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« et de son désir constant de lui assurer an Manoc la colla- 

« boration la plus entiére et la plus ioyale. 

« Je transmels également au PRESIDENT DE LA RE- 

« PUBLIQUE el au'GOUVERNEMENT les sentiments que 

« mont prié d’erprimer dans les termes les plus chaleu- 
“« reux toutes les colonies frangaises du Maroc, et je me 

fais, comme Commandant en Chef, Vinterpréle des tron- 

pes @occapalion se donnant dé tout eeur @ leur 
grande téche pour la grandeur de la France et de la Ré- 

PUBLIQUE. » 

ao
a 

z 
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LE PRESIDENT DU CONSELL, Minisrae pes AFFAIRES 

ETRANGERES, a répondu en ces termes au Cowissaine Ré- 
SIDENT GENERAL :! 

« Je vous prie de faire agrécr (SA MAJESTE CHERI- 
« FIENNE les (res vifs remerciements de M. LE PRESI- 
« DENT DE LA REPUBLIQUE pour les senliments dont 
« vous vous éles fait Vinterpréte & Uoccasion de la Féle 
« Nationale. Le GOUVERNEMENT sail par vous combicn le 
« concours de S. M. MOULAY YOUSSEF est dévoué el com- 

-« bien il vous est utile @ Vaccomplissement de la tiche si 
« lourde que vous poursuivez au Manoc. 

« LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE vous remercie 
«, également de vos vauz et remercie en méme temps nos 
« vaillantes troupes d’oceupation el tous les colons fran- 
« cais du Manoc. a 

« Je m’associe de toul cur ane sentiments erprimés 
« par le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, » 

Reception de la Colonie Frangaise et des Hauts Dignitaires 
Chérifiens 4 occasion du 14 Juillet 1914. 

La Féte Nationale du 14 juillet a été célébrée dans tou- 
tes les villes du Manoc avec le plus vil éclat. Partout, les 
édifices publics ct un grand nombre de demeures d'Euro- 
péens et d’indigénes avaient été brillamment pavoisés. 

A Rawat, la revue des troupes a été passée, & g hetires, 
par le COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL en présence de 
Sa Masestii Le Suttay MOULAY YOUSSEF, Le COMMIS- 
SAIRE RESIDENT GENERAL a procédé & Ja remise de di- 
verses croix ct médailles et confié le drapeau des Médaillés 

_Militaires & la section de Rapar, La garde du Suntan, les 
corps de la garnison ct un détachement de la Division Na- 

_ vale ont défilé ensuite dans un ordre parfait. 

A rr heures, le COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
a recu, 4 la Résidence Générale, les fonctionnaires civils, le 
corps des officiers et les membres de Ja Colonie francaise 
de Ranar. 

5 , soa . M. BIGARE, au nom de la Colonie ¥ rancaise, a adressé 
au COMMISSAIRE RESIDENT.GENERAL Vallocution sui- 
vante : :   
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Munsicur le Résident Général, 

« Ue n'est pas sans une émotiun sincére que je prends 

& nouveau la parole au nom de la Colonie Frangaise de 
Ranar, en ce 14 Juillet rg14, heureux et fier de pouvoir 

vous apporter le juste tribut de nolre reconnaissance ef 
l'assurance de notre profond dévouement. 

« Il} n'est pas possible de dire ici toul ce que nous 
s-avons eu de bonheur porvr le suecés de nos armes que 

vous avez tlirigées avec tant de miaitrise. 

« Je regrette de ne pouvoir mieux vous exprimer les 
senliments que nous lous, Francais, avons ressentis en 

apprenant que désormais les deux Maroc se trouvaient 
réunis, , 

oLa Frasce vous doit, mon Général, d’avoir désor. 
mais, de Ja Meéprrenrante & VP ATLANTIQUE, un empire 

colonial Nord-Africain, ne faisant, depuis la prise de 
Taza, qu'une immense ct seule colonie. uo 

« Mais Kiextrna, Taza, ne sort pas 1 vos seuls plus 

beaux suecés: administrateur infatigable, vous avez 
continué votre oeuvre au Maroc en y réalisant les pro- 
nesses qui nous ont été faites. 

« Vous avez substitué peu i peu lorganisation civile 
i Vadministration militaire ; nous avons ainsi la sensa- 

lion trés nette que la paix a suecélé & Ja guerre et que 
Je canon s‘éloigne de plus en plus, amenant en cunsé- 
quence, d’année en annéc, une ére de calme et de pros- 

périté. 

« Particuligrement pour Rabat, nous voyons notre 
ville sagrandir chaque jour, devenir plus peuplée, plus 
vivante, se dessiner et sorlir de terre comme par miracle. 

« Tout cela, nous le devons & vos efforts et A ceux de 
vos vaillants collaborateurs civils et militaires. 

« Aussi nous espérons que, grice A votre appui, le 
Gouvernement, ne s’en tenant pas aux menues améliora- 
lions actuclles, nohésitera pas & doter notre ville d’un 
port lequel sera le seul moyen de permettre au commerce 

et a Vindustrie de se dévclopper et de donner 4 notre 
ville un essor auquel sa position géographique lui donne 
Je droit de prétendre. 

« Et, avee le port, nous vous demandons instamment 
Vadjonetion de routes pour permetire & Larriére pays, qui 
est un des plus fertiles du Maroc, de se développer. 

« Ges vary que je viens de formuler au nom de notre 
colonie, nous avons J’assurance (nails se réaliseront & 

bref délai, car nous savons que vous irez jusqu’au bout de 

votre tache et que nous ne nécligerez rien pour assurer 
lessor de notre cité, 

« De méme, nous espérons, en meme temps, ayoir, 8 
Rapat, un Tribunal de Premiére Instance dont Je besoin 
se fuil-si vivement sentir. Sovez assuré que, de notre céte, 
hous unirons nos efforts aux vdtres pour vous aider dans 

volre Jourde lache et ¢’est avec une entidre confiance que 
nous remetluns notre destin entre vos mains. 

« Nous faisons des vorux pour que, longtemps ence 
yous demeuriez parmi nous pour Je plus grand bien d 
Manoc, de ta Fravce et de la REPUBLIQUE.
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| LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL a répondu 

ainsi? 
 . En vous voyant si nombreux réunis autour de moi, 

« je ne puis mempécher de inesurer, de V'ovil, le chemin 
« parcourl depuis deux ans. J evoque ce premier quatorze 
« juillet 1912, que je passais 4 Fez, dans tout l'appareil de 

«ja guerre, au milieu de mes troupes, revenues le jour 

,méme de la campagne qui avait dégagé la ville, 
qtandis qu’d Rasat, M. de SAINT-AULAIRE, arrivé de Ja 

_veille, débutait dans la collaboration qu’il n’a cessé de 
me donner avec tant de dévouement, de clairvoyance et 

y dactivité, en groupant autour de lui la colonie naissante 
, au milieu des inquiétudes, des angoisses mémes que vous 

« yous rappelez. 
« Pujs, ce fut le 14 juillet 1913 o& vous vous réunissicz 

«dé bien nombreux, mais ob tant d’incertitudes pesaient 
«encore sur l'avenir — l’emprunt ajourné : l'effort mili- 
a taire et politique apparaissant si rude encore ; les anxié- 

a és motivées par une année particuliérement mauvaise et 

« une sécheresse prolongéc. 

« Aujourd’hui, les opérations récentes pour lesquelles 
« yous venez de rendre un si juste hommage aux chefs et 
«aux troupes, ont solidement assis les bases de notre éta- 
«blissement dans I’Empire Chérifien. L’emorunt voté 

«nous permet enfin (’entrer dans la voie des réalisations. 
«Lannée, plus favorable, nous laisse envisager la fin de 
«crise économique qui a si lourdement pesé sur ce 
a pays. , 

« @’est vraiment sous d’heureux auspices que nous 
‘Rous groupons en ce jour de Féte Nationale, et que nos 
‘ceurs s’unissent & ceux qui, dans la Métropole, battent 
td'um méme amour pour Ia liberté et la grandeur de la 
« Patrie, 

« Dans la lourde tache qui comporte de si pesantes 
‘tesponsabilités et de si constantes préoccupations, je me 

_‘ mis toujours senti soutenu par la sympathie et par l’ap- 
‘ui de la Colonie de Rasar. Elle donne un bel exemple, 
‘dont je ne saurais jamais asscz la féliciter, par son 
4 union, sa cohésion, conditions essentielles de son suc- 

* 3 et-de son développement, qu’elle mérite si hautement 

‘pir son labeur tenace. , 
«Je vous ai parlé hier soir des questions qui intéres- 

*€nt particuligrement votre ville. Je n’y reviendrai que 

a dire que je prends la meilleure note des voeux que 
| "us venez de m’exprimer et que j’en suivrai la réalisa- 

‘llon avec Ja plus grande sollicitude. 
‘ion r Ine fais grand honneur de transmettre J’expres- 

ADUBLIC sentiments & Monsieur le PRESIDENT DE LA 

SH, IQUE et & Monsieur le PRESIDENT DU CON- 
‘conflate. en me donnant tes bauts témoignages de leur 

“villi entendent surtout la donner au Maroc et a la 
‘ha b e colonie francaise qui y jette les bases d'un des 
‘ll établissements dont notre pays puisse s enor- 

« Bt Pour terminer, reportons notre pensée & la Pa- t Ty . ‘mnie la REpusriore que nous désirons toujours plus 
*8 et plus fortes. »   
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LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL a rejoint en- 
suite, dans le grand salon, le GRAND VIZIR et les hauts 
dignitaires chérifiens, venus le saluer 
jesté MOULAY YOUSSEF. 

au nom de Sa Ma~ 

Son Excellence le GRAND VIZIR a adressé alors au 
COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL l’allocution suivante: 

« Monsieur le Résident Général, 

« A VPoccasion de cet anniversaire du 14 Juillet, qui 
commémore heureusement la proclamation de la Répu- 
blique Frangaise, basée sur les principes de ‘justice, 
d'égalité et de liberté, c’est pour moi un grand, honneur 
de vous exprimer mes sinctres compliments, au nom de 
Sa Masesté, Norne Mairne, LE SULTAN (Dieu fasse du- 
rer Sa puissance et la gloire de Son régne!) ; ainsi qu’en 
mon nom personnel et au nom des membres du Magh- 
zen hérifien et des notables. indigenes, venus avec nous 
4 cetle imposante cérémonie et qui, tous, s’associent A 
vous dans Ja commémoration d'un événement sans pa- 

reil. 

« Rayonnant & travers le monde, Ja France colonisa 
plusieurs pays dans les cing parties du monde et. ,.rit 
sous sa protection des royaumes dont l’Empire Marccain. 
est un des plus importants. . 

« Cet Empire cut le bonheur d’avoir 4 sa téte notte 
SULTAN actuel, dont tout le souci consiste 4 tirer.Son 
peuple de l’obscurité, de l’ignorance et de le détourner 

de la mauvaise voie. Sa Masest& a eu la bonne fortune 
d’avoir auprés d’Elle un homme comme vous en qualité 
de Représentant de la GLonieusz REPUBLIQUE FRANGAISE. 

Vous lui avez prété tout votre concours pour embellir 
Son- Empire Fortuné des bienfaits de Ja civilisation et de 

la prospérilé et pour me'.re l’ordre et la sécurité dans je 
pays. ; 

« Je ne saurais citer tous les bienfaits qu’a retirés 
l'Empire Marocain de votre coHaboration avec le Magh- 
zen Chérifien et ses hommes d’Etat. Parmi ces bienfaits,, 

cependant, i] faut compter : la création des écoles ot les 

enfants recoivent une instruction théorique et morale 
qui fera d’eux des hommes utiles pour Y’avenir ; 1’insti- 
tution des hépitaux oi les indigents sont soignés gratui- 
tement ; j’augmentation du mouvement commercial qui 
était autrefoig peu important ; Ja réorganisation de |’agri- 
culture par des moyens utiles au pays et ]’établissement 
de la sécurité sur les routes of Ja circulation ébait na- 
guére des plus dangereuses. — . 

Sa Masestié souhaite vivement voir les enfants de Ses 
Sujets jouir des bienfaits de Ja civilisation et de la pros- 
périté et compter parmi les peuples avancés. 

« Ho n’y a aucun doute, Moxsmeur Le Résipenr Géné- 
RAL, que vous ne partagiez les voeux de Sa MasesTé et que 
vors ne l’assistiez dans son désir ‘de s’intéresser & la 
prospérilé des écoles et & Vamélioration des industries 
indigenes qui garantiront, toutes deux, Ie succés de la 
collaboration des deux peuples, dane Vintérét commun,
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peuple Marocain pour votre personne. 

“ce pays. 
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« Nous avons grand espoir de voir ces désirs réalisés 
grice & votre assislance et & votre précieux concours. 
Nous avons pleine confiance dans volre amour pour cet 
Empire Marocain, amour aussi grand que l’est celui du 

, La meilleure 
preuve en est dans le respect que vous professez a Pégard 
des rites religieux, ainsi qu’& I’égard des institutions 
musulmanes ct des traditions nationales qui, d’ailleurs, 

mérifent bien d’étre conservées. Car V’Islam n'est point 
une religion d’obscurilé et d’abaissement, comme cer- 
tains ont pu le croire, mais plutét une religion de soli- 
darité sociale. 

« C’est ainsi que vous avez conquis les cosurs de tous 
Jes Marocains, & tel point que toutes les bouches chan- 
tent vos louanges et ne cessent de citer vos fails et gestes. 
Et, il n’y a Ja aucune exagéralion, car l’amitié est fon- 

‘dée sur Ies bienfaits, et quel bienfait plus important que 
la sauvegarde des personnes et des biens et 1’établissc- 
ment de Verdre ct de la sécurité dans tout Ie pays ! 

« Soyez bien certain, Mossicur ce Riéisipoenr Ginna, 

que le peuple Marocain n'oublicra jamais vos bicnfaits ; 
qu'il vous sera, au contraire, A jamais reconnaissant ct 
conservera constamment votre souvenir. Tous les Ma- 
rocains souhaitent vivement vous voir demcurer parmi 
eux, sain ct saul, afin que vous constatiez de vos yeux 
le résultat de votre oeuvre, si pleine de promesses pour 

« Etant donnée la joie que nous éprouvons A Vheure 
actuelle, par suite du progrés magnifique réalisé au Ma- 
RoC, nous faisons des-veeux pour que l'avenir soit encore 
meilleur, car nous voulons porter cet Empire, sous la 
haule main de son Souverain, A un degré de civilisation 
qui lui permetira de s’cnorgueillir parmi les nations ci- 
Vilisées. Nous voulons ainsi que le Moghreb reconquiére 
son rang d’autrefois et redevienne un pays digne de la 
considération des nations. ‘ 

« L’occupation de la région de Taza et de celle de 
Knesirra, qui marque un grand pas vers la pacification 
du Maroc, aura certainement une répercussion heurcuse 
sur la population des autres régions extrémes du_ pays. 

« Cest un heureux résullat des efforts accomplis ; il 
est, en effet, établi que toute cuvre entreprise en vue du 
Bien ne manque pas de produire des fruits que recucille son auteur ou son successeur pour J’intérdt général. 

« Je vous présente done mes remercicments de coeur 4 vous et A tous vos adjoinis ct collabor 
ainsi qu’é tous les chefs ‘considérables, militaires ou ci- vils, officiers et commandants et aux directeurs et fonc- tionnaires qui s’efforcent d'ex 
vos décisions. 

ateurs éminents, 

« En terminant, je me fais le plus grand honncur de vous demander, au nom de SA MAJESTE CHERIFIENNE, de transmettre 4 Son Excellence Monsieur POINCARE, PRESIDENT DE LA REPUBLIOUR FRANGATSE, ainsi qu’a tous les membres du GOUVERNEMENT FRAN. 

écuter vos conceptions ct   

« CAIS, ses plus vives félicilations & l'occasion de cette 
« Féte Nationale dont Elle espére le retour en toute pros. 
a périté, 

« De méme, je vous pric d’accepter l'expression de 
« ma haute considération, avec les voaux que je forme 

« pour la gloire de la France et du Maroc et leur amitié, 
« ainsi que pour leur prospérité. » 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL a répondu 
dans ces termes : 

« Excellence, 

« Veuillez faire agréer & SA MAJESTE LE SULTAN, 
. « expression de ma vive gratitude pour la démarche dont 

« If, vous a chargé, en ce jour solennel, auprés du repré- 
« sentant de la République Francaise au Maroc. 

« Vapprécie chaque jour davantage Je prix de la bien- 
« veillance et de Vappui que m’apporte Sa Masesré. 

« Dans la taiche si lourde qui m'a été confiée, alors 
« guwil y avait & rétablir l'ordre dans ce noble pays désolé 
« par une longue anarchie, of tous les rouages du Gou- 
« vernement et de l’Administration se trouvaient comme 
« paralysés, cela fut une bien heurcuse fortune pour la 
« France de voir les rénes de l'Empire prises en mains 
« par un SOUVERAIN aussi éclairé, aussi juste, animé 
« dun si grand amour pour Ses peuples, et d’un si pro- 
« fond souci de leur prospérité, si profondément attaché 
« aux traditions religieuses et sociales, qui formaient ici 

‘« Tes assises solides du peuple Marocain. 

« Fai 6té bien heureux de pouvoir seconder Sa Ma- 
« gesTE dans ses vues ct de pouvoir, grace & mes collabo- 
« rateurs ef 4 mes troupes, réaliser avec Son concours les 
« progrés que vous avez signalés, tout-en sauvegardant. 
« avec un soin scrupuleux les croyances, les traditions et 
« les statuts de ce peuple. 

« Mais cela fut aussi une bien heureuse fortune pour 
« la France de voir seconder Sa MasrsTié par un homme 
« d’Etat de votre valeur. Votre expérience éprouvée, votre 
« grande connaissance des affaires, la haute intelligence et 

la clairvoyance dont vous avez fait preuve dans vos pos- 
tes antéricurs, ont trouvé, dans les hautes fonctions que 

« vous remplissez aujourd’hui, le champ le plus vaste et 
s'y sont affirmées avee éclat, grace & la confiance que 

« Sa Masest# vous a lémoignée et que vous avez si hau- 
tement justifiée. Jo remercie les membres du Maghzen 
qui se sont joints A vous et qui collaborent aux affaires 

« de IEtat avec tant de dévouement. 
« Je m’empresse de transmettre & Monsieur le, PRE- 

« SIDENT DE LA REPUBLIQUE, ainsi qu’au GOUVERNE- 
“« MENT FRANCAIS, les sentiments que Sa MasestE vous 

a prié d’exprimer A l'occasion de la Féte Nationale, et je 
« Yous price de lui transmettre, au nom du GOUVERNE- 
« MENT DE LA REPUBLIQUE ct au mien, les veeux que « nous formons pour Son bonheur et pour la prospérité « de Son Régne. »
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Discours prononcé par le Résident Général 4 Casablanca 

  

Dans l'aprés-midi du 14 juillet, le COMMISSAIRE RE- 
SIDENT GENERAL quitta la Résidence pour se rendre a 
CASABLANCA ot il présida, ie soir, un banquet qui réu- 
nissait trois cents membres de la Colonie Francaise de 
cette ville. 

En termes chaleureux et émus, M. PHILIPP remercia, 
, l'issue du banquet, le COMMISSAIRE RESIDENT Gr- 
NERAL d’avoir bien voulu venir présider cette féte. I] dé- 
clara qu'il était particuligrement fier, en cette circons- 
tance, d’étre V'interpréte de toute la Colonie Francaise. 

Le COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL prononca 

alors te discours suivant + | 

« Je tiens & vous dire tout d’abord combien je suis heu- 
yeux de me trouver parmi vous, & Casablanca. 

En revoyant autour de moi les plus anciens d’entre 
yous, mon souvenir se reporte & la premiére r(sinion qui 

maccueillit & Casablanca, & mon débarquement, en mai 
igt2. La situation était bien grave, l'avenir angoissant, ; 
sur le bateau, je venais de zecevoir jour par jour, ou plu- 
(ét heure par heure, des nouvelles de plus en plus inquié- 
tantes. Je débarquais chargé de soucis, mais l’accueil de la 
population de Casablanca fut tel que j'y trouvai tout de suite 
réconfort et confiance. Au-sortir de cette premiére réunion, 
je me sentais les épaules plus légéres et les reins plus eoli- 
des, eb je me dis & moi-méme : « Allons ! tout s’arrangera | » 
Ceres tout n’est pas terminé, mais on ne peut tout de 
méme contester que bien des choses se soient arrangées et, 
quand on est uni & une ville, & une population, par de tels 
liens, rien ne saurait les détruire ni méme Jes détendre. 

Voila ce que j’avais avant tout 4 cecur de vous dire. 

MESSIEURS, 

Si j'ai tenu A venir passer au milieu du groupement 
frangais, de beaucoup le plus important du Maroc, cette 
soirée de Féte Nationale, et si j'ai l’intention de vous rete- 
trun peu plus longtemps que je n’ai coutume de le faire, 
Cest parce que ce 14 juillet 1914 marque pour nous une 
tate qui vaut qu’on s’y arréte. 

Les deux mois qui viennent de s’écouler ont vu fran- 
‘tir deux étapes qui modifient singuligrement la situation 

u Maroc Frangais unifié et agrandi. . 
mag itlé par les opérations qui, si habilement et vigou- 
in ‘ment préparées et dirigées par les généraux Baumgar- 
i et Gouraud, les ont amenés & Taza, réunissant en un 
i comaine ces deux troncons de l’Empire Chérifien, qui, 
verte des sidcles, sauf & de rares intervalles, vivaient sé- 

Ts. Et, de ce fait; ce n’est pas seulement au Maroc Orien- 
in Se trouve relié le Maroc Occidental mais & 1’ Algérie, 

ion  nisié. C'est la réalisation de l’unité de l'Afrique du 
ativt masaise, réve entrevu depuis si longtemps, pour- 
tnt ee ténacité par les hommes d’Etat dont les noms 

- Ppewt OS Javres et que ce sera l’éternel honneur de la 
wang Publique davoir accompli & travers des difficultés 

tesse renaissantes, 
ag ora, par la belle campagne que vient de diriger 

ne méthode impeccable le général Henrys et qui, en 

BULLETIN OFFICIEL 

  

573 

nous établissant solidement sur 1’Oum er Rebia, au coeur 
méme du massif berbére, a porté notre occupation sur un 
front s’étendant presque en ligne droite d’Agadir & Taza et 
donnant, dés maintenant, 4 notre établissement une figure 
harmonieuse et une structure solide. 

Aprés la longue peéricds inerate et laburieuse, ot, par- 
tant de la mer, il nous a fallu avancer pas A pas, & izavers . 
un pays inconnu et presque entitrement soulevé, forcés de 
parer au plus pressé, de faire face journellement,& des inci- ° 
dents sans cesse renaissants, nous pouvons, & bon droit, 
nous dire enfin maitres de la situation. 

Ncus sommes aux points que nous nous étions assi- 
gnés, aux dates que nous nous étions. fixées. Nous n’avons 
plus & subir les événements, nous sommes libres de nos 
décisions. Nous y voycns clair, nos vaillantes troupes mas- 
sées sur ce front rectiligne, bien soudées entre elles, vont. 

pousser lentement, mais sdrement, leurs avancées A travers 
les derniers massifs ot se sont réfugiés les éléments les plus — 
tenaces de la dissidence, et nous pouvons aujourd’hui en- 
visager dans un délai rapproché !’occupation totale de ce 
vaste empire . 

Derriére ce mur mouvant, les régions qui vous inté- 
resseni particuligrement sont désormais assurées d’une en- 
tigre sécurité. L’effort, tout entier porté en avant, se pré- 
cise et se limite, et il est permis d’espérer qu’& bréve éché- - 
ance s’allégeront les charges militaires qui pésent si lour- 
dement sur les finances de la Métropole. 

Mais la conquéte ne suffit pas. Il faut organiser la con- 
quéte, et ce n’est pas 1a Ja tiche la moins laborieuse dans un 
pays ol nous avons trouvé 4 peu prés table rase, dépourvu 
d’accés et de communications, ol une anarchie séculaire 

avait dissocié tous les organismes, mais, par contre, grevé, 

presque avant méme de nailre, de servitudes et d’hypothé- 
ques qu’aucun établissement ‘colonial n’a connues et qui 
compliquent singuliérement la tache de ]’ Administration -et 
les efforts de Vinitiative privée. 

Cette organisation de la conquéte, elle a commencé le 
jour méme ott nos troupes ont débarqué & Casablanca. Tous 
s’y sont donnés avec ardeur, chefs, soldats, colons de la 

premiére heure. Avec quelle énergie et quel entrain, vous le 
SaVeZ. oe 

Le résultat a-t-il répondu 4 tant d’efforts } Aujourd’bui 
que cette conquéte s’assied définitivement, il est bon de. 
faire son examen de conscience... . ; 

‘Certes on a beaucoup travaillé. Aux prises avec les piresc. 
difficullés matérielles, avec la concurrence Ja plus 4pre quit 
soit, ies colons, les industriels, les travailleurs de tous or-. 

dres n’ont cessé de déployer. une activité prodigieuse. Et’ 
quant aux fonctionnaires du Protectorat, je dois devant 

tous leur rendre cette justice qu’ils se fassionnent pour 
leur couvre,. que loin d’étre i’instrumient passif d’une vo- 
lonté, ils en sont l’aide et le ferment. Le spectacle de ces 
efforts, auxquels ‘nous sommes habitués, ne nous frappe 
plus. Il étonne les voyageurs qui pénétrent pour la premiére 
fois sur la terre du Maroc, ott v reviennent aprés une lon- 
gue absence ; ct si je me Jaissais éblouir par les témoi- 
enages de la plupart d’entre eux, je serais tenté de croire 
que tout va bien.
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Mais rien ne serait plus dangereux que de faire uni- 

quement état de ces lémoignages bienveillants, oft | infor- 

mation rapide el supertiicielle, la courtoisie, tiennent par- 

fois trop de place. Le premier devoir de lautarilé est de ne 

pas se laisser endormir-par un optimisme trompeur, mais 

d‘étre aux écoules et d’avoir Voreille ouverte aux mauviis 

bruits qui sont parfuis les plus instructifs et les plus uliles. 
C'est & Pétat du cusur qu il faut-juger de notre santé 

— je veux dire & l'état économique du pays — Or, on ne 

saurait méconnaitre les symptomes d'un certain fMéchis- 
sement de l'activité économique. A vrai dire, i} s’agit bien 
plutét d’engorgement que d’anémie. Comment. cl quels 
que soient nos efforts, la mise en exploitation du Maroc 
pourrait-elle suivre, méme de loin, les espoirs qu'elle a sus- 
cités ? Comme le disait lan dernier avee son humour ha- 

- bituel, le premier de mes collaborateurs, M. de Saint-Au- 

laire, « vous grandissez si vite que Jes pointures éclatent 
toujours avant que Ices vétements soient essayés », L’immi- 
gration jetle chaque mois des millicrs d"hommes sur nos 
cétes, parmi lesquels, s’i! y a beaucoup de porteurs d‘ar- 

‘gent, il y a aussi, davantage encore, de chereheurs d‘ar- 
gent. Les uns restent au port de débarquement, si nom- 
breux qu'ils élévent le prix de Ja vie et n'y trouvent pas 
sans peine l’emploi de leurs bras. 
_~ D’autres se dispersent dans l’intérieur et y apportent 
“leur“activité, mais y sont le plus souvent vile décus parce 

quil n’y a ni routes, ni chemins de fer pour en assurer 
l’expansion. Pendant ce temps des stocks ! -p considéra- 

‘bles amassés.au début de l’hiver. en prévision de difficul- 
tés de débarquement qui ne se sont pas réalisées, restent 
improductifs dans les magasins. C'est donc bien d'une cri- 
se de croissance qu’il s’agit. 

