blessé griévement et cité deux fois au front de France, 

« vient, une fois de plus, comme officier d’Etat-Major de la, 
« colonne de la Moyenne Moulouya, de faire’ pretvé des. plus’ | 

« brillantes qualités militaires. D’ unc: -activité inlassable, 

« d'un allant- remarquable, d’ue belle cranerie, a apporté 
“a a coriinandement le concours le plus précieux. Au com- 

“« hat, -n’a cessé de transmettre les ordres sur les points les 
« plus dangereux, notamment Ie 16 juin 1917, & Bou Yacou- | 
« bat, o8, sous un feu violent de l’ennemi, il s’ast acquitté 

« avec un réel mépris du danger, des nombreuses ct déli- 

« cates missions qui lui ont élé confiées, » 

Cette citation comporte l'altribution de la Croix de 

Guerre avec palme. 

Fatt au bivouac, sur la Moulouya (Assaia N’Tebairt), 

le 12 octobre 1917. 

Le Général de Division LYAUTEY, 
Commissaire Résident Général de France au Maroc, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

ORDRE GENERAL N° 69 

Le REésment GixERAL, Commandant en Chet, a le pro- 
fond regret @’apprendre la mort de M. Ile Général BARRES, 
décédé & Avignon. 

Pendant prés de trois ans, il a apporté A Iceuvre de la 
Défense. Nationale au Maroc l’appoint de son activité inces- 

sante, de son expérience, de son patriotisme ardent. Son 
vouvenit ¥ restera entouré du respect ct de la sympathic de 
ALOUS, 

Fail.qu Quartier Général @ Fez, le 17 octobre 1947. 

Le Général de Division LYAUTEY, 
-Commissaire Résident Général de France au Maroc, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

A — DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 
Supprimant un bureau électro-sémaphorique 

. LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES 
“ ree RES ET DES TELEPHONES, 

Vw VArraté Résidentiel du 30 mars 1914, fixant les 
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Vu V Arrété du 15° septembre r9x5, déterminant i 
attributions des bureaux électro- sémaphoriques ; 

Vu VArrété du 31 octobre 1915, créant un burea 
électro-sémaphorique 4 Rabat-Casbah des Oudaias ; 

  

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le bureau électro- sémaphotiqu 
ouvert. au public, & Rabat, Casbah des Oudafas, 28 su 

> primé & dater du 31 aott TQ17. 

Ta . _ Rabat, te 31. att. 1917, 

WALTER       

NOMINATIONS 
  

Par Arvété Viziriel en date du 15 octobre 1917 bes Hidja, 
1335), M. SAYN, Paul, Henri, Frédéric,’ adjoint’ techni 

que de 3° classe des Travaux Publics en Tunisie, eat. nommfé 
géométre-adjoint de 1 classe du cadre des agents topogra=: 
phes des Domaines et de la Conservation de la Propriété, 
Fonciére. 

Par Dahir en date du 6 octobre. 1917 (19 Hidja 1336) 

M. DARMENTON, Maurice, Emile; Edmond,_- Frangois, 
licencié en droit, domicilié 4 Cayeux-sur- -mer.- (Somme 

est nommé, 4 compter du jour de son embarquement, po 
rejoindre le Maroc, Commis de Secrétariat de 4° clas 

la Cour d’Appel de Rabat, en remplacement. numériqi 
de M. GENILLON, promu Secrétaire-Greffier, et affecté 
Tribunal de Premiére Instance de Rabat. 

ERRATUM ot mS 

au n° 183 du « Bulletin Officiel » du 24 avril 194 

  

Article 6 du Dahir du 12 avril 1916 (8 Djoumada i 1334); 
portant réglementation de Weaercice des professions 
de médecins, pharmaciens, deniistes, sages-jemmes. 

(page 468). oo 

La Commission, -réunie la demande de 1’ autor 

administrative de contrdéle local par le Directeur Générak: 
des Services de Santé, en vue de l’antorisation de rempla- 
cement a accorder 4 un éléve en Pharmacie, ayant au moing; 

5 ans de stage et dgé d’au moins 21 ans, doit étre composée. 

de deux pharmaciens et un médecin, au lieu de deux méde= 
cins et ui pharmacien. 

    

   

a 

a 4 : 
*   ~ Gégorig d’établissements des Postes et des Télégraphes ;
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Télégrammes du Chef de la Délégation Algérienne au 
Résident Général et au Directeur du Protocole. 

POudjda, te 16 oclohre 1917, a 10 h, 30. 

AGHA BOUTIRA, 

& RESIDENT GENERAL. 

RABAT. 

An moment de quitter [Empire Chérifien, les mem- 
bres de la DGlégation \lgérienne se font un devoir de vous 
exprimer feur entiére gratitude pour accueil bienveil- 
lant qui leur a été réservé et vous prient de croire a leurs 
sincéres sentiments de devouement et de lovauté pour la 
France. Ils me chargent également de vous demeader 
d’étre leur interpréte auprés de Sa Majesté le Sultan en la 
‘priant de vouloir bien accepter leurs hommages irés res- 
pectueux. 

Siené © AGHA BOUTIRA. 

ns 

D'Ondjda, le 16 octobre 1917, & 10 h. 30. 

AGHA BOUTIRA, 
a BENGHABRIT, Directeur du Protocole et de la 

Chancellerie, 
5 RESIDENCE GENERALE, 

Avant de quitter le Maroc les membres de la Délé- 
gation Algéricnne sous adressent leurs plus vifs remer-. 
ciements pour tout ce dont sous avez fail pour env. Ts 
vous prient de croire & leurs sentiments de meilleure cra- 
tiftude et vous chargent. en quali’ de commatriote, de 
vaioir bien tre leur interpréte auprés de Son Execlence 

Grand Nigir et Ministre. Cheérifiens pour leur transmetire 
létirs sentiments respectueuy et recomnaissants pour Tac- 

gcucil bienveiant ct syimpathique quiils leur ont. réservé. 

AGHA BOUL TIBA, Signdé 

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANGAISE DU MAROC 

4 la date du 22 Octobre 1917 

  

Maroc Oriental, — Le groupe inobile de Bou Denib 
séjourne a Outat AW Ider depuis le re octobre, procédiant 
O& Vinstallation di nouveau poste am diew dit 2 Madedt, 

~ So kilométres au sud de da Moulouva 
En liaison & Vouest avec Itzer. au sud avee Rich, il 

Jalonne avec ces deux points PVappui la grande ligne d'ac- 
- ton et dattraction lanccée a travers la dissidener berbére, 

de Meknés jusqu'an Tafilalet. Cette lige laisse de Vest: Tes 
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Ait Tsexhouchen et les Ait Soussi :3 
Chleuhs. Elle coupe, d'auire part, 
que forment les vallées opposées de 
ET Abid. ee 

Voucst'le 
la grande:vg 
la Moulouya 

  

   
   
   

    

    
    

  

Midelt el [lzer nous assurent définitive 
sion d'un des carrefours les plus importan 
bere. 

