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“Te © Colonel BeRaiav, Directeur du Service des Ren- 

seignements, prit ensuite la parole | pour exposer a situa- 
tion politique et militaire du pays. 

Dans la Région Fez-Taza,,le groupe mobile sous les 

ondres ‘du Lieutenant-Colonel Conprre a° poursuivi sa 
tournée de police et a batiu sans incident tout le pays 
entre Sefrou, Anoceur et le Sebou. Dans la journée du 23 
novembre, des groupes de Beni Ouarain sont venus inquié- 
ter des douars Beni Sadden, non loin du: nouveau poste 
de Matmata, mais, pris sous le feu de }’artillerie de ‘la place, 

ils ont été obligés de se retirer. ‘Le 24 novembre, le Lieu- 

tenant-Colonel ‘Consitre s’est. porté sur l’Oued Bou Zem- 
lan en territoire Beni’ Quarafn ; sa marche, observée par 

quelques dissidents, n’a pas été inquiétée. Le 25 novembre, 
‘le. groupe mobile de Fez. et le poste de Matmata ont été 
inspectés par le Commissaire Résident Général, parti de 
‘Rabat le 23 pour Meknés ct Fez. 

Dans la Région de Meknés, la colonne concentrée A 
‘M’Rirt, sous les ordres du Général Henrys a exécuté le 
1g novembre une reconnaissance offensive dans la direc- 
tion de 1’Oum er Rebia et a canonné avec succés les cam- 
pements rebelles surpris dans la vallée du fleuve. A la 

. Suite de cette opération, qui a fortement impressionné les 
- Zaian et les Mrabtin par sa rapidité et sa vigueur, le 
Général Henrys a disloqué les forces rassemblées sous ses 
ordres, Le groupe mobile des Beni Mguild, sous le com- 
mandement du Colonel Taovvenrt, aprés avoir canonné 
quelques douars Mrabtin vers El Hamntam, parcourut une 
région dont les populations, trés paisibles, étaient unique-- 
ment préoccupées de leurs labours et atteignit Oulmés le 
24 viovembre. Le groupe mobile de Kasba Tadla a rega- 
gné sa garnison le 25. 

Dans la Région de Kasha Tadla, le guich du Tadla 

et rho cavaliers Ait Roboa ont fait une reconnaissance au 
cours de laquelle ils ont tué aux dissidents 3 hommes ct 
5 chevaux, leur faisant en outre 2 prisonniers ct leur enle- 
vant leurs bétes et leur matériel de labour. Le guich a 

-eu ‘un’ blessé.- 

M. Lora, Chef des Services de 1’ Enseignement, exposa 
ensuite l'ensemble de la.situation au point de vue scolaire. 
Passant successivement en revue: les établissements créés 
‘depuis le début du Protectorat, il fit Je tableau de la fagon 
‘dont lenseignement était compris et comment les pro- 
grammes les plus divers avaient été établis selon le but que 
on se proposait d’atteindre. 

' Des écoles élémentaires réservées aux indigénes exis- 
tent dans jes principales villes du littoral et de l'intérieur 
et dans quelques centres ruraux. D’autres écoles, réservées 

- aux fils des notables, ont été créées 4 Fez, Marrakech, Casa- 
blanca et Rabat. 

_En dehors de ces écoles élémentaires, il existe un 
-collége musulman 4 Fez et un autre doit atre créé pro- 
chainement & Rabat. Ces écoles recevront les éléves de ces 
deux villes et les écoliers déjk préparés, dans les établisse- 
ments primaires dont nous venons de parler, & recevoir un 
enscignement déveleppé cn arahe ct en frangais. 
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   Les études faites dans ces colldges seront Spartiog 
sur 2 tycles de 3 années chacun. Dans le: a. cycle, ley 
jeunes musulmans, outre la langue «arabe, 4 yrendront, 
Thistdire et la géographie de 1’Empire Chérifien, a 
notions développées de langue francaise, darithingliqus, 
et de connaissances scientifiques usuelles, des éléments de 
l'histoire et de la géographie de Ja France 8 ‘ajouleront ay 
programme des connaissances en arabe. 

Dans le 2° cycle, les études de langue arabe . ~seront, 
poursuivies plus en détail avec adjonction de’ connaissances 
littéraires et de jurisprudence, plus 1'étude de la gramimaire 
arabe. Ce cycle comprendra en outre une section, commer. 
ciale demandée spécialement a Fez, 

Avec le souci de développer la prospérité économique 
du pays, on a procédé-également 4 la création d’un: grand 
nombre d’écoles musulmanes ot sé réunissent de’ ‘prelé. 
rence les enfants qui désireront plus tard faire 1 apprentis. 
sage d'un métier. Ces établissements sont surtout Aréquen- 

tés & Fez, Marrakech, Salé, Safi et Mazagan, Se 

M. Lorn mit également Sa Masesré au courant deg. 
progrés accomplis en ce qui concerne Venseighement, : 
donné aux Européens. Casablanca notamment ‘possdde tn. 
lycée de garcons el une école secondaire de jeunes: filles,: 
ot IT enseignement est donné dans dies conditions: aussi satis-. 

‘faisantes qu’en France. I] existe également de nosnbreuses 
écoles primaires & ’usage des Enropéens. 

Le nombre des écoles et cours & l’usage des. Buropéas . 
et. indigénes atteint actuellement le chiffre. de 120 pour 
Vensemble du territoire du Protectorat. En y compre: 
nant les auditeurs des écoles du soir, l’effectif scolaire ést 

de plus de 14.000 éléves, ct les millers d’eniants musul- 
mans qui s’empressent autour des miatftres témoignent, 
pour la plupart, de réelles aptitudes 4 s‘instruire. 

  

ts 
COMPTE RENDU DE LA PREMIERE SESSION. 

DU CONSEIL SUPERIEUR DES HASOUS 

La session du Conseil supérieur des Habous, institue: 
par Dahir du 16 mai rgt4 (17 Djoumada IE 1338), 
a eu.licu & Rabat, au Dar el Makhzen, du 6 av § 
novembre courant (du 28 Dou Hidja au 1 Moharrem 1334). . 

Etant: donné importance exceptionnelle des réformées 
apportées dans I’Administration des Habous depuis !'ins-_ 
tallation du Protectorat; le Makhzen avait décidé d’adjoin- 
dre aux membres de droit du. Conseil des représentants. 
qualifiés des villes Jes plus importantes du Maroc. Sit 
Oulémas et huit notables habitant Fez, Meknés, Salé, 
Rabat, Casablanca et Marrakech, choisis parmi les pe 
sonnalités les phis en vue, avaient été désignés par le 
SULTAN pour assister & cette manifestation. Les trois mou. 
raibs des Habous de Fez, Meknés ct de Marrakech avaient 
également été convoqués. 

Les travaux du Conseil supérieur des Habous nt 

rempli cing séances qui ont éé tenues dans Ja Benika du 

Grand Vizir, sous la présidence de ce haut fonction’ ire.



    

  

   
novembre (28 Dou i’Hidja) Sa Majesté le Sunray | dabord regu en audience privée, & 9 heures: et demie ‘i matin, Jes parsonnalités (Oulémas,- notables et moura- ) convoquées Pour assister & cette réunion. A dix heures th session a été déclarée ouverte par Son Excellence St puMMED EL GuEppas, Grand Vizir, qui a prononcé un jzours d’ouverture dans lequel, aprés avoir souhaité la jjmvenue aux personnalités venues des diverses villes du woo, # signala l'importance deg réformes apportées dans é Habous et étendue des résultats obtenus, 

' M.GawLanp prononca. ensuite u 
quelle il fit ressortir que le mérite 
plAdministration des Habous. sur d. 
wient & Sa Majesté le Suntan et au Makhzen ‘chérifien. econcours apporté par des agents du. Secrétariat_ Général dé wes modeste ; ceux-ci n'ont été que les guides et les aueillers du Ministére des Habous ; c’est au Makhzen gedon doit surtout les heureix résultats obtenus. 

    

   

ne allocution dans 
de la réorganisation 

Le Ministre des Habous exposa ensuite longuement les formes réalisées en 1912, 1g13 et 1914 dans 1’Adminis- 
ation des Habous : reconnaissance et évaluation des biens hbous, suppression des tenfidas de jouissance, réglemen- 
tion concernant d’exploitation. et la mise en valeur des 
aneubles Habous, réglemeniation des droits de manfa, 
ultdle exercé sur la gestion des nadirs, etc. 

Le 7 novembre (29 Dou 1'Hidja), au cours de la seconde a2 

tnet, le Ministre des Habous a expliqué la portée des 
xullats obtenus. Ila fait connaitre la situation financidre 
sHabous& la fin des cxercices 1331 ef 1332. L’assistance 
iuelllit avec satisfaction l’annonce que les traitements 
#lonctionnaires du culte, des Oulémas ct des professeurs 
mient6té partout augmentés. 

2 Od 

Ta-séance du 8 novembre (30 Dou I’Hidja) fut encore 
usacrée & examen des heureux résultats obtenus par 

ninistration des Habous. St Anmep EL Dyar développa 
acertain nombre de projets que l’Administration a mis 

aboutir ; leur exposé ne peut trou- 

   

ilttude-et désire voir 
     

Ministre de la Justice, Si Bovcuam Dovgxati, 
posa-enisuite et démontra que toutes les réformes réali- 
par le Ministére des Habous sont conformes aux pres- 

‘ptione-de Ja loi musulmane. Dans un’ discours d’une 
ule portée littéraire, Sy Boucnars £D Douxxat fit ressor- 
'intérét que le Makhzen et le Protectorat portent 

qui touche a I’Islam. 
   

  

   
   

remidre partie de la séance du g novembre (17 
rem) fut consacrée A l’examen des comptes et de la 

Mmespondance des différents postes de nadirs. Tous les 
“slants purent constater, par eux-mémes, que les mé- 

es nouvelles introduites dans 1’ Administration des 
Ubous. Wavaient rien de contraire aux coutumes musul- 

tes." Tg ont compris qu’une administration ordonnée 
‘Ngilllgre avait fait place partout, jusqu’a Taroudant, 

mimat et, Ouezzan, aux légendaires erremente des nadirs 
Tutefots, 

es bases rationnelles - 
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de Meknés, S1 Monamep Essou 
collégues et luicméme avaient 
] Administration‘ des Habous. 

tenu 4 asssiter A la séance finale, 
remercier l’assemblée’ de Vintérét 
étude des diverses questions qui 
et pour féliciter le Ministére des 
des réformes réalisées et des résultats obtenus. 

  

_—_ 

wre 

_Au début. de Ja seconde alem a 
pantie de da séance, y 

8st, dit-l’admiration que ses.” 
pour les travaux réalisés par. 

Le Grand Vizir, Président, clétura ensuite la session. _ 
Aprés la cléture, M. le Réswenr GENERAL, qui avait 

a pris la parole pour. 
qu'elle. avait apporté 4° 
dui avaient été exposées *” 
Habous de Vimportance . 

   
PARTIE 

‘ 

OFFICIELLE | — - 

ORDRE DU 22 NOVEMBRE 1915 4 - noe 

5 

LE. GENERAL “COMMANDANT EN CHEF s’dssocie 
entigrement A l’ordre suivant établi par M. ‘le Général~ HENRYS, Commandant Général du Nord :° | mo 

« Commandement Général du Nord. Etat-Major. Ne 061i. Ne 

« ORDRE / 
« Au cours de sa récente inspection dans 1h Place de‘* 

Fez, le Commandant Général du Nord a constaté avec: 
satisfaction Vactivité déployée dans. l’exécution des: tra. - 
vaux tle casernement et les excellents résultats qui. ont 
pu cire obtenus, malgré les difficultés résultant de Ia - 
diminution de la main d’ceuvre européerne, de Véléva- | 
lion du prix des matériaux et de leur ra éfaction. 

« Cette constatation fait le plus grand honneur au 
Chef du Génie de Ja Subdivision de Fez, le Commandant | 
Deverr, et au personnel qui a travaillé sous ses ordres.-. ; 
-« Le Commandant: Général du Nord: ‘est heureux. de. 

leur adresser ses félicitations, et de transmettre au Com: : 
mandant Devrrr le témoignage de Ia satisfaction’. du — 
Commissaire Résident Général, auquel i] avait rendu 
compte des résultats obtenus, » 

a Meknés, le 17 novembre 1945. 

« Le Général de Division, 

« Commandant Général du Nord, 

« HENRYS. » 

Fait &@ Rabat, ie 22 novembre 1915. 

Le Commissaire Résident Général, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY.



    

     

   

- _DAHIR DU 18 NOVEMBRE 4945 
(5 MOHARREM 1384) 

“réprimant les manceuvres en vue de faire échec aux 

réquisitions de l'autorité militaire ou de Vautorité 
civile. 

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

. ° A Nos Serviteurs _intégres, les Gouverneurs et Caids de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’k Nos Sujets ; 

. Que l’on sache par les préscntes — puisse Dieu Trés 
Haut en illustrer la teneur | --_ 

Que Notre Majeaté Chérifienne, 

Voulant assurer un exact fonctionnement des services 
' de défense de l’Empire et la bonne marche des services 
publics, 

A DECRETE CE QUI SUIT : - 

ARTICLE PREMIER. — Tous individus qui, par dons, 
promesses, menaces verbales ou écrites avec ou sans ordre 
ou condition, exhortations, discours ou par un moyen 

 queleonque, auront apporté ou tenté d’apporfer un obs- 
tacle 4 l’exercice normal des réquisitions de lautorité mili- 

_ taire ou de l’anterité civile, que ces manceuvres aient été 
ou non suivies d’effet, seront punis d’un emprisonnement 
de 3 mois 4 2 ans et d’ une amende de roo 4 3.000 francs. 

Ant. 2. — Si Vobstruction visée & l'article précédent 
a été pratiquée ou tentée en tribu ou sur des indigénes 
et quels qu’en aient été les résultats, les peines pourront 
étre portécs 4 5 ans d’emprisonnement et 10.000 francs 
d’amende. 

Toutes les dispositions précédentes ne préjudicieront 
point a l’application, le cas érhéant, de l'article 24 du 
Dahir . du 27 avril 1914 (1™ Djoumada TI] 1339), relatif aA 
Vorganisation de la presse. 

Art. 3. — En temps de guerre, le Conseil de guerre 
,est exclusivement compétent pour connaitre des infrac- 

_ tidns aux dispositions du présent Dahir. 

Art. 4. — L’article 463 du Code pénal francais sera 
* applicable aux infractions au présent Dahir, mais seule- 
ment pour le temps de paix. 

Fait a Rabat, le 5 Moharrem 1334. 

(13 novembre 1915). 