L’essentiel est d'y remédicr. Le vrai reméde cffleace 
-et définitif, vous le connaissez c est l’exécution rapide 
des grands travaux publics au Maroc. Oit en sommes-nous 
a ce sujet ef que faul-il prévoir 

Le plus pressé, c’est de pouvoir entrer dans la Mai- 
son, oest-i-dire au Maroc, d’y ouvir des ports. Laissez- 
‘moi dire sans optimisme que c'est sur ce point essentiel 
“que nous avons le plus de satisfaction. Nous voici sortis 
‘de la période de titonnements, de discussions et d'études 
préparatoires. 

Pour le port de Casablanca, vous vous rappelez qu’A 
mon arrivée, il y a deux ans, sa possibilité méme était 
contestée. Pour triompher des résistances, il a fallu de ru- 
des assauts, et, a cet égard, vous ne sauriez avoir trop de re- 
connaissance pour notre Directeur Général des¢ Travaux 
Publics qui en a soutenu tout I’effort. Aujourd hui Ja cau- 
se est entendue. Depuis six mois, vous avez pu en suivre 
les progrés, j’allais dire A vue d'cril. L’épi est construit, il 
abrite vos barcasses et vos remorqueurs, La grande jetéc 
s’avance et, si le temps permet de continuer les travaux 
avec la méme activité, nous avons Je droit de prévoir pour 
cet hiver une amélioration sensible des débarquements. 
Les surfaces des quais plus que doublées en douze mois, 

{ 

les surfaces couvertes, les magasins, doublés également,- 
vous garantissent désormais contre | 0 engorgement et le 

. désordre. 
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~ Les ports de Mogador et de Mazagan sont en voie d'ad. 

judication. ‘ . 

En ce qui concerne Kabat et Aénitra, les pourparleys 

relatifs & la concession de leurs ports sont prés d’étre.tep. 

minés dans des conditions qui présentent les plus sérjey. 
ses garanties. , 

Certes ces ports, Casablanca compris, ne seront pas 
réalisés demain et, pendant -la durée des travaux, nous av. 
rons beaucoup & souffrir encore de Vinhospitalité de cette 
cdte. Mais vous savez combien les (ravaux de cet ordre 
sont difficiles, cxigent de soin dans leur exécution. L's. 
sentiel est de les savoir désormais en train, et que chaque 
jour apportera un progrés. 

Jarrive aux Routes. Ici le tableau des réalisations es 

moins reluisant. Dans presque tout le Maroc, jc peux dite 
dans tout le Maroc, tant sont encore peu nombreux les: 
froncons de vraies routes, nous en sommes reéduits tou. 

jours aux pistes, aux fameuses pistes, dont il ne faut pas 

lrop inédire, car enfin elles nous permettent, vaille que 

vaille, de cirenler, au bout de deux ans, 4 travers le pays, 

et méme d'y faire des circuits automobiles, dans des con. 
ditions supéricures & ce quia été réalisé ailleurs en si, peu 
de temps, — ect yous me permettrez bien en passant de 

rendre justice en votre nom aux autorités militaires et aux 
troupes qui ont donné un tel effort pour l'aménagement 
de ces voies rudimentaires. Mais enfin, ce ne sont que des 
pistes, je suis le premier 4 en constater chaque jour les 
douloureuses secousses ct les graves imperfections qui les 
rendent inaptes & une utilisation économique pratique. 

Je suis également je premicr, vous |’avouerai-je, et 
mes services en savent quelque chose, & m'impatienter de 
ne pas voir sur toutes les voies principales de nombreux 
chanliers en plein exercice, de ne voir encore réaliser sur 
aucun point la libre communication, condition premiére 
du trafis. Mais, ici, je suis un profane, tout comme vous, 

ret il a bien fallu me rendre A 1’évidence. Dans un pays 
neuf dont la carte n’existe pas, la route ne s'improvise pas, 

Sous peine de s‘exposer a de graves mécomptes et a des 
malfagons enéreuses incompatibles avec .nos ressources. 
Les ouvrages d'art surtout, conditions premieres de la via- 
bilité, exigent réellement Jes études Jes plus sérieuses. 

Enfin, i) fallait avoir Vargent, l’emprunt seul vient 
de nous Je donner et puis, ici encore, nous sommes soUu- 
mis @ la régle de l'adjudication internationale, et vous 82- 

“vez quelles formalités et quelles Jenteurs elle entraine. 
Mais, sincérement, je crois que, cette fois, nous tenons, 

comme on dit, le bon bout. Tl n'y a pas de’ question que 
je ne suive de plus pres. 

Or voici 
Le premier réseau «te notre programme comprend 

1.500 kilométres de voies, sur lesquels 780° kilométres, 
cest-A-dire plus de Ja moitié, dont Jes études sont termi- 
nées, les adjudications faites ow en train et qui seront tou- 
les en cours de travaux au mois d’octobre. 

Ce sont 
La grande route cdtiére Mazagan-Casablanca-Rabat- 

Kénitra et comme transversales : 
‘La route Mogador-Marrakech.
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Mazagan-Marrakech. 
Casablanca-Marrakech. 

Kénitra-Fez. 

Enfin la route Oudjda-Taza, amorce de Ja grande 
commerciale Tunis-Alger-Fez-Casablanca

. 

De ces adjudications et de cette mise en train des tra- 
vaux, je ous apporte la certitude. I] reste & en poursuivre 
fexécution la plus rapide, el, la, je vous apporte lassuran- 
ce que je m'y emploierai de toute ma force et que je ne 

cesserai de seconder l‘impatience ce Vopinion conforme i 
la mienne propre. 

Quant au reste du réseau, on m'‘a donné Passurance 
que les études en seront toutes achevées au mois d'avril 
prochain. 

Mais la voie économique moderne, c'est le chemin de 
jer. Dans toutes les colonies que j’ai vues A leur aube, le 
chemin de fer était le premier souci, il marchait de pair 
avec la route, souvent meme il la précédait. Si nous étions 
un pays de régime normal, il devrait en etre de inéme, 
mais nous Ne sommes pas un pays de régime normal. 
Yous ne savez que trop de quelle singuliére et lourde hy- 
polhéque ori nous a grevés en nous imposant la priorité 
du Tanger-Fez. C’est pourquoi vous n‘avez pas vu figurer 
ks chemins de fer A l’emprunt, sauf & titre de simple. in- 
lication. I] était impossible de demander des erédits pour 
une @uvre subordonnée & une condition dont Ia réalisa- 
tion ne dépendait pas de nous sculs et dont, par IA méme, 
h date et les possibilités restaient si incertaines. J'ai eu, 
‘eel égard, depuis un an, les plus vives appréhensions et 
hols avons pu craindre un moment de voir ce fatal Tan- 
erFez s'éterniser dans le domaine du réve. Mais voici la 

_fustion enirée dans une phase toule nouvelle. Le projet 
~ abl avec une rapidité dont il faut faire grand honneur 

‘x services qui en ont été charés, uprés avoir 66 volé 
par la Chambre, vient de l'étre par Je Sénat, et les Cortés 
Spaznols,. montrant-une évale activité, viennent, ceux aus- 
ii, de lapprouver. VoilA done eelte passe, Ja plus critique 
fe toutes, franchie. La pret 
me seta effectuée d’ici peu. 

Voie 

+ 
miére adjudication sc prépare 

. Mais je suis & méme de vous annoncer une nouvelle 
i et d’heureuse importance : sur nos instances, le Gou- 

lent, ‘avant méme que soit réelé le régime du futur 
Tea général, vient de nous autoriser A en entreprendre 
tte uement les études préliminaires. Ainsi, erace A 
his ston, dont nous ne saurions trop Ini tre Tecon- 

° n retard ne se produira dans ]’exécution du ant, aucu 
Tor . . r Mrramme de chemins de fer dont vous connaissez le tracé néra]. 

Ports, 
‘gue hal 

routes ou chemins de fer, ce sont JA travaux d 
event Wane Quelque activité qu'on y apporte, ils ne 
‘te as ae ver que lentement ; et, dans ce pays qui mar- 
Kg Ctigence feant, on est foujours disposé a meconnattre 
tht ah . scaniques, impératives, des trevaux de cet 
_ von el re la Jentenr pour de l'inertie. 
lity, en tor emande donc de vous mettre en face des réa- 
Hie « ute bonne foi, avec toute votre expérience pra- 

“aU Jour oft lon vons apporte, non plus des pro- 
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messes, Mais des mises en train, non plus des reves, mais 
des chantiers, de nous faire crédit et de comprendre com- 
bien il est essentiel de ne pas faire du travail gaché: ni des 
uuprovisations ruineuses que no¥ ressources ne nous per- 
mettent-pas de risquer. 

Je voudrais passer rapidement sur ce qui a été réalisé 
dans les autres branches de |'activité ‘depuis 1’établisse- 
ment du Protectorat. J‘avoue que rien ne me répugne plus 
que de paraitre faire une apologie de |’ Administration dont 
je suis le Chef. Mais il s'agit ici de faire un bilan ; il ne 
sagit plus de ma personne, mais de services -auxquels il 
convient de rendre justice, et du public qui a le droit d’é- 
tre renseigné. 

Les services, on en médit beaucoup. 
Les « Bureaux », selon le terme consacré, sont, dans 

tous les pays du monde, chargés des péchés d’Israél. 
Avouerai-je que dans mon désir de réalisatian immédiate 
souvent impossible, je me surprends parfois & les traiter 
comme le public, oubliant que j’en suis le Chef et le Chef 
responsable... et que, par suite, quand j'incline 4 m’as- 
socier 4 ceux qui les vitupérent je me vitupére moi-méme. 

Or pour rendre tout de méme justice & ces pauvres . 
services, que je vois journellement & l’oouvre, dont je sais 
effort ct le dévouement, il suffit de faire passer, dans un 
rapide tableau, ce. qui a élé réalisé en deux ans de Protec- 
lorat. Deux, ans pendant <lesquels il a fallu d’abord tout 
improviser 

* Ce fut d'abord toute une organisation jJudiciaire & 
créer, garantic indispensable 4 donner & nos nationaux et 
aux élrangers. La réforme est aujourd’hui accomplie, vous 
savez dans quel esprit pratique et moderne : Les codes sim- 
pliliés et assouplis sont promulgués. Les Tribunuuz sont en 
fonetions, et, pour avoir une idée de Vactivité de ces Tri- 
bunaux voila des chiffres : Les Tribunaux de Casablanca 
recevaient 108 affaires d'octobre A décembre, soit en trois 
mois. Le mois. de mai leur en a porté 280. Au rdle du Tri- 
bunal de Paix de Casablanca, 387 affaires d’octobre a dé- 
cembre, 822 pour le seul mois de mai. . 

Des écoles + ll fallait, d'une part, donner des maitres A 
une population scolaire européenne constamment crois-. 
sante ; (autre part, enscigner auy indigénes les éléments 
de notre langue et créer ainsi entre eux et nous ce trait 
Winton du langage, véhicule des idées, fondement solide 
de Veeuvre de progrés et de civilisation que nous devons, 
que nous ne pouvons réaliser que par Ja plus étroite et la 
plus cordiale association avee eux. Ces écoles ont poussé 
partout, et partout regorgent d'éléves. Encore des chiffres : 
En décembre igia, 753 élaves européens, 643 inidigénes. 
Un an aprés, en décembre 1913, ily a six mois, 3.614 éle- 
ves européens, 2.091 indigénes., Et aujourd’hui ces chiffres 
sont respeetivement de: 4.35% et 2.853 ! Plus de 7.000 éle- 
ves, auxquels i] faut ajouter les 3.400 éléves de Valliance 
israélite, et nous avons notre armée scolaire : dix mille six 
cents éléves. 

Hey avait aussi toute une population de malades ct 
miséreux A isoler, & soigner, A guérir. A Vheure ad- 
fuclle, partout des hépitanr, quelques-uns définitifs, d'aq- 
tres de fortune, des dispensaires, des Inzarels, sang parler 

installations, matériel, ct surtout personnel. 

y
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d'admirables wuyres d‘initiative privée. La encore, j'ai de- 

mandé des statistiques. Depuis le mois de janvier 1913, le 
nombre des malades consultants a plus que doublé : il 
était'de 25.000 ; il est maintenant de 56.000. On vaccinait 
di peine & cette époque : 1.200 vaccins ; au mois dernier, 
8.072 personaes ont été vaccinées. Ces chiffres parlent 
d’eux-mémes. 

Je vous ai parlé des travaux publics. Je n'y reviens 
pas. Mais je n’ai rien dit du développement prodigieux 
des Postes et des Télégraphes. Il faut bien qu’il y ait quel- 
que progrés, quoi qu'on en dise, puisque les. statistiques 
montrent que le nombre des télégrammes expédiés, des 
timbre’-poste vendus, des livrets de Caisse d’Epargne, le 
chiffre des mouvements de'fonds ont doublé depuis un 
an. Et comment s‘étonner qu'un personnel qui n’a pas 
double, lui, ait quelque peine & faire face & une telle pous- 
sée | 

En matiére agricole, il y a aussi des réalisations 
Yorganisation de la police sanitaire, du service vétérinui- 
re, celle, qui ya sortir, du service des fraudes, l'institution 

-de comices. 
Les foréls sauvges, enfin ! La Mamora, notre adimira- 

ble pare national, arraché & la destruction. 
Telle est en quelques traits l’esquisse d'une couvre qui 

représente, je vous assure, une dépense d’énergie et d’ini- 
tiative tout & I’'honneur de mes si vaillants'et dévoués colla- 
borateurs. 

Et pourtant, malgré ‘tant d’efforts, aux vastes espoirs 
du début, & Vesprit d'entreprise plein de confiance et d’al- 
légresse de la premiére heure, a succédé un malaise, clicz 
beaucoup méme un découragement qu’on ne saurait mé- 
connaitre. Si vous le voulez, examinons-en franchement, 
bien en face, les objets et les causes. 

; Les objets, ce sont presque tous ceux auxquels s’appli- 
quent votre activité et votre raison d‘étre ici’: le commerce, 
Jes entreprises industrielles, les acquisitions de terrains, las- 
sielle de la propriété, © s transactions et litiges avec les 
indigénes. 

_ Les causes, 
Jncertitude, 

C'est 1a, n’est-ce pas, celui qui revient Ie plus souvent 
sur vos lévres, cclui dont j’entends le plus souvent I'écho, 
et c'est ce doute meurtrier sur l'avenir et ses possibi- 
lités que j'ai Je plus & cceur de dissiper. 

Ily a d'abord ce que j’appellerai le malaise urbain. 
Aprés l'essor des premiers jours, un peu désordonné, vous 
en conviendrez, of chacun tracait ct batissait A sa guise, 
en toute liberté, voici que sont intervenues des réclementa- 
tions, des servitudes, que d'autres sont annoncées ; des 
plans, d’alignement s’élaborent, des bruits de limitations 
nouvelles circulent dans lair. Les dahirs, les fameux da- hirs, se succédent, et leur source ne parait pas prés de ta- rir. Chacun se demande ce qu'il peut ou ne peut pas faire, et les entreprises s‘arrétent hésitantes devant cet inconnu. C’est hien cela, n’est-ce pas > Et si c’est cela, je comprends votre désir légitime d’étre fixés. 

-Eh bien oui, dans le désord 
tiative antéricure 4 toute orga 

Je crois pouvoir les résumer d'un mot 
‘ 

re inséparahle d’une ini- 
nisation, i] a fallu mettre de   

l’ordre. Et je crois que personne, parmi ceux qui ont vu 
Ies résultats déplorables auxquels a abouti la génération 
spontanée des premiers quartiers de Casablanca et d’Oud). 
da, ne méconnaitra L’urgence qu'il y avait a introduire 
une réglementation, & prévenir ailleurs les mémes incon. 
vénients, et cela dans votre intérét & tous, dans Vintérdt 
de Vhygiéne, de l'économie des forces, de la meilleure 
ulilisation des moyens d'action, de la valorisation de vos 
immeubles, de }esthétique méme, vous me permettrez de 
le dire. Ce dont il s’agit, c’est de tout l’avenir de nos yi). 
les marocaines et les lecons de tant d’autres pays: neuls, 
ou ont surgi, au hasard, des agglomérations dont la hidenr 
et l’inconfort sont aujourd’hui irréparables, ne doivent 
pas étre perdues. Tl a donc fallu préparer les plans d’ali- 
gnement et d’extension des villes. Malheureusement, ils 
s'improvisent d’autant moins rapidement qu’ils s‘appli- 
quent, non pas 4 un sol vierge, mais A des agglomérations 
existant déja, & des propriétés privées, 4 des constructions 
déja fates, et qu'alors il faut respecter les situations ac- 
quises, tenir compte de tous les intéréts, 

Je vous assure que c’est trés compliqué. Mais enfin, 
voici plusieurs mois qu'un éminent  spécialiste s’y est 
adonné tout entier, ct la mise au point de son travail, en 
ce qui concerne Casablanca, Rabat, Marrakech, n’est plus 
aujourd hui, je puis vous l’attester, qu’une question de 
jours. Et, cette incertitude prochainement dissipée, je suis 
certain que vous comprendrez la nécessité de ces mesures. 
L’hygiéne, la beauté, la commodité de nos villes sont en. 
jeu, leur avenir meme, et, par conséquent, votre intérét & 
tous. Vous ne protesterez pas contre cette entreprise d'uti- 
lité publique, pas plus que n’ont protesté vos confréres de 
New-York, de Bruxelles, de Lausanne ou de Francfort, cun- 
tre des*mesures plus sévares qui ont fait la prospérité de 
leurs villes. Tous les pays du monde — sauf la France, qui 
d'ici peu se ralliera et commence déja & se rallier & la thé- 
se commune — ont adopté aujourd’hui des législations 
destinées & améliorer le développement et la constitution 
des villes. Je viens encore de recevoir tout récemment I'a- 
dhésion & ce projet d l'Union Coloniale, qui représente Ja 
plupart des grands intéréts marocains. I] est bien regretta- 
ble, dans Vintérét de tous, que nous n’ayions pu dés le dé- 
but procéder de méme ;: la valeur des immeubles urbains 
s'cn serait heureusement ressentie. 

Les servitudes seront, d’ailleurs, réduites au mini- 

mum ; les tracés scront établis en tenant le plus grand 
compte des intéréts de tous. Vous pourrez, enfin, présenter 
toutes vos observations A Venquéte, et elles seront écov- 
técs. 

. 

  

Mais il y a aussi d'autres causes plus générales d'in- 
certitude ct de malaise. 

Je ne crois pas me tromper en affirmant que lune 
des principales est Vinsécurité du régime foncier. 

Elle tient A deux causes : difficultés, lenteur et incer 
tilde des transactions avec les indicénes ; absence d'im- 
matriculation, 

Cefte inimatriculation, vous Ja réclamez avec instan- 
ce et avee combien de raison. Fen ai senti lurgdnee dé 
le débnt du Protectorat. Mais iJ Stait alors matérifllement



  

BULLETIN OFFICIEL 
—_—<—_[—<—KbDbLDDy---—--~>~KLL~s>~—— 

‘possible d’en réaliser Vapplication pratique, Songez & 

ny vil a fallu d’années, de siécles pour y arriver dans” 

ve pay? organisés ! Voici seulement qu’aprés des mois 

Yeffort nous sommes parvenus d réunir le personnel stric- 

{ement indispensable. Enfin, le service géographique de 

Armée ayant bien voulu nous préter son concours, nous 

allons avoir les brigades topographiques nécessaires ; et 

je puis aujourd’hui vous donner | assurance que dés le dé- 

put de l'année judiciaire, au mois d octobre prochain, les 

premieres demandes W'immatriculation pourront etre re- 

cues, Certes, il faudra vous attendre a quelques déboires. 

\u début, avec un personnel forcément restreint, nous ne 

pourrons tout d’abord avoir te régime de l’immatricula- 

tion que dans des régions limitécs, en commencant Tatu 

rellement par celles, telles que la Chaouta, le Rharh, ct 

ls environs d’Oudjda, ot: les intéréts sont les plus pres- 

ants, Mais, du moins, le systéme sera-t-il en marche, et 

yous pouvez compter sur tous les efforts pour en aceélérer 

application. 

En ce qui concerne les difficultés et les incertitudes 

des transactions avec les indigénes, qui suscitent des plain- 

ies croissantes, nous nous sommes trouvés, d'une part, en 

fice d’habitudes invétérées qui ne se déracinent pas cn un 

jour, d’autre part, en face d’une situation matériclle que je 

vais vous faire toucher du doigt. Tl est courant de dire que, 
de 1908 A 1912, Ja Chaouia a passé par un Age d’or au point 
de vue de V'Administration et du Contréle : mais songez 

quil y avait alors en Chaouia 46 officiers du service des 
renscignements, plus qu'elle ne comptait de caids, ct qu’il 

‘yen a-aujourd’hui 120, c’est-A-dire une augmentation de 
moins du triple, pour une superficie & peu prés décuplée. 
(Orie Ministére de la Guerre ne peut pas en donner un de 
plus. Et, d’autre part, le personnel du Contrdéle civil, desti- 

né ale suppléer, ne peut se recruter que trés progressiv2- 
ment. La surveillance des fonctionnaires indigénes s'est 
foreément ressentie de la dispersion & travers un immense, 
leritoire d’un personnel aussi restreint. Je me suis vive- 

ment préoccupé de cette situation. Je tache d’y remédier 
pit une série de mesures. C’est d’abord la réforme de la 
Justice indigéne. Sa Majesté le Sultan vient de signer un 
letle — encore un nouveau dabir, mais cette fois vous y 
‘pplaudirez car vous en avez réclamé la promulgation — 
bécisant le fonctionnement de cette justice et limitant 
Urictement les obligations ct les tarifs des cadis, en matiére 
mmobilitre notamment. Mais les textes restent lettre 
Tore si l’on n’en surveille pas application. Aussi ai-je 

breserit récemment, .comme vous le savez, aux officiers 

‘tenseignements et aux contréleurs civils d’intervenir 
~ loute leur. autorité, non pas certes dans le prononcé des 
Neements, mais pour hater sans relache leur solution. Et 
ata ee sur plusieurs points deja, vous avez ressenti les 

€ cette mesure. Enfin, je vais mettre en pratique 

a organisation, qui, en déchargeant les postes d’une 
tang ratte de leur absorbante paperasserie, permettra . 

tite contin contrdle mobile et incessant. Je suis résolu a 
ed ca dans les plus brefs délais aux agents indigénes, 

“Cl cadis, qu’il ¥ a quelque chose de changé.   

S77 
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Jaborde maintenant une autre cause d'inquiétude, 
c est la question des impéts. 

I} nous faut de l’argent ! C’est une vérilé qu'il est su- 
perflu de démontrer. Non pour le gaspiller, mais parce qué 
les dépenses ne peuvent pas ne pas étre croissantes dans 
un pays dont !’occupation s‘étend chaque jour, ot |'im- 
migration afflue et ou tout est & créer. 

A une population européenne majorée, il faut plus 
d’écoles, plus d’hépitaux, plus de tribunaux, plus de voi- 
rie et il faut bien les payer. 

A une occupation i«rritoriale qui s’accroit sans cesse, - 
il faut, de toute évidence, une extension correspondante 
de tous les services. 

La mission qui nous incombe, de ce fait, au Maroc 
nous impose de donner & toutes les activités qui viennent 
s'y employer un cadre aussi complet et solide que possi+ 
ble. C'est votre intérct A tous. C'est aussi J’intérét des 
strangers qui attendent ce résultat pour renoncer aux ca- 
pitulations, 

Done, i] faut des ressources. Jusqu‘ici, on n’a pas 
trouvé Pautres moyens den créer que de faire appel aux 
impos. 

Comme impdts directs, nous avons le tertib et la taxe 
urbaine. Le tertib, vous le savez, ce n’est pas nous qui 
l’avons inventé. Je l’entends souvent reprocher a l’Admi- 
nistration, clle n’en est certes pas responsable, elle le su- 
bit. Et j'avoue que, pour ma part, toutes mes préférences 
fussent allées anx vieilles et coutumiares contributions. 
Mais enfin, nous avons trouvé le tertib installé. Il faut bien 
s’y résigner ct s’en accommoder. , 

Il est donc de toute nécessité de recourir aux impéts 
indirects. Mais lesquels ? Chacun trouve que le meillcur 
est celui qui frappe le voisin. Les propriétaires nous di- 
sent : frappez l’alcool, frappez le sucre. Les consomma- 
teurs nous disent : frappez la propriété. Si je vous mon- 
trais les consultations autorisées qui m’arrivent de toutes 
parts, vous admireriez leurs contradictions. Le mieux pour 
mettre tout le monde d’accord, ct puisqu’il nous faut de 
Vargent pour assurer la mise en valeur du pays,- c’est de 
faire appel, aussi modérément que possible, aux uns et 
aux autres. C’est dans ce sens que j’ai formulé des propo- 
sitions auprés du Gouvernement auquel appartient la dé- 
cision définitive. Je puis vous donner l’assurance que cel- 
le-ci ne sera prise qu’aprés ]’examen attentif & l’extréme, 
le souci Je plus scrupuleux, tant de ma part et de celle de 
mes services que de la part du Département, de toutes les 
objections et de tous Ies intéréts en présence. 