Tout est mais en wuvre pour assurer 
délai ti permanence des communication: 
Talilalet. mae 

Entre El Hajeb, Timhadit et ‘Tamay. 
les plus difficiles de la piste déja accessibles-a 
transformés en route carrossable, Un pot 
a Trik El Bab sur la Moulouya, exacternen 
youst ; un autre sera jeté sur l'oued Ansegmir 
métres de Trik El Bab dans le voisinage de Midelt 
de, Bou Denib 4 Rich, déja praticable po 
autos, sera poursuivie jusqu’au gué de Trik E] Bab, 

On peut espérer que dés 1'été 1918, un 
munication carrossable en toute saison joind 
kt Mehknés. rr 

Une auto-mitrailleuse partie de Timha 
dre Rich et Bou Denib. oO 

Désormais, trois axes d’attraction pa 
4 travers la zone insoumise. 

Au sud-ouest, Ia route d’Ameskroud 
soumise i la vaste zone d’influence qui s’éte 
Sous, pénétre Panti-Atlas et grandit vers 
Draa. oe 

Au centre, la nonvelle voie créée relie le 

Guir a fa cote Vdantique, Re : 

Au nord, la voie directe de Taza 4 Fez s'élargit chage 
jour, assurant nos communications avec VAlgérie: . 

Lia dissidence berbére est cloisonnée et bientht bloqute 

Nos postes mangent peu d peu toute: plain 

habitat possible en hiver, suc ies deus vel 

Leur action politique dévcloppe les contacts 

périté, la sécurité. TH se crée autour de -chacun au " 
zone de transition entre ta dissidence et Ta région JF 

mise, une zone d/attraction qui s‘accroit san eae. Ui : 
ainsi quéautour d‘Tlzer, dont occupation -remonie : 
ment at mois de juin dernier, plus de 6.000 indigenes : 
déi’a groupes, prets d coopérer avec nos gvuTe Ems me : 
zens pour la défense du terrain a. quis. . 

Fer — Cing notables des Beni Bou Hert (Beni Oe 

ct un émissaire des Meassa, fraction des Ghiata, ae sor ? 

senfés 4 Koreat pour discuter des conditions d'aman- 

Tadla-Zaian. — Les Chleuhs du Moyen-Allas, I 

conmandement de Moha ou Said, ont tenté Adem" 

de surprenire des dléments de protection du evoup . 

euanipe a Ghorny EP Mem. oe pHonbs ® 

Le a3 octobre au point du jour plus de soo ot md 

ruaient sur Pune de nos grand ‘gardes. Up ae fut! 

corps s‘engagea. Au jour, la erand’garde avallDey tent 

et rt blessés. L’ennemi, malgré de lourdes' Po ler 
franc’. 1 

alors de développer son attaque sur NOs 1" 

  

Kib. © 

de cn. 
ut Deh     

  

    

     

  

     

  

   
   

   

  

   
  



   
  

362 du 2g oclobre 1917 
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guffit & Je mettre en déroute, partie sur Taghzirt aw sud- ; 
west de Ghorm EI Alena. 

glits: Ve 

nord-est. . . . * Le 15 octobre, lattaque de nuit est renouvelée sur tout 
je ront de nos grand ‘gardes ; l'une d’elles est un moment 

I > Murs elt fils de 

partic sur Toum Taghzont au 

submergée malgré ies délenses accessoires 
fer, qui Ventourent. l’ennemi attaque au poignard sans 
firer un coup de fusil. 

Au petit jour, de gros contingents débouchent de Toum 
Taghzout et de Taghzirt. Le combat mené par plus de 
3.000 Chleuhs dure jusqu'a g heures ; if nous cote 96 fués, 
dont 1 officier et 25 blessés. L'ennemi laisse 87 cadavres 
devant nos grand’gardes. Ses pertes totales, déja connues, 
s‘élevent A 300 combattants. 

Ait Ouirrah. Vit Ishak, Ait Abd EL Ouli ont suivi Moha 
ou Said el son fils, entrainant avee eux les Ait Kerkait, Ait 
Yaich ct Zouaer, dont Mhabitat s’étend en plaine au pied de 
la montagne et sous Je feu de notre nouveau poste. . 

Le combat de Ghori El Alem est la plus dure econ 
infligée jusqu’a ce jour aux fractions guerridres du Moven- 
Atlas. 

  

COUR D’APPEL DE RABAT 

  

Audience solennelle de rentrée du 2 Octobre 1917 

  

L’an mil neuf cent dix-sept et le mardi deux octobre 
a neuf heures du matin, 

Lx Cour d’Appel de Rabat, sur a convocation de We de 
Conseiller plus ancien faisant fonctions de Président, s'est 
réunie, en rohes rouges, en la salle ordinaire de ses audien- 
ces, au Palais de Justice, sis avenue du Dar El WMaghzen. 4h 
Rahat, 

Etaient présents ; 

MM. ROSSEL, Conseiller plus ancien, Président : 
ADAM, Consciller : 
JAMMET, Juge titulaire au Tribunal de premiere Tns- 

tance de Rabat, désigné suivant ordonnance di v™ 
octobre 1917, pour compléter la Cour, en Pabsence 
de M. le Promier Président, Paul DU MEAS, empeche 
et de M. GENTIL, Conseiller doyen, en conge régu- 
lier ; 

LANDRY, Chevalier de Ja Légion dd Honneur. Procu- 
reur Général - . 

RAYNAL, Substitut du Procureur Général : 
Assistés de M. COUDERCG, Secrétaire-Greffier en Chel, 

fenant Ja plume et de WML LEBLOND et ARNTIN, 
Seerétaires-Grefficrs. 

Le Tribunal de premiére Instance ct Wo le Juge de Paix 
€ Rabat. invites A cette cérémonie, occupaient ar Pestrade 
&8 places qui leur avaient été réseryées. 

; MM. Tes Avocats du barreau de Rabat, ¢galement invites 
Waient pris place A la barre.   

