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MIOUR DE S. M. LE SULTAG, A CASABLANCA 

Sa Masesté le SULTAN vient de passer quelques jours 
;tGisablanca, pour visiter officiellement 1’ Exposition, 

8a Masestié Je SULTAN arriva le 25 septembre, aprés 
di, 1 accompagné des membres de son Makhzen. Il fut 
ug, & entrée de Ja villa qui Lui était réservée; par le 
lonel Catmer, et les autorités civiles et militaires de la 
® et de la Région, au milieu d’un immense concours 

itavaliers venus pour Lui rendre hommage. Le 24, au 
n, le RESIDENT GENERAL se rendit 8 son tour & 

aut anca, et, vers quatre heures, alla prendre 8. M. 
SULTAN & Sa demeure. Ils arrivérent tous deux en auto- 

obile, escortés par la cavalerie de la Garde, dont I’infan- 

c 

Ndité des acts, des procédures et des contrats pour toute la zone du 
gatoirament insérées au " Bulletin Officiel ” du Protectorat. 

SSS ee ere erenyeemans 

terie faisait la haie tout le long des principales allées de 
l’Exposition, et contenait une foule considérable et res- 
pectueuse, ot l’on remarquait un trés grand nombre 
d’Indigénes venus de tout le Maroc pour visiter 1’Exposi- 
tion ef saluer le Souverain. 

Dans ce cadre féérique, au son de l’hymne chérifien, 
SA MAJESTE et le RESIDENT GENERAL furent recus par 
M. Berti, Commissaire Général de l’Exposition, et ses 
principaux collaboraturs, qui leur firent visiter les princi- 
paux pavillons. SA MAJESTE se montra émerveillée, tant 
de l’apport de la Métropole que de la réunion et de l’heu- 
reuse présentation de tous les produits des régions si 
diverses et si variées de Son Empire. 

Le cortége se rendit ensuite sous la tente du RESIDENT 
GENERAL, ov le thé était servi, et ob S. M. LE SUL- 
TAN Se fit présenter les Consuls étrangers, diverses per- 
sonnalités, dont les membres de la presse, et. voulut redire 
aux organisateurs de |’Exposition toute Son admiration et 
toutes Ses félicitations. 

Et ce ne fut qu’alors que les pramiéres guirlandes élec- 
triques  s’allumaient que SA MAJESTE regagna Sa 
demeure avec le méme cérémonial qu’a l’arrivée. 

Le lendemain, vendredi, §. M. le SULTAN se rendit, 
selon l’usage, 4 la Mosquée pour y faire la priére rituelle. 

A midi, SA MAJESTE quitta Sa villa et, quelques ins- 
tants aprés, le cortége déboucha sur la place de France 
ot: les troupes de la garnison rendaient les honneurs. Ce 
cortége, d’une pompe et d’une solennité admirables, était 
composé suivant la’ tradition makhzénienne : la garde, les 
serviteurs du Palais, les chevaux du Sultan, Son carrosse, 

Sa musique, Son Makhzen et Lui-méme, 4 cheval, soug le 
grand parasol de pourpre. Une foule de cavaliers des{tri- 
bus, aux harnachements magnifiques, fermaient} la 

marche.  
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pléants pourront assister 4 toutes les opérations du ‘ur , 
A Vissue de la priére, eut lieu, au Dar el Makhzen, 

une solennelle réception des principaux Caids, qui ne 

s étaient, depuis de longues années, montrés si nombreux 

ai si empressés & venir saluer le SULTAN. 

Au cours de ce voyage, tous purent constater le grand 

succes de Exposition auprés des Indigénes qui consti- 

tuent une trés notable partie des visiteurs quotidiens de 
l’Exposition. 

Les grands Caids du Sud ont planté leurs tentes dans 

Venesinte méme de l’Exposition, le Pacha de Taroudant 
vy a envoyé son fils, et ce succés ne pourra que s‘accroitre 
depuis que §. M. LE SULTAN a donné & cette manifesta- 
tion de travail la haute consécration de Sa présence. 

PARTIE OFFICIELLE 

  
  

ARRETE DU MINISTRE DU COMMERCE 
ET DE L°INDUSTRIE 

au sujet des récompenies qui pourront étre acccordées 

a Poccasion de l’Exposition Franco-Marocaine de 
Casablanca. 

_ 
LE MINISTRE DUCOMMERCE, DE L'INDUSTRIE, 

DES POSTES ET DES TELEGRAPHES, 

Vu l’Arrété du 4 juin 1915, déterminant les attribu- 

tions du Délégué du Gouvernement Francais 4 |’Exposition 
franco-marocaine commerciale, agricole et industrielle ; 

Sur la proposition da Directeur dn Personnel, des 
Expositions ct des Transparts, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les récompenses qui pourront 
étre accordées 4 l'occasion de |’Exposition franco-maro- 
caine commerciale, agricole et industrielle de 1915, & Casa- 

Blanca, seront décernées par un jury dont la nomination 
et les attributions sont régits par le présent réglement. 

Art. 9, —— Ce jury comprend deux degrés de juridic- 
tion : 

1° Jury de sections ; 
2° Jury sapérieur. 

Art. 3. — Ii y aura autant de jurys de section que : as . bogs ‘PExposition comporte de sections distinctes. Un méme 
Juré pourra faire partie des jurys de plusieurs sections. 

"Art, 4. — La répartition des jurés entre les divers 
Jurys de section sera établie, au moment des opérations, 
par le Commissaire général de l’Exposition. d’accord avec 
le Délégué du Gouvernement. 

Chaque jury de section comprendra un juré par 15 
exposants, avec un minimum de 5° jurés. 

Art. 5. — Tl sera nommé, pour les jurys de section, 
des jurés suppléants dont le nombre ne devra pas dépasser 
la moitié duo nombre des jurés titulaires, Les jurés sup-   

de la section & laquelle ils sont affectés, mais ils n’auron 
voix délibérative qu’en cas absence d’un juré titulait 

Ant. 6. — Ghaque jury de section élit un délg 
rapporteur qui préside ses opérations. Les décisions 
jurys de section sont immédiatement transmises ay 
supérieur qui statue définilivement. 

deg 

jury 

Ub. : 

Ant. 7. — Le jury supérieur est constitué par les date... 
eués rapporteurs des divers jurys de section et cing fone. : 
tionnaires du Protectorat désignés par Je Résident Général: 
H] est présidé par le Commissaire Général ou son délégué | 

Ant. 8 — Le Délégué du Gouvernement prend -part 
aux travaux des jurys de section et du jury supérieur. fl,” 
voix délibérative. 

Au cas ott les questions qui seraient soulevées devant 
le jury supérieur Ini paraitraient devoir étre soumises ay. 
Ministre du Commerce et de VIndustrie, i Ini appar-. 
tiendra de l'en saisir. : an i 

by 

Ant. g. — Les fonctions de juré sont gratuites, Elles 
ne seront définitivement attribuées, aussi bien aux jurs 
litulaires qu’aux jurés suppléants, qu’autant que ceux qu- 
auront été investis de ces fonctions auront retiré en per. *: 
sonne, au siége du Commissariat 4 Casablanca, leur tite 
de nomination. . 

Les jurés ne peuvent, en principe, étre choisis qu 
parmi les exposants. Toutefois, pourront également éte 
nommés jurés, sans que leur nombre puisse dépasser le 
quart de leffectif total des jurés titulaires et suppléants, 
les fonctionnaires du Gouvernement Chérifien et ceux de 
administrations publiques ayant co!abore a la préparation 
de VExposition ou & la compétence desquels il y aurait 
intéret 4 faire appel. 

Les jurés s‘engagent & garder le secret sur les travaut 
du jury et & ne communiquer aucune décision jusque 
ce que les listes officielles des récompenses aient’ dé 
publiées. 

En acceptant sa nomination, le juré reconnalt.¢ 
accepte implicitement les dispositions du présent . regle . 
ment. . 

Ant. ro. — Les jurés titulaires et suppléants serott - 
nommeés par Arrété du Ministre du Commerce ct de I'l 
dustrie, 

A cet effet, le Délégué du Gouvernement Francais # 
VExposition franco-marocaine commerciale, agricole dt 

industrielle de 1g15, & Casablanca, dressera, en faisant él 
des propositions qui lui seront soumises par le Résident 

Général, par les Administrations intéressées et par I@ 
Comités chargés de recruter, d’admettre et d’installer [es 

exposants, une liste de propositions comprenant un nol 
bre de noms double de celui des jurés titulaires ou Sup 

pléants 4 nommer. 

Les jurés titulaires et suppléants seront ch sis Sur 
celle liste par le ‘Ministre du Commerce et de I'Ipdusi® 
sur Pavis du Délégué du Gouvernement Francaif.



    

     

     

2 Apt. 11. — Les récompenses qui pourront étre attri- 
3 jpfes pat les jurys sont Jes suivantes 

Diplémes de grand prix ; 

d’honneur ; 
de médaille dor ; 

' de médaille d'argent 
de médaille 
de mention 

de bronze ; 
honorable. 

Anat. 12. — Le jury supérieur pourra altribuer, sur 
proposition des jurys de sections, des diplémes de colla- 

‘Ayateurs aux personnes ayant elfectivement coopéré & la 
§ yoduction et a la fabrication des objets ou articles récom- 

4 asd. 

3 «Les récompenses qui pourront ¢tre ainsi attribuéés 
oont inférieures d'un degré au moins & celles attribuées 

Any exposants. Par suite, la plus haute récompense pouvant 
“tye attribuée & un collaborateur est Je dipl6me d’honneur. i

 

dnt. 18. — Seront placés hors concours quant aux 
irompenses 

sh
at
 

¢ De droit : Dans toutes les sections, les exposants 

Smembres du jury (titilaires ou suppléants), ainsi que les 
“A wlttds qui scront représentées dans le jury par leur pré- 

gent ou administrateur-délégué ou par Vun de Jeurs 
‘Adrcteurs ou agents. 

® Sut leur demande 

a) Les exposants qui, lors de la derniére Exposition 
Snemationale, officielle ou officiellement reconnue, A 

‘nelle ils ont pris part. ont, dans Ja méme classe ou 
detin, obtenu un grand prix ou ont été Pobjet d’une 
‘nie hors concours, 

  

   

  
   

     

   

  

    

}) Les administrations publiques, les établissements 
Andes, ainsi que les sociétés, associations oun groupements 

fausuivant un but exclusivement désintéressé, sans qu’ils 
ial & justiier d’un précédent grand prix ou d'une pré- 

aint mise hors concours. 

& Un dipléme commémoratif, constatant leur partici- 

aglon VPExposition, sera délivrée & ces exposants. 
4 Pour eeux visés au paragraphe 1, le dipldme portcra 

ze Uention-« Hors concours, membre du Jury ». 

Pour: ceux visés au paragraphe 2, le dipléme portera 

e Metion. « Hors concours sur demande ». 

en Une récompense unique sera accordée aux 
x. ‘ilés industrielles, commerciales et agricoles, lors- 

®eoncourent sous une raison sociale impersonnelle. 

.W leur sera attribué un seul diplome. 

    

  

       

  

   i ois, si la collectivité est constituée par un groupe 

Sp % “Maisons, celles-ci seront mentionnécs sur le 

oi Me collectif et chacuine d'entre eles recevra une copie 

at ugnée du dit dipléme. 

Fi Ltr 15, — Les entreprises ou maisous francaises éta- 

au Maroe pour limportation on la vente des produits 

"8 métropolitains ou coloniaux pourront concourir 
ines enses sous leur raison sociale, hien qu'elles ne 

pas elles-mémes los produits exposés.   
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La récompense attribuéc & ces entreprises ou maisons 
francaises sera distincte de celle qui pourra étre décernée, 
dang la section dont ils relévent, aux fabricants des pro- 
duits exposés. 

ArT. 16. — Chaque exposant devra fournir aux jurés 
lous les renseignements que ceux-ci jugeraient nécessaires, 
fant en ce qui concerne Ja qualité des produits exposés 
qua Végard de l‘importance de la production ou du com-| 
merce de l’exposant. Celui-ci devra, en outre, se préter aux 
analyses et aux essais éventuellement requis par le jury. 

Ant. 17. — Les délibérations des jurys sont prises A 
la majorité des voix. En cas de partage, celle du délégué 
rapporteur est prépondérante.. 

Art. 18. — Les propositions des jurys de sections sont 
transmises au président du jury supéricur. 

Ce dernier jury a seul qualité pour les rendre défi- 
nitives. . 

C'est le jury supérieur qui dresse ln liste des récom- 
penses. laquelle doit ¢tre approuvée par Arrété du Minis- 
tre. du Commerce et de I’Industrie, sur un rapport du 
Délégué du Gouvernement Francais constatant que les 
opéralions des jurys de sections et du jury supéricur ont 

été effectuées en toute régularité. 

ART. 19. — Au cours des travaux des jurys de sec- 
tions, les exposants*pourront adresser au jury supérieur 
les réclamatious qiwils pourront avoir & présenter, soit 
pour application du réglement, soit pour vice de forme 
dans les opérations du jury. 

Ant. 20. — Le Délégué du Gouvernement Francais 
‘1 VExposition franco-maroceine commerciale, agricole et 
industrielle de 1gth, A Casablanca, es chargé de l’exécu- 

iion du présent Arrété. 

Fail @ Paris, le 13 seplembre 1945. 

Gaston THOMSON. 

DECISION DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant approbation d’un Arrété du Pacha de Rabat 

  

Par Déeision du 4 octobre 1915, le Directenr Général 

des Travaux Publics a appronvé VArrété du Pacha de 

Rahat. en date du ro aot 1915, fixant les slignements des 

avenues Dar el Maghzen et des Touargas conformément 
a 

aux indications du plan soumis & Penquéte. 