Enfin, il est une derniére cause de malaise dont j’ai* 
maintes fois recueilli l’écho : le défaut de liaison, Vinsuf- 
fisance de contact entre le colon et 1’ Administration. I] n’y 
er a pas a laquelle je sois plus sensible. Rien d’abord n’est 
plus contraire & mes tendances naturelles, aux traditions 
de tout mon passé colonial, ni a l’esprit dont je tiens A pé- 
nétrer mon administration. Et, d’autre part, je reconnai 
quelle est Icin d’étre infondée. Mais cette insuffisance d 

| contact, Messieurs, i} faut bien le reconnaftre, était inévi 

lable. Rien n’est plus facile que d’avoir le contact avec le 
intérets particuliers dans un pays organisé, ott existent deg
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groupements constitués, ot les étals-majors représentatifs 

apparaissent clairement. Ce contact est également facile 

lorsqu’il, s'agit de groupements européens trés restreints, 

lels que ceux qui existent dans nos colonies éloignées ou 

ceux qui exisiaient ici au moment ol nous sommes «rh 

vés. Mais lorsqu’il s’agit d'une immigration aussi nom- 

breuse et rapide que celle qui fait ’honneur ez la force du 

Maroc; comment discerner, qui saisir, dans ce flux d’arri- 

vants, dans. lesquels les vieur sont noyés parmi les nou- 

- yeauzx, ou les cherchcurs d'aventures ne se distinguent pas 

“A premiére vue des vrais travailleurs > On va d’instinct 

aux figures auxquelles on était habitué. Il faut un certain 

temps pour s’y recunnaitre, el aussi pour laisser aux gens 

le temps de se reconnaitre entre eux. Cette incertitude 

s'alténue dés lors que se constituent des groupements 

spontanés, Ces groupements, dus & l’initiative privée, syn- 
‘ dicats, associations, que je ne saurais trop encourager, 

“nous apportent enfin des indications indispensables pour 
constiluer ces organismes cssentiels, commissions muni- 

cipales, chambres de commerce, chambres d'agriculture. 

C’est IA que nous en sommes. Les organismes de de- 
but, improvisés un peu au pelit bonheur, dés la premiére 

‘année du Protectorat, se transforment progressivement, 
aulomatiquement, en organismes micux équilibrés, vrai- 

ment représentatifs, vivant et agissant ,que je regarde dés 
maintenant’ comme les appuis les plus solides de I’Admi- 
nistration ct les mieux faits pour ]'éclairer et la seconder. 
Voici que, de Fez 4 Casablanca, se forment des Commissions 
municipales, de types profondément divers, adaptés aux 
nécessités locales. Voici que les Chambres. de Commerce 

-se réunissent fréquemment, serrant de plus en plus prés 
étude des questions économiques. Voici que vient de se 
-eréer Ja Chambre d’Agriculture du Gharb. Je désire vive- 
ment voir élargir leurs attributions, s'affermir Je principe 
de leur consultation préalable & toute mesure touchant aux 
intéréts privés, voir leurs vice-présidents lus prendre 1't- 
nitiative de demander leur convocation en dehors des pe. 
riodles prévues. Je demande instamment A tous les chefs 
de région et de municipalités de vivre avec elles en intime 

et constant contact, et de les associer dans la 
s 

plus large 
mesure f administration de la cité ct au développement 
du pays. Je leur demande enfin Wy réserver une Jarge pla- 
ce 4 ]'élément. indigane, si particuligrement intéressant on 
ce pays, si réellement accessible au progrés, si disposé a. ,, . x 3 . sassocier & l’ceuvre que nous avons ih v remolir. 

_ Cette association étroite et cordiale du commercant 
européen ect du commercant indigéne nous avons tron- 
vée, plus que partout ailleurs, dans la tradition des colo- 
nies établies sur cetle cdte avant ]'établissement du Protec- 
torat. Et certainement la cordialité de rapports, ]’esprit li- 
béral ct.humain, dont se sont inspirés Ices colons de la pre- 
miére heure dans leurs relations avec les indigénes ont grandement contribué & notre bon renom, et singuliére- ment facilité la tAche de l’occupation militaire quand nous 
ayons eu ft pénétrer dans ce pays. ¢ 

Excusez-moi, Messieurs, de vous avoir retenus aussi 
longtemps, excusez la sécheresse de cet exposé. Je n'ai pas   
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Sees, 

entendu vous faire un discours sentimental, mais Vou: 
parler des affaires qui vour intéressent. J ‘aurais PU proton. 
ger longlemps encore, car le sujet est illimité. Mais i] faut 
se borner. Que du moins de cet examen de conscience 
que j'ai essayé de faire aussi sincére que possible, résyjt, 
une impression durable de confiance réciproque. Tous uni 
dans un méme amour de la grande patrie, dans un méme 
dévouement 4 son service et au Gouvernement de la Re. 
publique, ayons avant tout confiance en notre Maroc. 
Cette confiance ne nows contentons pas de l’avoir par de. 

vers nous : propageons-la. Si, parlant 4 des amis, en toute 
sincérilé, je n’ai pas hésité & appeler les choses par Jey 
rom et & reconnaitre l’impression de malaise que deux an. 

nées de mauvaise récolte, la réaction fatale qui succéde ayy 
engouements de début, le ce -trecoup dune crise écono- 
mique qui sévit sur le monde-entier avaient fait flotter na. 
guére sir notre établissement naissant c'est pour mieux la 
dissiper en envisageant et les remédes A y appliquer et Jes 
nombreux motifs qui justifient notre confiance ténace. 

Non, les symptOomes rassurants ne manquent pas. 
L’immigration continue toujours. Dans le seul port de 

Casablanca, en six mois, du 1 décembre au 31 mai, 13.290 

personnes ont débarqué, 6.681 sont parties : c’est done im 
gain de 6.609 immigrants, et 2.500 autres sont arrivées 
pendant le mois de juin | C’est bien la une immigration 
réguliére, et qui ne fléchit pas. Et ce n'est certainement 
pas le fait d’un pays cn discrédit. _ 

Je suis heureux d’ajouter que les statistiques qui vien- 
nent de m’étre remises pour le mouvement d’impocrtetion, 
aprés avoir marqué un fiéchissement pour les mois de f'- 
vrier, mars, avril, atteignent aujourd'hui, pour le mois 
de jnin, un chiffre de 21.488 tonnes, supéricur non seule- 

ment & celui du méme mois de [an dernier mais au ma- 
Ximum jusquici atteint pendant ces derniéres années. 

Quant aux capitaux, ils ne sont pas prés de fuir, je 

vous le garantis. Je suis mieux placé que personne pour 

conslater que, journellement, se présentent des sociélés sé 

rieuses offrant leur concours pour des concessions de che- 
mins de fer, de ports, des exploitations agricoles, des in- 
dustries. Les entreprises ne cessent de se créer. , 

Ayons done confiance, N'hésitons pas a proclamer 
lex espoirs que nous fondons sur l'avenir de ce beau pays 

et rompons pour une fois avec notre vieille habitude ma- 
lionale d’@tre nos pires ennemis en médisant de nous-mé- 
mes. Noublions pas qu'on nous regarde et qu’on nous 

: ot ame notre premiere force, c'est notre union. 
Pour étre vieux, l'adage n’en esi qee meilleur. 

Permettez-moi d'ajouter qu’ayant passé ia plus gran- 
de partic de ma carriére dans nos possessions d’outre-me:, 
je n’en connais pas qui offre plus de motif d'espoir et de 

confianee que notre Maroc. J’y ai donné tout mon cceur 
et font ce que j'ai d’énergic, si largement secondé par une 
¢quipe de collaborateurs comme je n'en ai jamais rencon- 
tré et A Vactivité ct an dévouement desquels je ne saurais 
trop rendre hommage. Mais la force dont j'ai besoin pour 
mener & bien Ja lourde tiche qui m'est confiée repose sur 
deux conditions essenticlles + la confiance que le Goyver- 
nement de Ja République ma si largement donnée, potre 

anda 
Uv Gual,
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confance & VOUS et celle de toute la colonie francaise du 
ame, si energique et si vaillante. Et aprés cette soirée; ot 
aos curs ont battu al unisson, la tiche, demain, me pa- 
raltra plus facile et le travail plus léger. 

ayant de nous séparer que ma pensée, unie a la votre, 
aie ceux que j’ai Vhonneur insigne de commander «ui, 
ence moment meme, du pied de l’Atlas & la trouée de Ta- 
, wonnent sans compter leur effort et leur vie pour vous 

mettre de réaliser dans la sécurité et dans la paix ]’ceu- 
ae dont vous étes les bons artisans, la conquéte économi- 

que, du Maroc et l’extension glorieuse du Domaine Fran- 

ais. 9     
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DAHIR 

tant réglementation de la justice civile indigéne et de 

la transmission de la propricté immobiliére. 

WUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand fceau de Moulay Youssef) 

4 Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs ct Caids de 
Mic Empire fortuné, ainsi qu’é Nos Sujets. 

uel’on.sache par les présentes, — puisse Dieu Trés 
tiltn illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant Vimportance que présente la bonne orga- 
lin de la justice civile indigéne, tant dans l’intérét de 
Aajete que dans celui des étrangers, soumis par les 

rations diplomatiques & la juridiction du Chraa en 
tt immobiligre, " 
Cnsidérant que le réglement provisoire inséré au pre- 

fjnméro du Bulletin Officiel du Protectorat, doit étre 

wet complété par des dispositions plus étendues, 

‘A DECRETE CE QUI SUIT : 

PREMIERE PARTIE 
Régime de la Propriété 

TITRE I 

(Des biens inaliénables) 

tite dang |’ 

Fewvent tre privativement possédés ni aliénés par 
te, ane les routes et les pistes, les rucs, le rivage 

     

     

étendue de l’"Empire Chérifien des biens 

eg *s ports, les étangs naturels ct les sebkas, les 
sing tivigres, les sources, les puits et: abreuvoirs 

’ que les forts et remparts des villes avec leurs 
' dépendances,   

Tous ces biens sont, de droit, inaliénables ; quand ils 
cessent d’étre affectés A un usage public, le Makhzen seul 
peut en disposer. . 

JI est d’autres biens qui ne peuvent étre en aucune 
facon aliénés qu'avec Jautorisation du Makhzen, parce 
qu'il a sur ces biens des droits de propriété ou de contrdle. 

Ce sont: 

1° Les Habous, dont tout échange ou mutation est su- 
bordonné 4 ]’autorisation du Makhzen et soumis & des for- 
malités délerminées par la Loi ; 

2° Les terres occup“es en collectivité par des tribus, qui 
resieront telles qu’elles sont et continueront A étre régies 
par les anciens usages sang pouvoir étre vendues ou paita- 
gées ; 

3° Les foréts, qui, dans toute l’étendue de l’Empire, ap- 
partiennent au Makhzen sous réserve des droits d’usage 
{paturage de troupeaux, affouage) que pourraient avoir les 
ribus voisines ; 

4° Les terres ou le Makhzen a installé des tribus djich 
pour y habiter et en jouir sans pouvoir les aliéner ; 

3° Les terres désertes et incultes, les biens vacants et 
sans mattre, et d’une facon générale tous les inmmeubles 
que la Loi musulmane comprend sous la désignation de 
« terres mortes », lesquelles reviennent de droit au Makhzen 
et ne peuvent, d’aprés les régles du Chraa, étre occupées ou 
vivifiées sans son autorisation préalable ; 

6° Les minerais 
de la terre ; 

~ 

4 extraire du sous-sol ou de la surface 

7° Les biens des absents, qui ne peuvent étre vendus 
qu’avec l’autorisation du Mukhzen, car ils revicnnent au 
Bit elh-Mal, quand l’absent n’a pas d’héritier légal, & )’épo- 
que oi: i] aurait atteint |’4ge de 75 ans. 

8° Tous les biens urbains ou ruraux appartenant en 
particulier au Makhzen, qu’ils soient ou non inscrits sur 
le sommier des Oumana. 

En conséquence, pour tout ce qui concerne les immeu- 
bles énoncés ci-dcssus, 

et Cadis de délivrer des autorisations pour 1’établissement 
d’un acte constitutif de propriété, d’une déclaration de 
vente, d’une donation, d’un partage, d’un échange ou au- 
tres ; ces autorités devront toujours refuser de donner suite 
aux requétes qui leur seraient adressées dans ce but et. 
seront tenues pour responsables de toute infraction de leur 
part & ces prescriptions. ; 

Quant aux actcs relatifs 4 des biens de cette nature qui! 
auraient été passés, antérieurement aux présentes, sans auto~ 
risation du Makhzen, celui-ci se réserve la faculté d’intenter 
toute action en nullité ou en revision des contrats, confor- 
mément aux régles du Chraa. ; 

I] est rappelé qu’aux termes de la circulaire vizirielle 
du 8 Rebia Hf. 1332 (6 mars 1914) insérée au Bulletin Offi- 
ciel N° 79 du 13 mars 1g14, les Djemaa, qui n’ont pas qua- 
lité pour vendre, n'ont pas davantage qualité pour disposer, 
oar location au profit de tiers, des biens sur lesquels tous 

jes membres de Ja tribu ou de Ia collectivité ont des droits 
égaux et communs. 

il est interdit aux Gouverneurs - 

Dig
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‘Les Caids et les Cadis ne pourront autoriser les loca- 
tions d’immeubles pour une durée supéricure & 5 ans 
qu’aprés s'élre assurés, par une enquete identique a celle 
4 laquelle ils procédent pour les ventes ainsi qu'il sera ex- 
pliqué ci-aprés, que Vimmeuble en jeu n'est pas une terre 
de Djemaa. 

TITRE II 

‘(Des biens aliénables) 

Tous les autres biens pourront, comme par le passé, 
faire l’objet-de mutations entre particuliers selon Ia Loi du 
Ghraa et les coulumes du pays. 

Toutefois, en vue d’apporter plus de régularité et de 
sécurité dans ces mutations ct d“éviter, dans la mesure du 

_ possible, les contestations futures, les formalités suivantes 

. sont mises en vigucur : 

Toute personne désirant requérir |'établissement d'un 
acte constitulif ou transmissif de propriété devra présenter 
sa demande au Cadi competent avec les titres existants. 

Les Cadis doivent tout d’abord examiner soigneuscment 
el minutieusement Ics titres produits par Ie vendeur pour 
s'assurcr qu’ils remplissent bicn toutes Ies conditions exi- 
gées par la Loi ct vérifier leur validité & I'égard du Chraa. 

Ils doivent s’assurer aussi, par les renseiguements 
fournis par le Caid et par une enquéte dirigée par eux, si 
besoin était, que les vendeurs ont bien Ja possession paisible 
de. l’immeuble préyue par le Chraa, 

Ils sont tenus ensuite, avant d’autoriser Jes Adels i 
dresser I’acte, de s‘ascurer préalablement que |’immeuhle 
en question n'est pas compris en tout ou partie dans Jes 
biens inaliénables ci-dessus énuméres, 

ARTICLE prrmeR. — A cet effet, le Cadi de la ville 
’ écrira au Gouverneur en indiquant les noms des vendeurs 

et des acipuéreurs et en désignant Vimmeuble clairement et 
avec ses limites. Le Gouverneur écrira A son tour, le méme 
jour autant que possible, & Amin des biens domaniaun, 
au Préposé des biens des disparus et an Nadir des Habous 
de la localité. Chacun de ces fonctionnaires devra faire con- 
naitre par écri!, et dans Je plus bref déai possible, s’il a une opposition a faire relativement aux biens dont 4] Aa fa 
gestion, . 

Dans un délai qui ne devra pas excéder huit jours, le ' Gouverneur répondra au Cadi et reproduira intégralement 
les termes de sa consultation. 1] devra mentionner si, Asa connaissance, le vendeur a la possession paisible de la pro- priété qu’il vend, et ajouter 
d'un litige existant. En cas 
testants: 

a s'il a ou non connaissance 
de litige, i] nommera les con- 

La consultation du Pacha donnera licu 
par le Cadi d'un.droit de copie de 10 P, 
Sera envoyé au Pacha avec la demande. Celui-ci en assurera Ta répartition : 4 P. H. pour sa Icttre, 2 pour celle de ’ Amin _ el-Amliak,-2 pour celle du Nadir des Habous et 2 pour celle du Préposé aux biens des disparus. Ces frais sont & la charge des parties suivant convention intervenue entre elles ; ils 

a la perception 
FE. dont le montant 
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een, 

font réduits de moilié pour les transactions inférieures | 
2.000 franes. 

* 

Ant, 2. — Les Cadis ruraux qui auront recu les mémes 
altribulions de compétence que ceux des villes écriront, 
pour les immeubles de leur ressort, au Caid de la tribu afin 
de s'assurer que ces inmmeubles ne sont pas compris dans 
la catégorie des biens inaliénables. 

Comine il nexiste généralement pas dans les campa- 
gnes de Nadir des Habous, d’Amin de: biens domaniaux e 
de Préposé aux biens des disparus, la surveillance de ces 
biens incombe aux Caids locaux. Ls possédent seuls tous 
Ies moyens d'information pour renscigner utilement le 
Cadi sur ces biens sous leur responsabilité, Toutefois, ils 
devront consuller au préalable lagent local qui représen- 
tera les services des Domaines et des Habous. 

Dans Icur lettre, les Cadis ruraux donneront les noms 
des vendeurs ct acquéreurs avec la désignation de 'immeu- 
ble et de ses limites. 

Le Caid devra fournir les renseignements demandés et 
indiquer si, d’aprés son enquéte, les vendeurs ont bien ky 
possesion paisible de Vinimeuble, et sil,a ou non connais- 
sance d'un litige existant, cela dans un délai qui ne devra 
pas dépasser dix jours frances. En cas de litige) il indiquera 
les noms des contestants dans sa réponse. # 

La consultation du Caid rural donnera lieu & une per- 
ception par le Cadi d'un droit fixe de to P. HL, dont le 
montant sera envoyé au Gatd avee la demande de rensei- 
enements. Ces frais sont & la charge des parties, suivant 
conventions intervenes entre elles : ils sont réduits de 
moilié pour les transactions inférienres & 2.000 francs. 

Anr. 3. — Les Cadis rurauy qui n‘auront pas recu les 
allributions de coumpétenee en matitre immobiliére n'‘au- 
ront aucune qualité pour faire dresser ow établir les actes 
coustilutifs ou transmissifs de propriété. En  ecnséquence, 
ils ne pourront s‘vccuper d'aucune transaction ow Jitige 
Immobilier, 

Néanmoins, les lilives de cette nature pendants devant 
eux a la date des présentes pourront ¢tre évaqués par eu. 

Pour ces transactions ou litiges, Ie Cadi de la ville. 
siége de li subdivision judiciaire, aura seul qualité pour les 
récler & lavenir, ’ , 

En ce qui concerne les actes constitutifs ou transmis- 
sifs de propriété, ce Cadi écrira, aprés vérification des titres, 
au Caid de Ta trib dans les formes indiquées pour les im- 
meubles situés en tribu. Ge Caid devra procéder 4 une en- 
quete et lui faire connaitre sa réponse dans les dix jours 
franes qui suivront la réception, en indiquant si, d’apres 
son enquéte, les vendeurs ont bien la possession paisible de 
Vimmeuble, ot si, A sa connaissance, Vimmeuble fait ou nor 

Vobjet d'un litige. Les contestants, stil en existe, devront 
Cire nommeés dans Ja réponse. 

Cette consultation du Caid rural donnera lieu & ube 
perception par Ie Cadi de la ville du méme droit fixe de 
10 P. IL, réductible de moitié comme il a élé dit ci-dessus, 

ila charge des parties apres les conventions intervenues 
entre elles,



a 

- Ant, 4. — Pl n'est rien changé relativement aux im- 

meubles situés dans la zone myriamétrique des ports ou- 

yerts. Le Cadi devra comme par le passé consuller Amin 
des biens domaniaux, le Nadir des Habous et Je Préposé 
aux successions vacantes. Les droits de copie sont ceux pré- 

yus & l’art. 17. 

Ant. 5, — Les limites de 's propriété vendue en tribu 

doivent etre indiquées dans tes actes d’un manidre précise, 

par des points repérés, nalurels ou artificiels, les fixant bien 

ou par tous autres moyens. La conlenance approximative 
en charrues devra étre déclarée par Jes vendeurs en considé 

rant la totalité du terrain comme cultivable et non en éva- 
luant la partic labourable sculement, ct le Cadi devra Ia 
faire. constater par tel moyen qui] avisera. 

“Arr: 6. — Les étrangers ont le droit d'acheter des‘im- 

meubles dans toute Pétendue de Empire, & condition de 

se munir préalablement de Pautorisation ad hot du Makh- 

zen, laquelle ne peut tre refusée sans motif léeitime. ° 
Cetic autorisation leur a été accordée une fois pour 

toutes pour Ies immeuhles situés dans le périmétre myria- 
métrique de certains ports et dans un rayon de deux kilo- 
métres aulour de certaines villes. Mais l’autorisation reste 
indispensable A Ja validité des opérations effectuées par des 
étrangers pour tous Ices immeubles situés en dehors de ees 
différents périmétres. 

‘Les Pachas des villes et les Caids dans certaines des 
tribus of Ja-compétence entire est conférée aux Cadis ru- 
raux. (Cf. Arrétés viziriels des ar juillet, 12 seplembre 1913 
el 22 féveier 1914. B. O. des & aowt, 10 octobre 1913 et 13 
Jnats 1914) ont seals qualité pour délivrer ces autorisations 

Veequérir des immeubles -dans les conditions ci-dessifs 
prévues. - _. 

En conséquence, lorsque les acquéreurs d’immeubles 
ailués en dehors de ces périmétres seront étrangers, le Pa- 
sha de Ia ville ou le Cad ajoutere dans sa réponse au Cadi, 
e cas échéant, que le Makhzen autorise Vacquisition. 

Les €adis des villes qui remplacent les Cadis des cam- 

Pagnes non qualifiés en mati@re immobiliére demanderont 

directement. au Pacha l’autorisation pour Jes étrangers, 
“Tautorisation du Pacha est gratuite et ne devra pas 

te faire-attendre plus de huit jours. 
_ Apr. 7. — Les Cadis, les Pachas ct les Gaids devront 

{enir un registre spécial pour inserire, par ordre d'arrivéc, 
les demandes de renseignements oun d'autorisation. Les 
rponses ‘devront élre port4es en regard sur l'autre page. 

  

_ Ant.-8. — L’enqudte prévue préalablement & toute 
aisaction immobiliére n'a plus de raison d'Mre lorsque 
“imeuble a fait Mohjet d'une précédente mutation régu- 

at postérieure au réglement immohilier provisoire publié 
“Uptemier numéro du Bulletin Officiel, ou lorsquw il s’agira 
1 ti-immeuble ayant fait Pobjet d'une mutation d’aprés 
S tégles iracées au présent Dahir. 

ans ce cas, ef lorsque le ven Jeur est étrangck, lauto- 

‘on du Makhzen n'est pas néeessaire si elle a élé don- 

*Jors de la précédente mutation. 
, ARE. g. — Les Calis des villes .et ecux des campagnes 

‘ml Ont qualité pour dresser et valider les actes constilutifs 

tisat 
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el Lransmissifs de propriété, seront sculs compétents en ma- 
liére de contestations immobiliéres- , 

Dans tous les cas, ils n’auront 3 s’occuper que des. 
immeubles situés dans leur circonscription. Si un méme. 
litige ‘comprenait des immeubles apparlenant A des cir- 
conscriptions différentes, il y aurait lieu d’en saisir le Mi- 
nistre de Ja Justice qui désignerait le juge chargé de tran- 
cher le différend. . . 

Ant. to. — En matiére de litige immobilier, les deux. 
parties peuvent user de Ja faculté de soumettre leur diffé-. 
rend, dun commun accord, & Ja sentence arbitrale un: 
autre Cadi. Dans ce cas, le juge’ choisi. sera tenu de faire. 
dresser préalablement acte de cet accord et en enverra im-. 
médiatement copie’ au Ministre de la Justice, et au Cadi du. 
lieu. ' 

Ant. 11. — Le Ministre de Ja Justice a toute latitude, | 
s'il le juge nécessaire, pour soustraire une affaire.& la juri-. 
diction du Cadi compétent dont Ja suspicion légitime lui 
aura été sienalée ct en saisir un autre Cadi, - 

Anr. ta. — Le juge arbitre choisi aux termes de l’arti- 
cle 10, ov celui commis en vertu de article 11 devra, aprés 
transcription du jugement rendu par lui sur son regis{re, en. 
adresser immédiatemen! copie authentique au Cadi de la: 
situation du bien qui le transcrira également sur le registre’ 
de sa Mahakma?! 

TITRE I 
. 2 3 . . soe . 

(Subdivisions judiciaires) 

Les Terrifoires administratifs urbains de Rapat-Sata, 
CasaBLanca ct Mocanon, les Régions administratives de 
Ranav, Messe. Fez, Vannaxton, les Territoires Dourkara- 
Anna, Serrat, tes Contréles civils de la CHaoura (Maroc. 
Occmenrar) et le Territoire d’Ounma (Maroc Ortenran) 
comprennent les subrlivisicns judiciaires nominales corres- 
pondantes de Ranvr-Sané, Casaniaxca, Mocapor, Rasat, 
Meknis, Frz, Wanrakeon-Mocanon, Mazacan-Sarrt, SETTAT, 

Casapranca et Ornmana . 

Ces subdivisions aucieiaires sont réparties en circons- 

criptions ayant a leur tte des Cadis de ville ou des Cadis de_ 
campagne nommeés par le Makhzen. : 

Les Cadis de campagne qui ont déja recu l’autorisation 

de cresser et valider les actes de propriété et de juger en 

maliére immobiliégre sont ceux des Contrdles civils de Ja 
Craovra, du Territoire de Serrar, du Cercle des Dovgkata, 

du Contrdle du Gnars (Kenxtrra) et du Gercle du Srroc 

“(BeLrasine. compris dans la Région de Rapat, et de 1’ Ama- 
LAT TOCHDA, 

Le Makhzen é¢tendra cette méme autorisalion aux au- 
tres Gadis de campagne, an fur ct A mesure des besoins, au 

moyen d'un Arrété spécial. 

DEUNIEME PARTIE) 
Procédure en mati¢re musulmane. , 

ARTICLE PREMIER. — Les consullations juridiques se- 

ront réservées A un nombre restreint d’Oulémas ou Muftis 

D81..
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qui auront l’ordre d’éviter dans leurs consultations de 
‘se baser sur les préceptes de faible autorité de nature A com- 
pliquer les procés. Il sera dressé pour chaque ville, par le 
Ministre de la Justice, une liste de ces Oulémas qui sera 
affichée chez Je Cadi en un lieu accessible au public. 