{163° 
M. ie Président ayant déclaré ouverte i wudience solen- 

nelle publique, a donné la parole & M. le Procureur Général,- 
lequel s’est exprimé en ces termes 

« Cing fois par vingt quatre heurcs, nous entendons - 
le Muddin proclomer la gloire et la grandeur d’Allah. Crest : 
nut par un semblable traditionnalisme religieux que, trois 
fois déja, & pareille époque octobre, j'ai proclamé notre: 
émuc reconnaissance & ceug qui sar tous les « fronts » sdur 
vent chaque jour un peu plus complétement la Patrice, tae 
Justice, le Droit, 

« Les mémes circonstances me dicteront encore é cette: 
audience les mémes paroles. Votre hommage, comme le. 
micn, ira aux chefs, aux soldats francais, algériens, maro-": 
cains, coloniaux, alliés de premiére ou derniére date. Ils> 
vivent ef meurent dans le plvs inimeginable drame, dans: 
quelque chose qui est plus que cet « horrible, most horr 
ble » de Wellington ; c'est par leur sacrifice & jamais mémo-: 
rable que nous vivons ici dans cette pair Francaise, pros. 
mise at Maroc lorsque fut conclu le traité de ,Protectorat, 
promesse gue vous etttes TP émerveiilément de ‘voir réaliser 
en pleine guerre par notre vénéré Chef. VM. le Général 
LYAUTEY. - 

« Une fois de plus, gloire et reconnaissance & ces héros,: 
quad la Pair, consacrant notre Triomphe, nows célébrerons ’ 
sans arriére-pensée, 

   

  

« Jusqu'aé VReure de la Victoire qui nous est due, puis- 
que sans notre victoire ce serait fini de la civilisation, nous 
resterons au Devoir, peut-étre peu glorieux, mais il faut: 
nous aussi « lenin», 

« Bien peu recevables & nous pluindre, serions-nous, 
des difficultés quelles qu'elles soient, d'or quelles viennent. 
Ceux qui se battent ont fait Pimpossible, a impossible 
nous sonumes tenus. Disette de personnel, surcharge de tra- 
vail, cela c'est négligeable. Réves cl projels Wavenir, ajour- 
nons a ia victoire. 

« Nos morts, le Greffier PASSENAUD, tué en trqonne, 
le suppléant de paiw HENRY, tombé @ Sebdul-Buhr, ce Sous-— 
Lieutenant de 19 ans, fanché en Champagne, et dont le pere, 
magistral, reeevait, le E1 juillet passé, la Croix de querre 
avec éloile el palme, nes morts n'avaient depuis le 2 aout 
1914, pensé qua la France. Des prisonniers, un aspirant, 
un sergent, le fits, le neven de deux chers collegues ne pen=. 
sent qua la France ef ils connaissent « les camps de repré- 
sales», D’autres, qui garniront de leur nom nolre « Livre 
Oro, ne pensent qua la Franec. Imitons-les. 

" Le 2 aodt 1914 transforma en soldats treize des notres; 
deux encore rejoignaient bientol le « front n- 

« Depuis an mois, pour mieur faire face & la défense 
du Pays, huit membres de nos juridictions ont été rappelés 
sous les drapeaur, Je demande a la Cour de continuer, pour 
fous, la couttume eréée de faire procéder, par Vi. le Seeré- 
tatre-Greffier en Chef, & la lecture de votre détrbération 
octobre 1914. constatant les premieres modbilisations, 
pats de la liste de ceux dernidrement mobilisés s. Je ne rois 
aclucHement aucun autre moven Perprimer gratitude, 
+ ration. 

« Reviennent bientat les femips des audiences solen- 
nelles avec toute la ponine des aneciens Tours ; piisse métre 

    



    

réservé U'honneur de vous présenter comme discours de ren- 

‘trée, une élude sur « la Justice Francaise da Maroc et la 

Guerre ». Alors seulement, je connaitrai la satisfaction du 

.devoir accompli. 

«a de n'aborderai pas les réquisitions (usage sans 

adresser a notre Premier Président, M. Paul DUMAS, 

mission en France, pour le bien du Service, fous nos raeur 

@ enlier succes. 
: « Ht je requiers qu'il plaise a la Cour, 

« Ordonner cléture des vacations de 1917. 

«a Déclarer ouverte l'année judiciaire 1917-1918. 

: « Dire que ses audiences reprendront auz jours et 

heures accoutuinés ; 

Ba Venant a un cérémonial bien fait pour affirmer 

* Létroite union des avocats et des juridictions, ot le Bar- 

reau, de Rabat voudra. bien voir un témoignage du souct 

“que nous avons de sa vitalité, qui nous est nécessaire, je 

requiers qu'il plaise & Ia Cour, admetire M. le Batonnier 

“@f MM. leaelvocals présents sur cette audierce & renouveler 

leur serment. 
Me donner acte de mes réquisitituns. » 

en 

    

Droit a été fait aux réquisitions qui précédent, apres 

“délibéré, par l'organc de M. Te Président qui a déclaré 

ouverte Tannée judiciaire 19g1j-1918 et ordonné que les 

- audiences reprendront aux jours et heures fixés par 1’ Assem- 

blée Générale de la Cour dans sa délibération dug juillet 

1917. 
M. le Président donne ensuite Ta parole & ML le Secré- 

  

  

    

    

    

  

    
    

   
       

   
   

    

   

        

     

  

   

  

    

     
   
    

  

   

  

taire-Greffier en Chef lequel donh lect 
magistrats, secrétaires-greffiers et: agen| 
mobili en aott 1914 et seplembré. 1 

. fe Président a ensuite donné 
du corneal des avocats telle qu'elle eg pr 
81 du Dahir de procédure civile; pui 

nt Cuinor, avocats, présents & la-harr 
ment par eux deja prété en leur qualité 

MM™ Manotn et Cutror, debou e@ 
droite dégantée et levée, ont successiveme 
le jure ». = 

Sur quoi M. le Procureur Génér 
pas d'autres réquisitions A prendre; 
a été levée. : 

  

OFFICE DES POSTES,. DES: TEL 
ET DES. TELEPHONE 

  

Avis 

\ partir du 20 octobre courant’ les dépar 
de MM. GOYON et Cie qui assurent, en 
le transport des dépéches postales - rent i 
par « auto-express », auront liew le 
samedi de chaqne semaine. 

  

  

FROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITION” 

CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 1140° 

Na 

Matis 

dene 

Suivant réquisition en date du 3 octobre rytz. 