En ce qui concerne plus particuligrement !’avenue du 

Dar cl Vaghzen, I Arrété sus-visé stipule que la largeur 

de Vavenue est fixée 1 15 métres en facade et qu'une ser- 

situde d'areades aouvertes, de 5 métres de largeur, est 

imposée aux propriétés riveraines.
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_ NOMINATION 
dans le personnel administratif de la zone francaise 

de ’Empire Chérifien 

Par Arrété Viziriel en date du 22 Kaada 1333 (2 octobre 

1915), M. BERNARD, Antoine, Maurice, Rédacteur sta- 
giaire, est titularisé dans ses fonctions et nommé Rédac- 
teur de 5° classe, A compter du 1° octobre 1915. | 

cc COO 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

SITUATION POLITIQUE ET MILIT AIRE 

DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 
ala date du 9 Octobre 1915 

  

Région fez-Taza. - Comme il Vavait été annoncé 
dans le dernier hebdomadaire, le Colonel Simon, ayant 
sous ses ordres les groupes mobiles de Fez et de Taza, a 
comumencé les opérations en vue d’élargir la zone de sécu- 
rité dans la vallée de 1’Innaouen. ‘ 

Quittant le point de concentration de Kreibia, le Colo- 
ne] Simon se porte, le 30 septembre, sur l’oued Matmata 
et établit son bivouac 4 Sidi bou Azza, sur la rive gauche 
de la riviére, prés de Sidi Ahmed bel Heboub. Impres- 
sionnés par la force de la colonne, les Beni Ouarain 
offrent peu de résistance et sont facilement dispersés. Nos 
pertes, pour la journée, sont d’un partisan tué et d’un 
autre blessé. 

Dans la journée du 1° octobre, un fort détachement 
opére une reconnaissance dans la direction de Tadjana. 
A l’aNer, la marche s’effectue sans incident. Au retour au 
bivouac, la cavalerie qui couvre Ia marche prend contact 
avec de nombreux groupes ennemis qui sont tenus en 
respect par le feu de l’artilleric. Nous avons 3 tués et 9 
blessés. 

Le 4 octobre, le Colonel Simon, laissant une garde 
au camp de Sidi bou Azza, se porte sur Souk el Arba de 
Tahla, ot: le bivouac cst pris. Des groupements Beni Oua- 
rain de force variable, soutenus par un contingent d’en- 
viron 1.000 Riata, tentent, par une action assez résolue, 
de s’opposer & la marche de nos troupes ; mais attaqués 
avec vigueur, ils sont repoussés en subissant des pertes 
trés sérieuses. Les. notres ne sont que d’un tué et sept 
blessés. 

La colonne mobile regagne, le 5 octobre, le bivouac 
de Sidi bou Azza sans étre inquiétée. 

A la suite de ces échecs, les fractions Beni Ouarain 
de la plaine ont abandonné leur pays pour se réfugier 
dans la montagne. 

Abdelmalek Mahiéddin, accompagné seulement de 
quelques cavaliers d’escorte, a quitté le territoire des 
Metalsa pour se rendre dans le Riff. 
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Région de Meknés. — Le groupe mobile. ‘des: Boy 
M’guild a quitté Timhadit de 2 octobre pour a. Kashah ie 
Ait Hanza, ot il exécute les travaux d'aménagement:g 
la piste d’Almis. Ce mouvement n’a donné Jiew:A aucun 
incident. SE 

Le Résident Général s’est rendu, le 30 septembre de 
Meknés sur Azrou et Timhadit, ot il a passé la nuit: 1] ext 
rentré & Meknés le 1° octobre. Son voyage chez les Beni 
M’guild soumis a produit une excellente et forte impres. 
sion. oe 

Région de Kasbah-Tadla. — Le groupe Lmobile dy Tadla s'est concentré le 5 octobre 4 El Graar d’at il’ 
porte sur Khenifra, escortant un important convoi.de ray). 
taillement. EE, 

Rien & signaler dans les autres régions, pe ; 

NOUVELLES ET INFORMATIONS __ 

  

  

  

Conférence faite a la Salle des Conférerices de Cau 
blanca par M. Berge, Premier Président de_la-Cou 
d’Appel de Rabat, sur la Justice frangaisé au Maro, 

re 

Le 17 septembre, & quatre heures et demie, M: le Pre 
mier Président Berge a fait, devant un nombreus auditoire, 
la conférence suivante : Say tt youG 

Lorsque M. le Général Lyautey a congu da premite 
idée de I’Exposition de Casablanca, il a fait’ remarque 
qu'il ne s’agissait pas de convier le public & une union 
joyeuse, succession ininterrampue de fétes et dé spectacle 
plus ou moins originaux, mais que la solennité-qui ae prt 
parait avait un but sérieux, presque austere, tendant.i 
réalisation de certaines utilités économiques et. sociale 
dont Je caractére sévare était en rapport avec V’ambiane . 
créée par |’épouvantable conflit qui ensanglante: |"Eunp 
depuis plus d’une année. a 

La conférence que je vais faire est complbtemet: 
d’accord comme caractére avec la gravité voulue-de 1'Expt : 
sition. Je vaig vous parler de la Justice ; c’est un sul 
qui ne met généralement pas en galté ceux qui:l’abordemt. _ 
Vous voudrez bien m’excuser de ne point ‘vous’ apport 
une plus agréable distraction ; je m’efforcerai 4 ne PH 
abuser du droit qu’en venant ici vous m’avez donné d'étre 
ennuyeux et & me faire pardonner en disant des choses 
utiles. 7 

Qui pourrait se flatter de ne jamais. comparaitre © 
justice? I] ne faudrait pas croire, comme mathe 
ment c'est le fait de beaucoup de personnes, quill “ole 
pour cela de ne commettre aucune infraction pénale. 4b 
serait vrai, dans une certaine mesure, si la Justice 0 : 

pas d’autre mission que celle de punir ; mais elle oot 

chargée de juger les litiges qui se produisent entre en 
culiers & l’occasion de leurs affaires, de 1 fort 
de leurs démélés de famille, et ces attributjons de Ia #8 
tice civile ont une importance beaucoup pyus gTen .



jules. Laissez-moi signaler ce point de vue avec quel- 
ie complaisance il ne west agréable de penser que 
Hs ne sommes pas toujours occupés a dire leur fait & 
jp mauvaises gens, elf que nos fonctions nous donnent 
si 12 satisfaction de redresser les torts, en rendant ce 
leur est da a la veuve, & Yorphelin, ainsi qu’aux 

-fpves gens intéressants qw’on tente parfeis de dépouiller. 
_ jos parlerai donc tout @abord de Ja Justice civile. 

Lorganisation judiciaire gui a été instituce au Maroc, 

la demande expresse du Général Lyautey, est neuve, 
pale et criginale. Il n’est pas besoin d’une grande expé- 

"ence pour s’en rendre compte : nous n/avons au Maroc 
~ ghuissiers, ni greffiers, ni avoués, ni syndics de faillites, 

4 jliquidateurs.de commerce, ni curateurs aux successsions 
antes, ni agréés, ni notaires, ni commissaires-priseurs, 

jatbitres, ni, en un mot, aucun de ces nombreux officiers 
: ginistériels qui ont ét4 interposés en France, en Algérie, 

a Tunisie, et dans beaucoup d'autres pays du monde 

{alier, entre les justiciables et le Juge. Ces agents, dont 
‘bpservices sont nécessairement cofteux, parce que pour 
‘hplupart ils achétent leurs charges, parce qu’ils sont 

‘ gnmnérés pour chacun des actes, pour chacune des écri- 

“tues qu'ils font, et parce qu’ils s’efforcent, légitimement 
i fillers, d’exercer leur j-rofession avec le plus de profit 
“ yasible, on les a supprimés ici ; on n’a pas voulu intro- 
“hie, dans ce pays neuf, des gens ayant intérét 4 mullti- 

: tier les procédures, et vivant, quelies que soient d’ailleurs 

“Thonnéteté de leur caractére et leur valeur professionnelle, 
“a dépens de ceux qui font des affaires. Il s’ensuit que 
-bjusticiable qui entre en difficultés avec un tiers et qui 
imdrit voir intervenir Ie Juge, peut s’adresser directe- 
{nt & lui, sans autre intermédiaire que celui du Secré- 
ihire qui Vassiste et qui tient en ordre ses papiers. 

le-vois tout de suite poindre dans vos esprits une 
imuiétude ; vous vous dites, tout au moins, ceux d’entre 

‘Yas qui n’ont point une grande expérience des procés 
jedisent : « VoilA un systéme de nature & me mettre 
“(hil de suite dans Vembarras, car je ne suis pas en mesure 
lepliquer mon affaire au Juge ni de lui ‘exposer, sous 

‘ame forme utile, les éléments de Ja cause que j’ai l’inten- 

tin de lui soumettre, » 

   
f 

     

     

  

     

     

     

    
    

    

Celte inquiétude, si vous l'éprouvez, je vais vous en 

liver immédiatement. En effet, il n’est pas nécessaire 

tre un procédurier professionnel pour expliquer une 

thire au Juge ; i] suffit de lui dire franchement ce qu’on 

Sit, ce dont on se plaint, et de Ini donner les piéces et 

riers relatifs A la difficulté qu’on vient de lui exposer. 

‘nagistrat, quia l’expérience voulue, sait déméler, dans 
“ql lui est dit, écrit, ou communiqué, la part qui est 

ile ef celle qui est un hors-d’ceuvre : i] sait également 

oquer des explications et des justifications : on lui 

tommandé, et c’était surabondant, parce que sa cons- 

Mite seule Vaurait incité & le faire, de recevoir le jus- 

vile, avee bienveillanee, de le guider ct de le protéper 

te 84 propre inexpérience. Ceci est tres efficace, Au 

iy, sice plaideur est tellement timide et embarassé. 

  

¥ 
¥ i *e défie sj complétement de ses propres moyens qu'il 

x 
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n’ose aborder la justice sans l’appui d’un homme de loi, 
rien ne s’oppose 4 la réalisation. de son désir. Il peut se 
faire assister, méme remplacer, soit par un avocat, soit 
pat un mandataire n’appartenant pas A un barreau. 

Mais vous voyez l’avantage : l’assistance de ce man- 
dataire dont le plaideur réclame le secours, ce n’est plus 
un agent judiciaire imposé, inévitable, devenant aux lieu 
et place de son client le maitre de Ja procédure, ayant 
intérét & compliquer celle-ci ; c’est: un auxiliaire faculta- 
lif, qu’on ne prend que si on le veut bien, et qui ne 
peut, ni s’imposer lui-méme, ni s’imposer sea méthodes, 
Ainsi donc, & une dépense forcée, inévitable, considérable 
par la force méme des choses, on a substitué une dépense 
facultative, facile & éviter pour tous ceux qui auront. assez 
de confiance en eux-mémes et qu’il sera toujours pos- 
sibl' de maintenir dans les bornes qu’on se sera assignées. 

Voil& en quoi consiste une des innovations les plus 
importantes du systéme judiciaire qui a été institué au 
Maroc. Si vous le voulez bien, je vais prcfiter de ce que 
j’en ai parlé pour me débarrasser de certaine légende qu’on — 
a cru opportun de mettre en circulation. On a dit que ce 
que je viens d’exposer s’est fait dans un esprit d’hostilité 
‘et de malveillance 4 Végard des officiers ministériels de 
la Métropole, que nous les avons considérés comme des 

“gens indignes et malhonnétes ; et. ils protestent. 

Je proteste énergiquement 4 mon tour contre de 

{ 

pareilles allégations. In vieux magistrat comme moi, qui | 
ai fréquenté des officiers ministériels pendant de longues| 
années, ne saurait laisser croire, dire et répéter qu’il est 
dans sa pensée et celle de ses collaborateurs que le con- 
cours apporté par les hommes de loi a Ja Justice francaise 
est nuisible ét néfaste, parce qu’ils font toujours passer | 
leurs iniéréts personnels avant ceux de leurs clients. Nous 
ne Je croyons pas, nous ne l’avons jamais dit et c’est le ¢ 
contraire qui est, en thése générale, la vérité. 

J'ai connu pour ma part des officiers ministériels dont 
la conscience professionnelle élait au-dessus de tout soup- 
con ; j’en ai vu A l’ceuvre qui n’avaient qu’un seul souci, - 
Ja défense des intéréts qui leur étaient confiés, et qui 
s’acquittaient de leur tache avec la plus respectable pro- 
bité. 

Mais ce-que nous croyons fermement, c’est qu’au vieux 

systéme de l’officier ministérie] obligatoire, dont les incon- 

vénients ont été aggravés par les abus de la vénalité des 

charges accumulés pendant plusieurs siécles, i] convient 

de substituer aujourd’hui un autre systéme dans lequel 

Je magistrat prend un rédle actif, ot son Secrétaire est un 

praticien d'un niveau instruction supérieur, of on a 

supprimé la lutte dangereuse entre les intéréts privés de: 

agents de justice et l’intérét général, ott les charges pécu- 

niaires de l’Etat sont limitées, od le justiciable affranchi 

Iui-méme des frais et des lenteurs que la vieille organi-— 

sation lui fait subir, pent compter voir ses droits légitimes 

reeonnus ‘et proclamés avec rapidité et sans dommages 

pour sa bourse. C’est cette évolution que Ic Général 

Lvautey et ses collahorateurs ont voulu réaliser au Maro FS 

c'est re progrés qu ils sont sirs maintenant d’accompfir.