“ A l'avenir, les Fétouas dé ces Muflis reconnus seront 
seules admises par les Cadis, et les consultations pourront 
étre. données par les Multis d'une ville quelconque de VEm- 
pire Chérifien. 

Ces Muftis seront tenus de répondre aux points fixés 
par les actes de procédure ou les copies qui leur seront pré- 
sentées, sans pouvoir s’en écarter. ‘Leurs consultations doi- 
_vent etre consignées sir ces actes ou copies. ; 

Art. 2, — Les’ Cadis choisiront un nombre suffisant 
dé candidats aux fonctions d’Oukil, soit parmi les Oukils 
en exercice, soit parmi les gens d'une bonne moralité ; ils 
en dresseront une liste donnant exactuaent Jes noms de 
‘ees candidats, renseignant sur Ja situation de chacun 
deux, et ils adresseront cette liste an Ministre de Ja Jus- 
tice qui choisira parmi ces candidats, de facon & satis- 
faire ‘aux inléréts généraux. Une liste des Oukils admis A 
exercer sera affichée par chaque Gadi dans sa Mahakma. 
Les honoraires des Oukils seront & la charge de leurs 
clients. 

Ant. 3. — Nul Adel ne pourra & l'avenir continuer son 
exercice ou étre admis A exercer, si, aprés vérification de sa 
capacité et de sa moralité par le Cadi assisié des Oulémas 
de-la ville ou du lieu, il n'est pourvu d'un Arrété du Mi- 
nistre_de la Justice rendu sur la proposition de son chef 
immédiat (Cadi) V’autorisant 2 exercer. La vérification de la 
capacité et de la moralité des Adels en exercice aura Neu 
dans les six mois de la date du présent Dahir. 

Le nombre des Adels pourra étre limité, s‘il va lieu, ct 
il sera pourvu, en cas de besoin, au remplacement des Adels qui cesseront leurs fonctions pour une cause quelconque. 

Les Adels sont répartis en deux calégortes : la premidre 
aura qualité pour recevuir tous les actes, et la seconde seu- 
lement pour dresser des contrats en matiére de transactions 
‘commerciales, reconnaissances de dettes 
ces, etc..., & Vexclusion des mutations immobiliéres et de tout ce qui se rapporte aux immeubles, constitutions ha- bous, donations, testaments, successions, mises en tutele, actes de procédure devant le Chraa et jugements, 

- Auciin Adel ne pourra exercer en dchors de ceux régu- ligrement institués et les contrevenants seront réeuliare. ment poursuivis, , 
Ant. 4. — Tout acte notarié devra étre dressé par deux Adels ct po.ter la date de Van, du mois, du jour auquel i] aura été passé, les noms et domicile des Adels ef ceux des parties contractantes. En matiare immohiliére, les actes énonceront en outre Ja désignation entire de Vimmeuhle avec ses limites, sans se contenter de se référer & d'autres actes précédents ou antérieurs. ‘ 
Latitude est réservée & Vinterpréte, dont seront on pour. ront ¢tre assistées les parties, de mentionner en maree de lacte q™a'il en a donné lecture i ses mandants en Vidiome qui leur est propre et que les parties qu'il a pour mission 

, Mariages, divor- , 
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dassister ont apposé leur signature & l'acte en connaissance 
de cause. 

L’acte sera homologué, signé et scellé par le Cadi et 
transerit sur les registres de la Mahakma dans les trois 
jours qui suivront la restitution du contrat au déposant par 
Vagent ayant percu les droits d'enregistrement. La trans- 
criplion aura lieu sans blanes, grallages, surcharges, ratu- 
res qui ne seraient pas spécialement approuvés, ; ; 

Toutefois, ce délai est porté § dix jours pour lee actes 
ne concernant que Je statut personnel. 

Ant. 5. — Les Adels ne pourront, sans l'autorisation . 
préalable du Cadi, recueillir aucune déclaration, passer au- - 
cun contrat, ni établir aucun acte de procédure. | 

Toulefois cette autorisation n'est pas nécessaire lors- 
quils sont appelés in-extremis pour recueillir les déclara- 
lions du mourant. Dans ce cas, les Adels sont tenus de sou- 
mettre, dans un délai de 48 heures pour la ville, -et.de 5 
jours pour la campagne, leurs actes au Cadi qui les homolo- 
guera et les transcrira sil ya lieu, 

Anr, 6. — Dans chaque Mahakma i) sera tenu les Te- 
gistres suivants : . 

ye Registre des mutations immobiliéres pour les actes 
constitutifs, déclaratifs ou transmissifs de propriété ou de 
lout ce qui a trait aux immeubles. . 7 Ue 

2° Registre des actes divers, mariages, divorces, etc... 
3° Registre des successions et tutelles. 
4° Registre des actes de procédure et jugements, 

* f° Registre des ‘demandes prévu par Varticle 7, titre 
UH, 1° partie. 

6° Registre des demandes d'appel pr<vu par l'article 11, 
ci-aprés, . 

Les citations pour comparattre devant le Chraa seront 
extraites d'un registre & souche spécial. , 

Tous ces registres seront fournis par I’ Administration. 
Ils seront cotés et paraphés par le représentant du Makhzen 
qui les revétira de son sceau. 

Tous les originaux des actes transcrits sur un_registre,- 
toutes les expéditions d'un acte porté sur un registre, de- 
vront étre revétus d'une mention indiquant la date de la 
transcription ainsi yue le numéro de la page du registre. 

Il ne pourra étre fait usage en justice d’aucun acte qui 
naura pas élé transcrit, Cette disposition s’applique aux actes établis aprés la prom igation du présent Dahir. 

Toutes copies dactes transcrits sur les registres ne 
pourront ¢tre délivrées qu’aux parties intéressées ou en 
vertu d'une autorisation du Ministre de ia Justice. Elles 
devront mentionner pour quelle raison la copie a été déli- 
vrée ct & quelle partic, et Vusage auquel elle est destinée. 

Eles seront certifiées. conformes par les Adels, homo- 
loguées-el scellées par le Cadi. 

Ant. 7. — Les registres dont il vient d’étre parlf seront 
conservés A la Mahakma et font partie des archives. Tout 
Cadi cossant ses fonctions pour quelque cause qup ce soit 
ne pourra rien conserver par devers lui de ces registres, ni 
des archives de sa Mahakma, piéees. dossiers, cifeulaires, 
livres de correspondance. Ten devra faire remise ‘son suc- 
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cesseur, contre décharye réculiére, et, s'il est déc 
remise aura lieu par Vintermédiaire des autorilés 
Procés-verbal de celle remise sera dressé ¢ 
sur chacun des registres en cours. 

élé, cette 
Makhzen, 

t inserit A sa date 

Ant, 8. — Dés qu'une atfaire sera portéc devant le 
Cadi, ce*dernicr devra immédiatement prescrire & deux 

-Adels d'inscrire Vinslance. 
“LL SSi le défendeur est présent, il devra répondre 
--guite. Si le défendeur ne s'est pas présenté, le C 
‘donner avis écrit de comparaitre devant lui au jour, & 
Vheure et & Vendroit qu'il indiquera. Un délai de quinze 
jours lui sera donné pour répondre a la demande. 

“S° Au cas ott les parties scraient Waccord p 
-senter dans un délai plus court, if ser 
_quéte. : 

“2 Dans le cas de comparution, Vaflaire suit son cours 
‘normal et le demandeur doit faire sa preuve. . 
‘En matiére de succession ou de lilige immobilier, Ic 

demandeur doit produire toutes ses preuves. Le défendeur 
_peuten obtenir. copie pour les combattre et un nouveau 
‘délai, égal au premier, est fixé pour une nouvelle comparu- 
tion. 
©. A son tour, le demandeur peut répliquer aux argu- 
ments du défendeur dont il peut requérir pareillement co- 
-pie, et-um délai analogue lui est accordé pour y répondre. 
Sila preuve du demandeur est renversée, le Cadi statue. 
-Siau contraire, i] estime quelle a une valeur, il met en 
-demeure le défendeur de présenter, 4 son tour, ses argu- 
ments. La production peut élre iaite séance tenante ou sous 

“délai comme desstis, et la partie adverse peut en obtenir 
‘copie, 

  

tout de 

adi lui fera 

our se pré- 
a fait droit A leur re- 

    

“,. Un délai, toujours de méme durée, lui est accordé pour 
‘lui_permettre d’en discuter la valeur. 
.. Copie des derniers arguments du demandeur est déli- 
“vrée au défendeur sur sa demande, avec 
poitdre. 
 €e dernier délai comprendra 

:le.délai de grac 
‘le. Cadi dans so 
devra. Mention 
dience, 

  

délai pour y ré- 

trois jours de plus pour 
e et mention expresse devra en étre faite par 
n jugement. Le dernier avis de comparntion 

   

   

_A cette derniare comparution le Cadi réunit entre 
‘88 Mains tous les éléments de Vinsiruetion pour statuer 
“Sans autre délai en adzessant Vinterpellation finale, Néan- 
‘Moins, le Cadi peut user de la faculté de proroger excep- 
Mionnellement les délais prévus ci-dessus, A la suite d'un 
“incident particulier au cours de Ja procédure ou pour parer 

aux délais de distance ct de longueur de transmission. 
“72 Pour les autres procés, les délais sont plus courts et 
Festent tels qu’ils sont prévus par la Loi. 
“> Les avis de comparution au Chraa sont donnés de la 
Maniére suivante : 

Aux parties absentes, au moyen d’une citation déta- 
chée dw registre 4 sonche. 

' Aux parties comparantes, verbalement avec mention 
es piéces de procédure. 

_ Apras trois défauts, consécutifs ov non, de la méme 

    

      

Sy } 

ner que le jugement sera rendu & cetle au- 
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partie et si aucune excuse légitime ne lui est parvenue, | 
Cadi juge par défaut, aprés examen des piéces produites 

Chaque défaut doit étre régulitrement constaté pa 
acte. 

Les jugements contradictoires seront exécutés confor 
mément au Chraa et-aux régles en vigueur.. 

Les jugements par défaut seront, avant exécution, noti 
fiés par le.Cadi qui ‘fera dresser procés-verbal par deu: 
Adels ou se fera donner récépissé de la notificaiion, confor 
mément aux régles du Chraa en cette matigre. 

Remarque est faite que toute copie d'une piéce produits 
‘au cours d'une jmslance doit étre certifiée conforme pa 
deux Adels. 

Ant. 9. — Lorsque le Chraa estimera que l’expertise 
est nécessaire, il invitera les parties 4-se mettre d’accorc 
sur le choix des experts, A défaut d’accord des parties, Ic 
Cadi désignera d’office les experts parmi les hommes. de 
l'art agréés par le Ministre de la Justice ‘Chérifienne, © ~" 

Anr. ro. — Les jugements rendus par le Cadi sont, 
dans les vingt-quatre heures de leur prononcé, inscrits, 
avee un numéro d’ordre, sur le registre spécial A ce destiné: 
{ls sont‘revétus du cachet du Cadi-et signés par deux’ Adels 
et ce magistrat. oO 

Tout jugement contient : 
1° Les noms, qualités et demeures des parties. 
2° Le point de fait, : 
3° Les dires des parties. 
4° Les motifs en fait et en droit. 
>” Le dispositif ou Ja sentence. 
6° La date & laquelle il est rendu, avec mention. soi 

de Ja présence des parties ou de leur mandataire au moment 
du prononeé, soit de avis précédemment donné par le 
Cadi que le jugement serait prononcé Je dit jour, et ernie 
Vinterpellation finale a été faite. a 

Les jugements préciseront enfin par laquelle des partie 
les frais sont supportés ou dans quelle proportion .chacun 
des parties doit v contribuer. 

Copie du jugement devra etre délivrée a toute parti 

   
   

intéressée qui cn fera Ja demande au Cadi. 
Ant. ri. — Les jugements rendus par les Cadis de 

campagnes poursont tre soumis dans le délai de quarante 
cing jours au Cadi de la subdivision judieiaire. 

Si ce dernier constate la récularité du jugement, il-Il 
confirme aprés lavoir transerit sur le registre des juga 
ments de sa Vahakma. Dans le cas contraire, il prend con 
seil des Oulémas, entame une nouvelle procédure régt 
litre, si ole est jugée nécessaire, et rend sa décision.. 

Dans les jugements rendus par défaut, le délai ci-dessugy 
ne court que du jour de la notification. . 

Ve Cadi est tenn d'inserire la demande d’appel sur u 
registre spécial et de délivrer un récépissé, revétu de collll 
sceau, & la partie appelante. 

Ari, ra. — Les parties qui croiraient avoir une récl; 
mation §& formuler contre une décision rendue par un Cai 
de la ville, directement ou par application de l'article pr 
eédent, pourront toujours, dans le délai de deux mois, 

 



D 4. 

‘saisir le Makhzen, soit directement, soit par l‘intermé- 
diaire des autorilés locales. 
+ Ces réclamations devront parvenir au Ministre’ de la 
Justice chargé de statuer en dernier ‘ressort, aprés avis du 
‘Conseil supérieur d'Oulémas. 
5 Dans Ie cas ott Ie Ministre de Ja Justice Pestimerait op- 

sportun, la cause pourra ¢tre renvoyée devant telle juridic- 
tion qu'il appartiendra. Un dernier recours contre la non- 
:Velle décision pourra étre présenté, dans un délai d’un mois, 
‘au Ministre de Ja Justice qui tranchera définitivement. 

Les présenles dispositions ne font pas échee a celles du 
Dahir du 20 décembre 1913 concernant les appels des étran- 
"gers, | SO 

+ Au cas o& une mutation immobiliére interviendrait 

‘immédiatement et en vertu d’un jugement avant lexpira- 

‘tion des délais de recours, le Cadi fera mention du juge- 
ment dans l’acte de vente-et préviendra les acquéreurs 
‘qu’ils s’exposent & étre mis en cause si appel du jugement 
est interjeté. 

   

    

“Ant. 13. — Le Cadi est chargé de faire établir Vinven- 
laire-de toutes les succrssions. Cet inventaire comprendra 
Vévaluation des biens laissés par le défunt et mentionnera 
ses héritiers. , 

. Gependant, le partage ne sera effectué que sur la vé- 
quisition d’une ou plusieurs des parties. 

~, Le Gaid est tenu de communiquer au Cadi tous les ren- 
, Seignements qui lui parviennent sur les successions ouver- 
ites afin que les formalités ci-dessus puissent étre aussitét 
“accomplies. 

    

    

  

  

   

   

TROISIEME PARTIE 

Contrdle 

- ARTICLE PREMIER. — Le Ministre do la Justice dési- 
:gnera pour chacune des Mahakmas des. villes et ports et 
pour-chacune des autres Mahakmas oft le besoin en sera 
-constaté, un Délégué ayant pour mission de contrdler 
!Vexacte application des réglements sur la Justice civile 
* Chérifienne et.du tarif incorporé d ces réglemonts. 

  

   

   

  

Arr. 2. — Le Délégué du Ministre de Ja Justice véri- 
fiera; chaque mois, tous les revistres de la Mahakma ; 
relévera les actes Ini paraissant criliqu 
ihfractions aux réglements ou au tarif. 
»_, Lé. Délégué adressera au Ministre fle Ja Tustice un 
port pour signaler, s'il y ; 

ily 
ables, ainsi que les 

rap- 
a licu, le résultat de ses vérifiea- 

tions et proposer toutes mesures que comporteront les cons- 
tatations faites. 

~ ART. 3. — Le Délégué du Ministre de la Justice se chargé de l’instruction des plaintes ou 
mées contre tout magistrat, tous Muftis 
Aouns, tous agents des services de la Fusti 

:3a, circonscription, 

ra 
réclamations for- 
, Adels, Oukils, 
ce Chérifienne de 

que ces plaintes ou réclamations lui soient communiquées par le Ministre de Ia Tustice on lui parviennent directement. Les Cadis, comme tous fonction- jaires de l’Empire Chérifien, devront, & ce point de vue,   
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facililer Ja tiche du Délégué, qui adressera dans chaque. cas, 
au Ministre de la Justice, un rapport détaillé avec Ses ‘pro- 
positions ‘sur toule suite & intervenir. Ces propositions. ne. 

lieront point Ie Ministre de la Justice, chargé de prononcer 
toutes sanclions nécessaires. 

QUATRIEME PARTIE 

Tarif des Eionoraires pour les actes: a 
de la Justice Musulmane ~~ 

~ PoHe : 

30.     1° Acte constatent la qualité de Chérif ......., 
Acte de mariage ... Hee eeeeee 
Renouvellement de mariage avec une femme 

divorcée d'une maniére définitive .... 2. 
Acte de reprise'en mariage (Reja).......... 
Témoignage autorisant Je mariage d'un or- 

phelin ........... . Ce ry 4 

  

oe 
. 

  

6° Acte de divorce ............. eee eee eens 
7° Acie établissant Ices sévices du mari contre sa a 

femme ......... eee e eee e eee acane » 
8° Acte de pension alimentaire .............. 6» 
g° Acte désignant une femme qui prendra soin... 

Wun enfant en bas age aprés. le décés de sa 
mére ou son mariage en secondes noces .. 20% 

0° Acte de vente coe - 
En ville En friba:, 

de 100 a 2.000 PL AL wees.) 1,50 % 295-9, 
(avec minimum de-- 

perception de 4 P. EL.) 
de 2.000 & 5.000 P. He wo... 1,23 % 2,00 %, 
de 5.000 & 10.000 P. H. ..... 0,80 % 1,20 %. 
de ro.o00 4 0,000 P, H. ..... 0,60 % 0,80 %,. 
Au-del de 20.000'P. H., en ville, 0,60 % sur les. 

premiers 20.000 PL HL, et 0,15 % sur Vexeédent ; en tribu, 
0.80% sur les premiers 20.000 P. H. et 0,25 % sur l'excé-- 
dent. 
11° Echanges d’immeubles, 

Moitié du tarif de la vente, ealeulée sur la valeur dun 
des immeables échangés s'i!s sont (égal prix, et sur Je prix 
de Vimmeuble de la plus grande valeur si les prix diffé- 
rent, 

12° Dation en paiement pour les immeubles. 
Tarif de la vente, 

18° Déclaration de command. 
Dans les deux mois § Blessusde 1000 PML. 5 P.H. 

#1000 PL et andessis.. oe. 10 — 
Aprés le délai de deux mois Tarif de la vente. 

14° Acte élablissant. la prenve d’un vice rédhibi- 
CO oe 5 » 1° Résiliation de vente ...... r/4 du tarif de la vente. 

au-dessous de doo P. H. 4 » 
de Soo A tooo PL AL. 6» 

16° Acte de vente \ de t.avo A 2.000 P. A. Ss» 
a livrer. \ de 2.000 A 3.000 POHL 

an-dela de 3.000, tr.00 pour les 

premiers 3.000 ef 0.10 pour 
mille sur lexcédent.  
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nt Acle de prét. — Méme tarif qu’au numéro précédent. “18° Reconnaissance dobligation. — Méme tarif qu’au nu- 
méro précédent. 1g? Quittance définitive pour achat d’immeuble. 5 

yo? Acte de pret sur gage d’un immeu- 
ble ou autre 

ai’ Acte de pret dit « aria » 
ao° Certificat d'indigence .. 

23° Interdiction ....... 

' 
See essere eas 

seen Cen ee nero nas 

    

  
   

++. Exempt de tous droit 

» 

. Meme tarif qu’au Ne 17 
» 

8. 

n- 

wee cece cee encecnnnee 10°» 
ay° Emancipation ...........0.........0000.., 10 on 
as Témoignage établissant la disparition ...... 19» 
26° Délégation de tutelle de-mineur ou d‘interdit. Do» 
ay® Arrangement & l'amiable ou transaction ... . 6 » 
28° Transport de créance ......., eee eeceees Ao» 
ag’ Acté de cautionnement (pour comparution). . 3 on 

ee (pour paiement..... 6 » 30° Acte d’association . see e ee eeseeceeseeenes 6 » 
31° Dissolution de société et réglement de comp- 

' tes: au-dessous de 200 P. H. .......,... : 6» 
200 eb au-dessitg de 200 ..............., 12» 

32° Procuration Dee eee eect neta eee enecce 3» 
33° Revocation d'un mandataire ........ settee 3 
4° Reconnaissance d'un enfant ............. . 10 » 
da° Acte de dépét .....60.....0.000.. se enasees 3 on 
36° Déclaration relative A l'exercice du droit de 

‘Chefaa ..........0.0, eee ete ee en eens ‘ 6 » 37° Renonciation & l’exercice de ce droit ...... hee 6 » 38° Acte de partage...... Moitié du tarif des ventes N° ro, J? Société en commandite ..... mene Mee teeee —_ 6 » fo’ Bail A.complant ........ wee een eee tueaee 5» i’ Colonat partiaire ..[...........: wae teeeee Bo» . 4” Contrat de louage pour une tache déterminée. 2 50 {3° Locations: 
_‘au-dessus de 10 ans, moitié du ta’ des ven- 

". tes'n® 10. 
EO a 10» 
dera5Sans 2.00... 5 » " au-déssous d’un an .............0...... 3» 

ap ‘Constitution de Habous ........ 0.0.1... 10» 
i ‘Annulation de Habous .................... 5 oo» if Acte de don. et aumdéne : immeubles ........ 6 » 
ae meubles ........... 3» 7 ‘Mévocation d’une donation’ ordinaire ou au- 

por. MOMire 20... eee eae e cece eens 6 » 
as Pour.les jugements de Cadi: 

Introduction d’instance ................. 3» 
Réporise du défendeur .................. 3» 
emande de deélai, comparution ou juge- 

_, ment préparatoire .............. veces 3 +» Copie des actes produits en justice : 
“our chacun des actes figurant sur un tte ee, Io» 
P Tononcé du‘ jugement > 
Litige inférieur A 2.000 BP. H. ............ 5» 
“> de 2.0.0 A 10.000 P. H. ........., 15» 
a au-dessus de 10.000 P. H. ........ 30,» 
.* Aurdessus de roo.on0 P. H. ........ 100» 

65° 

  

585 -- 

4g’ Avération d’écritures, signature d’adoul: sur 
un acte avec homologation :. 
Par acte en deca de 10 ans .............. 10 »° 
Entre 10 et 20 ams ................ eeeeee 15 om. 
Au-dessus ...... coun eee wenees eeeeae seek 20 0 do° Acte établissant la filiation d'une personne et , 
son droit 4.un hérilage ............. see IO 

51° Acte constatant un droit par la déclaration d 
témoins ou par déclaration directe des adels 
s'il s’agit d’un immeuble : - 
Valeur inférieure & 2.000 P. H. .......... 5 oo» 
de 2.000 & 10.000 P. H. tee eeeeesceeene FD.» 
au-dessus de 10.000 P. H. .............. 30." +». 

" au-dessus de 100.000 P. H.',,..,., teesees TOO 
S'il s’agit d’un meuble ou d'un animal rr 

52° Acte d’interrogatoire des témoins dit « Istif- . 
_ arp ee 5M, 

93° Délimitation: d’insmeubles : par demi-journée _ 
2 (3) 7 

4° Testament dit 1/3 disponible des biens du tes- ‘s 
taleur oo... cece cece cece eee seeeeee 6 » 55° Legs de moins du 1/3 .......cceeceeeeee es 6» 

56° Constitution d'exécuteur testamentaire ...... 50» 
57° Révocation d’un legs fait par testament ....° © 4 ow. 
58° Inventaire des successions avec désignation nen 

des héritiers : ot 
au-dessous de 2.000 P. H. .............00, Ib owe de 2.c00 4 10.000 P. H. ........... veces 85 om: 

. au-dessus .............5., see see eens see TOO) 
59° Droits sur un héritage vendu..... Tarif de la vente.’ 
60° Jugement annulant un mariage ............ 6 » 6r° Quittance ou décharge ............0..0.... 5 oo» 
62° Autres actes non dénommés ................ 4o» 
63° Copies d’actes extraites des registres de la Mahakma. 

Recherches d’actes sur les registres : 
Année courante 
Année précédente ...................... 
Pour.chaque année en sus, sans que le droit 

puisse excéder 4 P. H. ................ 
Indemnité de déplacement : (par demi-jour- 

née, frais d’actes en sus) : 
Pour l’adel de la ville (en ville) .......... 

~ de la ville (hors ville) 
de Ja campagne ............. 

Pour le Cadi de la campagne ou son naib. 

64° 

—™ Ge fla vite (hors ville) ...... 

66° Experts macons, agriculteurs, artisans, etc. 
en ville ...........0.... Nee eee reece nace 
hors ville ...........0. 0. cceecuu eee. 
en tribu 

=o 67 Acte de prestation de serment .............. 
68° Promesse d'affranchissement ou affranchisse- 

SO 

69° Constat de blessure et établissement de lacte : 
en ville i 

re 

BOO ER Re ee ee wm ee cee ree ace eae 
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qo° Vacation d’Aoun .......... 0.0 cee eee eee rt » | ports de la zone da Protectorat Frangais de Empire Ché. 
Le droit des actes, dont la nomenclature précéde com- 

prend Vhomologation. 
” Tout acte doit porter cn marge, tant de Voriginal que 

sur le registre, l’indicalion de son coat. 
La remise d'un acte emportera quitlance des frais ; il 

en sera de méme pour les copies. 
Toute perception en dehors de celles prévues par le 

présent. tarif fera l'objet de poursuites disciplinaires et en- 
trainera la restitution des droits inddment percus. 

Les difficultés pouvant survenir, au sujet des honorai- 
res, entre les parties et és oukils au minislére desquels elles 
auront recoiru seront tranchées par le Délégué du Ministre 
de la Justice. , 

Ce Délégus statuer’ pareillement sur les difficultés qui 
surviendraient dans application du présent tarif, sauf 2 en 
référer au Ministge de la Justice si besoin était. 
;’ Les jugements ci-aprés donneront lieu aux perceptions 
Suivantes qui seront définitivement acquises en totalité au 
_Trésor et versées, sous Ja responsabilité du Cadi ou du pre- 
mier Secrétaire du Ministre de la Justice, savoir : 

Jugement du Cadi de campagne soumis au Cadi de la 
ville, honoraires du tarif en plus 25 P. H. 

‘Jugement du Cadi de la ville soumis au Ministre de la 
Justice... 0 eee vauaeeees 5o P. H. 

_Jugement du Cadi de la ville sur renvoi du Ministre 
de la Justice, soumis également au Ministre. 200 P. TH. 