Conservation ley méme jour, M. Léon DUPULY, marié 

Victorine BAROUX, le 23 octabre tgog, & Laon, 

AApmrsce a 

a dame 

sans contrat, 

rant et domicilié 4 Casablanca, rne de da Liberté, n® dc, a demande 

Pimmatriculation en quaiité de proprietaire dune orupriet) a laquelte 

il a déclaré vowoir donner Je nom de: SHAPA, consistant en un 

terrain 4 batir, située 4 Casablanca, rue de | Horloce, 

Cette proprifté, occupant tne superticie de 310 metres carrés, ost 

» limitée : au nord, par le cimetiére musulman . 4 Vest. par jc pre 

~. priété de M. Ferrara, demeurant Ao Casiblincsa. boulevard de Vier 

‘© doge ; au sud, par le boulevard de Viferloce 2 Veuest. par la pro- 

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, 4 

la 

‘Mahakma du Cadi et par voie de publication dans les marchés de 
‘da région. 
e” 

», sur Vimmeuble, 4 Ia Justice de Paix, au bureau du Caid. 4 
en 

  

! 
| 

| 

   

  

pricté deo M. Tassan, banquier, 4 Tanger, représenté | 

Bendahan, demeurant 4 Casablanca, rue d'Anfa. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance Ag n’existe ree 

immenble aucune charge, ni aucun droit réel o “due ‘uel; ct 

en est propriétaire en vertu d’un acte sous-seing privé, well 

Casablanca, le 2 janvier 1gt7, aux termes duquel M. ji Bend, 

mandataire de M. Hassan, tui a vendu la dite proprié 

  

    

     

   

  

Le Conservateur de ia propriété jonciére 4. 
M.  USSEL. 

Réquisition n” 1141° o 
“ages sh 

Suivant réquisition en date du 3 octobre 07 

Conservation le méane jour, M. Léon DUPUY, mart dene 
contr 

Victorine BAROUS, le 2% octobre 1gog, & Lyon, sais ¢ 

     ae ut 

les convocations personnelies sont, en outré, i 

riverains désignés dans la réquisition. up DEM MANDE apni 

Toute personne intéressée peu:, enfin, § ; 

SEE A LA CONSERVATION FONCIBRE, étre "iv 

cation personnelle, du jour fizé pour le bornage:



   

  
We 262 du 29 octobre 1917 

eS 

qant ot domicilié 4 Casablanca, rue de ja Liberté, n° 55, a demandé 

immatriculation en qualité de propridtaire d’une propriété A laquelle 
ja déclaré vouloir donner Ic nom de : YUNNAN, consistant en un 

jerrain & batir et entrepdt, située a Casablanca, ruc de la Liborté 

et rue de Briey. 
Cette propriété, occupant une siperficie de 1.000 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la rue de Briey ; & lest, par la propridté 
de M. Francois Siéna, demeurant 4 Casablanca, rue des Ouled Harriz, 

“po 164 et.par celle de M. ‘Fasso, demeurant 4 Casablanca, boulevard 

de Ja Liberté ; au sud, par celle de M. Pinton, demeurant A Casa- 

‘planca, yue-des Ouled Harriz, n° 170 et celle de M. Lebrun Pierre, 

-demeurant également a Casablanca, ruc de la Liberté, n° 63; A 
jouest, par la rue de la Liberté. . 

* Le requérant déclare quia sa connaissance il n’existe sur Je dit 
jmmeuble aueune charge, ni aucun droit réel ou éventuel, et qu'il 

en est.propriétaire en vertu d’un acte dressé devant adouls dans la ~ 

derniare décade de Chaabane 1329, homologué le 3 Ramadan 1329, 
par-le Cadi de Casablanca, Mohammed El Mehdi ben Rechid EI Taki, 

aux termes duquel Tahar ben Bella 1 Ouasti et M. Tonniés, suijct 
allemand, lui ont vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1142° 

Suivant réquisition en date du 1° octobre 19197, déposte a la 
“Conservation le ‘3 octobre 1917, M. Isaac LEVY, marié & dame Fortu- 
née LEVY, le 20 novembre igor, & Mascara (Algérie), suivant contrat 

passé , devant Me Benchorel, notaire 4 Mascara, le rg novembre rgot, 
régime ‘de la communauté réduite aux acquéts, demeurant et domi- 

<ilié’d Casablanca, ruc du Général Drude, a demandé l’immatricu- 
lation en qualité de propriétaire d'une propriété 4 laquelle il a 

déelaré vouloir donuer le nom de : BOUSKOURA, consistant en un 
terrain’ & bAtir, située & Casablanca, angle des rues Bouskoura et du 

Croissant, et appelée : Terrain ben Larbi. 
‘Cette propricté occupant une superficie de 500 métres carrés, ..t 

limité : au-nord, par la rue de Bouskoura ; a l'est, par la rue du 
Croissant ; au sud, par la propriété de M. Farairre, demeurant 4 

Casablanca, rue du Commandant Provost; A l’ouest, par celle de 

M. Blat, demeurant rue Bouskoura, 4 Casablanca. 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous-seings 

privés, pass¢ & Casablanca, le a3 septembre rgr7, aux termes duquel 

Si El Hadj Omar Tazi, lui a vendu Ja dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL... 

Réquisition n° 1143° 

Suivant réquisition en date du 13 septembre 1917, déposte 4 Ja 

Conservation le 4 octobre 1917, SI EL MAATI BEN M’BAREK DOU- 

KALI EL BIDAOUI, marié sous Je régime de la loi musulmane, 
demeurant et domicilié 4 Casablanca, boulevard d’Anfa, a demandé 

Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété a la- 

quelle il a déclaré youloir donner le nom de : VILLA EL MAATI, 
“onsistant en une maison d’habitation, située & Casablanca, bou- 

“vard d’Anfa. 

Celte propriété, occupant une superficie de 400 métres carrés, 

est limitée : au nord et a l'est, par la propriété de Si Larbi ben Taieb 

ben Kiran, demeurant a Casablanca, rue duu Hammam ; au sud, 

Par une rue de 4 métres non dénommée, la séparant de ja propriété 
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de El Hadj Bouchaib El Ghezouani, demeurant A Casablanca, rt 

Djamaa Chieuh, ct de celle de Ould Karfi Si Mohammed, demeurai 
& Casablanca, rue Sidi Regragui ; a l’ouest, par une rue la sépar: 

de la propriété de Si Larbi ben Kiran, susnommé, et de celle ds a 

Abdelghani hen Kiran, y demeurant. : 

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

immeuble aucunc charge, ni aucun droit réel actuel: 

éventuel el qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé a 
adouls, le 18 Moharrem 1335, homologué le a2/du dit. mois } 
suppléant du Cadi de Casablanca, Si Mohammed Es’ Soufi, aux te 

duquel Si Ahmed ben Et Taieb ben Kirane, lui a vendu: ‘la dit 

priété, : 

Le Conservateur de la. propriété foncidrs a ‘Casal 

M. “ROUSSEL. ae 

Réquisition n° 4144: 