658 

Nous savons bien qu'une des conditions nécessaires du 

succés de cette entreprise c-t le recrutement de magistrats 

exceptionnellement bien doués comme capacité et instruc- 

tion professionnelle, de méme que pour l’aptitude au tra- 

vail ; nous n‘ignorons pas qu'il nous faut aussi un per- 

sonnel de Secrétariat instruit, pourvu d’une grande expé- 

rience des affaires. et assez zélé et dévoué pour ne pas se 

laisser rebuter par les difficullés du milieu ; mais les heu- 

reux résultats de notre premier recrutement et des ensei- 

-gnements que nous avons déja donnés 4 nos Agents, nous 

permettent de concevoir pour l'avenir les plus vastes espé- 
rances. 

Il y a aussi une circonslance qui renforce notre opti- 
misme : c’est qu'il se forme prés de nos juridictions un 
Barreau qui nous a déji apporlé une précieuse collabora- 
tion, qui a compris 1a beauté du rdle assigné & l’Avocat 
dans le systéme judiciaire que nous avons institué, qui 
a justemeni espéré qu'il pouvait y trouver honneur et pros- 
périté et qui devient une des forces sur lesquelles nous 
pouvons nous appuyer pour accomplir notre tiche. 

-Toutefois, je ne remets pas ici aux mains de ce con- 
seiller, qu'il a Ia faculté de prendre comme aide et porte- 
parole, le plaideur fimoré auquel je m/intéresse 2 je veux 
le conduire moi-méme au Palais de Justice. 

N‘allez pas croire que je me fasse des illusions sur la 
beauté et la commodité de l'immeuble que, peut-ctre par 
habitude, je pare de cc nom pompeuy., Je sais trés bien que 
les baraquements ou installations provisoires of logent nos 
juridictions ne sont pas fails pour leur donner un_ bien 
reluisant prestige ; mais je m’en console en pensant que 
ce qui se fait dans ces locaux aussi incommodes que laids 
leur est assez supérieur pour se concilier !'estime et Ja 
considération de tous. Et, sans plus me troubler, je m‘in- 
troduis au Secrélariat avec le client que je guide. 

Nous trouvons 1A un agent auquel mon protégé expose 
ce qu'il désire, pourquoi il croit utile de provoquer 4} son 
profit une décision de justice, contre qui i} entend qu'elle 
soit rendue ; il dépose une requete écrite, s'il a été capable 
de la faire, sinon, notre interlocuteur prend note-de ses 
déclarations , il dépose les piéces relatives A la contestation, 
plus une cerlaine somme arbitrée par le Secrétaire-Greffier 
comme représentant le coit probable de Ia procédure a 
faire et dont on Ini donne recu. 

.Nous voici en présence de quelque chose d’intéressant : 
la question des frais, dans un procés, est des plus propres 
& attirer lattention du plaideur. 

' En France, en Algérie ou en Tunisie, quand oan entre 
dans le cabinet d’un officier ministériel et qu'on hi con- 
fie la direction d'un procés, i] vous demande tout d’abord 
une provision : au Maroc, quand on se présente pour com- 
mencer un procés au Seerétariat dune des juridictions 
francaises qui y ont été instituées, le Sccrétaire produit 
immédiatement la méme exigence. Mais Id s'arréte Vana- 
logie ; dans Ie premier cas. 'a provision a pour objet 
d’assurer le paiement des honoraires de Vofficier minis- 
tériel et rien ne dit qu'il ne faudra pas la renouveler fré- 

BULLETIN OFFICIEL 

  

quemment pour solder ce qui sera dd soit 4 lui soit - 
d'autres intenmédiaires légaux ou au fise. Dans le seca; : 

cas, la provision n'r pas d’aulre objet que assures te 
paiement de ce qui sera dd au fisc, las agents de justice. 
qui sont payés par I’Etat, ne codtant rien au plaideup « 
elle, peut étre calculée d'une facon & peu pres certaine + i] 
sera\ relativement rare qu’on ait A la renouveler, I. 
résulle, que le demandeur sait, dés Je début, A quels take 
il sera entrainé. - us 

On n’a pas manqué d'ailleurs, d’introduire aii Marog 
l’assistance judiciaire. Elle est accordée 4 ceux qui n'ont: 
pas «assez de ressources pour faire la - provision, par ith. 
Bureau placé sous la direction du Ministére public, et qui. 
a de lanalogie avec celui de la Métropole. On remarque’ 
toutelois dans cetle partie de la législation une innovation . 
heureuse : afin ‘de ne pas obliger un plaideur X subir le. 
retards qui résultent nécessairement de la consultation du 
‘Bureau, on autorise le Président de celui-ci & “accorder: 
assistance, 4 titre provisoire, s'il y a urgence et s'il }: 
juge convenable. So a 

Il fant noter aussi que le versament de -la provision: 
qui incombe au demandeur, n’implique pas du tout qui: 
supportera nécessairement les frais du procés : ils seront- 
& sa charge, sil succombe dans ses prétentions ; au con 
traire, il recevra un titre de recouvrement contre~ son 
adversaire, si c’est contre celui-ci que la déeision inter 
vient. oO 

    

   
roy 

Le Secrétaire-Greffier qui recoit une provision et. 
mps qu’une demande fait deux choses : premidte-: 
inscrit la demande sur les registres de Ja juridie: 

lion : secondement, il ouvre au plaideur un compte coi: 
rant dont lactif consiste dans le montant de Ja provision: 
et dont le passif se formera au fur et & mesure de l’avan-: 
cement du -procés, par l’inseription des taxes pergues al, 
profit de PEtat. \ la fin de instance, on fait la liquid. 
lion du conipte et on rend I’excédent d’actif au plaidew,. 
s'il en reste. 

wl
d 

Voild done notre plaideur en réele ‘avec notre bo. 
d'organisation, puisqu’il a déposé sa demande, ses piéces- 
et Vargent néeessaire pour les frais. Vovons amaintenant ce 

qui va se passer. . a 
Si Vaffaire est introduite devant un de ces tribunal, 

que nous appelons Tribunaux de Paix, la demande. ef, 

portée an Juge qui donne au Secrétariat lordre d’envoyet: 
un avis & celui contre lequel elle est dipigée, c’est-b-dire 
au défendeur ; il Vinvite & se présenter devant Jui en we 
dime conciliation, La conciliation ayant lieu, il en est a 
dress procés-verhal ct Vaffaire est terminée ; la concilia 

lion n’intervenant pas, le demandcur et le défendeur som! 

immédiatement convoqués par écrit, pour un jour indiques 
& Vandience publique. Les parties s‘expliquent A celle 
atdience : elles présentent leurs movens ; elles disoutett 
réciproquement leurs prétentions ; le Juge ne manqie pas 
de leur faire toutes les interpellations nécessaires pov que 
la vontestation apparaisse clairement dans son entief. 

Alors, deux cas peuvent se présenter : 0U jen 
débat contradictoire a été suffisant pour Vinstructfon 6
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rattaire, c’est-a-dire pour mettre le Juge a méme de sta- 
quer, OW bien ceci ne s est pas produit. Dans le premier 

gs, la sentence interviendra sans plus de retard ; dans le 
geond cas, il y aura lieu & une mesure d instruction que 
ie Juge ordonnera immeédialement et qui: pourra consister 

jans une expertise, dans une descente sur les lieux, dans 

pre enquéte. 

sj l'instance se produit devant un Tribunal supérieur, 
ye nous appeluns Tribunal de premiére instance, son 
importance demande des précautions plus grandes ; le 

“pésident de ccite juridiction désigne comme rapporteur 
‘wn des juges pour qu'il mette par un travail préparatoire 

“Vinstance en état d’étre solutionnée. Voici comment le 
Japporteur s'v prend pour arriver 4 ce résultat : il ordonne 

eommunication de la requéte 4 la personne ou aux per- 
| annes contre lesquelles la demande est rédigée et il ies 
ime en demeure de produire leurs piéces et leur défense. 

la mémoires en défense ct les piéces justificatives qui y 
{gut jointes sont déposées au Secrétariat. Le demandeur 
{pend communication du tout et réplique, sil y a lieu ; 
Ah partie adverse peut répondre encore. Généralement, ces 
# ommunications suffiseut A poser les bases de instance : 
Spr mesure de précaution, le législateur a voulu que le 
4 Juge rappcrteur puisse de son propre mouvement pour- 
af suivre la production d’autres éléments qui lui paraissent 
Anessaires ef qui ne sont pas apporiés spontanément par 
is parties. 

    
     

  

   

    

  

    

   

   

Quand enfin l'affaire a pris la physionomie qui Ini 
qapartient, elle est renvoyée & Vaudience par le Rappor- 
jiu, soit pour des débats devant le Tribunal, afin qu’in- 
ftrienne le jugement, soit pour que Je Tribunal ordonne 

me mesure préparatoire d’instruction, une expertise, une 
Priite des lienx, une vérification d’écriture, un interroga- 
Joie sur faits et articles, c’est-A-dire un des procédés qui 

jot généralement nsilés pour produire la lumiére dans les 
qiucts qui se présentent au Juge entourés d'ohscurité. 

Cette institution de Juge-Rapporteur et le rdle qui 
Glia &é assioné par le Iéeislateur constituent d'heureuses 
utovations, Tandis qu'en France, en Algérie, en Tunisie, 

it Tribunal attend passivement que les Officiers ministé- 
gk, qui ont cu la charge d’édifier In procédure. le 
avelent en mesure de rendre une sentence, sans qu‘il 

give tien faire pour eallaborer 4} Ja préparation des 
tats, Ia rendre efficace, si elle ne Vest pas, Ja faire rapide 

(Pelle est’ paralysée par des © manreuvres —mora- 
tes, au Maroc, au contraire, c’est le magistrat lui-méme 

aM devenu un organe actif de Ja machine judiciaire. 
yee 'aceomptissement des formalités nécessaires pour 
aie la contestation en état d'éire résoluc. TL résulte de 
agile transformation des attributions di magistrat fran- 

; ra la disparition de toutes formalités coditeuses, inntiles 

sab a solution du proces, et pratiquées seulement dans 

ee Personnel d'un officier de justice. Elle produit 
i whe avantage auth est fait obstacle aux pracdédés 

d hich Tae plaideurs de manvanise foi, pour retarter ta 

arait une instance ct lasser un adversaire quan ne 
‘Yamere autrement. 

—
 

     

  

     

Avant de passer & ce qui concerne les jugements et 
Ja fagon de les exécuter, je vais retourner un peu en 
arriére, afin d’expliquer comment se 
piéces ct notifications de procédure. 

Vous avez pu voir déja par les explications que je 
viens de donner et par Je court exposé que j’ai fait d’une 
partie de la vie judiciaire, qu'il y a de nombreuses rela- 
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transmettent les — 

tions entre Vintérieur du Tribunal et le dehors. Elles sont-~ 

de deux sortes : d'un cété, il s‘agit de notifications, c’est-. 

a-dire d’avis porlés & la connaissance de certaines  per-- 
gonnes pour leur signifier officiellement ]’existence de. cer- 
tains faits ou de certaines piéces ou pour faire courir cer- 
tains délais ; d’un autre cdté, il s’agit de convocations, 
ou de citations, ou d’assignations, comme on voudra Jes 
appeler, peu importe, qui ont pour objet d’amener la com- 
parution au Tribunal de personnes déterminées. Donc, 
continuellement, il sort du Secrétariat d’une juridiction. 

un grand nombre de piéces 4 destination du dehors. En 
France, c’est l’huissier qui s’en charge ; ici, trois moyens 

mis &@ la disposition des Tribunaux pour l’exécu- ont été 

tion de 

Le premicr moyen, qui est aussi le meilleur, consiste 

cette partie du service. 

tout simplement dans le recours 4 1’Administration des © 
Posles. Partout ot le Service postal est suffisamment éta- 
bli, c'est le facteur qui remet & destination le pli judi- . 
eiaire, comme il remettrait & un particulier un pli recom- 
mandé quelconque. TH le fait aussi vite, plus simplement. 
et plus efficacement qu'un huissier, Malheureusement, le’ 
Service postal n’est pas encore muni au Maroc dés organes 
qui lui seraient nécessaires pour faire face & tous nos_ 
hesoins : et quelle que soit Ja bonne volonté des agents des - 
Postes, quel que soit le dévouement dont i} nous ont fait: 
bénéficier et dont nous leur sommes A juste titre recon- 
naissants, il y a des points du territoire relativement aux- 
quels ils ne peuvent rien pour nous, 

' 

Le second moven qui nous rend de grands services a 
défaut du premier, est ce que nous appelons la voie admi- ° 
istrative : toutes les Administrations ont mis leurs pro- 
pres agcuis a notre disposition pour effectucr la remise a 
leurs destinataires des plis sortis de nos Secrétariats. .Dans- 
les villes, c'est principalement la Police qui nous apporte 
cette aide : au dehors, ce sont tantét les gendarmes, tantét 
les Services administratifs de contrdle du Protectorat ; par-- 
lout, nous rencontrons im égal empressement 4 nous 
scconder dans la tiche difficile qui nous est dévolue. 

Le traisitme moyen, c’est la transmission par les 
agents du Seerétariat. Tl nous reste pour les cas ot les 
deny autres font défaut :e¢ est méme le seul que l'on puisse 
employer lorsque la notification & exécuter implique une 
conversation avee celui a qui clle est faite et dans tows les 
cas ott Vagent porter de la piéee doit accomplir un acte 
de son ministére (Sommation avee réponse, constat). 

En résumé, les communications des juridictions fran- 
eaises avee le dehors sont assurées par les précieux con- 
cours qui leur sunt apporlés par les différents or 
administratifs due Protectorat + cette ecohésion des re: 

ves actives de VEtat pour la réalisation rapide, effic; 

   

      

zour- 

ce et



   

peu coiteuse ues opérations judiciaires, a permis a la 

nouvelle orcenisatiun d’effectuer des progrés auxquels on 

n’aurait mnie pas osé penser ailleurs. 