‘Ces perceptions ont été établies a titre de droit d’appel 

mame err ewe ne 

et le montant est mis A Ja charge de Ja partie qui succomhe. 
Aucun appel ne sera recevable s’il n’est arcompagné 

du -montant dé la consignation. . 

Fail & Rabat, le 13° Chanabane 1332. 
(7 Juiliet 1914.) 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 10 Juillet 1914, 

Le Commissaire Résident Général, 
. LYAUTEY. 

    

DAHIR 
portant modification au Dahir du 24 Rabia Tani 1834 

‘(arr avril. 19413) relatif a Yorganisation de Commissions 
Municipales dans les ports dé la zone du Protectorat 
Francais de l’Empire Chérifien. 

  

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

_ A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de Notre Empire fortuné, ainsi qu’ Nos Sujets. 
"Que I’on sache par les présentes, — puisse Dieu Trés Haut en illustrer-la teneur | — 
Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu le Dahir du 24 Rabia Tani 1331 (* avril 1913 rela- tif & Vorganisation de Commissions Municipales dans les 

    

  

rifien ; 

Consicdérant que Vingénieur révional des Travaux Pu- 
blies est Je conseiller technique de la Municipalité et qu'il 
est indispensable que ce fonctionnaire prenne part aux 
délibérations de Ja Commission Municipale ; 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

Annicie exigcr. — L'article TT du Dahir du 24 Rabia 
Tani 1331 (1 avril 1913), relatif & Vorganisation de Com- 
missions Municipales dans les ports de la zone du Protec. 
torat Francais de Empire Chérifien, est modific comme 
il est indiqué ci-aprés : oi, 

Les Commissions Municipales se composent de’: 

« A° LIngénieur Chef du Service de l’Arrondissement 
ou, a son défaul, Vagent local des Travaux Publics chargé 
des travanx de Ja ville ». , 

SR Se et ee ee ee ee ee te wee wee weer ee meee nnne 

(3 Juillet 1914). 

Yu pour promulgation et mise A exécuticn : 

Rabat, le 11 Juillet 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

EEE 

  

DAHIR 

instituant une Commission Municipale 4 MAZAGAN. 

  

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

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu Tres 
Haut en illustrer la teneur |— - i 

Que Notre Majesté Chérifienne, . 
Vu le Dahir du 24 Rabia Tani 1331. (i avril rg13) rela- 

tif & organisation des Commissions Municipales dans les 
ports de la zone du Protectorat Francais de I'Empire Ché- 
rifien ; , 

A‘DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé une Commission Muni- 
cipale dans Notre ville de Mazacan. 

Arr. 2. — Le nombre des notables membres de la, 
Commission Municipale de Mazacax est fixé a: 

4 membres notables francais, —
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§ membres notables masulmans., 

; membre notable isvaclite. 

Fait @ Rabat, le 1) Chaabane 1339. 

Oo duillet 1904). 

Vu pour promulgation et mise A exéeution « 

Rabat, le UE Juillet: 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

DAHIR 

prisnt A huit le nombre des Membres notables francais 
' dela Commission Municipale de RABAT. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Seeau de Moulay Youssef) / 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs cf Caids de 

Nore Empire Fortuné, ainsi qui Nos Sujets. 

‘Que Von sache par tes présentes — prusse Dicu Trés 
Yaut en illustrer la teneur |! — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vwle Dahir du 94 Rabia Tani 1351 (17 avril rg13) rela- 

tifa organisation des Commissions Municipales dans Jes 
ports de la zone du Protectoral Francais de Empire Ché-_ 
tifien 5 - 

Nu le Dahir du 11 Djoumada ec! Oula 1331 (8 avril 

1913) ergant la Commission Municipale de Rapat et fixant 
aquatre le nombre des membres notables francais : 

Considérant que, depuis un an, ta population fran- 
aise de Ranat a considérablement augmenté, qu'il y a lieu 

de tenir- compte de Vimportance numérique de cette popn- 
zits, du développement des quartiers périphériques et 
es diffé Tentes. catégories dintéréts représentés dans la 

Ville; , 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le.nombre des membres notables 

Fiais-de- Ia Commission Municipale de Rawat est porté 
uit.» . 

Fail a@ Rabat, le 11 Chaabane 1332. 

‘5 Juillet 1914). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le WH Juillet 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.   
pt
 

L
 

~)
 

DAHIR 
portant création d’un emp:oi de Chef de VExploitation 

Postale et @’un emploi de Chef de ’Exploitation Elec- 
trique a la Direction de l’Office des Postes, Telégraphes 
et Téléphoues Cheérifiens. 

LOL ANGE \ DIEU SEUL ! 
(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

\ Nos Serviteurs intégres, les Gouverncurs et Caids de - 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets, : . 

Que Von sache par les présentes, — Puisse Dieu Trés- . 
Haut en illustrer la tencur | — 

Que Noire Majesté Chérifienne : 

Vu la Convention conclue avce le Gouvernement de la- 
République Francaise 4 la date du 17 octobre 1913, 

A DECRETE CE QUEL SUIT: 

Arricie prewien, — Tl est créé, a la Direction de POE - 

fice des Postes et des Télégraphes, un emploi de Chef. de’ 
VEvploitation Postale et un emploi de Chef de PExploita-. 
tion Electrique. Les attributions des fonctionnaires titulaires 
de ces emplois seront fixées par arrété du Directeur de 
VOffice des Postes et des Télégraphes. 

\nr. 2. — M. ROBLOT, Inspecteur des. Postes, -est- 
nomme Chef de PExploitation Postale, et M. ASENSIO,: 
Sous-Directeur des Télégraphes. est nommé Chef dé YEx- 
ploitation Electrique. : 

Aart. 3. — Le Seerétaire Général du Protectorat et le: 

Directeur Général des Finances, Directeur de ]’Office des. 

Postes et des Télégraphes, sont chargés de l’application du 
présent Dahir qui aura son effet du 1™ mai igr4. 

Fait @ Rabat, le 11 Chaabane 1332. 

(5 Juillet 1914). 

Vu pour promulgation et mise A-exécution. : 

Rabat, le 11 Juillet 1914. 

Le Commissaire Résident Général, - 

LYAUTEY. 

DAHIR 

portant classement comme Monuments Historiques des. 

enceintes de la Ville de RABAT. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

‘Grand Sceaun 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 Tips 
Haut en iflustrer la teneur | —
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Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant Vintérét qui s’attache au point de vue de 
l’Art et de Histoire 4 Ja conservation des enceintes et des 
portes de la ville de Rapar ; . 

Vu Notre Dahir Chérifien en date du 17 Rebia I. 1332 
“(3 février 1914) ; ss 

Vu l’avis du Chef du Scrvice des Antiquités, Beaux- 
sArts et Monuments Historiques ; 

Sur la proposition de Notre Grand Vizir ; 

A DEGRETE CE QUI SUIT : 

- ARTICLE uniguE. — Sont classés comme Monuments 

historiques, & Rapat : 

1° Les remparts, fortifications, bastions situés en bor- | 
dure de la mer entre les Oupata et l’abattoir ; . 

2° Les remparts partant de l’abattoir, se dirigeant vers 
‘le Sud et comprenant: Ban-en-ALov, Bas-en-Hap, Bas 
Rova, l’ancienne porte transformée en pavillon dans le 

“palais du Sultan ; 
3° Les remparts faisant suite aux précédents, du Sud- 

Ouest au Nord-Est, comprenant la porte des Zarn ct se ter- 
minanit par un fortin au-dessus des falaises du Bou Recree ; 

4° La petite enceinte partant de Ja place Bas Jom et 
scomprenant : Bas Tesen, Bas Bouma, Bas Cue.can,4a nou- 
_velle porte de la Télégraphie sans fil et la tour située au 
lieu dit Smr Maxnxovr ; . . 

5° La porte dite Ban EL Baar, située sur le Bou Recnra, 
-en face de l’ancien embarcadére, Ia tour et les remparts qui 
y sont annexés. 

Fait @ Rabat, le 25 Redjeb 1332. 

(22 Juin 1914). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 14 Juillet 191%. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

DAHIR 
autorisant MM. SCHNEIDER et CC’, et la COMPAGNIE 
M/.ROCAINE a s’adjoindre MM. HERSENT pour l’exé- 
cution des Travaux du Port de CASABLANCA. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Gra:.d 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 présent> 

Haut en illustrer la teneur | — 
Que Notre Majesté Chérifienne, , 
Vu Vapprobation donnée par Elle le 3 avril mgd a Padjudication des Travaux du Port de Casapuanca, inter- 

venue i Tancen le a5 mai précédent, au profit de VIM. SCHNEIDER et Gie ct la Compagnie Marocaine : 

8, — puisse Dieu Trés   

Vu la demande formulée par les adjudicataires, dle - 
concert avee MM. HERSENT (Jean et Georges), de s'adjoin.. 
dre ces derniers pour l’exécution de leur marené. 

A DECRETE CE QUI SUIT: 
. % 

ARTICLE PREMIER. — \IM. SCHNEIDER ct Cie et la 
COMPAGNIE MAROCAINE sont autorisés 4 s‘adjoindre, 
pour Vexécution du marché d‘adjudivation par Nous ap 
prouvé le 3 avril 1913, MM. HERSENT (Jean et Georges) ; 

ArT. 2, — MM. SCHNEIDER et Cie, la COMPAGNIE 
MAROCAINE ct MM. HERSENT (Jean -et Georges) seront 
désormais conjointement ct solidairement Tesponsables vis.. 
a-vis de Notre Administration de ‘Taccomplissement de- 
toutes les charges et obligations résultant du dit inarché, 

"Fait & Rabat, le 41 Chaabane 1332. 
(5 Juillet 1914). 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 11 Juillet £944, 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

      

DAHIR 

étendant les attributions des renrésentants du Maghzen 
pour la zone francaise prés la Commission | arbitrale- 
chargée de résoudre les litiges miniers. 

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 i’on sache par les présentes, — puisse Dieu Tras- 
Haut en iijlustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Notre Dahir du 8 Djoumada 1332 (& mai 1914), 
hommant MM. GEOUFFRE DE LAPRADELLE et COSTE, 
Représentants du Maghzen pour la zone francaise prés la 
Commission arbitrate chargée de résoudre les litiges mi- 
niers ; 

A DECRETE CE QUI sUrr : 

ARTICLE UsigvE. — MM. GEOUFFRE DE LAPRADELLE 
et COSTE pourront signer, au nom du Service des Mines, 
et notifier au Surarbitre, ainsi qquaux requérants, les. obser- 
Valions sugeérées par les requétes présentées & la Commis- 
sion arbitrale. 

Fail @ Rabat, le 11 Chaabane 1332. 
‘D3 Juillet 1914). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 11 Juillet 1914. 

. a . a Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence Générale : 

SAINT-AULAIRE.



—— 

ARRETE VIZIRIEL 

renouvelant et prorogeant les pouvoirs des Membres 
de la Gommission Municipale de CASABLANCA. 

LE. GRAND VIZIB, 

Vu le Dahir du 24 Rabia Tani 1331 Gi avril 1913), rela- 
if 4 organisation de Commissions Municipales dans Jes 
ports de la: zone du Protectorat Francais de l’Empire Ché- 

rifien ; . 
Vu le Dahir du 11 Djoumada el Oula 1331 (18 avril 

1973) portant création de Commissions Municipales & Casa- 
pianca ef RaBar ; 

Vu le Daliir du 27 Rebia II. 1332 (25 mars 1914), por- 
fant & douze le nombre des membres de la Commission ' 
Municipale de Casanianca ; 

Vu PArrété viziriel du 30 Redjeb 1331 (5 juillet 1913) | 

portant nomination des membres de la Commission Muni- 
cipale de CASABLANCA ; 

Vu VArrété viziriel du 18 Djoumada I. 1339 (74 avril: 
1914) acceptant la démission d’un membre de la Commis- 
sion Municipale de Casagianca et nommant son succes- 
seur ; 

Vu PArrété viziriel du 18 Djoumada I, 1332 (14 avril 
1914) nommant quatre nouveaux membres francais de la 
Commission Municipale de CasaBanca ; 

ARRBTE : 

AnticLe unrqur. — Les pouvoirs des membres actuel- 
lement en exercice de la Commission Municipale de Casa- 
Banca sont renouvelés et prorogés jusqu’au 5 juillet 1915. 

Fait & Rabat, le 11 Chaabane 1332. 

(5 Juillet 1914). 

WHAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 41 Juillet 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

‘Ee 

  

ARRETE VIZIRIEL 
Portant nomination das Membres de la Commission 

Municipals de MAZAGAN. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vule Dahir du tr Ghaabane 1332 (5 juillet’ 1914) 

iy une Commission Municipale daris la ville de Maza- 
: 
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ARRETE : 

ARTICLE Un1QUE. — Sont nommés membres de la Com- 
mission Municipale de Mazacan : 

Membres francais 

MM.. BARTHES. 

BRUDO. 

FLOURET. 

JACQUETY. 

Membrés musulmans : 

MM. SI HADJ ABDESSALEM TAZI.' 
SI HADJ ABBAS BARKHELIL. 
SI MOHAMMED BEN TAHAR CHIADMI. 

S| BOU BECKER GESSOUS. - 

Membre israélite : 

YOUSSEF AMIEL. 

Fail & Rabat, le 12 Chaabane 1332. . 

(6 Juillet 1914). 
| M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. . 

Vu pour promulgation et mise’ exécution |: 

Rabat, le 11 Juillet 1944. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. | 

i,” 

ARRETE VIZIRIEL ' 

portant nomination des Membres de la Commission 

Municipale de SALE. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 24 Rabia Tani 1331 (1 avril 1913), rela-. 

tif & Vorganisation de Commissions Municipales dans les 
ports de la zone du Protectorat Francais de l’Empire Ché-. 
rifien ; ; . 

Vu le Dahir du 11 Djoumada el Oula 1231 (18 avril 
1913), portant création d’une Commission Municipale 4 
SALE ; . . . 

Vu T’Arrété viziriel du 30 Redjeb 1331 (5 juillet 1913), 
portant nomination des membres de la Commission Muni- 
cipale de Sane ; 

ARRETE : 

AaticLe uNlIOovVE. — Est nommé membre francals de la 
Commission Municipale de Sav# : 

M. FAUGAS.  
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Les pouvoirs des membres indigénes actuellement en 
exercice sont renouvelés. 

: Fait & Rabat, le 141 Chaabane 1332. 
' (5 Juillet 1914). 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 41 Juillet: 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL 
portant nomination des Membres de Ja Commission 

Municipale de RABAT. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du 24 Rabia Tani 1331 (1" avril 1913), rela- 

‘tif & l’organisation de Commissions Municipales dans les 
‘ports de la zone du Protectorat Francais de !’Empire Ché- 
-rvifien ; 

~ Valle Dahir du r1‘Djoumada el Oula 1331 (18 avril 
1913), portant création de Commissions Municipales a 
CASABLANCA et Raat ; 

Vu le Dahir du 11 Chaabane 1332 (4 juillet 1914), 
portant 4 huit le nombre des membres notables francais de 
la Commission Municipale de Ranar : 

* Vu PArrété viziriel du 30 Redjeb 1331 (4 juillet 1913), 
“portant nomination des membres de la Commission Muni- 
“cipale de Rawat ; , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont nomy.és membres nolables 
francais de la Commission Municir de de Ranar : 

MM. BERNAUDBAT 

BIGARE 
FRANCESCHI 
LEGARD 
LERICHE 
PETIT 
PEYRELONGUE — 
TETARD 

Anr. 2. — Les pouvoirs des membres indigénes sont 
renouvelég pour une année, 

Fait & Rabal, le 11 Chaabane 1332. 

(5 juillet 1914). 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL Gl EBBAS, Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 11 juillet 1914, 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTRY. 
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ARRETE VIZIRIEL 

fixant les indemnités de logement accordées an Personnel 
civil de la Zone du Protectorat Francais 

de l’Empire Cheérifien. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du r1 Djowmada el Oula 1337 (a8 avril 
1913), et VArrété viziriel du 24 Chaoual 1331 (27' septem. 

bre 1913), relatifs aux indemnités de logement accordées 
aux fonctionnaires de la zone du Protectorat francais. de 
l'Empire Chérifien ; 

AMAETE : 

AnticLe Premier. — A compter du 1™ janvier r91i, 
Vindemnité de logement attribuée aux fonctionnaires et 

agents en service au Maroc est fixée conformément an ta 

bleau ci-aprés : : 

  

  

  

| ! ) Indemoité supplémentsire 
: thatripee ‘ Mariés de 10 0)0 par enfaat mineur 
: Catégories | Célibataires == = Mariés 2 enfants mineurs et, et non marié, a partir du 
| / ,,noa moriés | 3e enfant... - 

r | I 
| 1" 1.510) 2.009 2.000 | 

2 Lan 1.800 20H) | 

| 4 xu 1.200, in | as ° 
. : ! ! 

Anr, 2», — A compter de cette date du 1 Janvier (916, 
les localilés oft cette indemnité est allouée sont classées 

ainsi qu ‘il suit: : 

i catégoric : Rabat, Fez ; 

2” catégoric : Mannakecn, SALE ; 

3° eatégoric + Ocnapa, CAsaBLanca, Mexxis, Mosanon, 
Kearraa, Souk en ABA pu Giann, Bet Ksir, Dan ev Hax- 

RL, Ber Recum, Mazacan, Savi, Fepavau, Serrat, AZEN- 
Moun, BouLuaur-BoucnEnon. “ 

Anr. 3. — Les fonctionnaires et agents habitant des 
localités classées par le présent Arrété dang une catégorie 
supérieure & celle prévue par le Dahir du it Djoumada ¢l 
Oula 1331 (18 avril 1913) bénéficieront des nouvelles in- 
demnités de logement, a‘compter du jour de Ia promulza- 
tion du présent Arrété, 

Ant. 4. — Les fonetionnaires et agents engagés pat 
VAdministration chérifienne aprés la date de promulgation 
du_présent Arrété seront soumis, dés leur entrée en se 
Viet, aux présentes dispositions. 

Art. 4. — Les fonctionnaires et agents logés en nal 

par Administration n'ont droit A aucune indemnité 

logement. 

Ant. 6. — Les fonctionnaires et agents qui, pat 4pP 8 
. : . . + a , cation de réglements particuliers, bénéficient d’un ve ‘ 

spécial en ce qui concerne Vattribution de Vindemnil ,  



  
ae 

a str 

pecment-continucront a étre régis par les mémes régles 

que précédemment 
Fail & Rabat, le 4 Chaabane 1339. 

28 Juin 1914). 

WIHAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 
, Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

PRabal, le tl suillet 1944. 

Le Commitssaire Résident Généra! 

LYAUTEY. 
A 

RCS 

ARRETE VIZIRIEL 

jsant les indemnités de cherté de vie accordées au Per- 

snnel Civil de la Zone du Protectorat Francais de 

!Empire Chérifien. 

LE GRAND VIZIR, 

Vwie Dahir dirs Dyeumaca el Oula 1331 U8 avril 
ig13), et PArrété viziriel du 25 Chaoual 1331 (27 septembre 
igt3), relatifs aux indemnilés de cherté de vie allouées aux 
(nctionnaires de la zone du Protectorat frangais de 1'Em- 
fire Chéritien ; 
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du present Arrété seront soumis, dés Jeur arrivée en ser- 
vice, aux présentes dispositions. . 

.Ant. 5. — Les fonctionnaires ef agents qui, par appli- cation de réglements particulicrs, bénéficiest d’un régime 
spécial, en cc qui concerne Valtribution de lV'indemnité de 
cherté de vie, continueront a etre régis par Jes mémes régles 
que précédemment. : 

Fal a Rabal, le 3 Chaabane 1332. 

(27 Juin 1914). 

M'TAMMED BEN MOHAMMED. EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

‘ Vu pour promulgatien et mise & exécution : 

Rabat, le 14 Juillet 1914: 

Le Conmissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
ed 

ARRETE VIZIRIEL 

portant fixation d’un droit d’examen 4 percevoir sur les 
Candidats aux examens des Brevets de capacité (Bre- 
vet élémentaire, Brevet supérieur). 

LE GRAND VIZIR, 

Considérant ]'utilité de fixet des droits pour les exa- 
Annie : mens, organisés par les Services de l’Enseignement, 

Aavicte Premier. — A compter du r™ janvier 1915, ARRETE > 
Iindemnité de cherté de vie altribuée aux fonctionnaires ct \ Tout didat , d 

. . : , , ARTICLE PREMIER, — x c ‘ wens en service au Maroe est fixée conformément au ta- ARTICLE PREMIER out candidat aux examens u 
lleau ci-aprés : 
Ee 

Brevet Elémentaire et du Brevet Supérieur, aprés. avoir dé- 

  

  

  

\ { Mariés Indemnité supplémentaire ' 

_‘abrtes Célibatatres | Mariés |2 enlants mineurs et de oe ele i portie di 
ot : non mariés 3e enfant : 

| 
ie \ i 

I AOO | enn 1.000 | 

eB 400 600 sud | 

4 300 | 400 nn0 

ART. 9. — A compter de cette date du i™ janvier 1g15, 

te localités ; ov cette indemnité est allouée sont classées 

Uist qu'il suit: 

™ catégorie . > Ranar, Fez ; 
2 catégorie . ': Saué, Mannakecnu, Mekyis ; 

' y catégorie : Oupmpa, Casasnanca, Kenttra, Mocapor, 

© Kew; Souk ex ABBA pu Grans, Dan ee Hamat, Ben 
Pichumeru Sart, Serrat, Boutnaut-BouciEnon, AR- 

isi GAMP-Monop et Sebo. , 

Apr.-3, 

‘hes classées 
‘ipétieure 4 cel 

tla 133, (18 

Les fonctionnaires et agents habitant des lo- 
par Je présent Arrété dans une catégorie 

le prévue par le Dahir du 11 Djoumada el 

nites d avril 1913), bénéficieront des nouvelles in- 

hiuloatj . cherté de vie, & compter du jour de la pro- 

ie an présent, Arrdté. ; 

Namie _ Les fonctionnaires et agents cngagés par 

mstration chérifienne aprés la date de promulgation 

pose les piéces réglementaires, regoit du Chef des Services 
de IEnseignement un certificat d’inscription. 

Ant. 2». — Le candidat devra remettre soit A la Caisse 
du Trésorier Payeur Général, soit 4 la Caisse d’un des Rece- 
veurs particuliers des Finances au Maroc, agissant pour le 
compte du Trésorier Payeur Général du Protectorat, le dit 
ecrtificat d‘inscriplion qui sera conservé comme titre de 
perception ef vcrser un droit d’examen de 20 francs pour. le 
Brevet Elémentaire et de 30 francs pour le Brevet Supérieur. 
Tl Jui sera délivré un récépissé tiré d'un carnet 4 souche. 

Ant. 3. — Ne peuvent étre admis A prendre part & 
Vexamen que les candidats qui auront, au préalable, remis 
ce récépissé au Président de la Commission d’examen ou & 
son délécué. 

Anr. 4. — En cas d’insnecés, il ne sera remboursé 

aucune somme aux candidats ajournés. 

Fait 4 Rabat, le 3 Chaabane 1333. 

(27 Juin 1914). 

M’HAMMED BEN MOHAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 
2 

ulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 Juillet 1914. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

Vu pour prom  
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ARRETE RESIDENTIEL 

. portant création d’un poste de Conseiller Historique 
du Protectorat. 

  

LE GENERAL DE DIVISION, COMMISSAIRE RESI- 
DENT GENERAL, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé,un poste de Conseiller 
Historique du Protectorat. 

\ 
Arr. 2. — Ces fonctions ne sont pas rétribuées ; leur 

titulaire recoit seulement, chaque année, une mission de 

xecherches et d’inspection. 
4 

Art. 3, — Le Conseiller Historique doit diriger, ins- 
pirer et coordonner toutes les études historiques officielles 
entreprises sur le terriloire du Protectorat. 

Il sera ultérieurement appelé, dés que les disponibilités 
-budgétaires permettront la création du Service des Archives 
du Protectorat, 4 en organiser et diriger l'ensemble. 

Jusqu’é son établissement, i] suppléera aux travaux de 
ce service en orientant en particulier I’étude des deux fonc- 
ftionnaires marocains appelés A disposer des sources histori- 
ques de |’Empire : l’Inspecteur des Biblioth$ques Musul- 
manes et |’Historiographe ‘du Maghzen, qui reléveront du 
Secrétariat Général Chérifien. , 

Le Conseiller- Historique a toute initiative pour la 
poursuite du but fixé, sous réserve de l’approbation du 
Commissaire Résident Général. 

Ant. 4. — M. le Comte Henry de CASTRIES est nom- 
mé Conseiller Historique du Protectorat. 

Fait @ Rabat, le 11 Juillet 1914, 

Le Commissaire Résident Général, 

* LYAUTEY.' 

Tee — 

. ARRETE RESIDENTIEL 
reconstituant sur de nouvelles bases la REGION 

et SUBDIVISION de MEKNES. 

____ LE GENERAL DE DIVISION, COMMISSAIRE RESI- 
DENT GENERAL, . 

AKBETE : 

Pour assurer l’unité d’action et de -direction, face au 
_Moyen Attias et en vue de sa pénétration ultérieure, la 
R&cion ET SuBDIVISION DE MEKNES est reconstituée sur les 
bases suivantes : 

La Région et Supprvisiox pe MeKxis romprend trois 
territoires : 

a@) le territoire de Mrkvis formant deux circonscrip- 
tions :   

OFFICIEL 

r° le cercle actuel de Mesnés; avec lVannexe des. Ben: 

M'Tin ; Vannexe de Perrrican est ratlachée & la Récton DE 
RABAT. 

2° Je cerele des Bexa MGcinp auquel sont rattachés les 
Misaprin et les Arr Zoouceu po’ Agana. 

b) le territoire de Kaeviera formant deux circonserip. 
tions : 

1 Je cercle de Krenrrra avec Jes Arr Teanga, les Ary 
Kaar, les Avr Mat. 

2° Vannexe d'Ouumis avec Vcuray Bou Azza, les Beni. 
Amana ct les Bou Hassoussry. 

c) le territoire du Tapia formant : 
1 Je cercle du Tanta auquel sont rattachés Jes Arr Bou 

Abnov. 

2° Vannexe d’EL Borovns (qui ne passera au cercle du 
Tapta qu’a la suppression du territoire de Serrat);. 

Fait &@ Meknés, le 9 Juillet 194%: 

' Le Commisaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

    
     

ARRETE RESIDENTIEL 
portant attribution des Commandements de Région, de. 

Territoires et de Cercies de la REGION et SUBDIVI- 
SION ie MEKNES. 