Suivant réjuisition en date du 5 ‘octobre 1919, déposée 

Conservation le méme jour, M. Pepe CATELLO, célibataire, der 

want et domicilié 4 Casablanca-Maarif, rue 7, a demandé V'imm 
culation en qualité de propriétaire d’une propriété a ‘laquell : 

déclaré vouloir donner le nom de : VILLA SAINTE. ANNE; consista E; 
en um terrain avec construction, située au Maarif; rue 7. 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres carr 

limitée : au nord, par la propriété de M. Jacomo Mel: e1 
rant ; a lest, par celle de M. Vincent Arcourio;. -y, demeuran 

sud, par celle de Mme Bertrand, demeurant rue. de. V’Aviation Ga 

blanca ; 4 d’ouest, par une rue de lolissement. dépendant de™ 

priété de MM. Murdoch, Butler et Cie, a Casablanca; 2 avenue du Gén 

ral d’Amade. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance a nrexiste ‘si 
immeuble aucune charge, ni aucun droit rée, immobiliér; ac’ 

éventuel et qu’il en est propriétaire en verti d’un acte sou: 
privés, passé & Casablanca, le g juin 1914, aux termes duquel -MM: 
Murdoch, Buller et Cie, lui ont vendu la dite proprjété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablan 

M. ROUSSEL. , 

Réquisition n° 1145° 

5 
Suivant réquisition en date du .5 octobre 1917, déposée” 

Conservation le méme jour. I. — Fatma bent Si Mohamed Ez 

veuve de Si El Miloudi, agissant tant en son nom personnel a 

celui de ses enfants : 1° Jilali ben Miloudi ; 2° Hachmiya -bent.2 

Miloudi, épouse de Hadj Adbelkrim ; , 3° Mina bent El Milondi - 
de Si Ali ben Mohamed. vo 

Il. — Hadja bent Si Mohamed ben Slama, agissant éga 

tant en son nom personnel qu’en celui de ses pupilles : 1° Hadj V 

med Quled Hadj Boualem ; 2° Hadja Saadiya bent Hadj Bouale’ 
3° Hadj Bouchaib ; 4° Mustapha Ould Hadj Boualem, domiciliés 

M. Bickert, avocat & Casablanca, rue du Cmmandanit Provést, ‘n°-13: 
ont demandé Vimmatriculalion en qualité de co-propriétaires indivi: 

d'une propriété & laquelle elles ont déclaré vouloir donner Te non 
de : KOUIF et SANTYA RAMLIYA, située au douar Tolba, Cheikl 

Amor, tribu de Médiouna, Caid Ahmed ben Larbi, 4 16 kilométres a 

Casablanca, route de Mazagan. . e 

  

  

ote 

Cette propriéié, orcupant une superficie de a0 hectares, et com 
posée de 2 parccliles formant corps, est limitée : 

1° parcelle. — Au nord, par des rochers dits ; Essakrat ; 4 L'est 

par la route de Casablanca 4 Mazagan ; au sud, par la propriété dj 
Boumahdi El Hihi, y demeurant ; 4 l’ouest, par celle des Oulad 

Hajaj, demeurant sur les lieux. 

  



   “Qe parcetle, — Au nord, par ja propriété de Hait Qulad Tami, y 

Wemeurant : > & Vest, par Voued Merzeg ; au sud, par la propriété de 

Oulad Hajaini El Jarari, y demeurant ; a louest, par celle de Moha- 

nied ben Mohamed, y demeurant aussi. 

{Les requérants Adeclarent qu’é leur connaissance il n’existe sur 

lé-dit immeuble auctine charge, ni aucun droit réel, actuel ou éver- 

fuel. et quéils en sont co-propriétaires cn vertu. 1 d'un acte dressé 

devaul adouls le > Moharrem rag6, aux termes duquel Mohamed 

ben. MW 'Hamed ben El Caid a vendu la dite propridlé A Hadj El Hache- 

  

   

    

, . BULLETIN OFFICIEL 
_ Cee ee Te eee eT ee         

      

    

mi ben EE Hadj ED Mabjoub ; 9° d'un “aéte, ‘d 
premiére décade de Rebia I 1313, constatan 4 laissé ses biens 4 son épouse Atcha hent EV'Hagi 
ot a svs enfants Miloudi et Bouallem et 3° 
date du 5 Kaada 1334, dans laquelle downs 
héritiers duo susnomme ont bien la ‘Proprit 
Vimmeuble. 

Le Conaervateur de la proprist   

  

  

  

  

CONSERVATION DE GASABLANCA 
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Réquisition n° 479° 

vropridlé dite + FERME TAZL 3, sise territoire de la Chooufa, 

“dit : Boukink, prés de Taddares, sur le chemin des Ouled Har- 

4 Casablanca. 

Kkequérant : $1 EL HAD! OMAR TAZIL, demeurant ct domicilié A 

blanca, rue de Safi, n° gg bis. 

eo borhage a eu lieu le 3 juillet 1917. 

Le Conservateur de ta propriété joncitre 4 Casablanea, 

. M. ROUSSEL. 

   

   

    

   
   

  

   

   
   

    

     

   

  

   

    

   

Réquisition n°’ 480° 

priclé dite : BLAD TAZI 1, sise territoire de la Chaouta, licu 
nikink, pirés du Taddares. 

Reqitérant;: : SPEL HADI OMAR TAZI, demeurant et domicilié & 
aiica, rita de Safi, n° gg bis. 

bornage a eu licu le 6 juillet i917. 

Le Conservateur de ia propriété fonciére &@ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition 2” 481° 

Propriété dite : BLAD TAZI 4, sise (erritoire de la Chaouia, Her 

Boukink, prés de Taddares, 

equérant : SI-EL HADJ OMAR TAZI, 
blanca, ruc de Safi, n° 9g bis. 

La bornag aeu lieu le 4 

demeurant ot domicilie 4   

juillet 1915. 

Le Conservateur de la propriété jonciére 4 Casablanca, « 
’ M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 514° 

‘Propridié dito : TERRAIN HAMU nw a, sise lerritoire des Chiouka, 
trdle civil de Sidi Ali, prs du maraboul de M'Hamed ben Assin, 

lit > Dabouzia. 

equérant : M. HAM Isaac, 
rAagan, Derb El hebir, nv y. 

» borhage a ou Hen les 25 ot 96 juin 117. 

“Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

négociant, demeurant et domicilié 

(x) Nova. — Le dernier délai pour former des demandes d’ins- 
iption ou des oppositions aux dites réquisitions d‘immatricula- 

,est de deux mois a partir du jour de Ta présente publication. 

  
| EHes sont recues & la Conservation, au 
’ Paix, au bureau du Cald, & Ia Mahakma 

     
     

      
    
   
     

     

  

   

Réquisition 

Propridté dite + QU ARTIER TAZ 
Casablanca. 