. Vu pour promulgation et mise a exécution : 

” Rabat, le 22 novembre 1915. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
t 
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‘degré la sécurité des Troupes du Corps d’ Occupation; 

  

ORDRE DU GENERAL COMMANDANT EN CHEF 
DU 22 NOVEMBRE 1915 4 

relatif 4 la répression, pendant la durée de l'état de sidge, 
des infractions aux dispositions du Dahir du 18 Noveme 
bre 1915 (5 Mouarrem 1334) réprimant les mancsuvres. 
en vue de faire échec aux réquisitions de Pantoritg 
militaire ou de Vautorité civile. ¥ 

- NOUS, GENERAL DE DIVISION, COMAANDANT BN, 
CHEF, ‘4 a 

Vu notre Ordre, en date du 2 aodt tort, abla 
l'état de siége et promulguant la loi martiale ; 

Vu notre Ordre en date du 18 soit 1915 ; J 

Considérant que, pendant la durée de la guerre, le, 
Service des Réquisitions militaires intéresse au. plus hai   

ORDONNONS CE (QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Pendant la durée de r état. t de 
siége, toutes infractions aux dispositions du Dahir du! 
13 novembre igiS (6 Moharrem 1334), réprimant les-ma 
noeuvres en vue de faire échec aux réquisitions-de Vauto: 
rité militaire ou de J’autorité civile, reléveront’de la: com: . 
pétence des juridictions militaires qui appliqueront- aux? 
auteurs des dites infractions les -:pénalités ‘et peines prévuee, 
au Dahir sus-visé. 

  

   

  

  
Fait & Rabat, le 22 novembre 4945, 

Le Général de Division, 

Commandant en Chef, | 

-LYAUTEY. 

LL TY . 

ORDRE RESIDENTIEL DU 28 NOVEMBRE 1915 -: 
portant modification 4 POrdre Résidentiel du 18 Octo- 

bre 1915 en ce qui concerne Vexportation des wufs.: 
f 

  

   

  

NOUS, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, COM 
MANDANT EN CHEF, i 

Vu notre Ordre en date du r2 aodt 1918, relatif: & 
Vétat de sidge ; : , 

Vu notre Ordre en date du 18 octobre 1915, portant 
prohibition et autorisation de sortie et de réexportation en 
suite de dépdt, de transit, de transbordement ou d’ admis- 
sion temporaire de certains produits et objets, 

ORDONNONS GE OUI SUIT : 

ARTICLE premten. — Sont rapportées, en ce qui con- 
cerne les aufs, les dispositions de Vart. 3 de VOrdre Rési- 
dentiel du 18 octobre 1915. 

a



    

     <> (Ant. 2. — La sortie des ceufs, par les ports de la zone" srangaise de l’Empire Chérifien, est uniquement autorisée 
; destination des ports frangais dans les conditions. prévues 
yVart. 5 du méme Ordre sus-visé du 18 octobre 1g15.. 

Fait a Rabat, le 28 novembre 1945. 

Le Commissaire Résident Général, 
Commandant en Chef, 

‘LYAUTEY. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 23 NOVEMBRE 1915. 
spécifiant les mesures prévues 4 article 441 du Dahir du 

a Juin 1915 (7 Chaabane 1338) sur la police ‘de la: 

voie terrée. 

  

LE COMMISSAIRE RESID 
DANT EN CHEF, 

‘Vu PInstruction Résidentielle du 1° janvier 1915, au 

sujet des transports civils par voie ferrée (publiée au 
bulletin Offictel du 18 janvier 1915) ; 

Vu la Décision Résidentielle du 6 juin 1915, portant 

modifications sur le mode de paiement ; 

Vu article rr du Dahir du 21 juin 1915 (7 Chaabane 
1333); 

_Considérant que, dans l’état actuel de la réglementa- 
tion en vigueur, tous les transports, autres que ceux de la 

Guerre, sont payants 4 l’exception de certains transports 

dfectués pour Jee Services civils du Protectorat ct définis 
par des Instructions spéciales, 

T 
ENT L, GENERAL, COMMAN- 

ARRETE : 

Antiou® premier. — Tout transport de colis, objets, 

denrées cu marchandises sans admission et vérification 

préalable par les agents compétents et sans acquit des droits 
ou taxes, lorsque des droits ou taxes seront A percevoir, 

eat formellement interdit. 

Ant. 2. Les expéditions et réceptions Jes cols, 

denrées on marchandises ne peuvent avoir lieu qu’aux 

gares ou points fixés par ]’autorité compéiente. 

Ant. 5. — Les autorisations de transport doivent men- 
tionner la nature des marchsridises A transporter ; aucune 

wire denrée ou marchandise ne meut @tre substitiée a 
tlle dont le transport est autorisé. 

t 

Fait & Rabat, te 22 novembre 1915. 

Le Commissaire Résident Général, 

Commandant en Chef, 

~ LYAUTEY. 

_BULLETIN QEFIGIEL 
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DAHIR DU 20 NOVEMBRE 1945- 
(i2 MOHARREM 1834) - 

portant addition au Dahir du 30 Octobre 4944 
(42 Kaada 1832) sur la police du roulage 

  

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

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

Que 1’on sache par les présentes, — puisse Dieu Tits 
Haut en illustrer la teneur !— 

Vu Notre Dahir du 3 octobre igrd (12 Kanda 1382), 
sur la police du roulage. ; 

\, Que Notre Majesté Chérifienne, . 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — La disposition - suivante est ‘ajoutée 

4 Varticle 38 de Notre Dahir du 3 octobre ror ual Koada’ 
1332), sur la police du roulage : | . 

« Les infractions au, présent Dahir.ou ‘aux Arrétés. 
« Viziriels ou autres pris en vue d’assurer son éxécution 
« sont de la compétence des, Juridictions frangaises. ” 

Fait .@ Rabat; le 12° Moharrem 1331, 
(20. novembre 1915). 

Vu pour promulgation et mise a exéoution’ : 

. “Rabat, le 28 novembre 1916. 

Le Commissaire Résident GéAaéral, 

DAHIR DU 22-NOVEMBRE 1015. 
(14 MOHARREM 1834) 

portant addition au Dahir du 4 Mai 4015 (49 Djowtiada a 
1383) sur la surveillance ot la répression de la contre= | 
bande des tabacs et du kiff. 

  

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

A nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’A Nos Sujets 7 

Que l’on sache par les présentes, — puisse Dieu Tres. 
Haut vn ibhistrer la teneur | — b. 

Vu Notre Dahir du 4 mai 1915 (19 Djoumada U 1333), 

sur la surveillance et la répression de la contrebande des 
tabacs et du kiff, 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UnIQUE. — La disposition suivante est ajoutée 

4 l'article 14 de Notre Dahir du 4 mai igrd (1g Djoumada I 

1333), sur la surveillance et la répression de Ja contrp- 
bande des tabacs et du kiff : 

in



     

2g «Te. infractions’ au C préiont’ Dahir ou nae “tout: ‘Arrété 
«pris .en, vie d’assurer:son exécution, ‘sont de ta compe: 
we: tence ‘des Juridictions frangaises! »- - 

Fait a Rabat, le 14 Moharrém 1334. 
(22 novembre 1915). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

¢ Rabat, le 28 novembre 1915. 

Le Commissaire Résident Général, 
. LYAUTEY. 
1 

t 

_ -DAHIR DU 26 OCTOBRE 1915 (16 HIDJA 41888) 
-Portant approbation d’un contrat relatif a Paconage 

aul port, de Kenitra 

LCUANGE A DIEU seus ! 
(G:and Sceau de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneu-s et Cafds de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets - 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé le contrat rela‘if- 
au chargement, déchargement, manutention et magasi- 

nage des marchandises dans le port de Kenitra, passé au 
nom du :Gouyernement Chérifien, le 18 octobre 1915, par 
M. Devune, Directeur Général des Travaux Publics, avec 
M. Osen, représentant MM. Gasranni fréres. 

-.  Awr. 9, — Est autorisée la perception, par MM. Cas- 
TAME frdres, des taxes fixées par le dit contrat. 

Ant. 3. — Les taxes de remorquage et de pilotage 
. ci-aprés continueront, en outre, a étre percues par Notre 

: Gouvernement. 
Taxe de remorquage 

_ (En Pesetas flassani, par ‘tonneau de jauge nette). 

Remorquage entre Ja rade de Mehdia et le port de 
L Mehdia, ou inver: ersoment * 
tas 

vingt _ centiémes: de Pese- 
o P.H. 

Remorquage entre la rade de Mehdia et le port “de 
Kenitra, ou. inversement : une Peseta...... 1 P. H. oo 

oem ee ee Ome eee meme mee ree re eee ee ee 

Faxe de pilotage 

 Pilotage d’un navire entre la wade de Mehdia et le port 
“de. Kenitra, ou imversement : vingt centigmes de Pesetas 
Hassani par tonnean de jauge nette o P. H. 20 

‘Fait & Rabat, le 16 Hidja 1333. 
(26 octobre 1915). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 22 novembre 1915. 

Le Commissaire Réstdent Général, 

LYAUTEY. 

acquis et eu égard a la nécessité de lui constituer. un 
‘bléme: qui le. distingue des autres nations,” 
adopté par Nos ancétres poivant Atre’ confondu avec d’ 
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DAHIR- DU 41 NOVEMBRE 4905 . 
(9! MOHARREM 1384). 

portant description dr nouveau drapéau’ ‘dg te my 

    

  

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

‘A Nos Serviteurs intagres, les Gouverneurs et Catds 4 ack 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’A Nos Sujets. 4 

Que l'on sache par les présentes —. puisse Dieu t | 
Haut en illustrer la teneur!-- 

Qu’en raison'des progrés réalisés par ‘Not 
Chérifien; en considération du, rénom éclatant~ 

   
   
    
    

   
tres pavillons, en particulier: avec ceux qui- sont “ugk : 
comme signaux dans. la Marine ; ws 

Notre: Majesté Chérifienne, : 

A DECRETE CE ‘qui: SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Nous avons déordté de. isting : 
Notre drapeai en l’ornant au centre du Sceau. de 
a cing branches, de couleur verte. 0.0% 5 

Dieu conduise cet embl&éme dans- les ‘voiea-d 
périté et de la gloire, présentement et dans Pavenir. Salut 

    

   

  

Fait & Rabat, le. 9 Moharvem 1336; 

(17 novembre 4915). 

Vu pour promulgation et mise a: exécution : 

Rabal, le 25 novembre 1915. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence. Générale, 

SAINT-AULAIRE. 

  

-DAHIR DU 24 NOVEMBRE: dos. ca 
(146 MOHARREM 1834) 9°) OY 

‘autorisant la Commission siégeant 4 Oudjda 4 réduiré 
' Sen cas de nécessité le nombre des assesseurs-jur ‘ 

"(ar categorie), 

   

     

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssej). a 

A nos Serviteurs inlagres, ies Gouverneurs et Caids “ 

Notre Empire Fortuné, ainsi qa Nos Sujets ; ; 

Haut en illustrer la feneur {— 

Vu la nécessité de parer 4 V impossibilité qui yur 
se révéler actuellement 4 Oudjda, en raison de Orel: 

tances, de trouver parmi les Francais qui y réside ft actues, 

lement, le nombre d'assesseurs jurés fixé par N 

#



    

~ }’Agsessorat, annexe. Wi aU. - Dahir a ‘13 aot 1918 
0 oo madan 1331), 

- Que } Notre Majesté Chétifienne, 
ay 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — A titre provisoire et transitoire, 
¢ dans le cas o1 la commission siégeant 4 Oudjda, char- 
we de désigner les assesseurs-jurés de la premiére caté- | 

rie, constaterait l"impoasibilité de parvenir au “nombre 
fx6 par l’anticle 17 

mission, sans qu’il- puisse descendre ‘au-dessous du chiffre 
de trente-cing (35) au lieu de cinquante. (50).   

Fait a Rabat, le 16 Moharrém 1334. 
(24 novembre 1915): 

Vu pour. promulgation, et mise a exécution 2 

. Rabat, le 28 novembre 1915. 
! 

Le Commissaire Résident Général, 
a . LYAUTEY. 

DAHIR DU 26 NOVEMBRE}1915 
(18 MOHARREM 1333) *. 

sur Vexécution de la peine de mort 

I 

  2 

“LOUANGE AL DIEU, SEUL l 
(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a: Nos Sujets ; 
Que l’on sache par les présentes, —- puisse Dieu Trés 

ut en illustrer la teneur | — to 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

-Voulant assurer une. meilleure exécution des décisions 

hnutumes, ‘, ‘ 

‘A pECRETE CE oun suIT .! poke ° ‘ , 

ARTICLE UNIQUE. — Tous’ ‘indiyidus condamnés a la 

jbine de, mort par les juridictions francaises de Notre Em- 
ihire,instituées ; par Notre Dahir du 12 aodt 1913 9 F Rama- 

j4n 1331), seront passés par les armes dans !es condi- 
j fens fixées au Décret francais du 25 octobre 18 74.   

Fait & Rabat, le 18 Moharrem 1394. 

(26 novembre 1915). 

Vu pour promulgation et mise & exéctition : 

Rabat, le 28 novembre 1915. — 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

de Notre Dahir, sur }"Assessorat, le - 
nombre de ces assesseurs pourra atre réduit: par la com-" 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de | 

ie justice comme. éviter de pénibles conflits de lois et de 

  

      
   

   

   

      

   
        

    

  

9. MOHARREM 4884). 
portant nomination un membre. du. Gonseil wpe 

@Ouléma 
  

LEGRAND VIZIR, Sd 
Vu Varticle 11, ‘paragraphe 3. de la Convention de. 

Madrid ; 

Vu le Dahir du’ 2p ‘décembre 1913 Gr Mobar 
article 33; ae! 

_- Vu lArrété Viziriel du. ab aril 
1332) ‘Buletin Officiel n° * 80)" a 

ARTICLE | UNIQUE. 
membre du Conseil ‘supérieur d’Ouléina; en_rempli 
de St ABDELQADER. Douxsari, dethissionnaite S 

, Cette nomination’ n completa d da, ai" ti 

  

   

  

ARRETH: wiziRiEL't DU 20 NOVEMBER 494 
(12 MOHARREM. 1384) 

interdisant la circulation des véhicules sur® Ja row 5. 
Berkane 4 Saidia pendant Pexéaution; “des ‘travaux: 

_ Pempierrement. a, ~ 

  

  

LE GRAND VIZIR; =}: ,-. 4 

Vu-larticle 6 du Dahir: i's octobre’ “1914. (12° ‘Kanda 
133a), sur la police du roulage 5 

Considérant qu’il est absolument _ impossible xé 
cuter les travaux de construction de la* “chaussée" empier io 

en maintenant Ja. circulation. ‘sur la route de ‘Berkane 
Saidia, entre ces deux points ; fee LS ; 

Considérant d’ autre part que le roulage peut emprun: 
_ ter, pour se rendre d’ un centre & V ‘autre, une autre voies. 

  

  

     

   

  

  

VARRETE : > 

Anmicen PREMIER. — La circulation de tous les véhi-; 
cules sans exception est interdite, jusqu’A nouvel avis, sur 

la route de Berkane A Saidia, ouverte en 1913 par le Ser- 

vice des Travaux Publics. et dont la chaussée est en cons- 

truction. , . 

Cette interdiction s ‘applique 4 tout le barcours entre 

Berkane et Saidia. .