LE GENERAL DE DIVISION, COMMISSAIRE RESI- 
DENT GENERAL, 

Vu VArrété résidenticl du g juillet 1914 reconstituant 
sur de nouvelles bases ia Réaion et SuBpIvIsION DE MEKNES ; 

ARRETE : 

Les commandements de Région, de Territoires et de 
Cercles de la R&Giox et SuBpivision bE MEKNeS. seront exer- 
cés par les officiers désignés ci-aprés : 

Région et Subdivision de Mexxits : Général HENRYS. 
Territoire de Mrekxis : Colonel CHERRIER, comman- 

dant le 3° régiment de marche de zouaves, commandant 
directement le cercle de Wexnis. 

Cercle des Bevt MGuitp : Lieutenant-Colonel CLAU- 
DEL, commandant le 3° régiment colonial de marche. 

Teritoire Zaiay A Knenera: Lieutenant-Colonel L4- 
VERDURE, commandant le 1° régiment colonial de mar- 
che, commandant directement Je Cercle de KHENFRA. 

Annexe d’'Oviais : Commandant FLYE SAINTE-MA- 
RIE. 

Territoire du Tapra : Colonel GARNIER-DUPLESSIS, 
commandant directement le Cercle du Tapia. 

Annexe (Et Bororns : Commandant N... 

Fait @ Veknés, Te 9 Juillet 1914. 

Le Commisnire Résident Général, 

LYAUTEY.



. ARRETS RESIDENTIEL 
tant affectations de fonctionnaires dans les différentes 
circonscriptions du Contréle Civil de la CHAOUIA. 

  

LE GENERAL DE DIVISION, COMMISSAIRE RESI- 
TEXT GENERAL, 

Sur la proposition de MW. le Seerétaire Général de la 

ge au Protectorat Francais du Gouvernement Chérilien ; 
‘Aprés avis conforme de MM. le Secrétaire Général du 

patectorat et le Directeur Général des Finances ; 

ARRETE : 

AnticLe PREMIER. — Les fonetionnaires ci-dessous dé- 
dmés sont affeclés, comme suit, dans Jes différentes cir- 
onriptions du Controle Civil de la Casouta : 

Bureau Central 

ML OKLEPPER, Contrdleur civil, de i classe, Contré- 
eur en Chef. 

Casablanca-Banlieue 

M. CHAMPION, Contrdleur civil suppléant de 2" classe. 
WV. DAIREAUN, Administrateur-adjoint “des colonies, 

ijoint au chef d’annexe, 

Boulhaul-Boucheron 

M. ROUSSEAU, Contrdteur civil suppléant de 1 classe. 
\. TRINQUIER, Administrateur-adjoint des eotonics, 

iljoint au chef d’annexe. 

Ber-Rechid 

M. le Capitaine RIOTTOT, Chef dannexe. 
M. RIBES, Rédacteur, attaché an Contrale. 
ART. 2, — MM. Je Scerétaire Général du Protectorat, 

R&erétaire Général de la zune du Proteciorat Franeais du 
Nermement Chérifien, le Directeur Général. des Finan- 

8, le Diree 
Ileur en 

tle conee 

leur du Service des Renseignements et le Con- 
hef de la Ciaoura sont charges, chacun en ce y 

me, de Vexéeution du présent Arrété. 

Fait @ Rabat, le 96 Juin 1914. 

Le Commissaire Resident Général, 

LYAUTEY. 
Naan 

eens 
  

ORDRE GENERAL N°? 88. 

ae COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, COMMAN- 
' IN CHEF, s’élant fait, auprés de Monsieur Ile PRE- int DE 

ae des Troupes d'Qeeupation et de la Colonie 
ht Ie p 4 Voccasion de ta Fate Nationale, a recu de Mon- # PRESIDENT DU CONSEIL, Ie télégramme suivant: 

    

  

   

a
 

a
g
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LA REPUBLIQUE ct du) GOUVERNEMENT, »   

093. 

« Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE vous rcmer- . 
cle de vcs voeux et remercie en’ méme lemps nos vail- 
lantes troupes doceupation ct tous les colons francais 
du Maroc. Je moassocie de tout. eeccur aux sentiments 

“ exprimés par le PRESIDENT DE LA) REPUBLIQUE. » 

Fail ct Rabat, le 17 Juillet 1914 

Le Commisaire Résident Général, Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

re 

-ORDRE 

LE GENERAL EN CHEF, & Ia suite de la belle campa- 
ene qui, sous Virréprochable direction du Général HEN- 
RYS, a mené nos troupes & KHENIFRA et ott les trois co- 
lonnes onl rivalisé d’ardeur et de bravoure, a la haute sa- 
lisfaction de se trouver au milieu de la colonne CLAUDEL 
quien a donné l'effort principal. 

A la suite du rude combat du trente, il lui a transmis 
les félicitations du Gouvernement. En la voyant aujour- 
hai aprés un nouveau cumbal ot clle a victorieusement 
tena téle Aun ennemi digne d’eHe, en voyant les troupes 
pleines entrain, confiantes en leur Chef, il renouvelle & 
lous chaleureusement ses félicitations personnelles et y as- 
sucie le groupe mobile de Lias ct Jes troupes .du front 
lrrane, Tro, Acounat, qui, sous Ie commandement du Co~ 
lonel CHERRIER, ont assuré, par Jeur activité ct leur vigi- - 
lance, la sécurité des communicalions. 

Fait @ Ait Lias, le 8 Juillet 1944. 

Le Camniissaire Résident Général, Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

| 

ORDRE 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, COMMAN- 
DANT EN CHEF, est heureux de jémoigner sa satisfaction 
aux troupes de toutes ermes de la garnison de Rasat pour la 
facon brillante dont elles se sont présentées A la.revue du 
r4 juillet. 

Tl adresse panticuliérement ses [élicitations au détache- 
ment de fusiliers, quia si brillamment représenté la Divi- 
sion Navale ct dont le défilé impeccable a &é remarqué de 
fous, ct au sergent aviateur FAURE qui, dans un vol splen- 
dide, a survolé Ja revue, . 

I] léve toutes les prnitions, sauf celles que les chefs de 
corps croiraient devoir maintenir dans l'intérét de la dis- 
cipline. 

Fait @ Rabat, le 14 Juillet 1914. 

Le Commissaire Résident Général, Commandant en Chef, 
LYAUTEY..
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ORDONNANCE 

du Premier Président de la Cour d’Appel portant tenue 

par le Tribunal de Paix de RABAT d’une audience 

roraine 4 KENITRA. 
  

Nou8, Premier Président de la Cour d’Appel de Rawat, 
officier de la Légion d’Honneur. 

Agissant en vertu des pouvoirs qui nous onl été con- 
férés par Je dernier alinéa de l’article 18 du Dahir d’orga- 

‘ nisation judiciaire du g Ramadan 1331 (12 aodt 1913), 
aprés avoir pris l’avis de M. le Procureur Général, 

Ordonnons qu’il sera tenu, 4 Kenrrra, par le Tribunal 
de Paix de Raat, le dernier yendredi de chaque mois, 4 

* huit heures du‘ matin, une audience foraine ot pourront 
étre portées les affaires provenant des territoires du Con- 
trdéle Civil du Grags et de la Région du Sepov. 

_ ~Fait en notre Cabinet, au Palais de Justice de Rasar, 
Te 4 juillet rg14. 0 

Le Premier Président, 

BERGE. 

Note relative 4 l’application de POrdonnance ci-desssus. 

  

Par ordonnance en date du 4 juillet 1914 rendue par 
Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Ra-~ 
BAT en vertu de ]’article 18 du Dahir relatif 4 ]’organisation 
judiciaire du. Protectorat Francais du Maroc, une audience 
foraine a été instituée, A Kearrra, dans les conditions sui- 
vantes ; . 

L’audience sera tenue, le dernier vendredi de chaque 
mois, provisoirement en un local aménagé & la Kasbah de 

 Kearrna, Elle est réservée aux affaires provenant du Con- 
‘trdéle civil du Gnanp et du Cercle du Susovu, 
____ Les parties auront latitude de saisir le Juge de Paix de 
Rawat, par correspondance, des affaires civiles et commier- 
ciales les intéressant. . , 

Au répressif, le Juge pourra ‘Juger sur place les affai- 
res de ces mémes régions n’entrainant pas détention preé- 
ventive, puisque, pour les besoins de l’instruction, les opé- 

rations du Juge de Paix, agissant dans Ies conditions de 
-Tarticle 5 du Dahir de Procédure criminelle, ne pourront 
étre suivies qu’A Ranar. . 

Le Cabinct d’Instruction du Juge de P 
- pas dédoublé. De méme, il n'y 
vice de l’Of&zier du Ministére Public prés le Tribunal de Paix de Rabat. Mais un Officier du Ministare Public est . désigné pour Kenrrra par application de l'article 144 du paragraphe 2 du Code Francais d’Instruction Criminelle. 

Le Juge de Paix de R 
matin & Veffet de tenir audience de conciliation et de pré- parer l’audience du lendemain. Tl tiendra audience civile, commerciale et de police, le vendredi matin, A partir de 8 heures, et rentrera dans Ja soirée & sa résidence. 

aix n'est done 
a pas dédoublement du ser- 

| demande, lesquels plans resteront annexés au présent ! 

ABAT quittera sa résidence Ie jeudi_   

ARRETE 

du Directeur Général des Travaux Publics fixant les Con. 

ditions danslesquelles ia SOCIETE MAROCAINE DEX. 
PLOSIFS ET D’ACCESSOIRES DE MINES estautorisés 
4 établir un dépét permanent d’explosifs 4 CASABLAan: 
CA-BANLIEUE. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUN PUBLICS, 
Vu le Dahir du 14 janvier 1914 réglementant l'impor. 

tation, la circulation et la vente des explosifs au. Maroc et 
fixant les conditions d‘installation des dépsts. 

Vu la demande, en date du 19 mars 1914, formée. par Ia: 
SOCIETE MAROCAINE D’EXPLOSIFS ET D’ ACCESSOIRES. 
DE MINES, & leffet d’étre autorisée A établir un dépot per. 
manent d’explosifs sur le territoire du Contréle Civil de. 
CasaBLANCA-BANLIEUE, : 

Vu les plans annexés & la dite demande et les pidces de 
Venquéte a Jaquelle il a été procédé, 

Vu Vavis du Contréleur Civil de Casaptanca-Basnicugi 
et Vavis du Général Commandant Ja Subdivision de Casa 
BLANCA, 

Sur Jes propositions du Service des Mines, 

ARRETE 7 

ARTICLE premier. — La SOCIETE MAROCAINE D’EX4 
PLOSIFS ET D'ACCESSOIRES DE MINES est autorisée-3 
élablir un dépét permanent d'explosifs, et notamment ¢e 
dynamite et cheddite, exchusivement destiné A la yente, suf 
le territoire de Casanbanca-Bastiece, en. bordure de’ la 
piste de Bou Skouna, sous Jes conditions énoncées aux arti 
cles suivants. 

    

    

   

   

Anr, 2, — Le dépot sera établi a ‘emplacement mat 
qué sur le plan topographique au 1/5.000° et conformé 
ment aux plans d'ensemble et de détails produits avec f 

rété, Ce dépdt comprendra 2 baliments : le dépdt propre 
ment dit et Je magasin des méshes et détonateurs. 

   

    

    

  

Art. 3, — Les batiments seront, dans {outes leurs pa 
ties, de construction lézére et comporteront un plafond.¢ 
un faux grenier; des évents, fermés par une toile méta 
lique, serant aménagés de facon A assurer une large ven 
lation. 

Les toitures non métalliques devront étre aussi léstr 
que possible ct présenter une saillie suffisunte pour prot 
ger les évents supérieurs contre les rayons directs du sole 
Le dépst proprement dit sera fermé par une porte plei 
4 double paroi munie d’une serrure de sdreté. . 

Les pieces métalliques donnant lien généralement 
des projections dangerenses, il conviendra d’en limiter 
plus possible l'emploi dans la construction. 

Des mesures seront prises pour assurer I’écoulemell 
des eaux de pluie ect les Gloigner du dépat. 

Ant. 4. — Le sol cteles parois du dépdt seront rendil 
imperméables de manidre 2 préserver les explosifs cont 
Vhumidité.



a 

. Les dimensions du dépot, ainsi que ses dispositions in- 
tirieures, seront telles que la Verification et la manutention 
ges caisses puissent se faire aisément, Les caisses ne devront 
jamais s‘élever 4 plus de 1 m. 60 au-dessus du sol, 

Arr. 5. — Le dépot sera entouré d'une levée en terre 
jontinue, gazonnée ou défendue par des fascinages. Le talus 
jntérieur sera constitué, sur une épaisseur de o m. 50, avec 
des terres ébarrassées de pierres. Ce talus, dom la pente 
wr ausst-raide que le permettra Ja nature du remblai, 
qire son pied & 1 métre de distance du soubassement du 
pitiment et sa créte 4 1 métre au moins au-dessus du ni- 
eau du-faite de ce batiment. 

La levée conservera,- au niveau de la dite créte, une 
jargeur minimum’ de 1 métre. Elle ne pourra étre traverséc, 
pour l’accés -du dépot, que par un passage couvert ne dé- 
houchant, pas au droit de la porte ; elle sera entourée par 
une forte cldture défensive en planches jointives, de 3 me- 
es de hauteur, placée & 1 métre du pied du talus exté- 
tieur. La partie supérieure de cette cldture ne sera pas cou- 

pée par Ja baie d’accés qui y sera ménagée, laquelle aura 

une hauteur maximum de 2 métres, et sera ferméc par une 
porte solide pourvue d'une serrure de sireté. 

“Ant. 6. — Le dépdat sera pl..cé sous la surveillance d'un 
agent spécialement chargé de sa garde. 

Letogement du gardien sera relié aux portes du dépat 
jar des communications électriques établies de telle-facon 
que ouverture des portes ou la simple rupture des fils de 
communication fasse fonctionner automatiquement une 
soonerie d’avertissement placée & \'intérieur du logement. 

~ Le‘dépdt sera protégé contre la foudre -d’une maniére 
clficace, | 

* ART. 7. — La quantité maximum Wexplosifs que le 
dépot pourra recevoir est fixée A 10.000 kilos de dynamite, 
to.coo kilos de cheddite et too.o00 détonateurs. 

Conformément A l'article 8 du Dahir du 14 janvier 
i924, &-res explosifs pourront étre substitués, pour le tout 
tH pour.partie, des explosifs d'autres natures & condiiton 
qe-les explosifs substitués ne présenient pas au choc ou 
ilinflammation directe une sensibilité supérieure A celle 
its explosifs qu’ ils remplacent ct que leur présence ne soit 
Jas de nature A augmenter les risques d’explosion ; mais, en 
‘out état de cause, le poids total des explosifs emmagasinés 
Ae devra: pas dépasser 20.000 kilos. 

., ART: 8..— Les manutentions dans Je dépdt seront con- 
lges ides hommes expérimentés. Les caisses d'explosifs ne 
“ont étre ouvertes qu’en dehors de lenceinte du dépét. 
‘S matigres inflammables, les matiéres en ignition, les 
Mertes'siliceuses, les objets en fer seront formellement ex- 
clus chi’ dé 
mg le-dépSt avec une lumiére. 
__ La cldtuze extérieure ne sera ouverte que pour le ser- 

Vite du-dép At. 

Sera toujours tenu en réserve, & proximité du dépét, 

move sionnements d’eau et de sable ou tout autre 

wu Propre & éteindre un commencement d ‘incendie. 

Ann, 9. — La SOCIETE permissionnaire devra cons- 

es" ap 
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pot et de ses abords. I] est interdit de pénétrer .   
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‘amment tenir 4 jour le registre d’entrée et de sortie prévu 
4 Varticle 7 du Dahir du 14 janvier 1914. 

_ Ant. 10. — En ce qui concerne l’importation des ex- 
plosifs destinés A alimenter le dépot et la vente de ces ex- 
plosifs aux particuliers, la SOCIETE permissionnaire se 
conformera aux prescriptions des Titres II et III du Dahir 
susvisé. Elle se conformera également, en cas d’insurrection 
ou de troubles graves dans le pays, aux instructions qui lui 
seront données par I’Autorité militaire en application de 
article g du méme Dahir. - oS 

Ant. 11. — La SOCIETE permissionnaire sera tenue 
d’emimagasiner les caisses d’explesifs: de maniére a éviter 
l’encombrement et a faciliter aux fonctionnaires chargés de: 
la surveillance, leurs vérifications ; elle devra fournir & ces ' 
agents la main-d’oouvre, les poids,.-les balances ct autres. 
ustensiles nécessvires A leurs opérations.’” - 

Art. i2. — A toute époque, l’Administration pourra 
prescrire telles autres mesures qui seraient jugées nécessai- - 
res dans l'intérét de la sécurité publique. 

Arr. 13, — Avant que le dépét puisse étre mis en ger- 
vice, les travaux seront vérifiés par ‘un’ fonctionnaire .du 
Service des Minés qui s’assurera- que toutes ‘les conditions 
imposées par le présent Arrété ‘sont remplies." - Sas 

Une décision du Directeur Général des Travaux Publics 
autorisera ensuite, s'il y-a lieu,- la mise en service du 
Dépat. oo 

Rabat, le 11 Juillet 1914. 

Le Directeur Général des Travaux Publics, 

DELURE. 
SRST 

EXTRAITS DU « JCURNAL OFFICIEL -» 
de la | . 

REPUBLIQUE FRANGAISE 

Ministére des Affaires étrangéres. 

Le Président de la République francaise, 
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et’ 

du président du conseil, ministre des affaires étrangéres, 

Vu la loi du 15 juillet igi ; Os 

Vu Je décret du 7 septembre 1913 sur lorganisation judiciaire 

du protectorat de la République Francaise au Maroc, 

Décréte : 

Art. 1". — Sont nommés supplcants des tribunaux de paix : 

Te Casablanca : 

M. Ambialet (Charles), suppléant du tribunal de paix de Fez, 
en remplacement de M. Sagot (Francois), nommé, sur sa demande, ‘ 

suppléant de la justice de paix de Boufarik (Algérie). { 

M. Laurent (Jean-Baptiste), suppléant du tribunal de pajK de 

Saffi (poste créé). 

De Fez : M. Lidon (Hippolyte), suppléant de la justice a paix 

de Saida (Algérie), en remplacement de M. Ambialet.
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De ‘Saffi :‘M. Puvilland (Antonin), suppléant de la justice de 

paix d’Akbou (Algérie), en remplacement de M. Laurent. 

Art. a.-— Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le 

‘président du conseil, ministre des affaires ¢lrangéres, sont char- 

gés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent dé- 

cret. , 

Fait 4 Paris, le ag juin 1914. 

R. POINCARE 

Par le Président de la République : 

Le président du conseil, 

ministre des affaires élrangéres, 

RENE VIVIANI ; 

Le garde des sceau. ministre dela justice, 
BIENVENU-MARTIN, 

Ministére des Travaux Publics. 

“Aux termes d’un arrélé en:date du a7 juin tgt4, M. Charoy 

(Ernest), conducteur des ponts ct chausstes de 3° classe, détaché au 

service des travaux publics de l’Algéric, a élé mis, A dater du vw? juillet 

rgi4, 4 Ja disposition du ministre des. affaires étrangéres pour occuper 

un_emploi dans le service des travaux publics du Maroc. 

. Tesera maintenu dans la situation de service détaché. 

. 

PARTIE NON OFFICIELLE 
  

‘SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE DU MAROC 
Ala date du 11 Juillet 1914. 

  

Région de Taza, — Poursuivant J'exécution du pro- 
‘gramme d'action qui leur a élé tracé, les groupes mobiles 
ides Généraux GOURAUD et BAUMGARTEN, appuyés sur 
-les postes provisoires installés sur !’'Ourn INxaouuy, ont as- 
suré dans la vallée un patrouillage incessant, sans rencon- 
“Aver de ‘résistance, Les- Riata manilestent, d'ailleurs, des 
symptémes évidents de lassilude, et des individualités mar- 
“quantes de la tribu nous ont fail sonder cn vue d'une sou- 
‘mission ‘prochaine; 

* 
ak 

Région de Khenifra. — Un convoi partant a vide de 
Kuventirna, pour aller se ravitailler sur Ja base d'Iro, sous 
Vescorte du groupe mobile du Colonel CLAUDEL, fut at- 
facué le 4 juillet, au Nord d’E. Borns, par les réguliers de 
MOHA OU HAMMOU, appuyés des contingents Zan, Tet 
nemi -fut vigoureusement repoussé apres . phuisicurs heures 
de combat, an cours duquel i] eut plus dé cent hommes 
tués ou blessés.Le convoi put exécuter sa mission sans au- 
tre incident. > 

~ Le 6 juillet, des contingents Zatax ot Cuieun, profitant 
au départ du groupe CLAUDEL, tentaient sur le Camp de   
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Knesirna, une attaque qui fut facilement repoussée par un 

détachement de sortie appuyé par Martillerie du poste. 
LE GENERAL EN CHEF, COMMISSAIRE RESIDENT 

GENERAL est arrivé, le 7 juillet, & Nassau Arr. Lias, a a Jj. 

mite des territoires Beni M’Guitp et Zatan, ot il a trouvé Je | 
Colonel CLAUDEL et s’est cnirelenu avec Je Général HEN.- 
RYS. Un programme d'action et d’opérations en pays 
ZArAN a été définilivement arrété et le Général HENRYS ya 

en poursuivre immédiatement la réalisation. Ce program. 

me de pacification du pays Zaran consiste essentiellement ‘ 
en l’organisation de groupes mobiles permanents qui, évo. | 
luant autour de points d’appui jalonnant la limite Sud du 
terriloire Zain, en interdiront laccés aux fractions insou. 
mises el assureront la sécurité de la zone, en_arriére de ses | 
postes. - " 4 Se 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL est rentré, & 
Rawat, le ro juillet. 

* 
* & 

Région du Sous. — Le Licutenant-Colonel DE LAMO- 
THE ayant présenté & Acanir, au: Général: BRULARD, les 

résultats de sa mission dans le Souss, a quitté Acapm, le 

g juillet, pour rentrer & Mangakecn, en passant par la. route | 
qui suit Je versant Sud du Grann Atvas, par Mentaca et les 
Arr Seamer, 

RE 

“ INFORMATIONS DU SERVICE DES ETUDES 

et Renseignements économiques. 

  

Les imporlations de sucre dans le Protectovat. — On 
sail que le sucre constitue un cinquiéme des importations 
maritimes du Protectoral (en 1913, trente millions de fr. 
de sucre sur rho millions d'importations). Il est, dans 
les milicux indigenes, un aliment de premidre nécessité. 
C'est pour cette raison qu'il existe une trés grande dispro- 
portion entre Jes importations de cette denréc en ALGERIE- 
Tunis: (oft le suere est un article de demi-luxe) et au 
Manoc. - , 

Pour ce motif, i a été importé & Mocanor, en 1913, 
autant de suere raffiné que dans tous les ports ‘tunisiens 
pendant la méme année (4.600.000 franes) ; pour Ja méme 
raison, les entrées de sucres & Gasaphanxca (14 millions) ont 
presque égalé, X-1 million prés, celles de PAnatrie en- 
tiére, 

On constate, enfin, que les importations de sucres ral- 
finés & Sarri équivalent & celles qui s'effectuent par le port 
d*AGER ou par Ie port d'Oran. 

En Tenstr, le sucre constitue un trenti¢me des impor- 
tations et, en Aneta, un quarantiéme sculement. 

* 
mot 

Les amandes marocaines, — Les amandes constituent 
un des principaux produits Wexportation du Protectorat.



  

  “suivant les années, elles représentent de 1/6 4 1/8 des sor- 
les maritimes. En 1915, année & peu pres nulle comme 
exportation de céréales et graines similaires, les amandes 
ont représente 1/4 des sorties (soit 7-690.000 francs sur 30 

nillions). (Ces produits sont embarqués A peu prés unique- 
ment 9. SAFFI (origines : MARRAKECH et Haut-Atnas Cen- 
grat), el a Mocavor (origines : Sous et Haut-Attas Qccr- 
peytaL). Les exportations vid Mocapor sont de beaucoup les 
plis. importantes. En 1913, leur valeur a atteint 4.650.000 

francs we 
_ Ce‘produit est surlout dirigé sur Hampoure cl sur 

Joxbnes. MARSEILLE en importe de moins en moins (envi- 
rn 500.000 Fr. par an). 
“Les frais élevés de transport par chameaux et Vinsé- 

eurité, :jusqu’aA cette année, des pistes du Sous limitaient 
nécessairement le transit des amandes & travers le Snd-Est 
Varocain, Nul doule qu’au fur et & mesure ile la facilité 
plus: grande: des communications et de la diminution des 
fais de transport, les expéditions d'amandes. vers ’Eunore 
ne.preinent une plus grande extension el nengagent les 
poducterrs, indigenes et colons, A pratiquer cotie cal- 
ture sur.une vaste échelle. . 

Anoter que la Tuxiste a exporté en 1913 pour Bou.a0e 
Inncs d'amandes et que TALctrm en exporte annuelle- 
ment ‘ce 75a & 300.000 francs seulement. 

* 
* % 

Renseiguements économiques sur Agadir. — La rveol- 
iede Vorze est termiinée dans toutes les tribus de la plaine 
dla production de cette année est des plus satisfaisantes. 

La récolte du mais chez les Cirrouga ct dans la vallée 
infrioure du Sous promet également d‘étre belle, 

Les. marchés (Treva Ksima, Doemaa Mescuina, Kiwis 
Atr Amma) sont trés fréquentés et abondamment pourvus 
en bétail, céréales, légumes, beurre, micl, ete. 

Le bétail, qui est lrés beau, se vend dans de bonnes con- 
ditions eta des prix variant de 10 & 30 douros pour Jes 
teufs, de 15 A 28 douros pour les vaches, de 2 a 3 dou- 
8 pour-les moutons. 

Liorge ancienne se vend en moyenne 2 P. H. Vabra de 
i kilos « le mais de 2 P. H. a 2 P. H. 50 Ja méme mesure. 

€ marché bi-hebdomadaire de Boucame a Fouxts 
‘mmence A stre assez séricusement fréquenté. 
‘Vaménagement du mar thé permanent du Fount, en- 

Ie le marabout de Swt,eBou Kxapit, ct la mer, est pres 
ie terminé. La place de ce marché a été dézagée ct 

ks Vieilles boutiques ont été reconstruites sur un nouvel Meement face A la mer. 

sm 
nts économiques sur Mogador. — 36 Eu- 
Francais, g Espagnols, 4 Anglais, 1 Alle- 
gais sont arrivés & Mogador, pendant le 

pour s’y fixer. 