Requérant : St EL HADS OMAR TA 
Casablanca, rue de Safi, n° gg bis: 

Le bornage a eu lieu le aa mui 91 

Le Conservateur de ta pr 

Requisition 

Propriété dite : QUARTIER TAZ 5 

cimeotiére européen, route du. ‘Han : 

Requérant : SE EL HADJ OMAR: 
Casnblanca, ruc de Safi, n’ gg bis.” 

  

Le bornage a eu lieu ie 26° mai “igry 

Le Conservateur de la propriété nel 

Réquisition n° 788 

: QUARTIER TARE £6, sido 

  

      

    
   
   

     

      

          
    

Propriété dite 
d'E! Hank. 

Requérant + Si EL HADI OMAR TAZ. dem 

Casablanca, rue de Safi, n° gg bis. 

Le bornage a eu lieu le 23 mai 1917.’ 

  Le Conservateur de la propriété: net 

M. ROU: 

Proprité dite | QUARTIER TAZI 19, sized 
virndier de Valdrome. 

s! EL WADI OMAR TAZI, dent u 

Safi, n° gq bis. in 
Requérant : 

Casablanca, rue de § 

Le hornage a eu hieu le ar juin 1917. 

du Cadi



du’ 29 octobre 1917    

AVIS 
— ee 

Le « Bulletin Officicl » 

demande des dépositai- 
res, pour . 

| ‘TANGER 
et les-principales villes 

@Algéric et de Tunisie. 

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

Sadresser a M. le Chef 
du Service du « Bulletin 
Oificiel» & Rabat (Rési- 

dence Générale). 

“DIRECTION GdinfHALE 
- DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Application du Dahir du 23 
. fanrs 1916, sur les dpaves 

meritinies. 
: 

| AVIS 

-Le a4 septembre rg17 : 

: Maal 
Ja36 Gin 

celle espagnole Vicente, du port 
Ali cante; |’épave désignée ci- 

x I fat ‘huile pour moteurs. 
poids environ 300 kilos. Mar- 
wes Bowbing, M. L. 8., w. 

~ LS. 

  

   

Touve en mer, par VM. 

   

  

Sey 

; Maritimes, Marine, Lon- 

  

ole. 6. “septembre 1gIt : 
Bap . Varabo Moulay Hamet 

Moussa, canot 184, C. B., 
un faorceay de madrier, tong. 
r ma. Jor “0 120 + 0,04. 

patron de la balan- ~ 

ces de bois de 

BULLETIN OFFICIEL _ 
eS 

ANNONCES 

  

9 

‘La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant a 

  

Annonces judiciaires, administratives et légales 

  

Le 26 septembre watt 

Par Varabe Hamet, 

des Travaux Publics, 
bois. 

long. 3 

employe 

ine pitce 

mét., 0,10+0,20. 

Le 1" octobre igi5 : 

Par l'arabe Moulay Hamet ben 
Moussa, canot 184, C. B., 2 pid- 

sapin boulon- 
nées, 

Le 8 octobre 1gi7 : 

Par Varabe Hamed ben Abbés, 

employé au conmnissariat du 

2° arrondissement i Casablanca, 
1 bidon  cylindro-tronconique, 

peint en vert, contenant envi- 

ron 30 litres de collodion. 

Le 8 octobre rgiz : 

Par Yarabe Aissa, canot 6g. 
CG. B., a piéces de bois menui- 

séey faisant partie d’une cons. 

truction, marque : P. I. i.001 ¢. 

Long. 3 m. 85, 0,11 +.0,05. 

Le & octobre git: , 

Par M. Florés, 

pri¢taire dn canot  sardinict 

mn? aii C. B.. 4 pices de bois 

mennisées, faisant partic d'une 

construction, marque : P. 1001 

c., long. 3m. 83, 0,11 4 o.0h, 

patron-pro- 

Toutes ces épaves ont été dé. 

pusées au Magasin des Travaux 

Publics de Casablanca. 

* 
me % 

Suivant avis recu le & octobre 

-1917, le brigadier de la surveil- 

fance douaniére, chef de poste 

a Dar Bouazza. a trouvé sur la 

plage au tien dit > Aim-Gueditte, 

Vépave suivante ; 

1 caisse portant les marques 

snivaules : B. Kk. J. M. H. Boim- 
hay, contenant 3.825 pelotes de 

fils de toutes couleurs, . 

Par le meme sativetenr, ia 

até trouvé a. hauteur de Dai 

peinte on gris d'un cote. | 

  

Nisto, une caisse en bois dur, 
peinte, d'un métre cube envi- 
ron. 

Ces paves ont été déposées 
au poste de la surveillance 
douaniére de Dar Bouazza, 

* 
= & 

Ha été découvert, Je 24 ‘seyi- 

tembre 1917, au large de Fé-. 
dhala, par le sieur Juan Orrox 
co, patron de la balancelic espa- 
wnole San Anfonio,- 2 fits 

huile minérale de 200 kilos, por- 
tant la marque : Ordinary Mi- 

neral Lubricatly Oi]. 

Ces épaves ont été déposées 

dans les Magasins de la Compa-_ 

gnie du port de Fédalah. 

Ila élé découvert, le a8 sep- 

teumbre 191, au large de Féda- 

lah, par le remorqueur Saint- 

Louis, de la Compagnie du port 
de Fédalah, 2 fits huile miné- 

rale de 200 kilos, porlant Ja 

marque : Ordinary Minéral, Lu- 

bricatly Oil. 

Ces paves ont été déposées 

dans les Magasins de la Com- 

pagnic du port de Fédalah, 

fl a été découvert, le 2g sep- 

lemibre 1917, sur la plage de . 

Mansourich, par M. Modeste 

Loi, colon de cette localité, 1 fai 

huile minérate, sans 

apparente, 

200 kilos. 

Cette dpave a été déposée au 

domicile de M. Loi, A Mansou- 
riah, 

Hoa été décomvert, le & acto- 

bre dors. au darge de Fédalah, 

par le sieur Juan Orrosco, pa- 

tron de la balancelle espagnole: 

San Vicente, 1 fat huile & grais- 

ser, pesant bral environ 5o Kil., 

portant la marque suivante 

Vacuum Oi} Cie, London n° 5. 

marque > 
pesant tout environ - |’ 

. - driers do- cédre). .   
mi indi * 

     

a la teneur des annonces 

   

  

     

  

Celte épave a été déposée, dai 

les Magasins de la Com} 

du Port de Fédalah.. 