Toutefois, quel que soit le soin qu’on a mis 4 débar- 

rassér.les procés dé ce qui en fait une chargé pénible pour 

les justiciubles, il peut arriver qu’un long temps passe 

eitre lé jour ot le dernandeur est venu pour la premiére 

fois au secrétariat d’une juridiction eit celui ot le Juge 

‘diquel il a fait appel rend sa sentence. Cela dépend de. 

Gduses dont 'énumération mérite de nous retenir. 

Quand nous nous placons 4 ce point de vue, le premier 

objet qui se prévente est ccnstitué par les délais 4 raison 

des distances. Je ne dirai rien qui puisse étonner, lorsque 

je poserai en principe que personne ne peut étre condamné 

sans avoir éié entendu, cu tout au moins sans avoir été 

mis en demeure de comparaitre ou de se défendre. Mais 

fous les plaideurs n’habitent pas nécessairemeni au lieu 
méme ou siége le Tribunal ; bien plus, dans un pays 
comme celui-ci, ow tant de gens ont des intéréts (lesquels 
peuvent devenir litigieux), sans pour cela cesser d’avoir 
leur principal établissement en France ou & l'étranger, il 
faut prévoir que des plaideurs scront absents du Maroc au 
moment ou ils seront appelés en justice ; il faut, par con- 
séquent, leur ménager le temps nécessaire pour correspon- 
dre, ou constituer un mandataire, ou s’ils Ie préférent, se 

- présenter en personne. 

Une seconde cause de l’allongement des procts est 
Vobligation of le Juge peut se trouver d/ordonner des 
mesures préparatoires d’instruction ; on ne pourrait pas 
admettre qu’un procés ful jugé avant que le magistrat se 
soit procuré tout ce qui lui parait nécessaire pour éclairer 
sa religion et pour rendre sa décision en pleine Inmitére 
et en parfaite cofnaissunce de cause. Cette préparation 
demande du temps. 

Le législateur s'est préoccupé beaucoup de réduire au 
minimum les inconvénients résultant de cca ordres de fails. 

En ce qui concerne les délais de distance, il y a remé- 
dié en imposant 4 tout plaideur de faire élection dé domi- 
cile pour Ja procédure dans le lieu méme ow siége Je ‘Tri- 
bunal ; il s’ensuit que le délai de distance ne produit 
effet que pour le premier acte de la procédure et n‘influence 
pas ‘a suite. D’un autre cété, on a rapproché le justiciable 
du Juge ; on a mis’ des Tribunaux de paix partout ob 
i] existait un centre, européen de quelque importance ; 
bien plus, on a décidé que ces Tribunaux iraient tenir des 
audiences périodiques dans les loéalités de leurs circonscrip- 
tions oi: il existe un centre d'affaires suffisant, mais dont 
Péloignement rend onéreux le déplacement des plaideurs : 
on a poussé méme en cette matiére l’esprit de simplifica- 
tion si loin qu’on a autorisé le Premier Président de la 
Cour d’Appel & créer de ces audiences, qui sont dites 
foraines, par simple ordonnance, alors qu'ailleurs il faut 
pour les instituer soit une loi du Parlement, soit un décret 
du Président de Ia République. 

En cas d’instruction, le législateur a pris une foule de 
précautions qui rendent impossible l’emploi de mesures     
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préparatoires inutilos. Nous en trouvons un exemple ding . 

lexpertise. ; 

Il y a des experts, pas tous, — on en rencontre davai: 
tage de trés consciencieux, — qui s’imaginent qué Jeg ono : 

cés n’ont pas d'autres raisons d’étre que de letir procuies . 
des émoluments ; et si on a le malheur de leur contig 
l'étude d'une affairc, on voit immédiatement les vacation, 
de jour et de nuit s’élever 4 des totaux formidables, A pro... 
pos de Ia contestation la plus simple, -si bien que le-cody 
de la procédure arrive parfois & dépasser l’intént dij.’ 
procés. _ Mo - 

On a voulu éviter cela au Maroc ; pour ce faire on j 
créé un corps d’experts auquel il est interdit de recevaip- 
quoi que ce soit directement des parties, tatidis que le 
calcul des honoraires est attribué au Juge, Jequél fixe: 
l’émolument sur la base du travail fourni et limportand. 
du litige. eS 

Les enquétes et les visites de licux aménent aUSsi SOU 
vent des longueurs, & cause des déplacements auxquéls ils. 
obligent les magistrats et les agents de justice. Notre légis © 
lation y fait obstacle en penmettant de déléguer &. certains 
fonciionnaires épars sur le territoire le soin de faire ley 
opérations dont s’agit, ce qui diminue aussi les frais de” 
transport, / my, 

Quoi qu'il en soit, les précautions qu’on prénd. a, 
pargille matiére ne peuvent avoir pour résultat-que d’affai 
blir le mal ; il est impossible. qu’elles le fassent disparaltre. 
Quoi qu'on fasse, il vy aura toujou7s des: prbcds longs e:-- 
codteux ; c’est dans ta nature des choses ; quand on,auri . 
empéché les instances insignifiantes de. ducer un tempr 
déraisonnable et qu’on aura supprimé pour les affaires — 
sans importance les frais judiciaires exagérés, on auta ree‘ 
lisé Ja totalité du gain qu’on peut atteindre d'une bonne. 

organisation. . 

  

Il y a d’ailleurs un moyen de mettre les plaideurs 4 

l'abri des dangers et inconvénients pécuniaires qui pour 
raient résulter pour enx des longueurs de la procédure :.. 
c'est l'emploi: des mesures conservatoires, , 

Supposons qu’un créancier demande 4 un Tribunal 
une condamnation & Vencontre d’tn débiteur de maiuvaise, 
foi ; sa demande est telle qu’il faut faire des procédures - 

longues et compliquées pour arriver au jugement ; pel 
dant qu'on les exécutera, le débiteur fera disparaltre 500 
actif et lorsque la condamnation interviendra,, celui qu 

l'aura obtenue se trouvera en face d’un insolvable avec Wl 
jugement impossible a exécuter. C’est 1a une des grosses 
difficultés de la justice. Or, notre législateur marocain aay 
remédier d'une maniére heureuse et efficace ; ila donn 

\ tous les magistrats chefs de iuridiction le droit d’ordon- 
ner que les biens d’un débiteur apparent seront mis sous 
main de justice, en attendant Ja décision & interveni, afitt 
qu'ils restent le gage des condamnations éventuelles. Ce i" 
ne veut pas dire qu’on enieve Ia jouissatice de ce 
X ceux qui les possédent ; ils continuent A en jouir : 
ils ne peuvent plus en disposer. ni les vendre, nl les 
ner, ni les déplacer, ni méme Ios grever de droits 

    

   



      

     

      

sie sient plus ou moins complétement la ‘valeur 5 ces 3 vans doivent se retrouver tant que main-levée n’a pas été 
-jpntte de. Ja saisie qui les a frappés et rendus indispo- 
| sbles. L'efficacité des opérations de justice est ainsi rendue 

a jeaucoUp plus grande. 

= Notre. plaideur va donc arriver, avec rapidité et sécu- 
| wg, au moment ou le Juge rendra son jugement. 

: Ce jugement sera en premier ou en dernier ressort. 

tn jugement est en premier ressort quand la partie contre 
jquelle il est rendu a le droit de faire appel 4 une juri- 

: iio supérieure ; il est en dernier ressort, lorsque cette 
wie de reoours n’a pas été autorisée par la loi. Cette dis- 
action fondamentale a pour objet et pour résultat de 
gunetire 2 des traitements différents les petites causes et 
gles qui sont plus importantes ; mais ces derniéres, qui 
ilgressent le plus profondément la marche générale des 

| hires, se trouvent retardées dans leur solution, tant par 
| teoulament du délai ménagé pour faire appel, que par 

S Tedeution de la procédure devant la juridiction supé- 

‘vue. On a imaginé, .pour pallier ces inconvénients, 
+ dautoriser le Juge infétieur 2 ordonner, dans certains cas 

* germinés, l’exécution provisoire de la décision qu’il a 

Jandue. Quand Te droit d’exécuter ainsi provisoirement 
| we décision susceptible d’appel a été accordé A celui qui 

obtenue, on commence par l’exécution, quitte ensuite 
m effacer les effets, si ultérieurement la juridiction 

4 {appel:réforme la sentence qui lui a été déférée. 
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Ceci nous améne & parler de Vexécution des juge- 

‘nents, Elle est faite au Maroc par les Secrétaires-Greffiers, 

{ow la surveillance des magistrats. Notre législation spé- 

‘tile a simplifié dans une large mesure les régles qui 

(nsssent-en France la méme matiére. Mais la plus grande 

‘Vimovation a été, ici comme pour le reste, la suppression 

‘|ts officiers ministériels. L’existence des juridictions fran- 

“\pies-au. Maroc n’est pas encore bien longue ; elle a été 
twblée dans sa premiére partie par les difficultés de Vins- 
thtion ; elle ’a été encore plus dans sa seconde partie 

aq les résultats. de Ja mobilisation ; i] faudrait aussi, 

‘“Jpur quion put apprécier d’une facon compléte les résul- 
Alt du systéme, que le nouveau régime foncier ait pris 
‘am entier développement. Néanmoins, nos statistiques, 

‘Ql ont été dressées depuis le premier jour avec grand 

at, nous révélent déja des faits d’un intérét de premier 

‘re: On y déméle que Ie nombre des exécutions volon- 

Ais de jugement sera plus élevé au Maroc qu'il ne Vest 

Prince-et Yl est permis d’attribuer ce phénoméne 4 ce 

i ne: e trouve pas prés du plaideur qui vient d’étre 

daminé ‘des agents intéressés A Ini faire faire des frais 

procédure ; mieux conseillé, i] se résigne plus facile- 
it A subir sa défaite ; il n’essaie pas de recourir A diffé- 

Wantifices propres & en returder les effets, el, en méme 

M Hen ageraver les conséquences riineuses. tout en 

Tthissant-Jes officiers de justice, Nos statistiques nous 

"oir. encore que l’exécution par les voies mobilitres, 

. dire ‘par des saisies ou des mains-mises faites sur 

» Objets ‘mobiliers, des créances ou du numeéraire. et 

‘ur ‘des immeubles, est plus fréquente qu’en France, 

es
ts
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ov les saisies immobiliares, cetle source’ abondaiite des fird- 
fits professionnels des avoués et’ dés huissiers, iiter 
viennent avec une fréquence malheureuse. .::) :.: 

Espérons que ces résultats, qué nous ne faisons ‘qu’en- 
trevoir, seront confirmés par l’expérience des annéds qui. 
vont suivre. a pM ge 

Je cléture, sur l’énoncé de ce voeu, Vhistotique' d’un 
procés ; si l’aridité de mes explications ne vous a pas trop 
fatigués, j’aborderai un autre point de vue en vous parlint 
de la compétence. ~ 

La compétence, c’est, dans le sens ot j’en parle ici, 
le pouvoir de juger. Tl faut ’envisager 

r°.— Au point de vue des personnes; ;.,, ..- : wyetdi . 

2°.— Au point de vue de la résidence et de l’organi-. - - 
sation administrative du territoire ; 

3°.— Au point de vue de la matiére a juger. 

La compétence relative aux personnes a pour base. 
leur nationalité ; pour l’expliquer, il est nécessaire de faire” 

un petit peu d’histoire. oS oo 

Jusqu’au temps du Protectorat francais et méme 
encore aujourd’hui, dans une certaine mesure, le Maroc 
a été et est un pays de Capitulations. On désigne par ce - 
nom des traités par lesquels les puissances européennes 
ont obtenu, des pouvoirs Jocaux, certaines concessions de 
souveraineté qui leur ont permis de soustraire leur -natio- 
naux & la juridiction Chérifienne et d’instituer pour eux-. 
mémes des iribunaux devant lesquels ces nationaux pou-: 
vaient étre exclusivement obligés de comparaitre. Ces Tri- | 
bunaux prirent le nom de tribunaux consulaires. Il y en — 
‘cut un grand nombre. Devant tous, la méme régle fut 

observée : ayant seuls le droit de juger leurs nationaux, 

c’était eux qui devaient recevoir toutes les réclamations 
faites contre ces derniers ; par exemple, un Francais pour- 
suivait un Italien devant le Consul d’Ttalie et un Italien 
poursuivait un Francais devant le Consul de France. ly 

avait ainsi au Maroc autant de justices que de Consuls et. 
quand les affaires civiles ou commerciales’ s’étaient nouées: 
entre des personnes appartenant & des nationalités diffé- 
rentes, il devenait difficile d’obtenir le réglement d’un 

litige qui se fractionnait nécessairement entre divers Tri- 

bunanx indépendants les uns des autres. 

Cet état de choses constituait un obstacle insurmon- 

table A la réorganisation du pays: ; aussi la France, quand 

elfe établit son Protectorat, commenca-t-elle avec les Puis- 

sances des nécociations ayant pour but de Jes amener & 

renoncer aux concessions de souveraineté que leur avaient 

faites autrefois en matiére judiciaire les Sultans du Maroc. 

La. France ne demandait pas aux Puissances de restituer 

au Gouvernement Chérifien le droit de juger les Euro- 

péens qui venaient s'établir sur son territoire et ce Gou- 

vernement n’exprimait pas Iui-méme le désir_qu’on fit 

cette restitution, La’ France demandait, d’accord avec son 

loval ami Ie Sultan du Maroc, que Ja compétence des Tri- 

bunauy Consulaires supprimés fit transférée’ a w+ orga- 

nisation judiciaire qu'elle se proposait a@établir et qui
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‘était justement, celle.dant ajjai_tracd: devant: vous, .il iy, a 

quelques. instants, Jes principales caractéristiques.,. -. 