840 . 
: Ce es ge . - ¥ 

  

Ant: a Les propristaires riverains de Ta. route 
“svront, pour se.rendre. dans leur propriété ou pour en 
sortir; utiliser lancienne piste qui longe la route et ne 
traverser celle-ci' qu’aux passages nécessaires aménagés 
par le Service des Travaux Publics. Pour Jes transports & 
effectuer entre Berkane et Saidia ou Port-Say, les véhicules 
devront emprunter la route de Berkane 4 Martimprey en 
territaire marocain, puis la route algérienne de Martim- 

prey 4 Saidia et Port-Say. 
Anr. 3. — Les infractions au 1 présent Arrété seront 

poursuivies devant les Tribunaux et les pcines prévues 
aux articles 30, 31, 32, 33, 34, 35 eb 36 du Dahir du 
3 octobre 1914 (12 Kaada 1332), 
lage leur seront applicables. 

Anr.. 4. — Les agents du Service des Travaux Publics, 
MM. les Officiers du Service des Renseignements, les agents 
du Service des Perceptions et Régies Chérifiennes et le 
Service de la Gendarmerie, sont chargés, chacun en ce 
qui les concerne, de l’exécution du présent Arrété. 

Fait & Rabat, le 12 Moharrem 1334, 
(20 novembre 1915). 

M'HAMMED BEN MOBAMMED EL GUEBBAS, Grand Vizir. 

7 Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 novembre 1915. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a.la Résidence Générale, 

\ -  , SAINT-AULATRE. 

ARRETE DU DIRECTEUR 
_ DES POSTES ET DES TELEGRAPHES 

portant création 4 Gasablanca Roches Noires d’un poste 
téléphonique public 

: LE DIRECTEUR DE L'OFFICE DES 
ET DES: TELEGRAPHES P..1., 

Vu. d’Arrété Viziriel du 5 avril 19th (g Djoumada El 
Oula 1332), déterminant les droits ct les attributions du 

‘Service des Téléphoues ; 
Vu Varticle 37, titre VHI, de !’Arrété Viziriel duit 

juillet 1914 (17 Chaabane 1332), détermimant l'objet et 
Vorganisation du Service des Téléphones ; 

_ . * Sur la proposition du Chef du Service des Postes et des 
Telegraph, 

POSTES 

ARRETE | 

Annicne PREMIER, — 4} est créé 4 Casablanca Roches 
Noires un poste téléphonique public. 

Ant. 2. — Le Chef du Service des Postes et des Télé- 
graphes est chargé de |’exécution du présent Arrété, qui 
recevra son application & partir du 1 décembre 1915. 

Fait @ Rabat, le 18 novembre 1915. 

Le Directeur de VOffice des Postes ct des Télégraphes p. i., 

SUSINI. 

' graphique militaire, 

sur. la police du rou-. 

  

BULLETIN OFFICIEL    

   
ARRETE DU DIRECTEUR —__ 

‘DES POSTES ET DES TELEGRAPHES. 
portant ouverture au service public des bureaux thle. 

graphiques de Sidi-Lamine et de Dar Ould Zidouh 4 
: 

  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES 
ET DES TELEGRAPHES P. E., 

_ Sur la proposition du Chef du Service des-Bostes et: degi 
Télégrapes et aprés avis conforme chu Chef du Service Tele    

ARRETE : ‘ 
o 

ARTICLE PREMIER. — Les bureaux télégraphiques’ mili: 

taires de Smr Lawine et Dan Ovtn Zmous (Maroc Occi- 
dental) sont ouverts an service public (intérieur et Anter- 
national). . . 

ART. 2. — Ces bureaux. seront ouverts au. “public 
8 heures & 12 heures et de 14 heures A 19 heures. 

  

Ant. 3, — Le Chef du Service des Postes et des Tae. 
graphes est chargé de l’exécution du présent Arnel, quit 
entrera en vigueur le 1% décembre rg15. 

     Fait & Rabgt, le 49 novernbre 11015. 

Le Directeur de | ‘Office des Postes ct des Télégraphes Dp. iy " 

ROBLOT. 

DECISION DU DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUS, 

PUBLICS. 3 
portant approbation d’un Arrété du Pacis’ de Rabat — 

relatif 4 la voirie 3 

  

Par Décisiun du 20 novembre, le Directeur Général 
des Travaux Publics a approuvé V’Arrété. du Pacha de 
Rabat, en date du 4 novembre rg15, fixant les alignements’ 
de la rue 43 conformément aux indications du plan sour! 
mis 4 Venquéte. 

NOMINATIONS 
dans le personnel administratif de la zona frangaise | 

de Empire Chérifien 
  

  

Par Dahir en date du 14 novembre 1gi5 (6 Moharrem: 

1334), 
M. GERVAIS, Alexis, Paul, demeurant & Casablanca,: 

est nommé Commis stagiaire de Secrétariat au Tribunal. 

de Paix de Marrakech. 

  

Par Dahir en date du 14 novembre 19th ( Moharrem 
1334), : 

M. LACOUR, Alcide, Joseph, Jean, Comnpis auxiliaire: 

au Seerétariat du Tribunal de premitre Instance de Casa-



  

   ‘blanca, est nomimé - Commis: de Secrétariat de ie classe au 
ait tribunal, 4 compter du 1° novembre 1915. 

* 
* & 

Par Arrété Viziriel en date du 14 novembre 1915 
6 Mcharrem 1334), sont nommés Secréiaires de police de 
3¢ classe, A compter du 1* novembre 1915 : 

NM. COGOLUEGNES, Pierre, Loyis, Alfred, Agent de po- 
lice de 2° classe & Casablanca. ; 

CHABRIER, Louis, Francois, Agent de police de 4° 
classe & Casablanca ; 

POINSET, Germain, Emile, Agent de police de 4° 
classe a Casablanca : z 

LADEUIL, Nestor, Albert, Agent de: police de 4° classe 
& Casablanca >; -- 

. BRIGOT, Jean, Frédéric, Agent de police de a classe 

4 Casablanca .- 

MALINGE, Rémy, Marie, Joseph, Agent de police de 
4° classe & Casablanca. 

-, . t 

a UES YO OO A 

  

_ EXTRAITS DU « JOURNAL OFFICIEL » 

de la 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
  

Ministére de la Guerre 

Corps de santé militaire 

ARMEE ACTIVE 

Par décret du Président de la République en date du 16 no- 

vembre 1915, rendu sur le rapport du ministre de la guerre, sont 

piomus et par décision ministérielle du méme jour sont maintenus 

4 la digposition du commissaire résident général de France au 

Maroc, suivant Jeur situation actuelle : 

‘Au grade de Médecin principal de 1° glasse 

_ ROURNIAL, _de 2° classe. 

5 a Au grade de Médecin principat de 2° classe 

~ Les Médecins-Majors de + classe : GROS, A Laza ; LEJONNE, a 

"Meknds' } POUS, & Rahat. 

. Au grade de Médecin-Major de 47° classe 

“+ Les Médecins- ‘Majors de 2° classe : STITELET, du 5° Tirailleurs, 

*huelement aux armées ; PICHON, au Tadla. 

“An grade de Médecin-Major de 2° classe 

(is Les Aides-Majors de, 1° classe : VERMELIN, & Agadir ;-RUSSO, 
au Tadla ; BLONDEL, & Taza. 

| Officiers a@Administration du Service de Santé 

| ar ‘Géeret du Président de la République en date du 16 no- 

‘embre tgx5, randu sur le rapport du ministre de Ja guerre, sent 

‘Promius, et par décision ministérielle du méme jour sont maintenus 

___ BULLETIN OFFICHEL 
Sanaa 

  

| S41 | 

4 la disposition du résident général de France au Maroc, selon leur - 
affectation actuelle +” 

' Au.grade d’Officier d'Administration.de 3° classe = 

Les adjudants-chefg : SCHULER et METTOT, a Casablanca”; les 
adjudants : BERRIER, 4 Oudjda ; BERGER, A Casablonca ; MARICU, 
actuallement aux Dardanelles. , 

Ministére des Affaires Etrangéres 
  

RAPPORT 

_AU PRESIDENT DE LA RePUBLIQUE FRANCAISE 

  

Paris, le 5 novembre: 1915. i 

Monsieur le Président, on 

La loi du 16 mars igt4 a autorisé le gouverneinent du - protec-.. 

- torat marocain a contracter, pour la liquidation du -passif du. 

Maghzen et l’exécution de ‘travaux publics, un emprunt de’: 170 mil “ 
lions 250.000 francs. , 

Aux termes de l'article 2 de cette loi, Vouverturé des ‘travaux a 

imputer sur cet emprunt — travaux définis et énumérés &“V'ar-" 
ticle 1° — devait @tre autorisée, sur la proposition: du. cominissaire 

résident général, par un décret rendu'sur le rapport. du. ministre . 

des affaires étrangéres, aprés avis du ministre des finances. ‘eo 

Tl n’avait pu atre jusqu’'ici satisfait cette prescription, puisque: 
la déclaration de guerre survenait. au lendemain du. jour. ov ‘les. pre-* 

Miers projets uvaient; été établis, et que les services du protectorat, 

désorganisés par-la. mobilisation, ne disposaient que d’un personnel” 
tras réduit,-au moment méme oi un‘ effort particuliérement intensjf, . 

leur était demandé. Le commissaire résident général avaiti- “perisé 

en effet — el les résultats obtenus ont apporté une preuve éclatante -; 

de la justesse de cette conception —- que, pour témoigner de: notre - 
eonfiance en l’avenir, et fournir aux indigénes du travail et des-res: | 

sources, en d'autres termes pour. nous assurer Ja fois par l’ascen-". 

dant moral et par la perspective d’avantages matériels immeédiats la‘ 

fidéliié des populations du pays, il convenait de donner aux travaux. : 

publics de tout ordre l'impulsion la. plus active et d ’accrottre le 

nombre et l’importance des chan*iers, 4 mesure que diminueraient ; 

les effectifs militaires consacrés 4 la garde du pays. On a ‘dd, en oon- : 

séquence, aller de Vavant sans autre préoccupation que celle du but’. 

4 atteindre, et préparer les projets et marchés de toute urgenice, “sauf : 

d surseoir A certaines formalités administratives, ‘dont la’ nécessité: 

n’était méconnue par personne, mais dont | ‘accomplissement immé- | 

diat n’était pas indispensable au succés de l'oouvre francaise. au 

Maroc. ; oe 

C'est pour ce motif qu'aujourd’hui seulement je puis, confor-. 

mément aux propositions du commissaire résident général, pré- 

senter A votre signature le décret visant les travaux déja entrepris | 

sur les fonds de ]’emprunt en méme temps que ceux ‘dont les pre- 

jels sont aujourd’hui complétement dressés et pour lesquels nous 

possédons par cons¢équent une estimation définitive. 

Je crois superflu d’insister sur l’utilité de chacun d’eux, ample- 

ment justifiée par les documents qui m'ont été transmis par le 

gouvernement du protectorat, notamment par le rapport refatif & 

la situation de l’emprunt aw 31 décembre dernier q. i vient de ‘élre 

adressé, en exécution de Varticle 5 de la loi du 16 mars rgt4. Je 

  



  

° 

me ‘bornerai donc & rappeler succinctement -qu’au 

- ouvrages dont l'établissement est 

nombre des 

preposé avec indication des dé- 

penses A ongager figurent : 

Pour ie port de Castblanca (§ 3 de l'article 1* de la loi d’em- 

prunt), ob il fallail, remédier dans le moindre dél'i possible non 

seulement. aux difficultés d'accts résultant de la situation du mouil- 

lage. mais aussi & Vinsuffisance absolue des installations de. toul 

ordre affectées au trafic : 

la grande jetée de couverture, la jetée transversale et le port 

intérieur, compris dans le marché intervenu le 16 mars 1g13 avec 

-MM. Schneider et Cie et la Compagnie marocaine ; 

et les ouvrages exéculés ou 3 exécuter prochainement, sur la 

somme A valoir de cette entreprise en vue de l'extension des terre- 

pleins, des magasins et de Voutillage du port. 

Pour les roules (§ 4 de Vart. 1°T de la loi d’ermprunt) : lous les 

ouvrages de la section Rabat-Casablanca de la route chtiére, certai- 

nemient la plus urgente, puisque sa construction seule pouvait 

assurer dans des conditions  satisfaisantes 

indispensables entre le sitge administratif du prote .orat et y 

grand port d’arrivée au Maroc ; 

ceux de la section de la méme’ route cdtiére comprise entre Ca- 

sablanca ef Mazagan — & t'excepltion du pont de 1’Oum-R'bia 

franchi & Hheure actuelle par un bac, et des travaux d’aménage- 

ment de la traverse d’'Azemmour — nécessaire pour Clablir des 

ecmununicatiotis permanentes, d'une part entre les deux ports, 

- ga Vautre entre eux et tes terriloires trés riches qu'ils sont appelés 

a desservir ; 

les ouvrages des routes de Meknés-Fez et Meknés-Si Slimane, 

el aussi, 4 l'exception d’un seul lot, celui de la route Kenitra-Fez, 

TYouverture A la circulation de ces trois voies étant impatiemment - 
3 

allendue, puisque, & Uheure actuelle, c'est spulement par des 

pistes, & peu prés impraticables en hiver, que les villes de Fez at 

de Meknés sont reliées, soil entre elles, soit avec la céte ; 

ceux de ‘fa route Casablanca-Marrakech tout entitre, indispen- 

sabie, pour que Marrakech ne se trouve plus, comme il I’a été pen- 

> dant la mauvaise saison derniére, 4 peu pres inaccessible ot isolé 

du reste du pays ; 

ceux des lots extrémes des routes, moins urgentes que les pré- 

cédentes, mais encore trés utiles, de Mazagan-Marrakedh et Moga- 

_ dor-Marrakech ; 

. achats d'instruments et de matériel, 

‘Jes maisons, cantonniéres a Gtablir ev les rechargements a opé- 
" rer & titre de parachévement sur la partic du réseau & livrer en 

‘xgid et 1916 ; 
:; enfin Vensemble des dépenses de personnel, frais d’études, 

& prévoir sur le réseau tout 

entier pendant la périgle de construction, soit jusqu’au 31 décein- 

bre 2977. 

- Pour les instailations des services publics (§ 5 de Vart. re de 

~ Ja loi d’emprunt) : 

_a) En ce qui concerne l'aménagement provisoire de la rési- 

denee générale et des services administratifs & Rabat : 

; les quatre bitiments déja adjugés (bureau diplomatique, tré- 

sorerié générale, pavillons de lagriculture et de Venseignement) ; 

b) En ce qui concerne Vinstaliation des services administra- 

- tifs. dans les villes aulyes que Rabat : 

les immeubles affectés 4 la résidence générale 4 ‘Casablanca ot 

A Fez, insuffisants et incommodes, et dont le remaniement et l’ex- 

tension élaient indispensables ; les bureaux de renseignements de 

Rabat et Salé, et de divers petils centres (Petit-Jean, Mechra bel 
Ksiri) dans lesquels on ne disposait d’aucun local convenable ; 
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le fonctionnement dun service ‘dont importance grandicsait 
celle des chamtiers de Ja région ; 

c) En ee qui concerne linstaliation des servieds pénitnte 
et judiciaires : 

  

la ceur d'appel de Rabat (avec Vhabitation du premier’ vat 

dent) quit a été neécessaire (installer dés lorganisation® ‘des: ‘hou 
velles institutions judiciaires du Maroc ; les baraquenicntg.. provi: 
soires du tribunal de premiére instance de Casablanca et de la jue: 
tice de paix de Marrakech ; te remaniement de certaing immeubles, 
provisoirement ulilisés comme prisons ; Lachat, qui. {Ot-devenu: 
trop onéreix sil efit é(é relardé, de certains terrains: A: allecter, 
rieurement 4 des établissements judiciaires ou _ pénitentiaires, . 