   
   

    

    

   
   

     

    

nés. ciapr es *disignes 

re Coupes. — -“Articles. cD 

ro dans la forét d?Arzou oY 

12 dans celle d' Ain Leub,: 01 
vant fournir. an -total’ a 779 

tres cubes de bois d’oaw 
dindustrie ‘(essence chén 

et cédre). ‘ 

1 2° Bois abattus, — ~ Arti 
n* 13 dans la fordl d’Arz 
t4:dans celle d’Ifrane, "pa 

fournir au total” £ ojo tt 
cubes, de- ‘boi 
dustrie -(vssence’'¢ 
nedre) = cs 

  

     

  

      

  

    

  

     

    

   

  

   

a lirane et 

x hiutie tol 
cubes (trav erse 

zou, 

‘Les. “personnes, int 

des clauses’ el- conditions 

hier des charges générales; 

clauses: spéciales et du ca 
affiche relatifs 4 ccité vente 
dans les bureaux dh Ser vice des 

Eaux et Foréts, ik Rabat - et x 

Meknos. . “ 

    

   



  

EXTRAIT 

duos Registre du Commerce 
-ctenu au Secrétariat-Greffe 
* du Tribunal de premiére 

Instance de Casablanca. 

  

  

Inscription requise pour tout 

‘le ressort du Tribunal de pre- 

“mitre Instance de Casablanca, 
“par Me Bonan, avocat A Casa- 
blanca, agissant en vertu d'un 

“pouvoir, non enregistré, mais 

iqui le sera en méme temps que 

“Jes présentes, que M. Ernest 
“PLISSON, armateur, demeu- 
rant A Paris, 247, rue de Moga- 

‘dor, lui a donné en sa qualité 
“Wadministrateur délégué de la 

-Soniété anonyme Marocaine 
“Les Moulins Cherifie 11S, Qu Ca- 

“pital de Deux millions cing 

cont mille francs, dont le sidge 
“social est & Gasablanca, 70, ave- 
_mue du Général Drude, de la 

fkrme ou raison sociale : LES 
-MOULINS CHERIFIENS. 

Déposée Ye a0 octobre 1917, au 

crétariat-Greffe du Tribunal 

premiére Instance de Casa- 

   

  

    

   

      

    

    

  

   

  

   

     

    

    

    

    

Le. Seerétaire-Greffier en Che}, 
LETORT. 

EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 
au Secrétariat-Grefle du Tri- 
hunal de premiire Instance 

de. Casablanca. 

    

Par acte saus-seing privé, en- 
fepistré, fait a Biarritz, “le 30 

aodt 1917, annexé A un acte de 
-dépot, enregistré, dressé par M. 
“Létort, Secrétaire-Greffier en 

“Chef prés le Tribunal de pre- 
Mitre Instance de Casablanca, 

16.8 octobre 1917. 

MM. Salomon COHEN et Car- 
los MUNOZ, négociants 4 Maza- 
gan, agiszant tant en leur nom 

rsonnel qu’en qualité de He 

guidateurs amiables de la So- 
été en nom collectif MUNOZ et 

Cie, constituée entre eux sui- 
vant acte du 6 mai igif, régu- 

rement publiée 4 Casablanca, 

vendent a M. Ernest PLISSON, 

demeurant A Paris, a7, rue de 
“Mogador, leur pullerie de Mar- 

wakech, comporten 
oe 
oe 

    

1 Un terrain clos de ja con- 

tenance de t1.000 métres carrts, 

sis & Marrakech, quartier du 

Guéliz, yute de Mogador : 

a Les constructions eb ame. 

nagements &difiés sur le dit ter- 

rain ; 

3° Le mobilier, les machines, 

appareils divers, scourtins, etc., 

coustitnant Vagencement indus- 

tricl de Vhuilerie ; 

Et 4° La raison commerciale : 
Huilerie MUNOZ ct Cie, sous 

laquelle elle cst exploitér, ainsi 

que tout existe et se comporte 

dans son état actuel a Vexerp- 

tion toutefois du stock dhuile 

vendu par les cédants, et ce, 

suivant clauses et conditions 

insérées audit acte, dont une 

expédition a élé déposée par M 

Bonan, avocat A Casablanca. 

mandataire des susnommés le 

22 octobre 1917, au Secrétariat- 
Greffe du Tribunal de premiére 

Instance de Casablanca oft tout 

créancier des précédents pro- 

prittaireg pourra former oppo- 

sition dans les quinze jours au 

plus tard aprés Ja seconde in- 

sertion, 

Les parties déclarent faire 

élection de domicile, si besoin 

est, en étude de M* Bonan, 

avocat 4 Casablanca. 

Pour premiére insertion, 

Le Secrétaire-Grefjier en Chef, 

LETORT. 

EXTRAIT 
dv Registre du Commerce 

Sonu au =: Secrétariat-Greffe 

duo Tribunal de premiére 

Tastance de Casablanca. 

= Aeron 

Inscription requise par M. 

Gabriel LEVY. épicier, demeu- 

rant & Casablanca, 1a et 13, 

avenue du Général Drude, pour 
tout commerce d'alimentation. 

épiceric et droguerie, de ia fir- 

me ou marque : EPICERIE DE 

LA CROTX BLEUE, déposée le 

18 uctbre 1917. au Secrétariat- 
Grefie du Tribunal de premidére 

Instance de Casablanca. 

Le Seerétaire-Grejfier en Chef. 

LETORT   

BULLETIN OFF ICIEL 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secrélariat-Greffle du Tri- 
bunal de Premiére Instance 

de <asablanca. 

  

Inscriplion requise pour tout 

Je ressort da Tribunal de pre- 

miére Instance de Casablanca, 

par M* Ronan, avocat a Gasa- 

blanca, agissant en vertu d'un 

pouvoir, non enregistré, mais 
qui le sera en méme temps que 

les présentes, que M. Ernest 

PLISSON, armateur, demen- 
rant a Paris. 39, rne de Moga. 
dor, Tui a donné en sa quatite 

@administrateur délégué de la 

Societe anonyme + Compagnie 

Francaise div Maroc, au capital 

de Un million de francs, dont 

le sitge social est 4 Casablanca, 

7o, avenue du Général Drude, 

de la firme ou raison sociale : 

COMPAGNIE FRANCAISE DL 
MAROC. 

Déposér le ao octobre 1gtz, au 

Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de premiére Instance de Casa- 

blanca. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

EXTRAIT 

du Registra du Commerce 

tenu au Secrétariat-Greff2 
du Tribunal de Premidre 

Instance de Casablanca. 