L’installation ‘des! Tribunaux: francais: dont :il ‘s’agit a 

em lieu Je.16 Octobre,1913, ; beaucoup de, nations leur ont 

-Agjh .dransmis:pouvoir,sur leurs nationaux ;; cette évolu- 
tion politique serait probablement aujound’hui, un fait 

accompli sans la guerre européenne. Nul, doute qu’aprés 

la: paix, Ja. transformation -dont,mous; parlons: ne. se. com- 

plite -aveo rapidité .;.en. atjendant, .on: peut: considérer 

comme acquis-que: les, Tribunaux frangais connaissent. de 
. . y “ . * . .. . * “or ae 

‘tous procés civils, commerciaux et administratifs, s’ils 

. Bagitent entre Francais, marocains ou nationaux de puis- 
sances européennes ayant. renoncé a leurs Tribunaux Con- 
sulairs, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre deman- 

deurs et défendeurs, "7 

_ Passons maintenant au point de vue de la résidence 
et de organisation administrative du territoire. 

Supposons que notre plaideur, celui que j’ai pris par 

ja main au début de cette conférence pour lui faire visiter 
la Justice francaise, supposons, dis-je, que ce plaideur ait 

_& introduire une action contre une personne qui, en rai- 
gon de sa nationalité, se trouve étre justiciable de nos 

- Tribunaux. Devant lequel de ceux-ci devra-t-i] la faire 
assigner? 

- Tl faut remarquer que si notre plaideur s’adresse au 
- Secrétariat du Tribunal Je plus proche de lui, on s’empres- 

sera de répondre A sa question ; mais, pour lui éviter 

méme cette démarche, je vais lui indiquer les pi.ncipes 
qui réglent la matidre. 

Premier principe: La compétence territoriale appar- 
tient au Tribunal du domicile réel ou élu du défendeur 

ou au Tribunal de sa résidence, si ce défendeur n’a qu’une 
_ résidence, mais non un domicile, dans le ressort des juri- 
dictions frangaises du Maroc. S’il y a plusieurs défen- 
deurs, le demandeur peut saisir 4 son choix Je Tribunal 

du domicile ou de la résidence de l'un d’eux. 

' Deuxitme principe. I] y a trois ordres de juridictions : 
_ la plus inférieure se compose d’un certain nombre de Tri- 
-bunaux de paix qui connaissent des procés Jes moins 

- importants et les jugent tantét en premier, tantét en der- 
- Mier ressort. On en installera sur tous les points du terri- 
toire od cela paraitra nécessaire ; pour le moment, il y 
en a huit, qui sont placés & Casablanca, Rabat, Oudjda, 
‘Mazagan, Saffi, Mogador, Marrakech et Fez. Nous savons 
déja qu'on pourrait faire tenir A ces juridictions des 
audiences foraines. Actuellement, le Tribunal de paix de 

"Rabat tient des audiences foraines mensuelles 4 Kenitta 
et, sans les difficultés créées par Ja mobilisation, d’autres 
audiences auraient été créées & Taourirt, A Meknés, & Ber 
‘Rechid et A Settat ; ces créations seront la tiche de demain. 

Dans Je second ordre des juridictions francaises pren- 
nent place-des Tribunaux de premiére instance. Ceux-ci 
connaissent de toutes les affaires civiles. commerciales et 
administratives dont l’importance a été jugée assez consi- 
dérable pour. cela ; ils connaissent également des appels 
des jugements rendus en premier ressort par les Tribu- 
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naux de Paix. Les jugements qu’ils rendent son pp. 
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jugements rendus sur appel ow sur des matibre 
irent.dans les attributions des Tribunayx de premitre {40 
tance, en raison de leur importance relative, sans ‘que igi! 
tefois cette importance soit telle qu’on ne puisse. les juger 

définitivement. Sont en premier ressort, Teg! jiiges 
: - ve fevage ore gements 

rendus sur les affaires de ]’importance la plus considérahli! 
   

  

   

ai ya deux. Tribunaux de premiére. instance ?'an 4 

Gasablanca, qui a dans sa circonscription, tout. le’ Marog 
Occidental et, par conséqeunt, tous Jes Tribunaux de Paiy, 

Bt TOS sauf celui d’Oudjda ;. un autre & Qudjda, qui ‘a,dans @ 
cireonscription tout le Maroc Oriental. et le Tribunal do 
Paix d’Oudjda. ce 

Le troisiéme ordre des juridictions frangaises compren] 
une Cour d’Appel qui siége 4 Rabat et dont les. pouvoin. 
s’étendent sur toute la zone frangaise de 1’Empire Chérifien, 
En matiére civile, commerciale et administrative, la Courne 
recoit que les appels des Tribunaux de premiére ‘instance ; 
elle n’a done & connaitre que des affaires clasaées parmi: : 

les plus importantes, conformément & ce qui a 6té exporé, 

et ces affaires sont en trés petit nombre par suite de la - 
décentralisation considérable qui a été effectuée. En effet, 
comme j’ai d8j& eu l’occasion de le remarquer, il importe 
que Je Juge soit le plus prés possible du justiciable ;. 
cela est nécessaire partout ; c’est nécessaire . surtout. au’ 

Maroc qui n’est pas encore doué d’un réseau complet d 
voies de communication. ma 

Avant d’abandonner I’ordre d’idées qui nous occupe~ 
actuellement, et 4 titre d'exemple de  décentralisation, 
j'insisterai plus particuligrement sur ve qu’on appelle les 
référés. . mo 

Une des plus grandes préoccupations du législateur, - 
dans tous Jes pays du monde, et particuligrement au Maroc, 
a été, je l’ai dit, de mettre les plaideurs 4 l’abri des incon 
vénients qui résultent de ce que, quoi qu’on fasse, il ya — 
toujours un intervalle de temps plus ou moins long, entre © 
la demande en justice et la décision. On a imaginé, a - 
France, de donner aux Présidents de Tribunaux le droit 
d’ordonner & titre provisoire cerfaines mesures propres 4 
sauvegarder les intéréts en souffrance, en attendant [a — 
solution réguligre des instances. C’est 1A ce que l'on 2 
appelé la juridiction des référés, qui a été développée, depuis , 
un demi-siécle, par d’éminents migistrats, avec ingénle- 
sité et une remarquable entente pratique des affaires. 

Quand on a établi la justice frangaise en. Algérie & 
en Tunisie, on a cu l'idée de déléguer, & chaque chef des 
juridictions inférieures correspondant aux Tribunaux & 
Paix du Maroc, le pouvoir de statuer en référé ; on 08, 

pas manqué de continuer cette expérience, qui a été hee 
reuse das le début, lorsqu’on a fait l’organisation judi 
ciaire marocaine, et on a donné au Maroc le pouvolr de 
juger cn référé & tous les Juges de Paix, sauf ceux de Cost 
blanca et d’Oudjda. Toute ordonnance de référé est SY 
ceptible d'appel. mais exécutoire immédiatement, poole 
Vappel. L’appel des ordonnances de référé rendies, pat 
les Juges de Paix va devant Iles Tribunaux de prem



  

nice, et | ‘appel des ordonnances de référé rendues par 
vty ents, ¢ des Tribunaux de. premiére. instance , va 
ian Me Cour d’Appel. . 

,, Danis cette hiérarchie de Tribunaux, it y a quelque - 

“ned particulier, & quoi Je n’ai point: fait encore. la 
piindre:: allusion; mais que j’aurais -véritablement tort de 

wer:s0us Silence, C’est que, dans nos. Tribunaux infé- 
[eeimell est. statué per-un Juge unique, tandis que dans 

i jg Tribunaux de premiére instance, i] est statué: ‘par un 
=) aollige-de trois, Juges. On a done, dans une. certaine me- 
"4 gre, eR remplagant partiellement, les premiers _ par les 

FE derniers, pris, parti entre deux. théories -opposées. qui ont 
4 lune: et, Pautre parmi les: économistes des partisans 
psionnds... e ‘ : 

of Jeaie pourrdis ‘certainement pais; dans’ une réunion 
| oume celle-ci, exposer la célébre discussion qui s’est agi- 
: ehce propos ; mais je ne résiste pas au désir d’exprimer 

4 _Fopinion personnelle que j’ai puisée dans trente ans de 
: | jaditature. ‘Pai toujours vu, dans les colleges de magis- 
t trl que j'ai eu & administrer ou dont j'ai fait’ partie, Ja 

{ éécision’ prise par un seul, par le plus laborieux, par 
| celui qui est doué de l’esprit de décision le plus ferme ; 

3 jelime dane qu’il est, en principe, inutile .ct décevant 
: = desoumettre A une pluralité de Juges le sort de Ja plupart 
©) de tontestations. Toutefois, je ne verrais pas sans regret 

a ksysttme du Juge unique poussé A _ ses conséquences 
4 airtmes ;:d’une part, il y a des cas of la juridiction 
4 un plus d’autorité dans le public si la décision est ano- 
‘{me, émanant d’une collectivité ; d’autre part, on peut 
{ tujoure craindre que l’homme le plus éminent, du juge- 

{ uentle.plus-sdr et le plus énergique, ou bien subisse des 
] influences. d’ambiance ou de morbidité, on bien tombe 
4 tus des exagérations de doctrine auxquelles lentratnerait 
3 lindeur’ de son intellignce ou J’originalité de se4 opinions 
2 te jurisconsulte ; ; il en résulterait des anomalies ou des 
_| higlités, judiciaires que l’influence de collégues éviterait 

coup sir, L’organisation judiciaire du Maroc s’est donc 
wintenue:dans la vérité, lorsqu’elle a élargi le pouvoir 
in} ique, sans le substitner complater-ent aux col- 
ede. ges 
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I ne..nows reste plus & voir que la compétence 
i point, de vue de Ja matiére. 

Te tombe ici dans une difficulté ; je suis convaincu 
Wl est nécessaire A une vie sociale bien organisée que 

th 4 iuetiog soit: d’un accés facile et n’ait pas une langue 
Riel, J'évite done, le plus possible, Yemploi de 

d techniques inconnus du public. Or, ici, je suis 

a Me de-me servir de la langue du droit ; j’essaierai tout 
'méme'd’ tre compréhensible. 

ledirai d’abord que les biens sur lesquels portent les 
‘nlesiations | ludiciaires sont meubles ou immeubles. Les 

a eB. Soni. les objets qui ne tiennent pas au sol ; ils 

ts soit matériels, soit immatériels comme des titres de 
4 i Vensemble des régles qui s’y rapportent forme 
‘ Hat obilier. 

ee 
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vary | LOS immeubles, sont |} les _obiets gui, fiennent a 
comme des maisons, a, moing gu ‘ils"ne' soi ent Ig 80 et a 
méme ; jon y assimilé lea droits| ui. “concerent eur 

.} ensemble des’ “regles qui, 8 ‘vy ‘Fapportent, appells 
e “statut immobilier ‘2 _ ue vib one tuetloeuned js 

ally, a ‘des, droits, qui. n'ont, aucun : Tapport avec dep © 
objets matériels et qui,; :liennent, a da, personne, comme! ae’ 
qui découle du mariage, de la, filiation,. plus. généralement. 
de la parenté, comme la nationslité, Je droit succesgoral, 
le. divorce, comme da tutelle;. J’émancipation,. Ja prissance - 
paternelle, 1’ adoption, etc. 3-1 ‘ensemble de ces Groife-forme 
le statut personnel. 

sue eneernnneneTaepe 

PN Ga de yestiies sina | ; 
‘Ceci. exposé, je vais pouvoir: donner. des notions: ‘sun 

la compétence . des Junidictions: ‘angalsce: ‘envisagées - BLUE 
ty boeken YE 

1. — En matiére smmobiliére la compétence des Tri- 
bunaux frangais est limitée au cas ot des frangais, ou des 
ressortissants frangais ou des étrangers dont le Gouverne: . 
ment a renoncé 4 ses Tribunaux Consulaires. sont seuls 
en cause. Cette régle s’applique aux immeubles’ marocains; 
non immatriculés. Quant aux immeubles immatriculés,’ ‘is: 
ressorlissent exclusivement, pour toutes les contestations, 
qui’s'y rapportent, quelle que soit la nationalité’ des par 
ties, aux Tribunaux francais établis dans le Protéctorat.! 

Un autre que moi vous parlera de l'immatriculation | 
des immeubles ; je me bornerai 4 dire que c’est un __ 
ensemble de formalités qui.a pour objet de: fixer I’ étendue; 
des droits qui se rapportent A un imnieuble détermihé, 
ainsi que sa consistance, et de le faire passer sous ? empire 7 
d'une loi immobilitre spéciale. 

2. —— Le réglement des contestations. relatives;' au L Stas : 
tut personnel et aux successions appartient aux juridic-~. 
tions francaises, en tant qu’elles se rapportent 4.des fran<_ 
gais ou & des étrangers dont les Gouvernements ont renoncé: 

a leurs Tribunaux Consulaires. mais en exclut absolument : 

   

celles qui concernent Jes marocains musulmans ou: 
isratlites. : oe 

3. — Les affaires mobilidres vont. devant. Jes Tribus 

naux de Paix jusqu’’ la valeur de 5oo francs pour des’ : 
jugements en dernier ressort et jusqu’ a celle de 1.000 pour 
des jugements en premier ressort. Les Juges de ' Paix 
connaissent aussi sans appel jusqu’a la valeur: de. 500- 
francs.et & charge d’appel, & quelque valeur que la demande 
puisse s’élever, des actions en paiement de lovers ou fer-._ 
mages, des expulsions et congés, des demandes en rési- 
liation de bau, de celles tendant A des réparations loca- 
tives, des contestations entre les gens de travail et ceux 
qui Jes emploient, deg actions pour ‘dommages aux champs, 
des actions civiles pour diffamation et injures publiques, © 
de celles pour résiliation de ventes d’animaux sur consta- - 
tation de vices rédhibitoires, etc. 