    
  

   

  

   

  

  

Pour la construction d’établissements sanitaires:: scéiai; 
postaur, — 7 & ny » de Varticle r° de. la loi d’emprunt. 

a) En ‘ce qui concerne ies hépitauz, ambulances, ‘lepensaira 

batiments divers pour Vassistanee médicale.* 

  

Hopitaux européens. — Les baraquements provisoires ‘Glablis. 

dés Vorigine du protectorat 4 Casablanca pour faire face aux ‘Tejoina E 

pressants d‘une colonie européenne importante ‘els ‘accroiss 

les jours ; l'agrandissement de l'infirmerie de Kenitra, OX nent, ‘ 

de nonibreux ouvriers européens ; le petit hépital: aménagé A 
Mazagan, et aussi Macquisition 4 Casablanca d‘un..terrain (qu'on 
n'edt pas retrouvé en temps voulu, car il edit été ‘vendu ‘apres otis- : 
sement & des parliculiers) pour ta future- grande, for 

taire A laquelle il faudra songer dans un: avenir tiés proch: 

Infirmeries indigénes. -- IL. convenait de les “muultipli 
début pour satisfaire A d’incontestables nécessités. gié iqraes 
pour assurer l’extension de notre influence. Quatre ‘grands: ‘etabli 
semenis sont prévus 4 Marrakech (hépital Mauchainp) 
pital Cocard), A Mazagan ct a Kenitra. -D’autres: établissements 
moins importants seront installés les uns dans des inumeubles. nos *: 

veaux spécialement édifiés 4 cette intention, Jes autres ‘dans des. | 

immeubles anciens convenablement réparés, ou remaniés, ‘A: Rabat, 

Meknés, Mcegador, Salé. dans certains quartiers de -Fez., et dans 

plusieurs wealilés secondaires (Le Boucheron, Merzaga; etc we 

Installations diverses, — Ces installations sont deslinées A ‘pré-: 
vonir la propagation de la rage ou des maladies épidémigues: 

ticuliérement redoutables au Maroc (institut antirabiquie.. et vue 

nogéne -de Rahat; jazaret de Marrakech). . ° 

Enfin, achat du matériel de chirurgie et. de: disinfection dont:. 

il y avait lieu de doter les diverges formations éhoncées j-deseus:” 

b) En ce qui concerne les Seoles, collages, . batiments dives. 

pour Vinstruelion publigue : ro : 

Les baraquements en bois établis dés Vorigine. au. protector 

A Casablanca et & Rabat pour recevoir. les Gléves européens, : dont 

le nombre a cette Epoque atteignait déji goo pour’ la" ‘remibre de. 

ces deux villes ef 300 pour la seconde. 

Les bitiments en magonnerie, destings 4 Venseignement fran 

gais, exécutés ou en cours, & Casablanca, dont Ja population 500 

laire atteint aujourd'hui 3.500 élaves (écoles des Roches - Noires, “i 

du quartier Gautier, de Mers-Sultan, de la Ferme Blanche, de lz - 

Fonciére) ; A Marrakech, Mcknés, Kenitra et Oudjda, ot tes, Scales: 

curopéennes avaient df étre imetaliées au ‘début dens. des’ locaut 

mal gsitués et trop étroits. 

   

  

   

  

   

  

   
   

  

    

  

   
   

    

    

L'acquisition & Casablanca — qui pour les raisons dja int : 

quées 4 propos du terrain de I'hdpital civil da cefte ville, devait 

tre unmédiate —- d’un vaste emplacement destini au‘ lycée, qu 
& 

doit constidner le grand élablissement d'instruction secoridaire re 

clamé aver insisiance par tes fenctionnaires ct lds colons.



  

  
soit - Les batiments, soit. neéufs, réparés * et! » Femaniés, 

aflectés oux écoles arabes ou franco-arabes de Féz,:; Casablanca Rabat, Meknés, Marrakech, Mogador, Salé ‘ ' et de divers centres 
geondaires. 

Enfin 1'école supérieure (arabe et de dialectes berbares. fondée 
Rabat pour y former des interprdtes et fonctionnaires connaissant | Jeg divers idiomes usités dans le pays et en mesure de collaborer & 

| padminisiration locale. 

w
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c) in ce qui concerne les lignes et postes télégrephiques et teélé- 
Oe les bureaux postaux el télégraphiques : 

1 Pour Vancicnne administration des telégraphes chérifiens, 
dont la gestion a été close le 30 s¢ptembre rg13 : 5 

4 les baraquements en bois de Rabat; Casablanca, Mogador, 
1 souk el Arba du Gharb, Sidi Kacem et le bitiment en magonnerié 
4 de Ber Rechid, pour l installation des services, le logement du per- 
7 wanel ou Ventrepdt du matériel ; 

tra
sh 

Se
ad
oo
 

Rabat, Mazagan-Saffi, Saffi-Mogador, Rabat-Salé, Sidi 
Mozagan, qui ont constitué l’amorce du réseaw électrique. ; 

{ les réseaux téléphoniques urbains ‘de Casablanca. et de. /Rabat 
joat la création était réclamée avec insistance par les commercants; 

achat du matériel et des appareils télégraphiques, téléphoni- 
ques et radiotélégraphiques nécessaires A l’exécution du service ; 

enfin les frais de fabrication de timbres-poste. 

Ali-       
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2° Pour Voffice des postes el des tdlégraphes, créé le re octobre 

11d: 

le Datiment en magonnerie qu'il a été indispensable de cons- 

- mire & Rabat pour l'installation du service postal, qui fonction- 

gait dang un local exigu, humide et insalubre ; 

Vagrandissement cu le remaniement du. central électrique de 

: Rabat, de la recette des postes de Casablanca, des bureaux de Fez- 

: Central et de Ber Rechia, rendus nécessaires par _Naugmentationy du 

; trafle ; 

les deux hotels des posles de Marrakech, mis en adjudication, 

{ qi sont appeiés 4 desservir. l’un la ville indigéne (Medina), autre 

le quartier européen (Gueliz) ; 

ceux d'Oudjda em cours de construction, de Kenitra et d’Azem- 

nour qui vont 4tre entrepris piochainement ; 

Vaménagement déja terminé d’un bureau ay quartier israélite 
(fellah), & Marrakech ; 

| celui, en voie de réalisation, d'un immeuble maghzen a Moga- 

} dor pour la fusion des services postaux et iélégraphiques, qui fonc-. 

| timnent encore dans des locaux séparés, d’ot résulte une double 

; dépensa’ pour !office en frais de personnel et de location ; 

Vathat du matériel postal et télégraphique et des appareils idlé- 

: maphiques et idléphoniques nécessités par les améliorations énu- 

i Mérées ci-dessus ; 

}_. la création d’un timbre-poste apécial de Voffice et la fabrica- 

4 tion des diverses figurines d'affranchissement dont les poincons 
i | sont déja_ gravés. 

Pour faciliter la surveillance des lignes télégraphiques et faire 

» hee 4 Yaugmentation du trafic : 

: |e transférement sur la voie ferréo et le . doubtement de la ligne 

; Gablanca-Rabat qui sont presque terminés ; 

? Je transférement sur route de la ligne Casaflanca-Mazagan qui 
, BL ct commencé ; celui de la ligne Rabai-Fez, sur voie ferrée, qui est 

'@ cours d’exécution ; 

Vextension des réseaux téléphoniques urbains de Rabat, Casa- 

: Umea et Oudjda qui est réalisée en partie ; 
Vétablissement d'une communication  télégraphiyue 

Quine destinée & relier le Maroc & la métropole ; 

‘ 
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les lignes | télégraphiques. Arhaoua-Mechra bel Ksiri, Casablancar 

  

843. ‘ 

:, enfin V'inctallation de postes centraux a Tez et & Marrakech et 
‘de divers Purpattx secondaire.. qui va étre enireprise. 

Pour les objets divers : foréts, agriculture, cartes, cadastre (§ 4 
de Vart. 1° dala loi d’ emprunt) : 

a) En ce qui concerne la mise en valeur des joréts du Maroc : 

“Les travaux nécessaires pour poursuivre, jusqu’a la fin de rg1, 
la mise en valeur de la grande forat de la Mamora, et des flots’ 
boisés environnants, qu’il y a intérét 4.hater, car les prospections 
de ces deux derniéres années ont montré que la richesse. du’ massif 
ainsi constitué dépassait encore; en chénee-Hege notamment, les * 
prévisions initiales. : . . 

Ces travaux comportant la construction de maisons s forestitres, : 
V'aménagement proprement. cit (par le démasclage: des arbres . sains, : 
Vabatage de ceux qui sont hors d’état de produire, et le’ Tepeuple- 

ment de certains canions), enfin Vouverture de tranches: contre Q 
Vincendie, la; jeréation de pépiniéres, etc... -. s ae 

b) En ce qui concerne agriculture (irrigation, dessdchement, 
champs. d’essai) : - es 

les ‘études faites pour V'util'sation : ‘et la! sépartition entre. les 
zones framgaise et espagnole des eaux de la Moulouya qui, dans 
i’avenir, pourraient assurer la, mise-en cultured’ une: Sends partie 
deg plaines du Maroc oriental ;  - 

le barrage prévu au Zegzell, grace auquel i’ irrigation a’ ‘une zone 

de 5.000 hectares pourrait Atre obtenue ; a 
le desséchement des marais situdés dans le voisinage et en: smoat 

de Fez, indispensable A Vassainissement de la ville o. 

l'aménagement 4 Rahat, Meknés et Marrakech de clianips a 

‘jardins ot seraient pratiqués respectivement les essais de cultures 

intdressant la région cétiére et les zones nord et sud de I’ ‘intérieur 5. 

enfin des stations de monte oi,. par des croisements indiiews, 

serait obtenue | amélioration de la race chevaline du pays. , 

c) En ee qui concerne la carte : : me, oe 
‘ 

- les sommes nécessaires pour continuer jusqu a la fin de 1927" 

dans les conditions fixées par l’accord intervenu entre le départe-. 

ment de la guerre et le protectorat (lever d’une superficie ‘de. 

15,000 kq. par an a 4 fr. le kilométre carré), \’exécution de Ja carte, 

dj En ce qui cancerne le evdastre : 

la somme A prévoir en vue de poursuivre — jusqu’au 31 “dé 
cembré 1917 également — le lever des plans des villes et de leurs 

.abords, partie par des géométres recrutés directement par le protec- 

torat, partie par des. brigades du service géographique de Parmée. 

Pour leg subventions aux ‘villes pour 

(§ 8 de Varticle 1 do. la Joi d’emprunt). 

Voirie ct. égouts : 

travis mu ‘cipaite 

Taménagement, 4 Casablanca et ‘Rabat, des anciennes agglo- .* 

mérations, dont les diverses voies se! transformaient en fondriéres: - 

poussiéreuses pendant i’été, et en cloaques pendant l’hiver, et dont 

jes eaux usées s‘écoulaient par des ouvrages mal congus, trés déla- 

brés ct d’un fonctionnement trés défectueux ; ~ 

dans ces deux villes, Vaménagement de nouveaiix quartiers, 

qui s‘imposait d’urgence, car les constructions édifides 4 Casablanca 

depuis le début de notre occupation couvrent wne surface qua- 

druple au moins de celle de la vieille ville indigéne. A Rabat, quatre 

groupements se sont créés, autour de la résidence, au bord de. 

V'Océan, aux Touarga et & VAguedal, et il fallait sans: plus attendre 

assurer aux immigrants, avec les facilités d’accés et de circulation 

indispensables, ta possibilité d'une installation satisfaisjnt aux pre- 

mjéres nécessilés hygisniques |
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la réfection A Meknds, Mazagan, Saffi, Mogador, des rues prin- 

cipales et la constitution dans ces différentes villes du réseau d’égouts 

qu’exigeait leur assainissement ; ‘ 

" Yamélioration A Fez de la grande rue intérieu.e qui traverse la 

ville de part en part, ef l‘ouverture de voies extérieures reliées aux 

différentes portes et pormettant la circulation des véhicules ; 

la construction des artéres principales du centre européen de 

“Marrakech, aujourd’hui en voie de développement et qu'il fallait 

sans délai desservir de facon sommaire, ct celle de quelques rues A 

Kenitra, od il n’exisiait aucune voirie, méme rudimentaire, et ou, 

en raison de la nature sableuse du terrain, la circulation sur des 

voies non empierrées était impossible ; 

des abaltoirs & Fez, Meknés, Mazagan, Saffi ei Mogador, ot 

Vabatoge était effectué jusqu’ici dans des conditions antihygiéni- 

ques, et des marchés & Casablanca, Mazagan et Kenitra, oti les 

ventes s‘opéraient en plein air et sur des terrains non aménagés 

a cet effel ; 4 Mogador enfin, un marché spécialement affecté aux 

peaux, intéressant la principale industrie du pays el vivement 

réclamé par les:commergcants ; 

des cimetiéres européens devenus indispensables, lun 

dépot mortuaire 4 Casablanca, l’autre 4 Mazagan ; 

un bitiment pour les services municipaux de Casablanca, dont 

le fonctionnement était devenu impossible en raiscn de Vexiguité 

des locaux ; et l’achat d’un terrain sur lequel devra étre édifié pro- 

chainement. un baliment de méme destination 4 Marrakech ; 

des installations diverses (service anthropométrique rendu néces- 

saire i Casablanca par l’afflux incessant d’émigrants de toute caté- 

gorie ; dispensaire de filles soumises 4 Casablanca et . Marrakech) : 

des ouvrages destinés A suppléer, en attendant la concession 

d’une distribution générale, & la pénurie d'eau don. souffre Rabat 

(réparation aux ouvrages actuels de captage el d’amenée, réseau pro- 

visoire d’alimentation en eau de source, pompage d'eau de mer pour 

l’arrosage des rues) ; 

avec 

les frais des études falies & Casablanca en vue de l’adduction 

d’eau déja concédée, et de celles poursuivies A Meknés, Marrakech, 

Mogador et Salé en vue d’adductions futures ; 

enfin divers travaux el études accessoires (asséchement d'une 

lagune & Mogador, achat de Decauville, préparation de projets di- 

vers). 

Pour les études de chemin de jer (§ g de Vart. 1° de ta loi d’em- 

prunt) : 

les frais des études de la ligne de Tanger-Fez faites pr“alable- 

ment 4 Ja convention de concession, et ceux des shades des autres 

lignes du premier réseau marocain, qui se poursuivent activement. 

afin de permelire, dés que le régime de ces lignes sera déterming, 

la passation des marchés de travaux. 

Pour, la conservation des monuments historiques (8 to de l'ar- 

ticle 1 de la ioi d’emprunt) : 

Villes de Rabat et Salé. — A Rabat, Vouverture, lo dégazement 

et la restauration de la grande porte de Ja Kasbah des Oudaya, 

dont -i’exéculion immédiate é.ait rendue nécessaire par l’exiguité 

du passage conduisant a cetts partie de la vile ; la réparation de 

Vangle sud-ouest de la Tour Hassan ; quelques dépenses pour les 

fouilles aux ruines de la ‘mosquée de Hassan, ot l'on peut uliliser 

des prisonniers allemands ; enfin quelques travenx de soutien aux 

ruines historiques de Chellah. 