-Renseigneme 
néens, dont a1 
Mand et: Porty 
Nols de mai, 

. Tage abaitu, pendant le mois de mai, pour la bouche- 
1 ft bouts, 2.447 moutons, 201 chévres, 3 pores et thameay, 

*8 Tecettes dos abattoirs se sont élevées A 2.181 P. H. 
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belle récolte de fruits. 

  

Le rendement fiscal des marc 
né 4.308 P. H. 

1 . . . . . 2 . : 2 
Un minotier frangais a fait subir & son installation plusieurs modifications et améliorations modernes. La ca- - pacité de production de ce moulin peut atteindre de 80 a 100 quintaux de blé par 24 heures. 

hés, d‘autre part,'a don- 

as 

Dans la région de Marrakech. — L’ex 
des mercuriales accuse une baisse des pri 
du blé due & Ia moisson. Les autres denré 
nent a des prix assez élevés, A Mocavor, 
ceufs et les poules se paient fort cher. 

Les animaux de trait sont présentés cn plus grand tiombre sur les marchés, et la laine-fail objet de gros- ses transactions. Elle abonde-surtout chez les Remamna ef c’est ce qui explique le chiffre plus élevé des transactions’ 
dans les marchés de cette tribu. 

Les indigénes sont, en général, trés satisfaits des ren- dements de Jeurs récoltes. On comple également sur une 

amen comparé 
x de lorge et 
es se maintien- 

la viande, les | 

La Banque Algéro-Tunisi enne a enirepris la construe- lion, & Mannakecn, dune succursale prés de DsEmAa EL © Fena, 
.» On signale partout une amélioration sensible datig — Ja situation du bétail. Les paiturages sont encore assez abondants ct suffiseyt A nourrir les troupeaux qui se ‘re- mettent peu A peu de la crise qu'ils ont traversée. Mais, © 
de longtemps encore, il ne faut pas sunzer i exporter le 
bétail de la région, sous peine de compromettre la recons- 
litution du cheptel. : 

Dans Ja ville indigéne, Mattention des pouvoirs pus 
blics s'est portée particuligrement sur des travaux de uet~ 
loiement des éouts ct fondaks ct d'améliorations des con- 
duites d’cau, en atlendant la fin des dludes du ‘syst®me 
Wadduction de Mean. 

Dans Ja ville nouvelle, le nombre de constructions 
neuves s‘accroit tous Tes jours, 

La ville nouvelle sera alimentée momentanement: en: 
cau par des puits dont deux sont déja avhevés et deux 
aufres sont en cours de construction. | 

ae ¢ 

La route de Saffi & Marrakech. — Le parcours’ de la 
piste chameliére qui reliait jusqu’A ce jour Mannakecn -& 
Sarrt n’a pas été entigrement suivi pour la construction 
de Ja piste carrossable nouvelle. La distance qui sépare ces 
deux villes a été, grace aux modifications de tracé qui 
ont élé effectuées, diminuée de ro kilométres. La route ne 
s‘étend, en effet, que sur 135 kilométres. Elle sera défi- 
nilivement aménagée et praticable aux voiturés et aux au- 
tomobiles 4 partir du 15 juillet. 

* 
2 & 

Sr le lerritoire de Seltat-Banlieue. — La population 
de la circonscription de la bantiene de Serrar éeompt
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environ 16:900 habitants, dont 161 Européens, 15.070 mu- 

sulmans et 520 juifs. 
“Le nombre des animaux existant dans ja circonscrip- 

tion est d'environ 35.700, ainsi répartis par espéces : 

Chameaux ....-:eeseeeeeeees 1.000 

Boeufs, vaches, taureaux...... 4.500 

Ghevaux ....cc cece cence eens 4.850 

Mulets .....00.cceeeebecevens 250 

‘Ames ....... eee 2.900 

Moutons .......2-2200e eeeeae 17.500 

Chévres ....ceeeee cece ce eeeee 4.500 

POTCS 0.0 c cece eee ere cece nnee 20p 

La superficie de ce territoire couvre environ 200.000 

Hiectares, sur lesquels 36.532 hectares étaient ensemencés 

Un 1g. Ce chiffre paraif étre notablement dépassé cette 

‘SNnee, 

es Le. cot des transports, calculé par charge d’animal, 

oe ainsi tarifé : 
i Par chameau, :. Serrar-CasaBLanca, 15 P. H. le cha- 

Hteanu (soit 1 P. H. 34 la tonne kilométrique). ‘ 
E » Serrat-Marrakecn, 45,P. H. le chameau (soit 1 P. 
tik. 75 Ja tonne kilométrique). 
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Voici, d’autre part; un apercu du prix moyen des ter- 
ys‘rurales (entre indigénes) : 

/’ivs non défrichés, de 150 4 350. francs ]hectare ; 

* irs. défrichés, de 180 4 300 francs l’hectare ; 

: ‘Hamri-non défrichés, de 7o A 150 francs V’hectare ; 
f 

   

‘Hamri  défrichés, de 100 4 200 francs l’hectare ; 
j Sahels,non défrichés, de 4o & 100 francs Vhectare ; 

tag -Sahels défrichés, de 80 & 150 francs I’hectare. 
ga: Les travaux d’utilité publique suivants ont été exé- 

i L, dans le mois: - 

  
ii Remise en état des routes et pistes défoncées et ravi- 

28°; amélioration et empierrement de quelques passa- 
eahyde Ja-route CAsaBLANCA-MARRAKECH ; construction d’un 

agat. ‘sur l’oued Bou Moussa (Serrat), au débouché de la 

dipite-des Ouran Sai, en cours d’exécution ; aménage- 
vivint de la piste de Serrat A Ben Armen. 
a } Les travaux ci-dessous, d’autre part, sont prévus : 

i Continuation des travaux d’amélioration de ‘la grande 
Eiite -CasaBLANCA-MARRAKECH | travaux de rembhiement, 

isainissement & Serrat. 

  

   

     

   

   
     
   

  

wRenseignements économiques sur Ben Ahmed (terri- 
A de Settat). — La valeur approximative des transac- 
:3 sur. les 7 marchés de la circonscription, pendant Je 

de mai,.a été de 360.000 P. H. 
Le rendement fiscal de ces marchés, pendant la méme 
nde, a fourni 10.715 P. H. 
‘Le coat des transports revient & 15 P. H. par chameau 
WEN Agmep & CASABLANCA. 

‘Hes terres rurales se vendent, entre indigenes, dans la 
uumscription de 150 A 200 francs l’hectare.   
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Le covit moyen de la construction peut étre évalué a 
12 francs le métre cube dans le village ce Ben Anmep. 

Les salaires en usage sont les suivants : 

Macons, menuisiers, terrassiers : 5 P. H. par jour a 
la tache. 

Les travaux d’utilité publique ci-dessous ont été exé- 

cutés dans le mois : améliorations apportées 4 l’aménage-- 
ment de la source du village ; réfection de la piste Bin: 

Aumep-Ber Recnipw. 

* 
* 

Renseignements économiques sur Boujad (Teadla). —, 

Le mouvement commercial est devenu trés actif dans la 
circonscription de Bousap. Pendant le mois de mai, prés — 
de 500.000 P. H. d’affaires ont été traitées sur Jes 12 mar- . 

chés de la circonscription. Le prélévement des droits de 
marché a donné 68.000 P. H. : : 

Le codt des transports de Bousap & CasaBianca revient 
4 6 douros par charge de chameau. 

Le prix moyen des terres rurales entre indigénes varie 
entre 180 et 250 P. H. pour lhectare défriché, et entre 100 
ct 150 P. H. hectare caillouteux ow non défriché. 

Les salaires en usage sont ainsi fixés (ouvriers indi- 
genes) :. 

Macons : de 54.6 P. H. par jour ; 
Menuisiers : 5 P. H. par jour ; 
Terrassiers : de 1 P. H.-50 & 2 P. A. par jour ; 
Laboureurs : de 1 P. H. 23 41 P. H. 75 par jour (nour- 

ris). 

Moissonneurs, en-‘moyenne : 3 P. H. par jour (nour- 
ris) ; 

* 
nz k 

Renseignements sur Mazagan. — Tous Jes marchés 
de Ja ville sont administrés par le Contréle de la Dette. 

Le rendement annuel des marchés des droits de por- 
tes est de 57.600 P. H. ; celui des marchés aux bestiaux 
est de 4.647 P. il. . 

L’état-civil indiggne fonctionne sans difficultés ; les 
déclarations suivantes ont été enregistrées ce mois-ci : 

Marocains : Naissances, 35 ; décds, fo. 
Israélites : Naissances, 4 ; décés, 9. 

a” ‘ 

Région civile de la Chaouia. — Le prix du blé et sur- 
tout de l’orge subissent, en Cnaouta, des fléchissements no- 
tables ; il en est de méme pour les Iégumes, en général, 
dont la production s’est développée, notamment chez les 
indigénes, mais la viande continue & étre chére par suite 
de la rareté des animaux de boucherie. 

Les rendements des récoltes en blé, orge et avoine 
sont trés satisfaisants, notamment dans les « firs » ot ils 
peuvent vraisemblablement étre comparés & ceux de 1911. 
Les cultures de printemps s’annoncent également bien. La 
moisson des orges s’effectue ; celle des blés a commencé 
dans le sahel,



  

Les paturages sont abondants dans tout le territoire, 
saul dans le sahel, ou ils se sont desséchés. 

Les caids deg OuLap Z1an et des Movaix EL Ruapa ont 
acquis et utilisés, ainsi que quelques notables indigénes, 
des moissonneuses-lieuses. Ces essais paraissent avoir dis- 

sé un certain nombre d’indigénes A suivre cet exemple. 
Les bovins sont en bon état. Aucune épizootie n'est 

signalée dans les Contrdéles de Ben-Recum et de Casa- 
BLANCA-Ban“icve, ni dans l’Annexe du BoucHeron. 

La fiévre aphteuse, dont quelques cas avaient été si- 
gnalés dans les troupeaux de Bou.naut, a disparu. Les 
ovins sont en trés bon état partout. 

On signale un deuxiéme convoi de 117 zébus importés 
de Dakan par un boucher de Casapnanca. Un troisiéme 
convoi de cette variété intéressante de bovins, dont la 
viande est apprécide, est annoncé. 

Les résultats oblenus & la station de monte de Ben- 
Recuip sont satisfaisants. A Boutnaur, la station a été trés 
fréquentée pendant le mois de mai et le nombre de ju- 
ments ayant été saillies depuis le commencement de la 
saison dépasse trois cents. 

En vue de faciliter le circuit automobile de juin der- 
nier, des équipes volantes avaient été envoyées sur la 
route CasaBhanca-MAZAGAN pour réparer, au dernier mo- 
ment, les dégradations occasionnées par les charrois jour- 
haliers, . 

Les réparations de pistes consécutives aux derniéres 
pluies d’avril-mai et les améliorations tendant i prévenir 
ces dégradations ont été effectuées sur les pistes ei-aprés : 

Casapianca-Trt MELLIL. 
Tir Mecuiw-Sint Anwep-Ovrn et Hassan, 
Sint Hangas-Sint_ Anuep Mensovus.: 
Meprouna-Caspa Ben Anven. 
La piste Boucwaut-Fépana a é 

limite de 1’ Annexe. 
La piste Bounaut-CasaBianca, par St Hansas, a été 

anéliorée jusqu'au neuvidme kilométre, 
; Une -paserelle a été jetéc sur POvep Nervirick par les soins du Contrdle ¢ivil. 

fin de ne pas géner les indigenes au moment des mois- 
tons, ila été décidé de réaliser Ja réfection simultanée des 
ip tous les ans, & une méme époque, entre le 1° avril et 
Sor mai. 

té aménagée jusqu’a la 

* 
x & » 

by 4 la Commission municipale de Casablanca. — La 
bs aon municipale de Casablanca, qui s’est réunie 

ion yu let, 'a approuvé le cahier des char-es et la eonven- 
Ve prolete pour la mise au concours ct la concession de 
“"itage électrique de la ville. 

ein termes de ces documents, le périmétre de la con- 
ts de at Geterminé par une circonférence de + hilome- 
"|, avon ayant son centre A la Tour de |'Horloge. 

Utes geet de canalisation Pune Jongucur de So kilo- 
‘haite lean étre construit tout d’abord, et le cuncession- 

"evra fournir & la ville un éclairage projeté de 
‘’aMpes de 30 bougies, So lampes de Sa bougies, roo 
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lampes de 100 bougies, représentant une puissance lumi: 
neuse de 63.700 bougies. ; 7 

L’annuité forfaitaire due par la ville sera fixée par 
les concurrents et la Municipalité conservera le droit de- 
faire installer, & toute époque, des lampes nouvelles, sui-° 
vant un prix que fixcra le concours. , 

Les tarifs d'abonnement applicables aux particuliers 
iront en déeroissant au fur ef A mesure de Y’augmentation’ 
des recettes brutes de exploitation. Toutefois, lorsque ces 
receltes alteindront une certaine somme,. qu'il reste a. 
fixer, les abaissements de tarif cesseronl, et tous les nou-. 
veaux accroissements de recettes seront partagés entre. le: 
concessionnaire et la ville. ‘ 

* 
=x * 

L‘immigration & Casablanca. — Pendant:le mois de. 
juin, 2.250 voyageurs ont déba. qué i Casablanca. Ils 
étaient ainsi répartis par nationalité: 1.600 Francais 3: 
682 Espagnols ; 373 Htaliens ; ‘19 Portugais:; 14 Grecs 5, 
8 Tures ; 16 Allemands ; 20 Anglais ; 20 Suisses ; 3 Bel- 
ges ; 1 Argentin ; 1 Hollandais. . . 

as 

Les opérations du port de Casablanca pendant les siz. 
premiers mois de Uannée. — Pendant les six premiers 
mois de 1914, les Services de ‘I'Aconage, a CasaBLANca, . 
onl enregistré un mouvement de 101.600 tonnes A l'im-| 
portation contre 6.000 tonnes A !’exportation. Nous avons’ 
indiqué précédemment les raisons de la diminution pro- 
gressive des exportations depuis le milieu de l’année 1913 
jusqu’& ce jour, tant A Casaptanca: que dans Jes autres 
ports du Sud. Les sorties de céréales et surtout de graines 
dites d’exportation (lin, coriandre, fenugrec, pois chiches,, 
lentilles, féves, cte.), pendant le deuxiéme semestre 1914 
vont modifier cette situation et ramener les sorties matri- 
times du Protectorat & un chiffre normal. : 

Les importations sont en voie d’accroissement a CaA-. 
SABLANCA ; il est vrai que l'état de la mer, relativement. fa-- 
vorable pendant Vhiver, a rendu les débarquements. plus 
faciles, au cours des trois premiers mois de l'année, qu’en 
t913 & la méme époque. On avait enregistré, pendant le 
r™ semestre 1913, un débarquement de 78.000 tonnes de 
marchandises, soit 24.000 tonnes de moins que pour la 
méme période en 1914. 

an 

Sur le terr.toire des Oulad Said (Chaouia), — La vae 
leur approximative des transactions effectuées sur les 7 
marchés du Territoire pendant le mois de mai s'est élevée 
& 70.000 P. H. Le rendement fiscal a fourni 6.858 P. H. 

Nl est trés difficile, en ce moment, de trouver des ani- 
maux de transport, presque tous étant employés & Venla= 
verment des récoltes, 

Au point de vue agricole, année est dite « jalouse ». 
A edté de frés beaux chamns qui donneront un trés bon
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rendement, s’en trouvent d'autres of les épis sont plus 
que clairsemés et dont le rendement sera presque nul. 

. L’année sera moyenne pour cette raison, ct surtout 
parce que, fete de bétail et de semences, de grandes éten- 
dues de terrains sont costées en friches. D’une facon géné- 

rale, le rendement de la récu!te de blé sera meilleur que 
ne la été celui de Yorge, bien que le siroco qui a soufflé 
fin mai ait fait beaucoup de mal aux Jiverses céréales. 

Les travaux de pistes ont été pourscivis activement 
jusqv'a l'époque du commencement des .mcissons ott le 
travaii des prestations a élé suspendu. 

La piste de Ben Recem-Outap Saw-Bou Laovaxe a été 
remise en état ‘sur tout le parcours, soit 60 kilométres. 

+ Celle des Orcap Sarp A Stnr Att, par Ain Duenaa, a été 
‘réparée en plusieurs points. 

La piste directe des Outap Sain 2 Setrat a été répa- 
‘rée. 

Un colon francais a fait l’acquisition, aux Hepa, 
d’un terrain de 60 hectares, ob i} crée une oetite exploi- 
tation agricole. 

Les travaux suivants sont ou prévus ou cn cours 
Wexécution : 

Construction d’une station de monte, de ponts sur 
l’OQued Bou Trouriner (route de Smpi-Axi), sur 'Ovev Pou 
‘Appant, sur |'Ovep SkIKINA (route d’Ais Dsemaa), sur 
V’Oven Bov-Awan (piste de Bou Laouane), sur FOvrn Bou- 
AMAR (Souk ri. Knésts), et de deux pontons d’atterrissaye 
& Bou Laouave. 

* 
*& & 

"Dans les Chambres de Commerce de Rabat et de Ca- 
‘sablanca. — Les Chambres de Coramerce de fianar et de 
‘CASABLANCA ont été saisies de deux importants projets’ de 
Dahir. © 

Le premier est relatif A la vente ct au nantissement ‘des effets de commerce et assure, par le moyen de Ja publi- 
cite, la garantie de Vacheteur, des créanciers, du vendeur, “gi ° . du créancier gagiste. 

Le second texte concerne les Magasins généraux et, applique au Maroc les dispositicns, essentielles des lois frangaises sur ce point, et notamment toute ls législation des warants, 
Ces textes seront promulgués aprés avis des Cham- bres de Commerce intéressées. 

* 
* & 

Les transports & Rabat. — On sait qu'une baisse con- sidérable s’est produite sur les prix de transport de voya- geurs entre Rapat et CasaBeanca. , Le prix de.la place est de rh francs en diligence et de 20 & 4o francs sur les ‘automobiles qui font des services réguliers. 
Pour les marchandises, une charge de chamenn entre Rapar et Casapranca se paye em moyenne 6 douros has- 
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sani; le quintal revient donc & environ 12 francs, H re- 
vient & 16 franes en aul -camion. 

En ville, les prix du transport sont toujours trés ge. 
vés. Hs varient de 3&5 P. H. les 100 kilos, suivant les. 
parcours éffectués, et représentent 4 ou 5 fois ce. qui est 
demandé & Casascanca pour les mémes transports, 

Les entrepreneurs de transports prétendent qu'ils ne 
pourront diminuer leurs tarifs que lorsque la voirie extra. 
urbaine de Rasat sera empierrée. 

Divers projets d’améliorations de la voirie sont a 
Vétude : - 

Aménagement du carrefour Sidi Makhlouf ; 
Construction du boulevard E}-Alou ; 
Boulevard dit « de la Gendarmerie » ; 
Construction d’une chaussée pavée et de bordures de 

trotloirs rue Souika. 

as 

Renseignements économiques sur la Région de Mek- 
nés. — La valeur approximative des transactions. sur les marchés de la Kécion s'est élevée A 178.000. P. H. pen- 
dant le mois de mai. Le rendement fiscal de ces marchés 
a donné 22.500 P. H. ‘ 

Les prix des transports ont encore augmenté, et il devient de plus en plus difficile, pour le commerce, de se procurer des animaux de bat a des tarifs abordables. 
Les loyers, & MEkNEs, ont une tendance 4 ]’augmen- 

talion par suite de !'élévation du chiffre de la population. 
Tl en est de méme du prix de la construction et des salaires ouvriers. ‘ , 
Le rendement de la récolta Worge est tras ‘satisfai- 

sant. Les pois chiches, les lentilles, Jes pommes de terre, ont une trés belle apparence. 
Le cheptel est en bonne voie de reconstitution. Les brebis, qui ont été plus particuligrement atteintes par la maladie, n’ont, pour Ja plupart, pas eu dagneau cette an- née, 

, 
Un Francais a installé, 4 PETITIEAN, un comptoir avec un petit hétel-restaurant. 

‘La situation. de la Région est en bonne voie, les mar- chés sont activement suivis. La seule préoccupation .du moment provient de la cherté des transports dont souffre le commerce européen et qui ne permet pas de procéder aux approvisionnements. avant Vhiver, dans des‘ condi- tions normales, 

* 
ke ok 

Renseignements économiques sur Petitjean (Région de Meknés), — Le recensement des récoltes vient d’étre terminé ; les évaluations qu'il n'a pas encore été possible de totaliser sont, dans leur ensemble, notablement supé- rieures A celles de année derniére. 
Les troupeaux de beenfs sont en bonne voie de i ett] titution, mais Jes brebis, ici encore, n’ont pas porté cette année,
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Les marchés ont été trés fréquentés au cours du mois 
ge mai. 40.000 P. H. environ de transactions y ont 
aé effectudées et leur rendement fiscal a élé de 1.655 P. H. 

Les ventes de terrain sont provisoirement interdites 
dans I’Annexe | de Fort Petirsean, jusqu’a ce que les 
droits du Maghzen et du Guich soient nettement définis. 

La récolte de Vorge a été tout-d-fait bonne. La récolte 
des feves a été satisfaisante.. 

La station de monte de Smr Kacem avait pratiqué, a 
la date du 21 mai, 210 saillies de premier saut. 

Un entrepreneur de travaux publics et privés de Mrx- 
nis doit ouvrir prochainement une carriére dans Ja partie 
supérieure du versant Quest de Bas Tisra, ow il a loué, A 

cet effet, une parcelle de terrain d’environ 6 hectares, aux 
Cronra de Stor Kacem. - 
, Ila été procédé dans les derniers jours du mois de mai 

au nivellement des orniéres sur la route de-Dan Bet Hani 
4 Fez, par le Zecorra, de facon & faciliter le passage des 
automobiles. : 

On procéde & l'aménagement de la piste de Dar 
Be, Hamar a Fez et, plus particuligrement, du passage 
de Bas Tiouka ot la route a été élargie et nivelée et 
la chaiissée encaillassée, & la délimitation des pistes et 
terrains au moyen de fossés. 

an 

Dans la région de Fez. — La récolte est bonne par- 
tout, Le rendement des céréales qui ont été ensemencées 
en janvier est trés important, car les épis ont pu se dévelop- 
per normalement. ! 

Il n’en est pas de méme pour le grain ensemencé tar- 
divement, qui souffre de Ja sécheresse actuelle. 

La crise redoutée i] y a quelques mois est: définitive- 
ment conjurée. 

Les indigénes ont donné aux ensemencements printa- 
iets (mais-et sorgho) une extension jusqu’alors incon- 
tue’; ils ont été considérablement aidés par les préts de 
emences qui ont pu étre faits & temps. 

La récolte des fruits s’annonce bien. 
Le cheptel qui a résisté est maintenant en excellent 

at dans toute la région. Co 
Ta Moisson a provoqué une recrudescence des tran- 

‘actions. comn-erciales ; le mouvement ira s’accentuant & 
h suite de la pacification de l'Est et de l’ouverture de la 
Voie vers Taza. 

La crise des transports reste toujours sérieuse en ren- 
dant Jes importations trés difficiles. Le coat de la vie n’a 
pas diminué depuis Ie mois dernier. 

A signaler, un essai d’élevage de vers & soie qui, bien 
We tenté dans des conditions défectueuses, a donné de 

Ns résultats, 

* 
zk oe 

nee Cirenit Automobile & Fez. — Lorsque les coureurs 
reuit automobile sont arrivés a Frz, le 2 Juin, la po- 
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pulation indigéne de la ville a été vivement surprise d’ap- 
prendre que les premiéres voitures n'avaient mis que six 
heures pour réaliser le trajet SaLe-Fez. 

Le pare des automobiles a été curieusement visité par 
une foule de Musulmans. Le 3, dans Vaprés-midi, les voi- . 
tures ont effectué le « Tour de Fez » et leurs condueteurs ont 
gracieusement offert des places aux principaux notables. qui 
se trouvaient’au parc au moment du départ. Quelques vieil- 
lards obstinés, qui avaient tout d’abord refusé de mionter - 
dans ces voitures, n’eri voulaient plus descendre au mo- 
ment du retour. 

_ La nouvelle de l’entrée des troupes francaises & Taz 
a-été connue & Frz le jour méme de larrivée du Circuit | 
automobile et favorablement commentée, surtout’ dans Jes. 
milieux commergcants. Suivant Ia vieille coutume Magh-. 
zen, les howtiques restérent pavoisées pendant trois jours. 

, 

as 

Dans le Cercle de M’Goun (Maroc Oriental). — Les: 
marchés témoignent d’une activité commerciale trés sa- 
tisfaisante. Pendant le mois de mai, !’affluence des trou: . 
pes & Guercir cf & M’Coun ayant cofacidé avec une période” 
de pluies qui ont entravé les communications, le prix des™ 
denrées a augmenté subitement..Le retour du beau temps- 
a permis aux caravanes d’approvisionner & nouveau les: 
marchés, mais les marchandises venant de MELILLA ont pu 
arriver les premiéres et ont envahi A nouveau la Région. ... 

La valeur approximative des transactions effectuées 
sur Ice 4 marchés du Cercle est de 143.000 francs, dont. 
to9.000 franes 4 M’Ceunx, 35.000 francs A GuEncir, et 
8.000 A Savearat. Le renden.nt fiscal de ces inarsh?s est 
nul, aucun droit n’étant percu actuellement. oe 

Les transports entre Taounmt et Guencir sont tarifés’ 
A 5 fr. 78 les 100 kilos A dos de chameau et & 15 francs par 
charrettes. 

  

   

‘La distance qui sépare’ Taourrrt de GuenciF est-de 
52 kilometres ; entre Guencir et M’Goun, séparés de‘ 4o. 
kilométres, on paie 7 fr. 50 les roo kilos &.dos de cha- 
meau. 

Les fortes pluies tombées en mai ont donné aux cul-' 
tures du Cercle de M’Goun_une vigueur nouvelle. La ré- 
colte a donné des rendements trés satisfaisants. 

Les troupeaux des indigénes du Cercle ont quitté, das 
les premiéres grosses chaleurs, les pAturages du Dsex, qu’ils . 
avaient épuisés, pour aller dans Je Fanama ot l’herbe était 
encore trés belle au commencement du mois de juin.. 

Le prix moyen actuel des moutons est de 15 franes ; 
les bocufs se vendent 130 francs et Ies chameaux 200 
francs. 