  

Par acte sous-seing privé, en- 

registré, fait A Casablanca. le 

30 avril rgit, annexé A oun acte 

de dépot, enregistré, dressé par 

M. Letort, Seerétaire-Greffier en 

Chef, prés le Tribunal de pre- 

midre Instance de Casablanca, 

le 15 octobre igiy, 

La Socitté on nom collectif 

existant entre Mo Peter VER- 

DIGH et M. Fernand CH‘ RLOT, 
lous deus ndgociants A Cass: 

blanca, par acte en date du a6 

aoht 1916, dépasé au rang des 
minutes notariales du Secréta- 

riat-Greffe du Tribunal de pre- 
miére Instance de Casabianca, 

A la date du 3r aovt 1916, esl 

dissoule purement ct simple- 

ment fopartir du 3o avril tors,   

vonditin’, , aaa 
tlont une e 

oll tout ¢ 

opposition i 

au plus. 

 



    EXTRAIT 

, Registre du Commerce 

tamu a Secrétariat-Greffe 

qu Tribunal de Premiére 

Instance de--Casablanca. 

  

Aux termes d’un acte sous- 

sing privé, enregistré, fait a 

Casablanca, le 27 septembre 
191) déposé 1 rang des minu- 

ies notariales du Secrétariat- 
Greffe du Tribunal de premiére 

Instance de Casablanca, suivant 

” acte, enregistré, du 13 octobre 

1017, 

M. Camille GRANGIER, liquo- 

i riste a Casnblanca, rue du Géné- 

rl Moinier, se retire de la So- 

' été en commandite : GRAN- 
GIER, VAILHE et Cie, consti- 

tue suivant acte sous-seing 

privé, enregistré, du 15 mai 

1917, ef M. Julien VAILHE, an- 
 ¢ien officier, demeurant A Ca- 

sablanca, 12, rue du Jardin Pu- 

blic, prend ses lieux et place, 
suivant clauses et conditions 

insérées audit acte, dont une 

expédition a été déposée le 22 

ottobre 1977, au Secrétarijat- 

Greffe du Tribunal de premiére 

Instance de Gasavlanca ot tout 
aéancier pourra faire opposi- 

tim dans les quinze jours au 
plus tard aprés la seconde inser- 
tion.   

         
   

La raison sociale sera désor- 
mais : ECONOMAT MAROCAIN, 
J, VAILHE ct Cie. M. VAILHE 
aura seul la signature sociale. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

' LETORT. 

  

EXTRAIT 

du registre -du Commerce 

tenu au Secrétariat du Tri- 

bunal de premiére Instance 

d'Oudjda, 

Inscription n° 4a du 15 octo- 

bre 1917, requise par MM. Lu- 

cien Laurent LE PAIRE, indus- 

triel et Pol André GOSSET, in- 

dustriel, tous deux demeurant 

4 Rabat, directeur de la Société 

anonyme : La Société Marocaine 

de Constructions Métalliques, 

anciens ateliers Le Paire et Gos- 

set, au capital de 500.000 francs, 

dont le siége social est A Paris, 

rue de Londres, n° 60, de la 

raison sociale : SOCIETE MA- 

ROCAINE DE CONSTRUCTIONS 

METALLIQUES, Anciens ate- 

liers LE PAIRE ET GOSSET. 

Le Seerévaire-Greffier en Chef, 

LAPEYRE. 

  

  

EN VENT. 

La 

  

Par 

Maurice GENTIL 
- Doctear es Droit 

Contellier & la‘Coer'd’Appel du Maroc 

1   

dans tous les Secrétariats 

des juridictions frangaises 

Procédure Civile au Maroc 
Commentaire pratique avec formates 

du Dahir sur fa Procédure Civile 

Premier Président“de ta Cour d'Appel du Maroc 

Prix, broché : 5 trancs 

<fo 

<eo 

. Préface de M. S. BERGE 

fe   
  

  

’ BULLETIN OFFICIEL 
eee reve etentetenapnnp emma 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE GABABLANCA 

Secrétariat-Greffe 

  

Distribution par Contribution : 

Basile VASSILACOPOULOS 

Ne 16 du registre d’ordre 

M. LENOIR, juge-commissaire 
  

_ Le public est informé qu’il est 
ouvert au Secrétariat-Greffe du 

Tribunal de premiére Instance 
de Casablanta, une procédure 
de distribution par contribution 

des sommes provenant de la 
vente des biens mobiliers ayant 

appartenu a Basile VASSILA- 

COPOULOS, décédé a Casa- 
blanca le 13 septembre 1913. 

Tous les créamciers du sieur 
Basile VASSILACOPOULOS, de- 
veont produire leurs titres de 

créance au Secrétariat-Greffe du 

Tribunal de premiére Instance 

de Casablanca, dans un délai de 

trente jours, 4 compter de la se- 

conde publication, 4 peine de 

déchéance. 

Pour deuxiéme. insertion, 

Le Secrétaire-Greffier en Chef 

LETORT. 

oe 

EN VENTE 

  
  

  

EXTRAIT : 
dw Registre du Commerg? 

tenu au  Secrétariat-Greffe 
du Tribunal de premigre? 
Instance de Casablanca. 

  

Inscription requise pour tout’ 

le ressort du Tribunal de pre-. 
miére Instance de Casablanca,’ 

pur M® Bonan, avocat Aa Casar . 

blanca, agissdnt en vertu d’un- 
pouvoir, non entegistré, mais. 

qui Je sera en méme temps que 

les présentes, que M. Erneét- 

PLISSON, armateur, demeu-' 

rant a Paris, 37, rue de Moga-: 

dor, lui a donné en sa qualité 

d’administrateur délégu« de la. 

Société anonyme Marocaine : 

Les Huileries et Savonneries 

Chérifiennes, au capital de Un 

million de francs, dont le sidge 

social est 4 Casablanca,  70,* 

avenue du Général Drude, de 
la firme ox raison sociale : 

LES HUILERIES ET SAVONNE- 

RIES CHERIFIENNES. 

Déposée le 20 octobre 1917; au. 

Secrétariat-Greffe du Tribunal: 

de premidre Instance de Casa-' 

blanc. te - 

Le Secrétaire-Grefjier en Chef, 

LETORT. 

  

  

a Na 

dans tous les Secrétariais 
des juridictions francaises 

“La Justice Francaise au Maroc” 
Organisation et Pratique Judiciaires 

Stéphane BERGE ox 
Conseiller 4 la Gour de Cassation 

Ancien Premier Président de la Cour d'Appel du Maroc 

avec une Préface de 

M. Louis RENAULT o. % 
Membre de linstitut 

Professeur de Droit International & la Faculté de Droit de l'Université 
de Paris et 4 'Ecole Libre des Sciences Politiques 

Membre de la Cour Permanente d’arbitrage de la Haye 
Anciea Président de l'Institut de droit interaational 

  

4 FORT VOLUME 

de 900 pages 

PRIX, BROCHE: 

12 francs 

   