A Salé, une subvention & Vadministration des Hahous peur 

réparer la Medersa. 

Ville de Meknés, -— La porte dite Bab Khemis et le minaret 

de Bab Mara s’étant en partie effondrés, i] a fallu sans retard pro- 

| 
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céder i lowr réfection. On a, en outre, établi les devis et préparé la: 

restauration de lVentrée de la Medersa Bouanania et de la grang ss 

porte dite Bab el Mansour. 7 wo 

  

* 

A Volubilis, la présence des prisonniers allemands a permis he 

création d’un chanticr de fouilles qui n’avait pu jusqu’alors étra” 
organisé. : 

Ville de Fez, — La découverte des Medersa, oi aucun Bure. 

péen n‘avait pu pénétrer jusqu’en rgr4, et qui sont toutes des 

chefs-d’ceuvre, a démontré la nécessité de soutenir d’urgence coy. 

taines parties de la Mecdersa Bouanania et de la Medersa EY Atta, ; 

rine que ladministration des Habous n’a pas, actuellemént, te: 

moyens de restaurer. Tl a gallu ausssi soutenir la porte. dite’ Rab. 

el Andalous et la belle fontaine Ras Cherratine,’ établir les: devis 
préliminaires 4 la restauration des autres Medersa, cafin aménager 

un local pour abriter les fragments décoratifs provenant des monu- . 

ments en ruines, imutilisables pour les restaurations, mais néan- 

moins dignes d’étre conservés. oo : 

Ville de Marrakech. — Il n’a pas été encore possible de pre 

céder A des dtudes détaillées et les dépenses prévues, ne sont qu’ap- 

proximatives. we 

Les dépenses qui se ltrouveraient ainsi autorisées se récapi- 

tulent en définitive comme suit : 
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a MONTANT 
gee.F OBJET DES DEPENSES des 
zm SNe ” . , 

ss = DEPENSES 

3 Port de Casablanca... 00.0000 eee 4 ALUL008 8” 
4 BReutes du Mavoc ....... 26. ee ee eee 31.520.00 » 

5 Installation des services publics : 
Aménazement provisoire de la Résidence 
Générale et des services administratifs b , 
Rabat... ce eee eet a eee TLD» - 

Installation de services administratifs dans | 
les villes autres que Rabct.............4.. 404,181 22 

Installation des services pénitentiaires et ju- 
MiCHIATPES Cee cee eee 113.601 36 

4 | Services sanitaires, scolaires et postaux : 
'  THopltaux, ambulances, dispensaires, bati- 

ments divers pour assistance médicale ... | 2.233.042 30 
Keales, colléges, batiments divers pour l'ins- 

truction publique eee eee e nee t een nae 
lignes et postes Léldgraphiques et télépho- 

niques, bureaus postaux ou télégraphiques. 

3.124.489 19 

3.893.467 29 

7 Objets divers, foréts, agriculture, ets. : 

Mise en valeur des foréts du Maroc.......-.. 2.800.000 
Irrigations, champs d’essai, desséchement de 4 

MATAIS.. 0... eee cee eee eee tenes 425.000 
- 150.000 

% 

Exésution de la carte du Maros.........----+ : 
SACO» 

» 

» 

Premiers travaux d'exéculion du eadastre...     x Subvention aux villex pour travaux municipaux. | 6.591880 >» 
wv Etudes de chemins de fer.......-..... 0... eee 500.000 a: 

40 Conservation des monuments historiques...... ATA. 162 & 
. ee 

Total... eee ees US LE Add 8 

Ces divers travaux répondent & des besoins réels et urgents ; 

ils rentrent dans un programme rationnel, dont Vexéeution aussi 

rapide que possible est du plug haul intérét. ~. 

ll nest pas inutile d’ajouter que les évaluations récapitultes 

ci-dessus restent inférienres dans l'ensemble, et pour chacun des 

arlicles et paragraphes. aux crédits accordés par l'article 1 de la 

loi du16 mars rgt4. , 

Sur un total @e crédits sélevant pour les diverses njtures de 

travaux « t4o.oho.oon francs, les autorisations sollicit aujour- 

d@hui par Vadministration du protectorat atteignent 98 millions 

117.494 fr. 38. VW reste donc, 4 Mheure actueBe, un solde qe 4a mil



     
> ons’ 138. 575 fr. 6a, 
; spore. 

J'ai donc Vhonneur de proposer a y 
ere dont le projet est ci-annexé. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, 
yofond respect. 

. 
Le président du conseil, 

ministre des affaires étrangéres, 

ARISTIDE BRIAND, 

qui ne pourra dtre employé sang autorisation 

otre haute approbation le 

hommage de mon 

Le Président de la République franguise, 

Vu la loi du 16 mars rgr4 autorisant le gouvernement du pro- ytorat-du Maroc A contracter un emprunt de i5v.250.000 francs par exécution de travaux publics et remboursement dw passif-: 
Haghzen ; ; 

¥u notamment Varticle 2 de la dite loi prescrivant que Pou. 
lure des travaux A exécuter sur cet emprunt aura lieu sur la 
proposition du commissaire résident généra} de France au Maroc 
m vertu d’un décret rendu sur le rapport du ministre des affaires 
trangéres, aprés avis du ministre des finances ; 

Yu les propositions du commissaire résident général ; 
Vu le rapport dv ministre des offaires étrangéres ; 
Vu l'avis du ministre des finances. 

Décréte : 

ANTIOLE PREMIER. — Kst autorisée Vouverture des travaux ‘énu- 
nérés ci-desrous avec indication de la dépense approximative affé- 
mite 4 chacun d’eirx : 

§ 3 de Varticle Iv de la loi d’emprunt 

TFRAVAUX BU PORT DE CASABLANCA 

Entreprise Schneider et Cie ct Compagnie marocaine : cons 
ivction d'une grande jelée, d'une jetée transversale et u’un port 

Merieur 2... cece eee eees Reve eee we. 414.635.5350» 

Sur la somme A valoir de cette entreprise ; 

Etablissement d'un terre-plein A 

Sidi Beliout 

Construction de 
BNBaTS knees 

fAménagement. de voies charre- 
litres, voies ferrées et acquisition de 
watériel roulant 

-Jnstalation d’appareils de manu- ; 
6) be neeees 117-250» 

“Réparations aux quais anciens, 
‘pprofondissement des fonds 4 leurs 
bieds, ‘menus ouvrages divers ........ 

«Anstallation de haraquements de 

beeen eee ees gh. 412 15 

magasins «+ 

423.600 » 

349.000» 

  
.000 0 

    

  

Aménagements complémentaires 

aMalogues aux précédents, a emtre- 

meidee et réaliser du i juin gid - 

1.937. 

A387. 491 95 
a 

44 110,000 » 
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158 o3°   

eee 

    

® § 4 de Varticle 1 de Ja loi a’ emprunt -- 
TRAVAUX DE ROUTES AU MAROC ot a Dépenses générales se rapportant & Vensemble de 

Personnel (traitements, indemni- 

S rates cages : 

tés fixes, frais de déplacement) teeeee 2.350.000 » Frais d’études (opérateurs, ou / vriers, matériel] d'études) ..........., 1.200.000 » 
Achats d’instruments de topogra- 

Phie 2, 100.000 » 
Achat de rouleavx compresseurs, 

de matériel de cylindrage et de ter- 
rassement 

4.480.000 

  

Réporations aux anciennes pistes 
Pistes de la région de Rabat . 35.938, go 

    

Pistes de la région de Meknds-f Fez | 1B5.70R<59 4 
Pistes de la région de 3 Mazagan- ae e 

Mogador +.........0.0.0 00a eu ee 70.686 6x. 
Pistes de la région Chaouila...... 20-059 18 
Réparations au pont de l’Oued he Lo SS) bees 146g BB 

303.236. 66 
CONSTRUCTION DES ROUTES 

Route cétidre de Rabat 4 Mogador 
Partie comprise entre Rabat et Casa- 

blanca (long. gi kil. -488). 

Section Rabat &. l’Oued Yquem . 
Sur 23 Ki 175 oo. ees eee 550.000 » 

Section Oued Yquem a Oued — 
Cherrat sur 12 kil. o8: ............ . a4o.c00 1» 

Section Oued Cherrat a@ ]’Oued 
Neffifik sur 23 kil. 350 .............. go0.000 » 

Section Oued Neffifik a l’Oued . 
Mellah sur ro kil, 390 .............. goo.ca0 » 

Section Oued Mellah a Casa- 
blanca sur go Kil. 168 ...........0.. 397.622 19 

Grands ponts sur l’OQued Yquem ‘ 
et POued Cherrat ............0.0 00s T.200,.000 » ‘ 4 

4.187.622 19. 

Partie comprise entre Casablanca ed 

Mazagan (longueur : g3 kil. 200) 

Section Casablanca 4 Bir Djedid . 

sur 44 kilométres ...............006 -1.160,000 .». 

Section Bir Djedid & !}OQum er 

Rebia, 33 kil. ato oo... . cece ces 1.009.000 » 

Section Azemmour 4 Mazagan,.. 320,000 » ES, 

. 2.480.000 .»~ 

Partie comprise entire Mazegan et 

Moyadcr, avee embranchements* sur \ 
Safi Qongueur : 19% kilorétres) 

Section de Mazagan & Souk = el 

TELA eee cece eee teen ees 2,250,000 » 
Embranchements de Safi........ 700.900» 
Traversée de Safi ............-- 13.500 » ‘ 

2.963.500 > 

Route de Kénitra @ Fez par le col. de 

Segotta (long. : 149 kil. g43). 

Section de Dar Caid e] Ahséne a 

Voued R’dom. sur 75 kilomé@tres .... a.r4o.000 »



- Section de la“N’Zala Beni Amar 
au P. M. 13: kil. 8a5, sur xz. kil. 082.. 

"Section: du P. M. 13 kij. 85 & la 
‘soute de Meknés A Fez sur 13 Kil. 8325 

Route de Meknés @ Fez (longueur : 

5g kil. 676). 

Section de Meknés-ville 4 la gare 

eur 2 kil. O82 cou. eee ee eee teens 

Section dela gare a Youed 

Section de Médiouna A Settat sur 
Ba KW, G0 ccc eee cee eee en ees 

Section de Settat & Sidi-Barka 
eur 15. kilomatres .............-000. 

. Section de Sidi-Barka & Mechra 
'. ben Abbou sur 31 kilométres ...... 
i’, ~ Séetion de Mechra ben Abbou & 
Ben Guerir sur 52 kil. 550 ...../..... 

“..- Section de Ben Guerir & Sidi ben 

‘Ofhmann sur 35 kil. 350 ........... 
, Section de Sidi ben Othmann & 
Oued Tensift sur 24 kil. 300 ....-. 

_ +. ‘Section de l’Oued Tensift 4 1’Qued 
Assi] sur 3 kil. 550 ..............008. 

_ «, Section de l’Oued Issil a Marra- 

“kech sur 7 Kil, a00 2.0... eee ae 
-- Brotection dupont sur 1'Oued 
Jensift ccc cece ccc ceeee neces 

. Réparations du pont sur POued 

Tensift 

“ ~ Construction d’un pont 
Tove feel Cede meee een ee cee eee 

| Route ‘de Mazagan & Marrakech 

(ongueur : 186 kil. 600). 

Section de Bab Doukkala (Moga- 

- dor) A Vahattoir sur 600 matres..... . 
. . ‘N 

330.000 » 

400.000 » 
  

150.000 » 

  

Quislane sur 4 Kil, r11 0. .cecseeeeee 1¥2.0n0 3 

Section de Voued Ouislane: a4 . 
Voued Djedida sur.14 kil. o80 -..... 345.000 » 
Section de l’oued Djedida a Voued — - 
Madhouma sur 5: kil. 480, . pi eentnees 149.000 » 

Traversée ‘de lav ‘vallée de Voued 

Madhouma sur 2 EN. 4B ....edcseees 115.000 -» 
Section. dé l’oued Madhouma & 

_ Fez sur 31 kil. HOO oe caesar eeees 920.000 » 

Route de Meknés a la route de Keni- 

tra-Fez (longueur : 58 Kil. 493) 

. Section de lorigine du P. M. 7113 
Oum-és-Sultan sur 5 kil. 683 ...... 135,000 » 

Section d’Gum-és-Sultan au col 

ge Chibini sur a7 kil. 051 .......... 7g0.000 » 
Section du col de Chibini 4 la 

route de Fez 4 Kenitra sur 25 kil. 899 780.000 » 

Route de Casablanca & Marrekech 
(longueur : 236 kil. 750) 

Section de Casablanca A Médiouna 

mur 18 kil. 300 2.00... lace cece ofe.raa 48 

1.700.000 » 

443.300». 

1.056.700 » 

1.580.000 » 

.000 » 

600. 

11,509 » 

ago. 

310. 

ho. 
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2.870.000 » 

1.791.000 » 

1.905.000 » 

6.993.622 48   

  “Section de .Bab:. Marrakech a 
VOued Ksob sur 3 kilométres ...... 330.000 » 

Section Oued N'Fis a ‘Marrakech 

pur 24 kilometres ............0.006- 550.000 » 

Maisons cantonniéres sur ensemble du réseau 

Rechargement et parachévement sur les routes 

livrées 4 la circulation en 1915 et 1936 

‘Total pour le § 4 dee ee eee e nee eee sees 

§ 5 de article 1° de la loi d’emprunt_ 

INSTALLATION DES ‘SERVICES PUBLICS 

  

- 896.485 13 
5oo.000 » 

ht .533. 5g 
= i . 

Sr 

A. — Aménagemeni provisoire de la résidence | 
générale et des services administratifs @ Rabat... 

Bureau diplomatique ......... - 340.000 » 

Trésorerie générale ~..:..°...-... 196.009.» 
Enseignement ..........y.e0seee 125.000 » 
Agriculture .......-..65- vase sees 170.000. » 
Aménagement général aux abords 20.000 

Total pour le § 5 (A.).....- 731.000 » 

-670 “000 y 

: 731.000 » 

B. — Installation des services administratifs dans - 
les villes autres que Rabat ' 

Batiment pour le service des ren- ~ 

w
e
 

séignements A Rabat ............... 65.052 ga 
Aménagement de la résidence de 7 

Bou Jeloud, a Fez .........-....-05- 76.520 62. 
Batiment pour le service des ren- mo 

seignements 4 Petitjean ............ 91.538 45 

Batiment pour le service des ren- 

seignements 4 Mechra Bel Ksiri .... g8.c00 » 

Aménagen.ent pour le service des 

renseignements d'un immeuble Magh- 

zen & Salé .... 2. eee eee 1a.c00 » 

Aménagement de locaux pour le 

service des renseignements 4 Ifrane. 15.969 23 
Bitiment pour le service des tra- 

vaux publics 4 Kenitra .............. 52.000 » 

Aménagement de la résidence gé- 

nérale .A Casablanca ..............-5 70.000 » 
Batiment pour le contréle civil oan 

de Rabat-banlieue ................. 13.000 .n 

Total pour le § 5 (B.) ..-..... 494.181 32 

C. — Installation des services pénitentiaires 

et judiciaires 

Bitiment pour installation provisoire du tri- 
bunal de Casablanca ..............5. 3u.149 81 

Achat ‘des batiments El Mokri 
pour l‘installation de la cour d’appel 

de Rabat 1.2... ccc eee eee eee eee 367.000 » 

Aménagement des susdits bati- ‘ 

Mets Lo eee cee eee ee eee 103.000 » 

Achat d'un terrain pour dégage- 

ment de la cour d’appel ..........-. 10.290, » 

Installation et ameublement des 

cabinets des magistrats ............ a5.co0 » 

Construction. d’une villa pour 

Vhabitation du premier président... 74.000 » 

hgsx8s 2
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' “Jristallation d'une justice de paix ~ oe . r; : a : a Ville de Kenitra. oS J 
4 Marrakech weet e eee e eer cesaceeee 23.000 » _ . . 