De nouvelles maisons sont en construction & GuERcIr. 

L'emploi de la pierre ct de la brique cuite tend & rem, 
placer celui de ta brique crue, dite toub. 
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. DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Service des Mines. 

  

La Comausston ARBITRALE DE Liguipation ves LItTiGES 
Minierns au Maroc a recu et transmis au Service des Mines 
les requétes énumérées ci-aprés, dont avis est donné con- 

‘ formément a larticle 3, paragraphe 4, du Dahir instituant 
cette Commission. 

‘La COMPAGNIE ANGLO-FRANGAISE MAROCAINE LI- 
-MITED demande un permis de recherches, prés de Lauia 
Mimouya, 4.)'Est d’Quezzan. 

. La COMPAGNIE’ ANGLO-FRANCAISE MAROCAINE LI. 
‘MITED demande un permis de recherches, dans Je Daeprs. 
TseLvat, au Nord de Mexnés, 

© La ‘COMPAGNIE = METALLURGIQUE & MINIERE 
FRANCO-MAROCAINE demande un permis de recherches, 
“dans le Diesen Nancuecuown, au §.-E. de Taountnr. 
~" La COMPAGNIE METALLURGIQUE & MINIERE 
FRANCO-MABOCAINE demande un permis de recherches, 
prés d’Acurrsir, & l'Ouest de Taza. 

La COMPAGNIE METALLURGIOLE & MINIERE 
FRANCO-MAROCAINE demande un permis de recherches, 
_prés du lieu dit Dyenan sen Taic, dans la vallée de 
l'Ouernna, 

'La_ -COMPAGNIE METALLURGIQUE & MINIFRE FRANCO-MAROCAINE demande un permis de recherches, 
au lieu dit Screricnera, 4 1’Oyest de Despov. 

La COMPAGNIE METALLURGIQUE & MINIERE 
FRANCO-MAROCAINE demande un permis de recherches. 
au lieu dit: Rar Scnepaia, au S.-O. de Taza. 

,. MM SARAZIN & GREGOIRE 
de recherches, au lieu dit Saapr EL ‘Auta, au Sud-Quest du camp Crrist1an, 

MM. SARAZIN & GREGOIRE demandent unc permis de. recherches, prés d’Ex Kiar, au Nord-Ouest de .Curts- TIAY 

MM. SARAZIN & GREGOIRE demandent une permis de recherches, prés de Soxmpar EL Dsaaa, au, Sud-Ouest de Curistian. os 
MM. SARAZIN & GREGOIRE 

de recherches, ' prés 
CHRISTIAN, 

MM. SARAZIN & GREGOIRE dem 
de recherches, prés de Sr-Yaya ou M 
Cunistian, . 

La SOCIETE FRANCO-ESPAGNOLE DE MINES « OM- NIUM D’ALGERIE-MAROC » demande un permis de re- cherches, prés ‘d’Aouccout, dans Jes Bent Swassen, MM. Joseph ALBEDA cl, 
mis de recherches,. : 
Rann. 

i 

demandent une permis 
de Rauinar rex Haas, A VOuest de 

andent une permis 
ANsour, @ l'Est de 

ALBERT demandent un per- prés de Sm App-en-RanMan, dans Ie 

M. THENARD. demande im permis de rech erches, prés du marabout de Stp1 Bou. Drees, partie Sud de la Craouta. 

demandent une permis 
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M. COSTA NORMAND demande un permis de re. 
cherches, aux environs de Kasna M'Covn, 

Le CREDIT FRANCO-EGYPTIEN présente 14 deman- des distinctes de permis de recherches, entre Tamestounr 
el Ja Kaspa Gounpara, dans la vallée d2 1’Ovep Nris, 

La COMPAGNIE DL NORD AFRICAIN demande un 
permis de recherches, dans le Dseper Hascora, dans les 
Branés, au Nord de Taza. 

La COMPAGNIE DU NORD AFRICAIN démande un 
permis de recherches, dans le DseBer Appowix, au Sud. 
Ouest d'‘Ounspa. 

M. ALTISSIER demande un permis de recherches, ay 
lieu dit Dassen Bou Hevavexe, dans les Bent SNASSEN, - 

M. AUTISSIER demande un permis de recherches, au 
lieu dit Diener Bou Hamen, tribu- des Bex MEncowcu, dans. 
les Bent SNAsseN. 

La SOCIETE 8. PEARSON AND SON Led demande un 
permis (exploitation dans le Daesen Trat, au Nord-Quest 
de Fra. : . 

La SOCIETE 8S. PEARSON AND SON Led demande un 
permis d'exploitation dans Je Diesen Zennoux, au Nord. 
tle Mekxks. 

La SOCIETE S. PEARSON AND SON Led demande un. permis d’exploitation dans le Darse TseLvat, an Nord de MEekKxEs, 
. 

THE ANGLO AFRICAN PETROLEUM SYNDICATE LIMITED demande un permis de recherches, prés de Souk 
EL Hap, au Nord-Ouest de Taza. . 

La HAVBURG MAROKKO-GESELLSCHAFT demande un permis de recherches, au liew dit Dirpe. First, pris _ de.Sock en DI EMA, au Nord de Taroupanr. 
La HAMBURG MAROKKO-GESELLSCHAFT. demande 

um permis de recherches, au lieu dit Dieset Duscnna,. prés de Tra St Monaven ou Et, \oussin, 
La HAMBURG MAROKKO-GESELLSCHAFT demande 

un permis de recherches, aw lieu dit TAFILET, au Sud WIKAKERAE, au Nord de Tanoupant. 
La HAMBURG MAROKKO-GESELLSCHAFT demande un permis de recherches, au lieu dit Asan, prés du Dsr- BEL Tizint, au Nord de Tanowpavr, . ‘ La HAMBURG MAROKKO-GESELLSCHAFT demande un 4yermis de recherches, au lieu dit UpmKecr, pres de Timeseuipsa, & VEst de TAROUDANT. 

- La HAMBURG MAROKKO-GESELLSCHAEFT demande un permis de recherches, au lieu dit Facenpurt, prés de Timesetipa, & VEst de TAaRoupanr, 
La HAMBURG MAROKKO-GESELLSCHAFT demande un permis do recherches, au View dit Asnpancut, pres de Tams, & VEst de Tanonavr, 
La HAMBURG MAROKKO-GESELLSCHAFT demande un permis de recherches, au lien dit Truien, 4 [Est de Hin, Sud de Trzstr. 
La HAMBURG VMAROK KO-GESELLSCHAFT deux demandes distinetes de permis de recherches, dans. la vallée de |'Oven Taxciary, 2 Est de Tanoupant. Ta TIAMBURG MAROKKO-GESELLSCHAFT demande- 

présente
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un permis de recherches, au lieu dit Farkencut, au §.-E. 
de Hin, Sud de Trani. ; 

La HAMBURG MAROKKO-GESELLSCHAFT demande 
un permis de recherches, au liey dit Ivver, dans le DseREL 

TarraocT, Sud de Tizsrr. 
La HAMBURG MAROKKO-GESELLSCHAFT demande 

un permis de recherches, au lieu dit Arraui, pres de Srp1 

Bou Grant, au $.-O. de Tizyrr. 
: La HAMBURG MAROKKO GESELLSCHAFT demande 
an permis de recherches, au lieu dit Faxcanra, prés de 

‘TancuenFA, ad $.-O. de Tianir. 
La HAMBURG MAROKKO-GESELLSCHAFT demande 

an permis de recherches, au lieu dit Apana,- au Nord de 

> ‘Trousix, dans la vallée de Oven Dra. . 
La HAMBURG MAROKKO-GESELLSCHAFT demande 

u_ permis de recherches, an. tieu dit Iscurr, au Nord-Est 

de Foun ex Hossan, dans la vallée de Oven Dra. 
La HAMBURG MAROKKO-GESELLSCHAFT demande 

un permis.de recherches, au lieu dit IMacanin, au Nord-Est 

de Foum EL Hossax, dans la vallée de ’Ocen Dra. 

. MM. BRAND & TOEL demandent: un permis de_re- 
‘therches, dans la région Nord de Marnrakecu. 

MM. BRAND & TOEL demandent un permis de re- 
therches, & l’Quest de Souk Teta, & Est de Marrakecn. 

. MM. BRAND & TOEL demandent un permis de re- 
eherches, aux environs Sud-Ouest d*Asnsatz. 

THE ANGLO AFRICAN PETROLEUM SYNDICATE 
led-demande un,permis de recherches, au lieu dit AKBAT. 
Et Hant,’ dans les GzEnnata. . 

Le SYNDICAT MINIER du Nord-Est du MAROC de- 
mande un permis de recherches, prés d’Aouizen, dans la 
wllée de ?Ovrn Azrou, a l'Est de TaBennant. 

HASSEN BEN ALT présente une demande concernant 
Mmgisement situé prés de Tacountt, A l'Est de Anpazou, 
Sud d'Acapr 

HASSEN BEN ALI présente une demande concernant 
i gisement situé prés de Tizt Laouuia, dans les Arr Mzan, 
iVEst d’'Ampatovu, au Sud d’Acanin. 

_ HASSEN BEN ALI présente une demande concernant 
M gisement situé prés de Boutsou, dans la vallée de 
‘VOven Massa; dans les Arr Wapnin. 

_HASSEN BEN ALI présente une demande concernant 
leiement situé prés de Tamestnout, dans la vallée de 

“TOveD Massa. 

, M. BUENDIA présente une demande concernant plu- 
“urs gisements situés dans diverses régions. 
. M. GIOVANNI DANIELE présente une demande con- 
. oe un gisement dans le DseBet Ourncotss, A |’Est de “ARRARECH, . . 

“de ML MONTOYA demande un permis de recherches, prés 
“*Dt Bonanna, dans les Bent SNASSEN. | 
tan FW. M. SYNDICATE LIMITED présente une de- 
‘eT Concernarit un gisement prés de Amaxovz, & l'Est 
;* ARNER, 

AUX termes du Dahir, ces requétes sont tenues A la OStite . ve Suton du public dans le Bureau de la Commission 
a) 
Te Edouara:VII, ‘PARTS. ; 
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. SERVICES DE L’AGRICULTURE 
  

Situation agricole au 1" Juillet 1914 

Pendant le mois de juin, la température s'est main- 
tenue assez sensiblement au-dessous de la normale ; néan- 
moins, l’humidité de lair a rendu la chaleur parfois pé- 
nible. 

On ne trouve plus d’herbe que dans quelques bas- 
fonds et sur les bords immédiats des oueds. Cependant, 
les troupeaux, qui trouvent A se nourrir dans les chaumes 
el les paiturages desséchés, sont en bon état de conserva- 
tion. . 

La récolte de l’orge s’est terminée dans d’excellentes 
conditions. Dans la plupart des régions, on.a, également 
presque fini de moissonuer les blés ; d'une fagon géné- 
rale, les rendements sont satisfaisants. , 7 . 

Le mais, malgré la sécheresse & peu prés compléte- de 
ces ceux derniers mois, promet de donner des résultats 
rémunérafeurs. ‘ - 

Actuellement, les indigénes dépiquent leurs céréales — 
fet réparent leurs silos. 

Service météorologique (Mois de Juin 1914). 

Une température au-dessous de la normale, mais ren- 
due parfois pénible par ]’humidité de l’atmosphére, a été 
la caractéristique dominante du mois de juin.. 

Pluic. — Une averse nocturne de quelques millimé- 
lres a 616 enregistrée, par quelques postes, dans la nuit 
du 3 au 4. 

Pression barométrique. —- La courbe barométrique — 
assez variable suivant les stations présente, en général, un 
smaximum vers le 12 ef un minimum le 22. 

Température. — Les températures moyennes sont les 
suivantes : 

Région de Rawat : 19,0 ; 
Région de Fez : 20,3 ; 

Région de MEkNis : 20,9 ; 
Région de MARRAKECH : 21,0 3° 

Territoire de Setrratr : 19,8 ; 
Territoire des DouKKALa-Appa : 21,1 ; 
Contrdéle civil de la Caaoura : 16,9. 
La température: moyenne la plus élevée a été signa- - 

lée & Sari : 22,8. . 
' Le thermométre est monté jusqu’A 39,5 le 26, & 

Srpr- AL. 

Les journées du 9 et du 23 ont été presque parfout . 
les plus chaudes. 

La température moyenne !a plus faible fut observée 
& Ber Recap 14°9, ainsi que la température minimum 
moyenne 10°8, et la minimum absolue 7°. ‘ 

Ce dernier chiffre fut, d’ailleurs, signalé aussi & Ser- 
TAT et aux Ovrap-Sar. 

Vent. — Les vents de Nord-Ouest ont ‘té prédomi- 
nants. 

Nébulosité. — Le ciel a été généralement couvert, sur- 
tout dans la matinée.  
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Agriculture, — Service Météorologique 

  

Releve des Observations du Mois de guin 16914. 

  
  

  
  

  

  

  

  

  

      
  

            

TLUIE | EEMPSRaTORE =| os 
; ~~ MINIMUM __waxiuum |, Vent | 

STATIONS «|. ele | - 5 : . . g 4 vat OBSERVATIONS 
. 3 £5 =, me | 2 5 = 2 5 omuinac 

SSP p= - 

.  Wechra tel Ksiti 0,6 4 12,5 i+ | +7, | 10 27,4 (325 | an ; (74 | N W' 'Pluie les 9, 10, 41, 12° 

| Meee fon Dera 3 4 | 13,2 ‘49 0 14, 28,7 | 34,0 7 70,9 NW Pluie le 10. Rrouillard: es’ 

= N’Kreila | | 
=) ‘Rabat - 3 | 44,9 |+9,0 : ib-t2-1i45' 20.4 | 36,0 By 20st | NNW iluie tes 8. 9, 16, Gouttes les 11, 2 8, a A. 
Bf -. . tres fréquentes, : 
= Sank él Had Keurt . 

| Tiflet 0 | 0 NW 
, $ 

se\he 16,9 j+1L0 a 23,8 | 28,5, 23° (20,21 W  'pluie les 44, 15, 19. 

; Zs }iut el Arba de Tissa ’ ' ‘ 

Khamisset m a 

sl Ito ; | 

“SF )Mcknds 7,5} 4 | 11,8 jr76 15 | 26,4 | 30,8 | 2 | 19,0 | Wo jPlvie les 3, 13, 44, 15. Guaties tee 10,19, 23, 26 

Sl igi Kacem | 451 4 (47,0 +7,0) 14 | 28,5 135,0 | 5-8 1 22,7 | NE ‘Pluie le 40, Brovillard les 4,17. 20° 

_ [Ber-Rechid 0 | 0 [40,8 +70) 5-43 | 18,6 [25,0 ) 1 | 14,9 1 NW balan leger le 3, 16, 21 
3 B\Boucheron , 

22) Boulhaut 

as Cisablanca 0 | 0 | 14,0 |#IG, 41 [24,027.01 28 1 19,0 ;NW 

= Ben Ahmed 45) 2. . . WENN E ‘Pluie ies (1 et 15, Venrs forls asset iis Sa Kt 

= ‘BL Boroudj - ; 7 el 28, 

= Mech ben Abbow 0 | O 4 14,0 |+-100 4 | 28,8 | 32,0 |1-2-20, 21,4 1 N- 

2 Oulad Said -3 1 14,2 |-+--7,0 2 26,0 | 30,4.) 2 | 18,6 | N - |Pluie le 14. Brouiilard les 1 et 2. 

+ | Settat O | O [44,7 [+7,0) 25 | 27,4 |30,5 | 2 | 49.5 |X&NW ‘Temps assez chaud du-24.au 90. 

2s Mazagan . 8,7 | 3 | 14,7 [+130 i9 24,8 | 28,8 | 20 | 49,7 INN E/Piuie les 9, 14, 23. 

2 a\ Saf | o 1 o fia3 40) 2 f27,3 132301 7 |238|NE 

== Sidi Ali- O- | O | 45,6 |4+7,5) 12 [26,2 ) 39,5 | 25 |20,8! N  |Coup.de vent le 21. Siroco le 30 
=a . : 

ge ‘Oued Zem 

=e. Kasba. Tadia ' 
a 

23 Marrakech 0. | O | 14,4 |-F 13,0) 4-2-46 | 28,0 1 32,5 | 26 | 24,6 ! N (ciel geaéralement couvert. 

SE Mogador 0 0 | 19,9 |-+19,0 1 | 24,5 | 26,0 | 16-20} 22,2 NONE, ‘Quelques gouttes le 22. 

Agadir 0 OPATZ pret} dd | 24,3) 23,0 | 11 19,2 |S Ww ‘Bruns asser feéquenes, Vent violent de {020 ff, 

|      
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NOUVELLES ET INFORMATIONS 
  

La Féte nationale sur les divers puinls du Maroc el & 
Rabal. — Sur tous les points du Manoc et notaminent 3 

Rawat, CASABLAAUA, Fez, Mexsis, Mazacan et MARRAKECH, 
1 . . egr “le ’ “2 

la Féte Nationale du 14 juillet a été célébrée avec le plus vil 
. enthousiasme. ; 

“Dans les vicles importantes comme dans les postes 
les plus reculés, de nombreux indigénes ont tenu a pren- 
dre part aux réjouissances publiques ; ils onl montré ainsi, 
par leur présence, toute la grandeur de I’ceuvre de pacifi-. 

cation accomplie. 
A Rapat, un banquet ouvert par souscription grou- 

gait, le 13 juillet au soir, dans un établissement de la 
v . _ 2 7 . 

ville, cent cinquante membres environ de la Colonie Fran- 
Y 

e. 
e Le COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, ayant A ses 

cités M. de SAINT-AULATRE, les généraux HUMBERT et 
BLONDLAT, MM. TIBARD, GAILLARD, de FABRY et Jes 

hauls fonctionnaires de Ja Résidence vint, & 3 heures, pré- 
sider la réunion. 

A Tissue du banquet, M. PEYRELONGUE, vice-prési- 
dent du Comité des Feétes, adressa au COMMISSAIRE REST- 

DEN. GENERAL, Vallocution suivante - 

« Monsieur le Résident Général, 

« Au nom du Comité des Fétes, je tiens 4 vous re- 

«mercier de Vhonneur que vos avez bien voulu nous 

« faire en acceptant la présidence de ce banquet & ia veille 
«dela Féte Nationale. C’est pour nous, Francais, une joie 
«immense, mélée A un orgucil bien lécitime, de nous 

«voir réunis autour de celui qui, & Ia téte de nos vail- 
«kntes troupes, remportait & Taza, il y a quelques jours 
«i peine, des suecés éclatanis avxquels vient de s‘ajouter 
vla prise de Kenifra. 

«Le Comité des Fétes, né d hier, a su grouper, dés le 
“premier jour, des initiatives heureuses qui se proposent 
«’ l'avenir de rehausser les fétes de réjouissances qui 
*turont montrer que la gaité est aussi une qualité bien 
* francaise, ‘ 

« Nous vous remercions, Monsieur Je Résident, de 

‘Tappui_généreux et bienveillant que vous avez bien 
* Youlu donner, dés le premier jour, & notre Comité. 

« Au nom des Francais ici présents et des notabilités 
digénes qui ont bien voulu se joindre A nous, je léve 

‘mon verre au suce’s de notre brillante armée et. de son 
th glorieux, Monsieur le RESIDENT GENERAL LYAU- 

tin 

‘came leve également mon verre 4 Monsieur POIN- 
in. E, PRESIDENT dE LA Répverigue Fraxcatse et & la 
Prospérité de Ja Répusurocer et du Maroc Fraxgars. » 

di 1g OMMISS AIRE RESIDENT GENERAL lui ré 

« Quelle ch 
“ gfouper cha 
"tous leg 
*80u8 une 

pon- 

armante pensée a Ie Comits des Fétes de 
que année, & Voccasion de fa Féte Nationale, 

Francais de Ranat en une réunion fralernelle, 
formule qui exclue toute division et qui affir-   
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me le précieux privilége de notre race, portant toujours 
a travers le monde sa belle humeur ct son entrain. 

« Vous. avez ici toujours su maintenir, méme aux 
Leures sombres, nos traditions de gaité et de réunions 
joyeuses. Mais c’est d’un cavur plus léger que nous nous 
retrouvons aux heures ott, comme aujourd’hui, l’hori- 
zon séclaircil. 

« Je dirai demain, & Casapianca, les motifs d’ordre 
général que nous avons d’enviseger Vavenir avec con- 
fiance, au sortir d’un malaise économique qui a pesé si 
tourdement sur tous les Francais du Maroc. 

« Ce soir, je veux simplement dire, d’un mot, notre 
souci de donner satisfaction & vos intéréts légitimes. 

« C'est le port : dont la présenre & Ravar de lémi- 
nent M. PAVILLIER, Président de la Société qui eu a pris 
la concession, atteste qu'il entre dans la période des 
réalisations. 

« C'est la question des eaux, qui a donné et donnera 
encore pendant quelques mois 4 la population européen- 
ne ct indigéne un si séricux souci et qui m’a préoccupé 
entre toutes. Je puis vous dire qu’en attendant les solu- 
lions définilives, mais lentes ct onércuses, une solution 
rapide ct pratique a été trouvée, qui parera, & bref délai, 
aux besoins essenticls. 

« (est la question du charbon qui nous a apporté a 
lous, le SULAN ct moi compris, une géne momentanée, 
mais quia reeu we solulion qui concilie & la fois la né- 
cessilé de sauvegardér nos richesses forestitres et les; 
besoins journaliers les plus indispensables. 

« C'est la question de la voirie et du plan d'extension 
de la ville @ laquelle M. le Colonel TARGE, en homme 
d'action et de décision qu'il est, a donné une de ces 
belles impulsions qui mettent }es choses en marche et 
quia valu, dés ce printemps, & Rapar, le suf’rage una- 
nime de tous ceux qui ont visité notre ville et en ont: 
admiré la belle ordonnance et lVagrément. 

« de puis vous affirmer que, sous la direction de 
M. BERGE, Chef des Services Municipaux, cette 
impulsion continuera, Yous savez, du reste, avec quel: 
intéret jy veille, A la fin de cette semaine, M. l’archi-. 
tecte PROST aura terminé Ie plan détaillé d’extension 
qui sera communiqué & tous et vous tirera de lincer- 
tide qui a suspendu Vessort des constructions, Je 
nivnore pas avec quelle patience vous l’attendez. Mais 
je sais aussi, pour en suivre l’exécution de trés prés, que 
rien. n'est plus lent et compliqué qu'un travail ot il 
faut concilier tant d’intéréts et qu'il faudra étre tras 
reconnaissant A ceux qui l'auront mené & bien avec une . 
rapidité et ue habileté que nous envieraient beaucoup 
de villes de la Métropole. 

« Je veus demande, dans votre intérét méme, de 
rester unis & moi pour maintenir & Rawat, tout en y 
assurant largement Ja vie économique et commerciale, 
le charme et la séduction qui, avec le tourisme, y atfj- 
reront Ja prospérité et Ta vie. 

« Je bois au Comité des Fetes et & son Président. Je - 
m/associe aussi du fond du coeur & votre toast en hoh-
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« prospérité de la Répustique et du Maroc Francais. 

« Je bois & la ville de Rapat. » 

La navigation dans les porls du Prolectorat. — Pen- 
dant l’année 1913, il a été enregistré, 

trée de 748 navires représentant un tonnage de 780.000 
343 battaient pavillon francais tonnes. Sur ce nombre, 

(avec 487.000 tonnes). 

Le chiffre des navires ayant fait escale pendant la mé- 

* 
ae 

4 Casapianca, l’en- 

  

—_—_— rr ‘ 

me année, & Rawat, a été de 358 Gaugeant 150.000 tonnes), 
dont 107 frangais (40.000 tonnes). 

A MAZAGAN, on a enregistré 290 navires )288.000 ton- 
nes) dont 84 Francais (go.coo tonnes) ; & SarFi, 265 ns- 
vires (251.000 tonnes), dont 89 Francais “(go ooo tonnes). 

A Mocapor, 225 navires (258.000 tonnes), dont 65 Fran- 
¢ais (82.000 tonnes); & Kenirra, 3g navires (16.5 500 ton- 
nes), dont 25 Francais (8.100 tonnes). 

‘Seuls, les navires de commerce non affrétés par y Ad- 

ministration de la Guerre sont consignés sur la statistique 
ci-dessus. 

D'une maniére générale, la navigation au Maroc pen- 
dant l'année 1913, Marque un progrés sensible sur l’an- 
née 1912. 

  

ANNONCES 

ee 

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

Cabinet de‘ Maitre Gaston 

JOBARD, avocat 4 RABAT. 

AVIS 

Suivant contrat passé Je 
uit juillet, présent mois, 
Monsieur Jean GIROUD, élec- 

tricien & RABAT, a vendu & 

M, Honoré BARASCUD, débi- 
.tant, méme ville, une maison 
sise ‘voute de Chella (terrain 

_ dit « des Orangers »), & usage 
@’adicl-restaurant, avec tout le 

matériel servant A l'exploita- 
tion, pour la somme totale de 
quatore mille cing cents francs.   

Annonces judicisires, administratives et légales 

  

a 

Toutes oppositions seront 

regues chez M® Gaston JO- 

BARD, dans le délai de dix 
jours francs A partir de la pré- 

sente insertion. 

  

Ministiérne pe ra Guenne 

CHEFFERIE DU GENTE 
DE CASABLANCA 

Adjudication restreinte 

du 30 juillet 1914 

Construction de magasins   

dans 1’Arsenal de SOUR DJE- 
DID, dont le montant s’éléve 
4 soixante-quinze mille francs. 

Les piéces & produire pour 

prendre part 4 l’adjudicatior 

devront étre déposées au bu- 

reau du chef du génie de Ca- 

sablanca, le a2 juillet au plus 

tard. . 

Pour icus renseignements, 

consultcr les affiches. 

  

SOCIETE FRANGAISE DES MA- 
TERIAUX DE CONSTRUC- 
TION AU MAROC EN LIQUI- 
DATION. 

WELDS 

  

L’assemblée générale extra- 
ordinaire des actionnaires, en 

date du 6 juillet z9r4, a dési- 

gné comme co-liquidateur M. 

Arthur BURLET, en remplace- 
ment de M. GALLET, liqui- 

dateur démissionnaire. La li- 

quidation reste en  consé- 

quence confiée a Messieurs 

J. LEVY et A. BURLET, avec 

tes pouvoirs les plus éten- 

dus, conformément 3 I'arli- 

cle 15 des statuts. 

Le Président : 

Jacob LEVY. 

Le Secrétaire : 

Molse LEVY.