Les autres affaires mobiliéres vont devant les Tribu- 
naux dle premiére instance qui les jugent en dernier ressprt 
jusqu’A 3.000 francs, & charge d’appel pour Je surpjus. 

Tont cela a l’apparence d’une grande complicati m5 
en réalité, c’est simple ; i] ne faudrait pas croire qyeun
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particulier a absolument besoin,, pour se diriger dans 

application de ‘ces, différentes régles, d’un guide habitué 
aux choses ,de la procédure. Tout. intéressé trouvera dans 

les Secrétariats de nos différentes juridictions un accueil 

‘si bienveillant, une obligeance si complétc, un dévoue- 

ment au bien public si absolu, qu’il n’aura aucune diffi- 
culté A introduire devant la Justice les demandes qu’iJ croit 
avoir & faire contre les adversaires qu’il désigne. 

_ Ti.ne me reste plus’ qu’ vous parler de la justice 
répressive. uo . 

L’organisation de la justice pénale du Maroc se rappro- 
“che plus de celle de la France que ne I’a fait l’organisa- 
‘tion de Ia justice civile que je viens d’cxposer. En prin- 
cipe, ce sont les Codes francais qui régissent Ja matiére ; 
d’une part, les contraventions, les délits et Jes crimes 

sont punis des peines portées par le Code pénal francais, 
toutes les fois qu’une loi spéciale promulguée dans le 
‘pays n’en a pas disposé autrement ; d’autre part, les dis- 

‘ positions du Code francais d’instruction criminelle sont 
applicables, & moins que le contraire ne résulte d'une loi 

_ spécialement édictée pour les juridictions francaises du 
Maroc. Je me bornerai 4 insister sur les quelques innova- 
.tions qui ont donné leur originalité particuliére & nos juri- 
dictions répressives. 

On a emprunté & la Tunisie, pour le jugement des 
, climes, une institution qui y a fait ses preuves, celle des 
Tribunaux Criminels. Le Tribunal de premiére instance de 
Cesablanza et celui d’Oudjda siégent au crimine! par 
Vintermédiaire de trois magistrats de carriere pris dans 
leur sein et de six assesseurs qui statuent avec les magis- 
trats sur la peine et sur la culpabilité, en la forme des 
jugements correctionnels. 

Les assesseurs sont tirés au sort sur des 

listes établies chaque année par une commission spéciale 
pour chaque circonscription judiciaire. Cette liste annuelle 
est divisée en. trois catégories ; il v a celle Ces assezsen:s 
frangais, celle des assesseurs étrangers, celle des asses- 
seurs indigénes. Les Tribunaux criminels tiennent quatre 
sessions par an, et au besoin, des sessions supplémen- 

»_taires. Un, mois avant l’ouverture de chaque session, le 
Tribunal de :premiére instance tire au sort sur la liste 
annuelle les noms des assesseurs qui doivent prendre part 

"au jugement des affaires inscrites au réle. Au début de cha- 
_ que affaire, le Président tire au sort, sur les listes de 
session ainsi constituées, le nom des assesseurs qui doivent 
s'adjoindre aux trois magistrats de carriére, pour compo- 
ser le Tribunal Criminel qui jugera l’affaire. 

Toutes les fois qu’il y a des accusés francais, les 
assesseurs sont pris dans la pramiére catégorie de la liste, 

-qui est celle des francais ; si les accusés sont des étran- 
-gers, ils peuvent demander 4 étre jugés par des assesseurs 
_frangais, mais ils ont aussi la faculté d’exiger que trois 
des assesseurs soient pris sur la deuxidme catégorie de la 
liste qui est celle des étrangers : si les accusés sont des 
indigénes marocains, ils peuvent exiger trois assesseurs 
marocains.   
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Toute la procédure antérieure aux débats devant | 
Tribunaux Criminels est la méme que celle dea Coun 
dassises de France, qui comporte examen de Vattain 

par la Chambre des mises cn accusation de |g° Cour 
d’Appel. Lorsque les débats sont terminés, et ils ont ey 
lien, comme nous l’avons dit, en la forme correctionnelle 
c'est la procédure criminelle qui reprend son cours jus. 
qu’A ja terminaison de l'affaire ct 4 l’exécution dy juge. 
ment. a 

Les Tribunaux Criminels de Casablanca et d’Oudjda 
sont compétents pour tout crime commis dans leur cip. 
conscription par Jes ressortissants francais ou par les res. 
sorlissanis des puissances étrangéres qui ont renoncé 4 
leurs juridictions consulaires ; de plus, ils connaissent deg 
crimes commis par des marocain, soit au préjudice d’Ep. 
ropéens ou des protégés Européens, soit avec la complicité 
de justiciables des dits Tribunaux, soit enfin dans cep. 
taines circonstances particuligres qui peuvent étre consi- 

dérées comme des atteintes A l’indépendance on 4 |a 

dignité de Ja Justice francaise. 

Les Tribunaux Correctionnels ne donnent “eu } 

aucune remarque spéciale. Leur compétence est limité 
4 la connaissance des délits commis dans leur ressort par 
des francais, protégés francais ou par des étrangers ressor- 
tissants de puissances étrangéres ayant renoncé 4 leurs 
juridictions consulaires ou encore par des marocains non 
protégés étrangers, lorsque les justiciables sus-indiqués 
sont anteurs, co-auleurs ou complices. fs connaissent aussi 

des délits commis par des marocains A leur audience ou 
a légard des magistrafs ou agents qui les composert ou 
contre lexécution des arréts, jugements, sentences, ordcn- 

nances ou mandats de la Justice francaise. Les jugemenis 
des Tribunaux correctionnels sont tous rendus & charge 

d'appel : les appels vont devant In Cour de Rabat. 

Ce sont les Tribunaux ce premiére instance qui exer- 
rent la juridiction dévolue aux Tribunaux. correctionnels ; 
ils ne jugent pas cependant tous les délits. 

I] importait, en effet, de ne pas tenir les justiciables 
trop éloignés du Juge et de ne pas encombeer d'affaires rev 
importantes, soit les deux seuls Tribunaux de promitre 
instance de Casablanca et d’Oudjda, soit la Cour d’ Appel, 
composée d'un personne: restreint. Aussi on a donné aux 
Juges de Paix du Maroc une compétence tres étendue : ils 

ne jugent pas seulement les contraventions comue & 

France, et les petits délits comme en Algérie et en Tuit- 
sie ; on leur a donné & juger, en outre, tous les délits 

pour lesquels la loi ne prévoit qu’mme peine d’amende, 

ceux de vagabondage ct de mendicité, et tous ceux pour 
lesquels le maximum de la peine d’emprisonnement adicté 
par la loi ne dépasse pas deux ans ; reatrent notamment 

dans cette catégorie 1s plupart des faits de rétellion 
d’outrage envers les dépesitaires de l’autorité ou de la 
force publique. feits qui appellent une répression rapide. 
Toutefois, on a excepté les délits d’abus de confiance ‘ 
fie banqueroute simple, en raison du caractrc clelicat ¢ 

complexe des circonstances dans lesquefles. ils se -présen- 
tent parfois. Tous les jugements correctionnels Jes Tribu



wavs de Paix sont rendus @ charge d’appel ; ces appels 
cnt justs par les Tribunaux de premiére instance. 

Pour que les juridictions répressives puissent remplir 
ree efficacité Jes fonctions qui leur sont dévolues, il ne 
aff pas de les instituer et de leur attribuer une compé- 
ence ; il faut encore produire devant eux Jes coupables 
oit présuiinés coupables avec des éléments d’appréciation 
ade preuve ; c’est |’affaire de la police judiciaire et de - 
Tvsfrtction. La police judiciaire est faite par le Procu-, 
rit ‘Cominissaire du Gouvernement placé prés de chaque 

tribunal de. premiére instance et par ses auxiliaires. Les 

siniliaires nés du Procureur Commissaire du Gouverne- 
nent sont, en France, les Juges de Paix, les Officiers de 
Gendarmerie, les maires et adjoints, Jes Commissaires de 

‘folice. A Maroc, pour un territoire d'une étendue consi- 

| dirable, o8 Jes communications sont et seront longtemps 
 iiles i] n’existe qu’un nombre restreint de Juges de 
' pix, d’Officiers de Gendarmerie et de Commissaires de 

' police ;il-n’y a ni maires, ni adjoints. il était done néces- 
: aire, sous peine de rompromettre la recherche et la cons- 

- tation des crimes et des délits, d’attribuer Ics foncti .a 
: dOlficier de Police judiciaire 4 un certain nombee de fone. 
2 foinaires présentant pour cet objet toutes les garantics 

;  dirdbles. C’est ce que Von a fait en rangeant dans cette 
E + cdlégorie les Commandants de Régions. de Cercles, de 

; Dates, Jes Contrdleurs Civils, les Chefs de Brigades de 
2 : Gendarmerie, les Officiers du Service des Renseignements, 

4 les Commandants. de Port. Par ces heureuses dispositions, 

wareareaarre bee tn Ghee ek 
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on a assuré, non seulement la possibilité de faire de la 
police judiciaire dans de bonnes conditions, mais encore, - 
entre tes Services administratifs du Protectorat et la Jus- 
lice frangaise, une collaboration étroite qui, en- tendant '« 
lous ies efforts vers un méme but, décuple les forces utiles ~ 
du pouvoir et leur donne l’énergic nécessaire pour faire, - 
face & tous Jes besoins. 

* 
* * 

Me voici arrivé au terme de ma tiché’; je crains dé : 
Vavoir mal remplie pour n’avoir pas su, d ‘un coté, élimi 

ner beaucoup de, choses atides et. pour, n’avoir pas, . a’ un 
autre cété, donné les explications nécessaires. Si, cepen. 
dant, je stiis arrivé a faire compreridre “ que la Justice n'est: 
pas une institiition redoutable et inaccessible, quon ne sau, : 
rait aborder qu’avec d’infinies précautions, des. appuis, des. 
guides et beaucoup d’ argent dans sa poche, jee n ‘aurai s 
perdu ni mon temps, ni le vétre. . 

   
    

  

L' organisation judiciaire qu’on. a faite: ici, ‘doit cotter: 
trés peu au justiciable et trés peu a l’Etat ; elle est. cons- 
tituée de maniére A accomplir sa mission ‘avec rapidité,, 
effi cacité et énergie. Ce sera la gloire du Protectorat fran. 
cais, une des cloixes de celui qui l’a ditigé dés le début: 
aves tant de décision et de bonheur, dans un: “esprit 8 
générenx et. si lar, ge, avoir ainsi place. le Maroc, au point-: 
de la justice, 
avancées dang le progrés des sciences: sociales. 

   
   
  

a la téte des nations qui. se sont Te. plus. . 

  

  

PROPARIETE FONCIERE 

-GGNSERVATION DE CASABLANCA 

EXTRAITS DE REQUISITION 
  

Réquisition IN? 72°. 

\ Siivant -réquisition en date du a: septembre 1915, déposce a la 

; } Gnserjation: le 39 septembre 1915, M. SIMONI Jacob, propriétaire 

+4 Gisab id, rue de Mazagan, n° g1, marié avec dame OHAYON 
5 Uber ‘selon: le rite mosaique, suivant acte requ par les notaires 

> Whraiques es “REBBI ‘Sliman-Sabbah et REBBI Daniel-Cohen, domici- 

_ #4 Casablanca, ‘chez M. Guedi, rue de Fez,.a demandé l’imma- 

; Uiulation; “en qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle 
. 1a déctan vouloir donner le nom de « FONDOUK SIMONI », con- 

en ‘ing cousiruction (fondouk), située A Casablanca, route 

: ‘la Compagnie Algérienne élisant domicile chez M®* 

s POL ovat, 2, rue du Général d’Amade, intervenant comme 

. ti ypothécaire pour poursuivre la présente immatricula- 

~ bn a conjointement avec te propriétaire. 

Cette" propriété, occupant, une superficie de 1.500 métres carrés 

tion, est ‘limitée : au Nord, par la route des Ouled Zidne ; 

: TEs ‘Batam fondouk appartenant aux héritiers Samuel Benna- 

“ me ‘domiciliés a Casablanca, rue du Consulat d’ Angleterre ; au 

» Par. Ja route de Mediouna ; A l’Ouest, par un fondouk appar- 

ant ax étitiers de Sadia El Asri, domiciliés & Casablanca, 

    

   

    

    

  

  

rue de PUnion et 4 M. Habib Benuahish, donaios a Coinbinin, 
rue de l'Union, mo. °° 7! a 

Le requérant déclare qii’a sa “‘cOnnaissdncé il ii "adiste sur. le ‘ait’ : 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier. “actuel 

ou éventuel autre que : une _ hypothéque au profit: de la® Conipa- 

gnie Algérienne, société anonyme, dont le siége est a ‘Paris, 23, 

rue Louis-le-Grand, Glisant domicile & Casablarics, on 

23, place du Commercé, pour siieté d'un crédit en. - 

rarit de cent mille francs, suivant acte du 10 septembre igth 3 

Vhypothéeque gréve également la propriéié dité « Mahroitika »,’ 

Réquisition n° 78 c., et qu'il éh est propriétaire en vertu d’tn 

acte dressé le g Djoumada el Aouel 132g par deux adouls, homo- 

logué par Mohammed El Mehdi ben Rechid el Araki, Cadi de CaSa- 

blanca, aux termes duquel les héritiers Chemoil ben Herouch hii 

ont vendu la dite propriété. 