Aménagement d’une prison civile : Agrandissement de 1 'infirmerie . 

4 Fez, dans le bordj Cheik-Ahmed.... 22.00) » ambulance européenne ..........-... 20-000» Aménagement A diverses prisons Infirmerie indigéne ............ © 183.000» 

, Casablanca... 2. ee EQ.200 » _. Ville d’Azemmour . 
Aménagement & diverses prisons Infirmerie indigéne (aménage- 

A Gal6 ... ee eee eee eee cence 10,500 » ,ment d’un immeuble maghzen) .... 16.000 » 
Aménagement d’uné prison. a . 

fer Rechid .)..--.--. 0... eecee eee 12.500 » Autres centres coe Achat de terrains occupés par les Infirmerie indigéne de Sefrow.... g:000° » 

Jocaux pénitentiaires de Settat ...... 5.961 56 Infirmerie indigéne de Boucheron - ¥4.goo » Achat de terrain pour le tribunal . Infirmerie indigéne de Merzaga..... 8.000. » | 

rGudjde edn eee eens ‘veeeaeeeeuees "15.000 ° » Infirmerie _ indigéne d'Hirane.... cy 8-846 25° : : : . Infirmerie indigene de _Moulay. _ Co 
Total pour leg 5 (G) eee 713.601 36 Bou Azza occ cee cee ceb ee sceeewcee 3.500, >. 

g 6 de l'article 1°7 de la loi d’emprunt 

CONSTRUCTION, AMENAGEMENT, INSTALLATION D’HOPITAUX,. 
.D’EGOLES ET DE POSTES 

4. — Hépilauz, ambulances, dispensaires, batiments 

divers pour LVassistance médicale ; 

Personnel ‘constructeur ......-.. 400.000. 

' Ville de Casablanca. . 

Baraquement provisoire en bois 

pour hépital européen ....\,:-...... 103.078 go 
“Hépital européen ‘définitif (achat 

de terrain... ccc cece een ett acca e eee _ tax.160 

Ville de Rabat. oO 

Clinique indigéme ........ tosses 48.400 » 

Institut vaccinogéne ...........- 8.954 64 
Institut antirabique .........-.. r.a50 9 

, : Ville de Fez 

Aménagement d’un hépital dis- 
Pensaire indigéne dans l’enclave EI - : 

Mrami oe. cece cece eee ee enenees 15.000 » 
‘Dispenisaire Andalousyine weneees . 34.815 gr 

Infirmerie indigéne’ des Cherardas 

(ubpital Cocard) cencsssauaearentages + 100,400 » 

A 7 Ville de Meka’s. 

_Ilonere indigéne wile iilees, a i.000 a. 

” Ville de Marrakech | 

“Upearet oe. eevee eee ae eens 8.615 38. 
Construction, d’un hépital indie «. ; 

eine (hopital Mauehamp) seeeee tees ‘994.000 » 

Ville de Mazagan a 

Aménagement d’un hépital civil 
turopéen... seeee ace e ence eee eee eens ‘23.000 p 

‘Ropital. régional . indigane ...... 381.000 » 

, Ville de Mogador. 

Aménagement d’un imme ble . 

| Pour. infirmerie indigéne eee teeeeee 12.286 96. 

Ville de Salé 

Infirmerie dispensaire pour fem- 
| Mite -(aménagement d'un immeuble. 

Maghzen) 0... eee ees eeeoe eee eeee 60.000 » 

Infirmorie dispensaire pour hom- 
Tes (aménagement d’un immeuble 

Maghzon) oo... eee eee eee sees ee eens 24.834 45   

Infirmerie indigéne de, Ber’ Rechid ny 

Infirmeriée indigéne de Da Bel mr 

  

Mami i... eee eee ee eee eee eee © 4o.coo. » - 

Diverses dépenses en achat ‘de co 
_ matériel de "chirurgie, désinfec- Ss 
fiom, Cte, oe eeee ee beeen cece een Le veeeee 80.000 © 

é Total pour le § 6 (A.): veveee Aa 283. o42 e 

B Ecoles, colléges, batiments. divers . 

pour Vinstruction publique’ 

Personnel constructeur Cenages 

Ville de Casablanca. ; 

Baraquements: provisoires » pour . : 
écoles. frangaises primaires et secon- - : 
daires + oo. , . 

Terrain ........0405- peveeeees ee 26.592 

Construction ....... See eepeees cee CEVCRIO7 TO. 
‘Aménagement d'un  immeuble . 

pour école franco-arabe ......... tee "1.493 go- 
Ecole frangaise des Roches Noires 84.793. 83- - 
Ecole francaise du Quartier Gau- Te, 

thier ....... See ene cence eeae ence eee 70.000 # 

Ecole frangaise de Mers-Sulfan...- 195.000». 
Ecole frangaise de Ferme Blanche . 162.000 » 
Ecole frangaise,.de le. Foncitre.,. G00.000.,9: 7 

‘Lycée de garcons (achat ‘de ter- : 

“Y PGIN) oe eeepc cee ee eee e ene geeneees 26c.c00 a | 

_ Eeole ‘franco-arabe. du quartier de. 

la-Forme Blanche ......0.....+--++ 260.000 »- 

Ville de Rabat. 
Baraquements provisoires pour 

écoles ‘frangaises primaires ef -secon- 
aires 2.0.0... cece cece e cerned .. 157.498 26 

Aménagement d’immeubles pour ; 

écoles indigenes ........-----+++++++ 20.000 » 
Ecole. supéricure d’arabe et de a 

dialectes berbéres ..--....++s+.0---- _ 240.000 » 

Ville de Fez. 

Aménagement des trois Seples 

| indigénes de quartier ........-....- 33. 2h0 ” 

Ville de Meknés. 

Aménagement d’un immeuble 

pour ‘colo indigéne ....-... Lecce eee §:000 » 

vupe scolaire frangais ........ 1é0.000 »



Ville de Marraketh. 

  

Ecole francaise du Guéliz ...... 23.076 ga 

Aménagement d’un” immeublic 

pour école indigéne de quarlicr...... 3.076 ga 

Ville de Mogador. 

Aménagement d'un immeuble 

pour école franco-arabe ............ 28.000 » 

Ecole francaise ...........0..0005 68.500 » 

Ville de Kénitra. 

Groupe scolaire francais ........ 30.000 » 

Ville de Salé. 

Acquisition de terrain pour 
éooles franco-arabes .........:...4.. 9-320 76 

Aménagement  d’écoles  franco- . 

arabes 2.0.2.0... desde lueeaseeeenee . 17.050 n 
Aménagement d’un immeubie 

ON OUWVTPOIT:.. ee eee teen eens 3.800 » 

Ville d’Oudjda. ; 

Groupe: scolaire francais ........ 50,000 » 

Ecoles franco-arabes dans divers 
wenires secondaires (Ber Rechid, Bou- 

mika, Boulhaut, Sefrou, Temara, Mé- 

Giouna) oo. cece eee cece eee eens 65.000 » 

Total pour le § 6 (B.) ........ 3.124.489 19 

C. — Lignes et postes télégraphiques et télépho- 
niques. — Bureaux postauz et iélégraphiques. 

fre Gestion. — Ancienne administration des télégraphes 
. chérifiens 

A. — Dépenses immobiliéres, 

Construction de baraquements pour | 'installa- 

tion d’un bureau 4 Sidi Kacem ...... 3.209 61 
_ Construction et aménagement de 

baraquements pour l'installation des 
‘ services électriques A Rabat .......... 23.208 78 

Construction et aménagement 
_ d'un pavilion pour le logement’ du 

'; personnel de .la station radiotélégra- 
-‘phique: de Mogador ........0...... 6.081: 65 
_ Aménagement du bureau de’ Tanger. 5.505 39 

> Construction. “et aménagement 
d’un magasin pour + entreposer le, ma- 
tériel & Casablanca <.............0005 5.030 » 

Aménagement du bureau d’Ar- 
_baoua keene cence sees eee eee eet enue 103 32 

_ Construction et . aménagement: 
dit un baraquement ‘pour Vinstallation 
“de Souk.el Arba ..........cccseeee ae 4.759 15 
. Aménagement du bureau de Marra- 
_kech ee ee eee a eee eee eueeenees eenee 7 » 

‘Achat d’um terrain et construc- 
-tion @’un immeuble pour Vinstalla- 
tion des services & Ber Rechid ...... 32.923 08 

Aménagement du bureau de 
‘“Settat ..........04. ee eet a eens ences 3.264 19 

  

B. — Matériel postal. 

Achat de matériel pour la direction ‘des télé- 
graphes et des bureaux 10.042 8g ee rey 

BULLETIN OFFICIEL 

4.194.489 19 

973.985 05   

’ 

_ Achat de matériel postal (coffres- 
forts, machines 4 écrife, griffes, pen-: 
Gules, ate.) oo. cece 

Frais d‘impression de timbres- 

POSE 26 ee eee eee ee 8.293 05 

  

°C. — Lignes télégraphiques et téléphoniques 
(matériel et construction). 

Construction de la ligne télégraphique Arbaoua-: 

  

2° Gestion. — Offica des postes et des télégraphes 

A. -~ Bépenses immobiliéres. 

Améliorations d’aménagement A V’ancien bu- 
reau de la rue Souika .............. 1.983 30 

Achat du terrain et construction . , 
d'un immeuble, boulevard £1] : Alou, 

& Rabat, pour l’installation d’ un bu- 
TEAU eee cece ete ett eetese reeves . F4Q.o00 » 

Construction et aménagement du: 
nouveau central télégraphique de ; 
Rabat... cece eee wee ee en 31.358 64 

Agrandissement et aménagement ' 

du bureau dé Ber Rechid ........... 17.525 06 
Construction d’un hétel des pos- 

tes A AzeMMOUT ............. 00 e eee 50.000 .» 

Agrandissement du bureau de 4 
poste de Casablanca ..............0. 20.706 20 

Aménagement du bureau de Fez- . 

Central oo... eee eee 7.699 do 

Construction d’un hétel des pos- 
les & Kénitra ......0...0...0.0000 eee 80.000 » 

Construction d'un hétel des pos- 

tes A Morrakech-Guéliz .............. 78.000 » 
Construction d’un hétel des pos- 

tes A Marrakech-Médina ............. 135.000 » 

Aménagement du bureau de poste 
de Marrakech-Mellah ................ 4.000 

  

     

4.54x &7 . 

Mechra bel Ksiri ...............0.0.0. 80.080 on” 
Construction de ia ligne télégra- - . 

phique Casablanca-Rabai ............ 88.950 » + 
Construction de la ligne télégra- Co 

phique Mazagan-Saffl ............... 86.885 rg 
Construction de la ligne télégra- ° ; ee 

Phique Saffi-Mogador ............... 41.800, » 
Remaniement de la ligne télégra- © 

phique Sidi Ali-Mazagan ............ 3.3975 » 

Construction de la ligne télégra- oy 
-phique Rabat-Salé .....0.........006 _ 44.550 n 

Construction du réseau télépho- 
nique urbain de Rabat’ .........2.... 103.950 10 

Construction du réseau télépho- oo 
nique urbain de Casablanca .......: 114.983 3 

D, — Matériel de postes. 

Achat d'appareils : Q 

Télégraphiques ............n eee 74.865 fo 

Téléphoniques ...............26. 89.328 15 
Radiotélégraphiques ............. 44.3167 05 

Totaux de la 1™ gestion . ............5, 

 



  

-Roulhaut (recépage, repeuplement)... 
. 
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. Aménagement ds bureau de | Etablissement de tranchées con- 
HoqadOr - eee eee eee eect eee eee ee 35.090 » tre Vincendie ............. cc ceeeees 400.000 » 

pode du bureau actuel so bs Délimitation, pépiniéres, achat 

‘Construction d’un hdtel des pos- 9 d’outillage divers ............00000 100.000 » 

tes + oagement : ae . bine A 120,000 » Total pour le § 7 (A.)........ 2.300.000 » 

Geltal .-. cece eee e eee t eee eee e ees 595» B. — Irrigations, champs a'essais, desséchement 

422.439 11 de marais. 

B. — Matériel postal. © Etudes sur l'utilisation des 
‘Matériel et mobilier ............ 50.000» eaux de la Moulouya .............. _ 25.000 » 

‘Valeurs fiduciaires ......... pees 65.000- » Desstchement des marais de | 
115.000.» VOued Fez ce cce cess eee eee e eres 300.000 3 

. Aménagement 4 Rabat, Meknés Te 
Ga — Lignes télégraphiques’ et téléphaniques et. Marrakech de jardins d’essais avec’. . 

(matériel et construction). . -eonstruction de pavillons. de garde - et ce, 

Transférement sur voie ferrée et d’exploitation ..........0.00.00e veces. 150.000» 

doublement de la ligne Casablanca- Construction de _ stations, de, 

Rabat... e cece cece e eee eee e eee e eres ato.409 85 monte 4 Souk El Arba de Tissa, Pe- 

Construction sur route-de la ligne titjean, Casbah Ben Ahmed, Krémis- 

\éégraphique Casablanca-Mazagan ... 181.322 ¢> set, Tiflet, Camp du Sebou, Sidi Ban 

Continuation des travaux sur la Nour, Agourai et. de quatre stations - Cs 

ligne Casablanca-Mazagan ........... 118.000 » au Maroc occidental ......... nee . 380.090 » 

Transférement sur la voie ferrée Construction d'un barrage au 

de la ligne Rabat-Fez .............. 500.000 » Zegzel (Maroc oriental) beret eect eeees 100.000 » 

Extension du réseau téléphonique , . sy 

de Gasablamnca ............ eee eeeeeee 174.099 65 otal pour le § 7 (B.)..-..... g15.000, .» 

de fob we . ene 183.483 60 C. — Bxdeution. de ta carte da. Mares. 
Extension du réseau téléphonique Total pour le § 7 (G.).-...--- . 150,000 - 

d’Oudjda terete rere ee eet ete 47.629 67 D. .— Premiers travaur d'exécution du eadastre. 

Communication télégraphique 

sous-marine France-Maroc .......... 600.000 » Frais de lever de plan des villes . 

: . , 1.964.945 67 par des géométires civils \. wees jo.ca0 » 

. oat Lever par le service géographique . 

D. —- Matériel de postes. de Varmée ....... cece eee eee eee Zaa.ceo. » 

Achat d’appareils : —— ——., 

| ‘Télégraphiques ....-..065---++-- 31.921 60 Total pour le § 7 (D. Jecceliee 550.000 » 

Téléphoniques .......-...4----55 43.696 93 ; “ 

Installation du Central de Fez... 19.000 » § 8 de Varticle 1" de Ja loi demprunt 

Installation du Central de Marra- ~ SUBVENTIONS AUX VILLES POUR THAVAUX MUNICIPAUX, 

kech wo... eae Leen cece eee c eter ener 15.000 » Ville de Casablanca. | 

,, , stallation des bureaux secon- = Aménagement de la ruc de 1’Hor- 
‘Maires. eee c ence eee ence een een eee nes ag9.618 53 , 
st i 129.987 of loge avec construction d égouts ..... 74.700 » 

Aménagement du boulevard cir- 

otavs de In 2 gsi overseas sab dar af | else nice soe eat yp 8 
Total général : Aménagement de la rue des Ou- 

We pestion ....eeee erro seers Cone eae preteen eene 761.845 45 | led Harris, 0.06... .scee cece cece seen es 24.915 66 

Tm? gestion occ cece cece terre ee eect eens 2.g81.6a1 84 Aménagement de la rue de la ce 

us ————— | Marine ect construction d@’égotts .... 87.400 _» 

3.693.467 29 ’ Aménagement du boulevard de 
Souk Djedid ....... lec eee reer een ee 86.coo » 

§7 de Varticle 1°" de la loi d’emprunt Aménagement du boulevard du 

: ronits. — AGRICULTURE. —- CARTES, —— GADASTRE. vae Tirailleurs © ...0.2. cree seen eens 78.400 » 

A. — Mise en valeur des foréts da Maroc. Aménagement du quartier de la 

‘ : Liberlé avec construction d’égouts... 316.499 62 

“thee te de maisons fores- 300.000 » Aménagement de l’avenue de Ra- ‘ 

& MAMONa -- sss sss 707 dit de bat avec construetion d’égouts ...... 145.090 » 

la Manone ot de Oe eal de Comp Aménagement de l’avenue de Ma- 

‘ _ 1.490.000 » zagan avec construction d’égouts.... 65.000 » 

    “849 ° 

9.300.000 ».~ 

925.000». 

  

‘180,000! 9. 

55e.c00 »



    

  

   

  

_ Aménagement.de la place du 

“Gokko avec déplacement de la voie du 
génie 

Araénagement de diverses rues :de 
Ja ville indigéne (Ber Rechid, Marra- 

eee ee ee ee ee 

ech, marché aux. grains, Croix- . 
Rouge, etc.) - 

.. Aménagement des rues diverses 

de la nouvelle ville (Ouled Ziane, 

- Camp Boulhaut, Général-Drude, etc.) 

-* Assainissement du quartier de 

~ Oued Bou Skoura et construction 
 Mlegouts jo... es eeeceee vee eee weeeees . 

~:  Aménagement du nouveau cime- 
“titre, \des voiés d’accés. et de la ftra- 
"verse d’Hel-Hink vee C iG a eenee ceeeeee! 

    
: . Aménagement des’ rues autour du 

groupe soolaife de la Fonciére ...... 
| Aménagement du boulevard’ cir- 

--gulaire entre Ya rue de Ber. Rechid et 
Ja rie du Général d’Amade prolongée 

Dépét mortuaire du cimetitre 

WEL Hank .......... Mo ceeueeeeesnane 
-".” Installation d’un marché au 

. Sokko. ...... nae eee eee ve ceeeeeeeens 
“, Installation ‘d’um marché a la 

‘Ja place Sidi Kairouani .............. 
Installation du service anthropo- 

MELTIQUE 2,66. e sees ee ee eee eee eenee 

Batiment pour installation: des 
“gervices miunicipaux . 2... eee eee ees 

Jnsialiation d’un dispensaire pour 

‘femmes européennes 
Travaut de captage et de jaugeage 

- de-la source de. Tit-Mellil en vue de la 
concession intervenue -...........+- 

Aménagement de la rue du Port. 

ee ey 

weber ene Total pour Casablanca 

Ville de Rabat. 

Délimitation et ouverture de rues 
nouvelles dans.le quartier-de la Rési- 
dence et de l’Aguedsl ../.....0..4: 

.. Aménagement de la route ae 
Ghella; des rues 33 et' 4a et de la,rue 
cau. Capitdine-Petitjean, du boulevard 

Front: de . ‘Mer, de l’avenue Manie- 

Feuillet cave beta gee ese eeeesecenee . 
-! Aménagement. du boulevard ex- | 

stégieur entre Bab Teben et la rampe 
de | Sidi* Maklouf ...... Veaes peceneaes 

  

. - Ainénagement ’ du 
Front CCN (| 

-:* Chemin d’acc’s au bac du Bou 
Regreg bee . 
“ Aménagement des rues de la ville 
meienrie (rues des Souks, de la 

‘Douane, Oukagaa) i... ..eecee cece eee 
.. AtHénagement de la rue du Dar 
El Maghzen et Touargas ............ 
- Construction d’un asile de nui‘. 

_ .‘Aménagement du doulevard Mol- 
liné et Dahl ............. Stee eteeeee 

168.135 

311.488 

115.018 

ii. 254 5 

, 52.980 

go.000 

30.003 

93.480 

36.327 

af.auo 

66.000 

21.000 

- 149.140 09 

84.140 82 
24.000 » 

  

2.238.153 85 

917.916 6 

69.562. 

23.600 

520.000 

103.498 

385.000 

» 

n 

37.437 39 

» 

2.228.153 85 
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“Etabliseement d'un ré-au @’& 
gouts (grand collecteur et égouts du 

Mellah) 931.000 » 

  

  

  

   

“9.890,81r.a3 

658.784 82 

253.000, >: 

Egout secondaire de l’avenue du 
Chellah ..........ceueee peneecencenne 53.000 » 

Construction d’un mur d’enceinte 
entre le palais du Suitan et la nou- 

velle ville ..........-.e cece eeeeneeee 180.000 » 

Réparation des ouvrages de cap- : 
tage et d'adduction d’eau d’Ain Re- . 
Doula .cece css e ccc e eee cee seweeeeee 65.299 68 

Alimentation provisdire en eau —_ 
potable et installation d’adduction 

@eau de mer ....:. eee ee eee seeecee  1x0.500 » 
Extension du réseau proviscire = . 

d’alimentation en-eau potable ...... 50.000 » 
Frais d'études ‘de certains projets. 6.200». 

Total pour Rabat .............. 3.892.821. 33. 

Ville de Fez. yo 

Route de Bou Jeloud ........... 25.000 
Chemin de Bab Jedid au Bordj 2 

Sud on. cc ec c cc ccc ewe ee et meennae 11.484 89: 

Chemin de Bab Jiaf A Dar Debi- me 
hbagh .... 0. ec ect eeeeeee 26.300 » 

Aménagement de la rue inté . 

rieure de Bab Mahrouk & Bab Fetoub. 30.000: » > 
Chemin de Bab el Hadid A Dar - 

Debibagh . 2.2.00... 0. sees ence eee 106.000 » » 

Route extérieure de Bab Segma a se / 
Bab Fetowb ..........cce ce eeee eben 300.000 » | 

Raccordement de Bab Mehrouk a oo 

la route précédenie ..............-. 30.000» 
Abattoir de Fez-Bali ..........+. 190.000 » 

Total pour Fez .........2..000s 658.784 82 

Ville de Meknés. 

Aménagement des avenues de 

Bab Ria et de Bab Mellah .......... 50.009» 
AmA4lioration de ta grande tra- 

verse de Meknés .........ceeer eee ee 72.000 » 

Construction d’un abattoir -.... 130.000. » 

Etudes pour Vadduetion d’eau 
Potable oo... ce cece ee cence eee 1.000  » 

Total. pour Meknés ............ 253.000 » 

Ville da Marrakech. 

Aménagement .de Vavenue duo | 

Haver oo c cee cere e nen e cee vuweeee 36.000 » 

Aménagement de la premiére 

partie de l’avenue du Guéliz ........ 48.009 » 

Aménagement de l’avenue des . 
Oulad Dehin ...................---. 36.000 » 

Achat d’un terrain pour services 

municipaux ....... 0600.2 eee eee 28.446 15 

Etudes pour recherches et adduc- 

tiom d'eau oo. cee cee eee 50.000 » 

Extension du dispensaire des 

filles coumises .........ccceeeeee eee 4o.7jo 

    

Total pour Marrakech - a3q.216 15 289.216 35



  

    Ville de Mazagan. 

Aménagement de la rue ds la 
Kala baer nent ew eeee tee cewseeras ar.289 99 

Construction de quatre réseaux 
pariiels d’égouts .............000.. + 165.000» 

Aménagement d’un cimetidre.... 1h.002 » 
Construction d'un abattoir muni- 

cipal Serene cee eee can ewan nena - g6.ore » 

Construction d’un marché ...... 45.000 » 

Total pour Mazagan ..........- 271.289 97 

Ville de Safi. 

Déviation du ravin de Chabat (dé- 
fense contre le: inondations)........ 7.843» 

Elargissement de la porte du R’bat: 97-385 » 
Aménagement de la rue des For- a 

BETODS 2. eee cee eee eee cee eee tees 16.000 » 
Construction d'un grand eguut sO 

collesteur 6.5 es ec eee cee ness ecncaecs 56.000 » 
Construction d’ égouts secondaires €5.0c00  » 

Construction d’un abattoir . 53.000, » 

Total pour Safi -:............. ‘205.228 » 

Ville de Mogador, « 

Aménagement des rues du, Mel- 
lah (rues principales et rues secon- 

daires avec consiruction d’égouts)... ho.hoo 

Aménagement de la rue de Scala. th.o00 » 
Aménagemen: des rues de lécole 

frangaise, du Pacha et du Consulat 

de Framce ... keeles _ ¥2.000 » 

Aménagement du Derb Ouazzi et 

des rues avoisinantes ............5 12.000 » 
Aménagement dun marché aux 

PRAUX eee cee cence renee eee 25.000 » 

Asséchement: d'une , lagune a Vest 

de la ville ....... 0. kee eee eee 6.053 &4 
Acquisition d’un matériel Decau- | . 

ville pour travaux municipaux ..... 9.000 » 
Grosse réparation & la conduite 

dau et étude d’adduction ......... 5.000» 
Construction d’un abattoir cena 20.984 > 

- Total ‘pour Mogador teeeeeseee Tbh. 237 84 

\ Ville de Salé. - 

Construction de la. voie ‘'d’accds . 

au hac A vapeur du Bou Regreg..... 5.498 50 

; Percement ou élargissement de. 
se teseeeeeees 4 700°» 

Construction d’un égout collec- 
teur et de deux égouts secondaires. .. 174.000 » 

Etude de la viappe bydraulique 

    

de Sa1é en vue des adductions futures 23.959 64 

- Total pour Salé ............. 1 B4. 758 14 

Ville de Kenitra. 

Aménagement de diverses voies 
Urbaines ook. e eve eee eee seeeeneees 25.000 » 

Etablissement d’um marché .... 4o.v000 » 

' Total pour Kenitra ......... .. 85.000 |» 

- Total pour le § 8 

  

271.289 97 

205.228 » 

1h ony 84. 

134.158 14 

65.000 

6.551.880 

» 

  

»   

$ 9 de l'article 1°" de Ia loi d’emprunt 
,Brupes DES LIGNES DE CHEMINS DE FER ~ 

Mission de reconnaissance de ta ligne Tanger- 
Fez préalablement & la concession. 

  

14.955 35 
Etudes des autres lignes (per: 

sonnel) 2.2.0... 0... c ea aceee Aeeeues 685.044 65 
x. 

Total pour le § 9 ......... 500.000 » 500.000 2. 

§ 10 de Varticle 1c de la loi demprant. . 

CONSERVATION LES MONUMENTS HISTORIQUES 

Ville de Rabat, 

Construction d’ Un, logement pour: le gardien. : 
(ruines de Hassan) sees edeernesecane 3. 763. 93 : 

Fouilles aux ruines. de Hassan ©. 3. . 
Restauration angle Tour. Hassan. 

Travaux d’inspection préliminal- 

res 4 restauration (Porte Oudayas)... 

.  Restauration de la kasbah — “des 
Oudayas 

    

Chella 0.2 cece eee tebe’ 
Travaux Givers oc... see ee een 30.000.» 

__, Ville de Salé, I 
Soutien de la tour du guetteur. 1.000°-'» : 
Médersa,_ ‘ 

    

Ville de Mekn’s, 

      

  

ot “$ - ; 
Soutien de Bab Khémis .....:.. 5 1.300 » | 

Soutien du minaret de Bab Mard : hogan 
Bab Mansour ct Médersa Bouana- : 

nia (premiefs travaux) ..... wtevasees 15.060 » 

Restauration Bab Mansour ..... 25.000 » Sip Cog 

——— _fif,800 
“Volubilis. Oo eT 7 ! 

Installation d'un abri. eb. achat deo Set 
matériel, pour fouilles faites par Irs So 4 

‘prisonniers allemands, prévisions sceeeereeeeraees 

Ville de Jez. 

Fontaine Ras Cherratin’........ fo -» 
Médersa Bouanania ............. 15.000» 
Porte Mosquée Anudalous ........ x.5oo on: 
Médersa El Attarin ............. 10.000 » 

Aménagement ¢i’un musée ..... 30.000». 
Diverses médersas ..........225. 10.000 » 

Prévisiona pour les médersas .... 40.000 » a 

x06 .gc0: » 

Ville de Marrakech. BT 
| PrOVISIONS 6... eee eee e eee e teers 39.800 » os 

49.800 ° » 

Total pour le § 10 1... ees c cece eee 47.76, oo
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Arr. 2. — Le président di conseil, ministre des affaires étran- Ig novembre une reconnaissance offensive dans la dire 
geres, et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui ‘le | tion de 'Oum Rbia. Des campements rebelles surprig’: 
concerne, de l’exécution du présent décret. dans la vallée du fleuve ont A subir un tir tras effivate ' 

Fait & Paris, le 6 novembre 1915. . de V'artillerie. Des tentatives d’attaques dirigées sur leg 
R. POINCARE. troupes de flanc par des contingents de cvavaliers et des 

Par le Président de la République : fantassins Mrabtin sont facilement arrétées. ‘La colonne 

Le président du conseil, rentre Je jour méme & M'Rirt : son repli se fait sang que 

ministre des affaires étrangéres, l’ennemi essaie de Ie géner. Nos pertes pour la journée 

ARISTIDE BRIAND. ont été de 4 tués et 13 blessés dont un officier. Leg 
Le ministre des finances, renseignements recueillis indiquent que Vennemi_ a ‘perdu 

  
  

- RIBOT. une irentaine de combattants. 

(SE RC EE A la suite de cette opération, qui a fortement 3 impres. 

Pp PARTIE NON OFFICLELLE sionné les Mrabtin et les Zaians par sa rapidité: ‘et 8a 

  

vigneur, le Général Henrys a disloqué les forces rastem- 
blées sous ses: ordres. 