503 burewux, 
cipek 

Le Conseniateur dé la propriété foncidte & Cafes 

M. ROUSSEL.
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Réquisition N° 73° 

Suivant réquisition en date du 2: septembre 1915, déposée A la 

Conservation le ag septembre 1915, M. SIMONI Jacob, propriétaire 
A Casablanca, rue de Mazagan, n° gt, marié avec dame OHAYON 

Esther selon le rite mosafque, suivant acte recu par Ies notaires 

hébraiques REBBI Sliman-Sabbah et REBBI Daniel-Cohen, domici- 

lié & Casablanca, chez M. Guedj, rue de Fez, a demandé Virnma-. 

triculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle 

il a déclaré vouloir donner Ie nom de « MABROUKA », consistant 

en une maison. située 4% Casablanca, rue de Mazagan, n° gt, la 

Compagnie Algérienne ¢lisant domicile chez M® GROLEE, avocat, 

.a, Tue du Général d’Amade, intervenant comme créanciére hypo- 

thécaire pour poursuivre la présente immatriculation conjointe- 

ment avec le proprictaire. 

Cette propriété, occupant ume superficie de 600 métres carrdés 

environ, est limitée tau Nord, par Ya rue de Mazagan ; au sud, 

-par la propriété des héritiers “El hadj Ahmed El Messadi, domici- 
liés & Casablanca, rue de Mazagan, n° g, et par la propriété des 

héritiers de Si Bouchaih Echerif el Hadaoui, domiciliés & Casa- 

Réquisition N° 74°¢ 

Suivant réquisition en date du 27 septembre 1915, déposée 4 la 

Conservation le 2g septembre 1915, M. MEYER Jean, propriétaire, 

demeurant 4 Casablanca, #7, rue du Croissant, marié 4 Sidi bel 

‘Abbés le ro octobre 18gr, avec dame BARDET Joséphine, sans 

, contrat, domicilié 4 Casablanca, Compagnie Algérienne, place du 

Commerce, n° 13, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 

Prictaire, d’une propriété & laquelle il a décfaré vouloir donner 

le nom de « IMMEUBLE MEYER », consistant en une maison et 

‘dépendances, située & Casablanca, rue du Croissant, n™ 23, 25, 

27, 29, la Compagnie Algérienne intervenant comme  créanciére 

hypothécaire pour poursuivre la présente immatriculation conjoin- 

tement- avec le propriétaire. 

Cette propriété, occupant une superficie de 400 méatres carrés, 

_ est limitée : au Nord, par la propriété de M. Deerfler, entrepre- 

‘neur de menuiserie, 150. boulevard de la Liberté, & Casablanca : 

- & Est, par la propriété de M. Salle, demeurant 4 Casablanca, rue 

du Croissant, n° 35 ; au sud, par la route du Croissant ; A l'Ouest, 
par la propriété de M. Bernard, demeurant 4 Casablanca, a1, rue 

_ Mohammed Souffi, suppléant du Cadi de Casablanca, a   

  

  

blanca, rue de Mazagan, n° ir ; a VEst, par la pro 
Basilio Nicolas, domicilié 4 Casablanca, rue de l'Union - 

par la propriété de M. Bouchaih ben Mellouk 
blanca, rue de Marrakech, n° 7. 

rita ‘a M 

7d.) Ouest, 
: demeurants 4 Casa. 

  

Le requérant déclare qu‘) sa connaissance i] n ‘existe sur‘le dit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier. actug} 
on éventuel aulre que : une hypothéque au profit dé Ja Compa. 
enie Alecriemuc, sociélé anonyme, dont le siége est. a ‘Pari 4 : 
rue Louis-le-Grand, clisant domicile & Casablanca, en. ses bureau, 
18, place du Commerce, pour streté d'un crédit. en: “compte: cou. 

rat de cent mille francs, suivant acte du 10 septembre. ig 
lhypothéque gréve éyalement la propriété dite « Fondouk: 
Réquisition n° 32 c., el qu'il en est propriétaire en :-vertu”. we 
acte dressé le 24 hidja 1328 par deux adouls, homolog ~ par’ Si 

   

   

   
duquel les héritiers Sassoun lui ont vendu la dite propriété,” 

. Le Conservateur de la propriété foncidre a Casablane, 

‘M. ROUSSEL: , 

  

du Croissant. Observation faite : que-les murs de cette propriété 
sont mitoyens avec les propriétés Tiveraines Deerfler, Salle’ et Ber- 
nard et construits moitié sur ces propriétés, moitié- sur, le: t rain 
du réquérant. mot, 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissanice il “nexiste sur le it 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, | ‘immobilier - aghiel” 

on éventuel autre que : une hypothéque au profit de “la: Compa: 

gnie Algérienne, société anonyme, dont le siége est. a Paris, 2," 

rue Louis-le-Grand, Clisant domicile & Casabtanca, en ses bureaus, 

13, place du Commerce, pour sireté d'un eréait en compte cou 
rant de trente-cing mille francs, suivant acte - 7 septembre 1913: 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un ac. dressé leg. Redjeb 

132g par deux adouls de Casablanca, homologué par Mobammed 

ben Mahdi ben Rechid El Iraki, Cadi de Casablanca,: aux termies - 

duquel M. Georges Fernau Jui a vendu Ja dite propriété. . 

   

Le Conservateur de la propriété foncitre a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 75° 
_ Suivant réquisition en date du 80 septembre 1915, déposée i la 

. Conservation le méme jour, M. OHANA Haim, demeurant & UCasa- 

t 
I 

; blanca, rue de l'Industrie, villa Clara, marié A Gibraltar. en octobre - 
1890, avec dame NAHON Simi, sous le régime mosaique, dvimicilié 
4 Casablanca, Compagnie Algérienne, 13 place du Commerce, a 
demandé l’immatriculation, en qualité ‘de propriétaire, d’une pro- 

“priété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « VILLAS 
" CLARA », consistant en constructions et jardin, située a Casa- 
“blanca, route de l’Industrie, quartier de la Liberté. la Compagnie 
‘Algérienne intervenant comme créanciére hypothécaire pour pour- 
suivre la présente immatriculation conjointement avec le proprié- 

. laire. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.650 métres carrés, 
-est ‘limitée : au Nord, par la propriété de M. Rechid, demeurant a 
Casablanca, rue Sidi Fatah ; & l'Est, par l’immeuble du Paris- 
Maroc, bureaux 4 Casablanca, rue Bouskoura ; A l’Ouest, par les 
Magasins de MM. Salomon Pitois et C's, négociants, y demeurant ; 
au Sud, par deg terrains appartenamt 4 M. Levy, demeurant & 
Casablanca, rue de l'Industrie. 

Le requérant déclare qu’k sa connaissance il n’existe surle dit. 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel,, immobilier ‘-actuel 

ou éventuel antre quo : une hypothéque au profit de la Compagnie: 

Algérienne, sociclé anonyme, dont 3e siége est a Paris, aa, Tue 
Louis-le-Grand, élisant domicile & Casablanca, en ses bureavy, 3, 

place du Commerce, pour sdrefé d’un créd‘t en compte courant’ de 

soixante-quinze mille francs, suivant acte du a9 septembre. 1985, 

et qu'il en est propriétaire en vertu : 1° d’un acte dressé ‘dans 1a. 

a° décade de Moharrem 1329 par deux adouls de Casablanca, homo- 

logué par ie suppléant du Cadi de la dite ville, aux termes duguel 
M. Abdelkrim ben Kiran a yendu au requérant et 4 MM. Zaguri 
(David), (Abraham) et (Yahyia) une propriété dont faisait partie 

celle en instance d’immatriculation ; 2° d’un acte dressé par. deux 

adouls le 21 Rabia 1 1332, homologué par Si Mohammed ben 

Mahdi ben Rechid El] Iraki, Cadi de Casablanca, contenant partes? 
entre Ics acquéreurs sus-nommeés et attribuant a M. OBAN ANA Haim 

la propriété sus-visée, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casqblane 

M. ROUSSEL.



  

“Guivant réquisition en date du 2 octobre 1913, déposée a la 
oniservation le méme jour, M. DAUBKIAC Julien, brigadier maré- 
thal: jferrant, demeurant 4 Casablanca, 220, rue des Ouled Harriz, suri. a Boghar (Alger) le 29 avril igog & dame JANIN Henriette, 
gna contrat, domicilié 4 Casablanca, Compagnie Aleérienne, Place 
du: Commerce, n° 13, a demandé Il'imimatriculation, en qualité de 
poptitaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donnér 
je: nomn” dew VILLA HENRIETTE », consistant en constructions, 
situ. ae “€asablanca, rue des Ouled Harriz. n° aoo, la Compaznie 
Ngérienne intervenant comme créanciére hypothécaire pour pour- 

7 la présente immatriculation conjointement avec -le proprié- 

  

  

      
le propriété, occupant une superficie de cing cents métres 

cam est limitée : au Nord, par la propriété de Mm= Salgon, a 

i 3 i VEst, par la rue des Ouled Harriz.; au Sud, par la    

proprigt de M. Riand ; A l'Ouest, par la propriété de M. Jean Vic 

et a par celle de M. Damillon, entreprencur de menuiserie 4 Casa- 
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blanca, 113, rue de la Liberté. Observation faite que ies murs for- 
mant limite au Nord, au Sud et & l'Ouest sont Initoyens avec les. 
propriétés contigués. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur Je dit - 
immeuble aucune charge, ni aucun droil réel, immobilier actuel 
ou éventuel autre que : une hypothéque au profit-de la Compagnie 
Algérienne, société anonyme, dont le siége est A Paris, 22, rue 
Louis-le-Grand, élisant domicile 3 Casablanca, en ses bureaux, 18, 
place du Commerce, pour siireté d’un crédit en compte courant de 
vingt miile francs, suivant acte du 30 septembre 1915, et qu'il.” 
en est propriétaire en vertu d’un acte dressé le 17 hadja 1329 par 
deux adouls, homologué par El Mehdi ben Rechid el Araki; Cadi de — 
Casablanca, aux termes duquel les sieurs . Tahar ber: Belaan el 
Ouaste et Tounies lui ont vendu la dite propriété. * , 

My 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, . 

       _M. ROUSSEL. 

  

ANNONCES 

_La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 le teneur des annonces. 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

   
   

| par la dite demoiselle RE- 

' NARD, sur un terrain mili- 
taire ef consistant en : 1° un 

; baraquement en planches ; 
, 2° Venseigne, la clientéle el 

| Vachalandage y  attachés ; 
3° les ustensiles, outillage et 

| matériel servant & son expioi- 

| gation ; 4° les marchandises 
{ 

i 
+ 

I 

   
   

   
   

I e. du Commerce | 
‘au’ ” Secrétariat-Greffc 

yunal: de Premiére 

garnissant le dit fonds, moyen- 

nant un. prix payable aussi- 
tht Vaccomplissement des for- 

malités prévues et des délais 

    
    
     

    

     

le" prescrits par les lois en 
r9r5, enregisiré A: vigueur au Maroc. 

‘rh septembre | Syivant clauses et condi- 

0 8 folio 28, par M. | tions insérées au dit acte. 
Election de domicile est 

- faite en Ia demeure respective 

| dea parties. 

Dans les quinze jours au 

' plus: tard apréa la seconde 

| insertion, tout ceréancier du 

précédent propriétaire pourra 

' former opposition au Secréta- 

riat-Grefig du Tribunal de 

: premiare Instance de Casa- 

blanca. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

NERRIERE. 

estaurant, connu 
m.de « Café Fran- 
oité 4 Ben-Guérir 

EXTRAIT 

du -- Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de Premiére 
Instance d’Oudjda, en 

vertu des articles 19 et sui- 

vants du Dahir formant 

Code de Commerce. 

  

Inscriptions requises par M. 

VAdministrateur délégué de la 

Société anonyme francaise 

Paris-Maroc des firmes : 

« Magasins Modernes » 

« Aux Dames de France » 

« Agence industrielle 

et automobile » 

Propriétaire La Société 

anonyme francaise Paris - 

‘" Maroc, dont le siége social 
est A Paris, boulevard Vol- 

taire, n° 13%. 
Dépot au Secrétariat du Tri- 

bunal de premiére Instance 

d’Oudjda, ce jourd’hui, 25 sep- 
tembre 1915, enregistré. 

Pour extrait certifié conforme. 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, 

ROLLAND.   

EXTRAIT 

du Registre du Commerce - 
tenu au  Secrétariat-Grefie . 
du Tribunal de Premidre 

Instance d’Oudjda, en 

vertu des articles 1g et sui- 
vants du Dahir formant 

Code de Commerce. 

  

Inscription requise par M. 

ORSINI, propriétaire 4 Casa- 

blanca, de la firfue’ : : 

« Au Grenier Marocain » 

M. Jules-C&. Propriétaire 

sar ORSINI ; sidge social -: 

Casablanca, route de Mé- 

diouna. 

Dépét av Secrétariat du Tri- . 

bunal de premiére Instance 
d’Oudjda, ce jourd’hui, 25 sep- 

tembre rgt5, enregistré. 

Pour extrait certifié conforme. 

Le Seerétatre-Greffier en Chef, 

ROLLAND.
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RESIDENCE GENERALE 
. DE LA REPUBLIQUE FRANQGAISE 

AU MAROG 
  

“AVIS D’ADJUDICATION 

Le JEUDI 4 NOVEMBRE 

xgr5, 4 15 heures, & Rabat. 

La Direction. Générale des 
“Travaux Publics recevra et 
ouvrira en séance publique 
les soumissions des entrepre- 
feurs pour l’exécution des 
travaux ci-aprés 

ROUTE DE RABAT A TAN-. 
GER. ° 

t lot : Entre Kenitra et le 

Sebou, de- 4a kIm. g4o0 A 

‘93 kIm. 540 sur 30 klm,. 600. 

_Montant des dé- 

penses a l'entre- 
prise ..........00. g12.756,41 

Montant de Ja som- 

me a valoir........ 157.243,59 

Total ........ T.070.000,00 

Cautionnement provisoire 

13.000,00. 

Cautionnement définitif 

25.000,00, 

2° lot : Entre le Sebou et 

‘Souk el Arba du Gharb, de 

74 kim. 200 & 109 kim.. 600 

_ sur 35 kim. foo. 

Lek Bey 

RESIDENCE GENERALE 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 

AU MAROC 

» AVIS D'ADJUDICATION 
a , 
..- Le MERCREDI 20 OCTO- 
-BRE 1915, § 15 heures, il sera 

“procédé au bureau de }’Arron- 

' dissement des Travaux Publics 
_(Dar Mac Lean), a& Fez, A 
‘adjudication des travaux de 
construction d’un pont de 

‘'x5™40 d’ouverture sur 1’Gued 
. Mellah (route de Bab Segma & 
“Bab Fetouh). 

_., Le montant des dépenses a 
~ Ventreprise est de 39.242 fr. 53. 

Le cautionnement, fixé & 

Mille franes, devra tre déposé, 

". avant Vadjudication, a la 
Caisse du Trésorier Général du 

Protectorat ou d’un des Rece- 
veurs des Finances. 

    

Montant des dé- 
penses 4 Ventre- 

prise ............. 828.567,16 

Montant de la som- 

me a valoir........ 171.432,84 

Total ........ 1.000.000,00 

Cautionnement provisoire 

11,000,006. 

Cautionnement  définitif 

22.000,00. 

Chaque concurrent  devra 

présenter : 

1 Un ou plusicurs certifi- 

cats de capacité justifiant de 

son aptitude 4 l’exécution des 

travaux adjugés. et sur la vali- 

dité desquels statuera le bu- 

reau de l'adjudication. 

2° Le ou les certificats cons- 

tatant le versement a la Ban- 

que d'Etat du Maroc du cau- 

tionnement provisoire relatif a 

chaque lot. 

3° Pour chaque lot, une sou- 

Mission conforme modéle 

indiqué ci-aprés. 

Chaque soumission sera insé- 

1 rée seule dans une cnveloppe 
fermée, sur laquelle seront 

inscrits le nom ei l’adresse du 

soumissionnaire et la désigna- 

lion du Jot soumissionné. 

La ou les enveloppes conte- 

nant les soumissions seront 

au 

Chaque concurrent = devra 

présenter : 

rm Un ou plusicurs  certifi- 

cats de capacité relatifs a des 

travaux de moins de trois ans 

de date, portant la signature 

d'un homme de l'art et justi- 

fiant Taptitude au concurrent 

4a Vexécution des travaux A 

adjuger ; 

2° Le certificat de versement 

de cautionnement ; 

3° Une soumission conforme 

au modéle indiqué. 

La soumission sera  insérée 

seule dans une enveloppe fer- 

mée sur laquelle seront  ins- 

crits le nom et Il'adresse du 

soumissionnaire. 

Cette cnveloppe sera insérée 

dans un pli qui devra_ conte- 
nir, en outre, les certificats de 

capacité et de cautionnement. 

Ce pli, également fermé, 

sera déposé sur le bureau de 
V'adjudication au début de la 

4 

  

insérées dans un pli qui con- 

tiendra, en outre, les certifi- 

cats de capacité et de caution- 

nement prévus ci-dessus. 

Ce pli sera déposé par le sou- 

missionnaire au début de la 

séance sur le bureau de 1’adju- 

dication. Il pourra aussi étre 

envoyé par Ja poste, 4 condi- 

tion d’étre contenu dans un 

autre pli recommandé, avec 

une lettre indiquant que les 
piéces incluses se  rapportent 

& Vadjudication. 

Avis important. — Les en- 

trepreneurs déja domiciliés et 

insfallés & Tanger auront la 
facullé de déposer leurs sou- 

missions, au jour et 4 I"heure 

indiqués ci-dessus, sur le bu- 

reau de l'Ingénieur en Chef de 

la Caisse Spéciale a Tanger, 

qui les recevra dans les con- 
ditions fixées plus hayt. 

Le résultat de l’adjudication 

ne sera définitif qu’apras fe 

rapprochement des  soumis- 

sions dépostées A Rabat et a 

Tanger et aprés approbation 

par le Comité Spécial des Tra- 
vaux Publics. 

Les pitces du projet peuvent 

étre consultées : 

A la Direction Générale des 

Travaux Publics, 4 Rabat ; 

stance. TI] pourra aussi ¢étre 

giivoy par ja poste A condi- 

tion d'étre contenu) dans un 

autre pli recommandé, avec 

une lettre indiquant que les 

piéces se rapportent 4 l’adju- 

dication. 

L'adjudication ne sera défi- 

nitive qu'aprés approbation 
par VAutorité supérieure. 

Les piéces dn projet peuvent 

étre consultées : 

A la Direction Générale des 
Travaux Publics & Rabat (Rési- 

dence Générale) : 

Au bureau du 

Travaux Publics a 

Mac Lean}. 

Service des 

Fez (Dar 

Fez. le 30 septembre 1g15. 

LIngénieur 

des Ponts et Chaussées, 

G. MALEGARIE. 

SOUMISSION 

Je soussigné .............. 

faisant élection de domicile 

  

  

Au Bureau: de V'In, éni 
des Travaux Publics, . Cane 
blanca ; 

- Au Bureau de VIigénieu; 
en Chef de Ia Caisse Spét 
a Tanger. Peal, 

SOUMISSION 
Je soussigné ., 

faisant lection 
A eee eae taVeeesseceeass 

Aprés avoir pris connais. 
sance des pidces dit projet de 
la Route de Rabat a" Tanger, 
me soumets et m’engage 4 
exécuter les travaux du (1)..., 
lot, partie comprise entre (1) 

de domicil 

ee ad PRO e eden 

conformément au Devis et Ca. 
‘hier des Charges, et suivant 
les prix portés au Bordereau, 
sur lesquels je consens ‘un 
rabais de (3) rs 

Fait d ..........le o......, 

Signature =: 

(1) 1 ou 9° Tot. 

(a) Entre Kenitra et le Sebou 

ou entre le: Sebou ef Souk el 

Arba du Gharb. 

(3) Indiquer le rabais en 

toutes lettres et .en nombr 

entier de francs ; toute frac- 

tion sera comptée, le ca 

échéant, pour un franc. 

De cece nena ene eees 

aprés avoir pris connaissance 

du projet de construction do 
Pont de 15™4o d’ouverture sut 

l’Oued Mellah (route de Bab 

Segma 4 Bab Fetouh) s’élevant 

comme dépense A l’entreprise 

A 39. ada fr. 38, m’engage 2 

exécuter les travaux indiqués 

au dit projeb, aux conditions , 

fixées par le Cahier des Char. 

ges spéciales, et avec un rabsis 

de (1)... ceca ee eens franc...- 

cur cent francs sur le mon 

ta... de chacun des prix uit 

taires définis par Je Bordereal: 

des prix. 

Signature - 

le rabais & 

nombre 
ir cont 

(1) Indiquer 

toutes lettres et en 

exact de francs po 

francs. Toute fraction fde fran? 

sera, Io cas échéant, complée 

pour un franc.



govict p’ARCHITHCTURE DE RABAT 

Construction 

d'une Maison Forestiére 

a Salé 

—— 

AVIS 

aux Entrepreneurs 

  

i@ SAMEDI 23 OCTOBRE 

gd, a 16 heures, il sera pro- 

alg au Service d’Architec- 

fe de Rabat, aux Touargas, 

jVadjudication des travaux de 

qastruction de : la Maison 

jorstiere de Salé. 

tp montant du détail esti- 

mtif séléve 4 la somme de 

sc A SSS 

EXTRAIT 

io Registre du Commerce 

tou au Secrétariat-Greffe 

du Tribunal de Premiére 

Instance de Casablanca, en 

vertu des articles 19 et sui- 
vats du Dahir formant 

Cole de Commerce. 

Din acte passé devant M. 

, WUDERC, Searétaire-Grefticer 

a Chef de Ja Cour d'Appel de 

| abat, investi des fonctions 

' sptariales, les 28 septembre 

i octobre 1915, enregistré a 
“Tihat, le 4 octobre rg15, folio 
id cae 3, par M. VANDE- 

| ‘OR, qui a pergu deux francs, 
‘dont une expédition a été 
' dosée au Secrétariat-Greffe 
, u Tribunal de premitre Ins- 
4 

_ Se A 

TRIBUNAL DE PAIX 

DE MARRARECH 

— 

: AVIS 
de succession vacante 

ee 

Stecession vacante de ME- 
Christian, décédé A Mar- 

th it y a environ weux 
Ts passés et trouvé mort 
.,™ domicile le 18 septem- 
1G 1925, i 

I 

  
| 

| 

| 
| 

cinquante-siz mille sept cent 
quatre-vingt-quatre francs soi- 
tante-cing centimes (76.784 .65) 
hon compris une somme a 
valoir de trois mille deux cent 
quinze francs trente-cing cen- 
limes (3.015 fr. 35). 

Le cautionnement provi- 
soire, fixé A mille francs 
(1.000 fr.), devra étre versé & la 
Caisse de M. le Trésorier 
Payeur Général du Protectorat 
ou a celle d’un des Receveurs 
des Finances du 

avant [’adju 

Chaque 
présenter : 

“zation. 

concurrent devra 

1 Un ou plusiet:rs certifi- 

cals de capacité jus ifiant son 
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Protectorat. 

  

aptitude & lexécution des tra- 
vaux adjugés ; 

, 

2° Le cerlificat constatant le 
versement du  cautionnement 

provisoire ; 

3° Une soumission conforme 
au modéle indiqué par l’Ad- 
ministration. 

La soumission sera insérée 

seule dans une enveloppe fer- 

mée sur laquelle seront ins- 

crits le nom et l’adresse du 

soumissionnaire. Cette enve- 

loppe sera insérée dans un pli 

qui devra contenir, en outre, 

les certificats de capacité et de 

cautionnement prévus 

sus. 

ci-des- 

  

tance de Casablanca, ce jour, 

8 octobre 1915, il appert : 

Que M. Emile SOLARI, pro- 

prétaire, demeurant & Rabat, 

rue Henri Pop, n° 7, a vendu a 

M. Claude Cougoule DEVER- 

GNE, entrepreneur de travaux 

publics, demeurant 4 Rabat, 

les bicns et droits mobiliers 

ayant fait partie de Vexploita- 

tion commerciale que M. SO- 

LAR a créée et qu'il faisait 

valoir & Rabat, rue Henri Pop, 

n’ os, sous le nom de « Fla- 
blissement SOLARI », com- 

prenant : 

1° Différentes machines A 

débiter le bois, notamment 

une scie 4 ruban, une dégau- 

chisseuse, une raboteuse, une 

machine verticale (dite toupie), 

une affdteuse murale. une 

Le Secrétaire-Greffier = en 

- Chef, curateur des successions 

vacantes, invite : 

Les héritiers ou légataires & 

se faire connaitre et A justifier 

de leurs qualités ; les créan- 

ciers & produire leurs titres 

avec toutes piéces 4 l’appui. 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, 

Curateur 

des successions vacantes, 

VARACHE 

‘ 

| 
i 

| 

mortaiseuse, une tenonneuse, 

une afffileuse 4 lW’émeri, un 

tour (non monté), une mor- 

taiseuse pour persiennes & 

Yaméricaine, un moteur Japy 

0, une forge portative, en- 

clume. huit établis et un lot 

d'outils et d’objet. de maté- 

Tiel ; 

2° Diverses marchandises, 

comprenant deux imiétres 

cubes de bois d’Amérique et 

de chéne, chambranles,  ser- 

rures et boutons, bois divers, 

articles de quincaillerie et fer- 

ronnerie ; 

3° Le droit au bail des lieux 

ol: est reposée cette exploita- 

tion commerciale ; 

Et 4° les constructions ou 

micux les baraquements, con- 

considérés comme bicns meu- 

TRIBUNAL DE PREMI#?RE 

D'OUDJDA 

INSTANCE 

Failli 6 
El Aissaoui El Bouri 

MM. les créanciers vérifiés et 

affirmés de ta faillite du sieur 

EL AISSAQUI EL BOURT, 

commercant a& Qudjda, sont 

invilés A se rendre le JEUDI 

7 OCTOBRE 1915, A ro heures 

  

  

Ce pli, également fermé, 
scra déposé par le soumission- 
naire au début de la séance 
sur le bureau de Vadjudica- 
tion. Il pourra étre aussi 
envoyé par la poste, a condi- 
tion d'étre contenu dans un 
autre pli recommandé, avec la 
lettre indiquant que les pidces 
incluses se rapportent & 
l’adjudication. 

L’adjudication ne sera défi- 

nilive qu’aprés approbation 

par l’Autorité supérieure, 

Les piéces du projet peuvent 

étre consultées au 

d’Architecture de 

Touargas, 

Service 

Rabat, aux 

a SSS HRSUESSNDNTSSSEEEEDDP UD 

bles, existant sur les lieux 

loués ect consistant en maison 

d'habitation, magasin de vente, 

hangars, entrepdts. 

Ainsi que le tout se pour- 

suit et comporte actuellement 

suivant clauses ct conditions 

insérées au dit acte. 

Les parties font éleciion de 

domicile 4 Rabat, chacune en 

sa diemeure. 

Dans les quinze 

plus tard aprés la 

insertion, tout créancier du 

precedent propriétaire pourra, 

former opposition au Secré- 

tariat-Greffe du Tribunal de 

premjére Instance de Casa. 

blanca, 

jours au 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

NERRIERE. 

du matin, dans la salle du 

Tribunal a Ondjda, pour en- 

tendre le rapport du syndic 

sur la dite faillite, enlendre 

les proposifions du débiteur, 

délibérer ensuite s’il y a lieu 

de consentir un concordat ou 

de passer un contrat d’union. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

ROLLAND. 

  
  So [SS IEE 

seconde .