  

SITUATION POLITIQUE ET MILIT AIRE 
: DE LA ZONE FRANCAISE DU M AROG Le groupe mobile de Kasbah Tadla a regagné a gar. 

: nison le 25 novembre. 
“a la date du 2% Novembre 1915 an So 

. Le groupe mobile des Beni M’Guiid, sous te cothintin- 
dement du Colonel Thouvenel, s’est porté le 21- novernbre 
de M’Rirt sur Lias et a canonné en cours de route vers. 
El Hammam des douars Mrabtin, ‘puis, poursuivant sa 
marche vers le Nord par Ain Hoh, a atteint Ougmés le 
24 novembre. Son itinéraire.-1’a mis en contact-avec des 
populations trés paisibles et uniquement préoccupées de 
leurs Jabours. 

Région de Nasbah Tadla. — Le 23 novembre, le guich 
du Tadla et 150 cavaliers Ait Roboa ont fait une recon- - 

  

    

Région Fcz-Taza. — Le groupe mobile de Fez, sous 

Jes ordres du Lieutenant-Colonel Corbiére,”a poursui. i 

durant la semaine la tournée de police commencée le 12 

novembre dans la région de Sefrou. Ses reconnaissances 

ont continué A battre sans incident tout le pays entre 

‘Anoceur, l’oued Sebou et Sefrou. Le 24 novembre, le 

Lieutenant-Colonel Corbiére s'est porté sur TQued bou 
Zemlan en territoire Beni Ouarain ; sa marche, observée 

par. quelques dissidents, n'a pas été inquiétéc. naissance au Sud de Kasbah Tadla. {ls ont surpris, des 
Dans la journée du 23 novembre, des groupes de ! dissidents qui labouraient leurs terrains de culture, et leur | 

Beni Ouarain sont venus inquiéter des douars Beni Sad- , ont enlevé leurs hétes et matériel de labour. Les dissidents 
a . . . 

den campés non loin du poste de Matmata, mais pris sous ! ont eu 3 hommes et 5 chevaux tués et il leur a été fait 
Je feu de‘J’artilleric de la place, ils ont été obligés de se | 9 prisonniers. Le guich a’eu un blessé 
retirer, Le Commissaire Résident. Général, parti de Rabat le 

Région de Meknés. — La colonne, concentrée & W’Rirt | 23 novembre pour Meknés et Fez, a inspecté le-25 novera- 
sous Jes ondres du Général Henrys et composée des groupes re le groupe mobile de Fez et le nouveau poste de Mat 
mobiles de Kasbah Tadla et des Beni M’Guild, exécute le | mata. 

  

    

  

    

PROPRIETE FONCIERE 

CONSERVATION DE GASABLANCA 

EXTRAITS DE REQUISITION 
Reéquisition N° 135°¢ 

Suivant réquisition en date du 1o noveanbre 1915, déposée 4 la 

Conservation le méme jour : 1° Mme veuve Annie-Sarah FERNAU 
et M. Henry-Stephen FERNAU, agissant en qualité d'administra- 

  

we 

Cette propriété, occupant une superficie de cent quatre-vingt- 
i cing métres carrés, est limitée . au Nord-Est, par la propriété de 

; Si Miloudi el Oulladi, propriétaire 4 Rabat, rue Znaidi, n° 6 : au 
teurs de la succession et d’exécuteurs testamentaires de M. Georges- | Sud-Est, par la propriéié de §. Djillali Exregraphi, demourant 4 

Henri. FERNAU, décédé A Heatside (Angleterre), le 5 novembre 1913: | ( 

| 
t 

i 

; | Rabat, rue E] Oustia, n° > ; au Sud-Oue iété de la suc- 
2° M. BENSAUDE Elias, propridiaire A Rabat, mar’é a Rabat, le | cession Georges Fernau sau Nord-Ducet, par oer naia Sous. 

20 mai 1889, A dame NUNEZ Rosa, sans contrat, conformément 4 la | Les requérants déclarent qu’a leur connaissance i] n’existe sur. 
loi ‘anglaise, ayant comme mandataire M. L. Campbell Murdoch, | le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier 

' propriétaire, domicilié 4 Casablanca, thez M*® Gruel, rue de I'Hor- | actuel ou éventuel, et que la succession Fernau et M. Bensaude sont 

loge, n° 98, ont demandé Vimmatriculation au nom de ja dile suc- | propriétaires en vertu de deux actes dressés par dev adouls les 

cession et du dit M. Bensaude, en qualité de propriétaires indivis | 20 Djoumad Tani 1325 et 22 Chaaban 1326, omologué 

chacun pour moitié, d'une propriété a laquelle ils ont déclaré vou- Cadi Si Ahmed ben Mohammed Zaimi, eux termes 

loir donner Je nom dea « MAISON EL ALOU », consistant en maison | Mohammed ben Touharni Medkouri a vendu la dite propriété. 

d'habitation et écurie, située A Rahat, rue El Fokia Souissi, n°* 6 Le Conservateur del tété ire & Casablanca 
et 8, quartier de l’Oubira. une Be OUSSEL,. 

   



: fares dix ares dix-huit centiares, est limiée 
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. Réquisition Ne 136¢ 

  

Suivanl réquisilion en date du 10 novembre 1915, déposée & la 
tonservalion le méme jour, Mme veuve Annie-Sarah FERNAU et 
H. Henry-Stephen FERNAU, agissant en qualité d’administrateurs 
de la succession et d’exécuteurs testamentaires Ce M. Georges-Henri 
FERNAU, décédé 4 Heatside (Angleterre), le 5 novembre 1913, ayant 
comme mnandataire M. L. Campbell Murdoch, propriét-ire, domi- 

gilié 4 Casablanca, chez Me Cruel, avocat, rue do VHorloge, n° 98, 
ont demandé l'inmiutriculation, en qualité de propriélaires, dune 

propriéte: A laquelle tls ont déclaré' vouloir donner le nom de 
«QUKAGHA B », consistant en terres avables, située 45 kilom. S00 
de Casablanca, sur ja nouvelle route de Rabat. 

Cetle propriété, occupant une superficie de cinquante-sept hec- 
> aw Nord, par la nou- 

vale route de Rabat, la propriété de MM. Lendrat et Dehors, demeu- 
mnt a'ax Roches Noires, prés Casablanca, et par la propriété de 
Yohammed ben Kassan el Héraoui, demeurant a Cascblanca, 16, 
we des Synagogues ; A Est, par ja propr‘été « Carl Ficke », repré- 
enié par M. Alacchi, séquestre des biens austro-allemands, ot par   

1 

fa propriété du Caid Hamed bel Arbi, demeurant 4 Casablamea, ‘rue Djemma Es Souk, n° 42 sau Sud, par les propriétés : 1° des ‘here tiers de Hamed bel Kassem, ancien Khalifa, domicilié & Casablanca, 
prés la Casaraba ; 2° de Marokko, Mannesmann, représenté “pak 
M. Alacchi, susnommeé, et 3° de Mohammed bel Kassem El Heraoui, 
‘susnommeé ; a l'Ouest, par la propriété de M. Haim M. Cohen, pro- 
priélaire, demeurant & Casablanca, rue Sidi bou Smara. - 

Les reqtiérants déclarent qu’d leur connaissance il n’existe’ sur. 
le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier 
acluel ou éventuel, et que la succession Fernau en est. propriétaire.. 
en verlu de six actes de notoriété en date du 14 Rajab 1331, home: | 
logués par Si El Mehdi ben Rechid El Araki, Cadi de Casablanca,,- 
aux termes desquels deux adouls ont reoonnw que la dite propri fh 
Stait en Ja possession ct jouissance de M. Georgeg:Fernau- depuis une” 
période supérieure A dix années. 2 SE 

   
   

  

Le Conservateur de la propriété fonciare & Casablarica,” 

M. ROUSSEL. OS 

Requisition N° 18'7° 

suivant réquisilion en date du 10 novembre 1915, déposée a la 

Conservation le méme jour, Mme veuve Annie-Sarah FERNAU et 

M. Henri-Stephen FERNAU, agissant en qualité d’administrateurs 

de fa succession et d’exécuteurs testamentaires de M. Georges-Henri 

FERNAU, décédé & Heatside (Angleterre), le 5 novembre 1913, 
ayant comme mandataire M. L. Campbell Murdoch, proprictaire, 

domicilié & Casablanca, chez M* Cruel, avocal,. rue de |'Horloge, 
n gi, unl demandé l’immatriculalion au nom de la dite succes- 

son, en qualité de propriélaires, d’une propriété a laquefle ils ont 

dgclaré vouloir donner le nom de « OUKACHA A ». consistant en 

lerrains ruraux, arables et & bitir, située 4 5 kilométres environ de 

Casablanca, ancienne route de Rabat, en face la pointe d’Oukacha. 

Cetle propriélé, occupant une superficie de cent quarante et un 

heclares deux mille nevf cent cinquante-huil métres carrés, est 

limitéa : au Nord, par la mer et Vancienne route de Rabat ; i |’Est, 

pr les propriéiés de : 1° Mohammed Ould E} Ackir’, propriétaire, 
demeurant; entre la nouvelle route de Kabat et celle de Tit Mellil, 

i quatre kilométres environ de Casablanca ; 2° Carl Ficke, repré- 

snté par M. Alacchi, séquestre des biens austro-allemands, et le 

(aid Hamed bel Arbi, demeurant 4 Casablanca, 42, rue Djemma Es 

Souk ; 3° MM. Bonnet et Bendahan, propriétaires, demeurant a 

Casablanca, rue Anfa ; au Sud, par les propriéiés de : 1° M. Haim 

M. Cohen, propriétaire, demeurant a Casablanca, rue Sidi Bou 

Smara ; 2° MM. Bonnet, Bendahan’ et Carl Ficke, susnommés ; 

3° MM. Carl Ficke et Ahmed bel Arbi, susnommés, et far la nou-   

velle route de Rabat ; 4 l'Ouest, par MM. Lendrat et Dehors, pro- 
pridiaires aux Roches Noires. ; ee 

ENCLAVES, — Lot n° 1, 4 Chamet Aben Chmoital ; lots n° 2, 
et 4, Schalom Ei Mallem ; lot n° 3, M. Salies-; lots n° 5 et 6;/ 
M. Blot ; lots n°* 7 et 8 M. le capitaine Shaffange ; lots n®* 9, 
to, 11 el ra, M. Francois Greco ; lots n° 13, 14, 15, 16, M. Dupont’; - 
lots n°* 17, 18, 19, 20, M. Salles ; lots nm 21, 22, 33, 24, MM. Mé; 

dard et Duret ; lot n° 25, M. Levéque ; lot n° 26, M. Roux ; lot . 
n° 27, M. Rosielli; lot n° 98, M. J. Atalayc ; lots n°* 29 ef, 31). 
M. Tardif ; Jot n° 30, M. Léon Fabre ; lot’n® 32, M. J. Rands ; lot. 

n° 33, Mohammed ben Tami ; lot n° 34, M. Mariscal; lot n° 39, 
M. Roux ; lot n° 38, M. Pinero : lofs n° 39 et 4o, M. Seacropt ; low 

n° 48, M. Mariscal. oo 

  

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe gir: 

le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier, 

acluel ou éventuel, et que la succession Fernau eh est proptiétaire 

en vertu de quatra actes de notoriété en date ded 4.et 14° Rajab., 

1331, homologués par Si E} Mehdi ben Rechid El Avaki, Cadi‘de.: 
Casablanca, aux termes desquels deux adouls cont, reconnu que’ a: 

dite propriété était en la possession et jouissance ‘de M. Georges 

Fernau depuis une période supérieure & dix années. noe whe : 

Le Conservateur de la propriélé fonciére a Casablanca, a 

M. ROUSSEL. 

Réquisition N° 138° 

Suivant réquisition en date du 1 novembre 1915, déposée 4 la 

Conservation le mé@me jour : 1° M. BOUROTTE (Maurice-Joseph- 
Marie-Edouard), ingénieur agronome, demeurant aux Ouled-Ziane, 

Parié le ig mai rgi2 & dame FONTEIX (Louise), sous le régime de 

la communauté réduite aux acquéts, contrat passé le 10 mai 1g13, 

if Ulysse Champonnier, notaire a Montaigut-en-Combraille 

Puy-de-Déme) : 2° M. DESSEIGN (Paul-Maric), agriculteur, de- 

Mouranh & Casablanca, marié le 26 octobre 1910 8 dame FONTEIX 

(léonce-Marie-Francoisc), sous le régime de la communauté réduite 

| 

| 

| 
| 

aux acquéts, contrat passé le 25 octobre 1g10, M® Champonnier, 

notaire 4 Montaigut-en-Combraille, tous deux domiciliés 4 Casa- 

blanca, chez M. Marage, boulevard de la Liberté, n° 217, ont demandé 

limmatriculation, en qualité de co-propriétaires mdivis, dans la 

proportion de quatre cinquiémes pour M. Bourotte et de un cin- 

quigme pour M. Desseign, d’une propriété & laquelle fis ont dé- 

claré vouloir ylonner Je nom de « DOMAINE BOUROTYE », consis- 

tant en terres de labour et constructions, située aux/Ouled Ziane, 

controle de Casablanca-banlieue.



     

    
   

. Cette propriété, occupant ume superficie de deux cents hectares 

‘environ, est limiiée : au Nord-Nord- Ouest, par la propriété de M. Ga- 

licier Albert, demeurant & Vaumart, mais domicilié 4 Casablanca, 

chez M. Marage, boulevard de la Liberté, n° ar7 ; & l'Ouest, par la 

propriété de Mohammed Ould Lekhiri, propriétaire, demeurant A 

Casablanca, rue Sidi Hadjadj ; au Sud-Ouest, par la propriété de 

dame Oukada Azouzia bent Mohammed ben Salah et Cheikh Moham- 

med ben Kebile, propriétaires, demeurant tous deux 4 Medkouri 

. Zidani, Contrdle civil de Boucheron ; 4 |’Est, par la propriété de 

* Bel Larbi Salmi Kaskassi, propriétaire, demeurant 4 Medkouri Zi- 

dani, et par le chemin de Mdakra ; au Nord-Est, par les propriétés 

BULLETIN OFFICIEL 

‘rant & Medkouri Zidani. 

  

  

de Cheikh Ali ben Larabi et El had} Medjoub, poor, 

‘Les requérants déclarent qu’A leur connaissance i n’exisle a 
le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel,. immobile 
actuel ou éventuel, et qu'ils.en sont co-propriétaires en: verty d'uy 
acte dressé le 28 Kaada 1332 par deux adouls, homologné, par. & 

Mohammed Ez Zaiani, Cadi des Ouleds Ziane, aux termes ceigquel’ 

les héritiers do El hadj Omar ben El hadj Moussa et. de EV hag: 

El Abassi ben el hadj Moussa leur ont vendu la dita Proprigte: : 

Le Conservateur de la propriété Jonciére @  Casabiane, 
M. ROUSSEL. 

     

  

Réquisition N° 139° 

  

Suivant réquisifion en: date du 12 novembre 1915, déposée A la 
Conservation le 15 novembre 1913, M. CHALANDE Paul-lules, repré- 

, Séntant de commerce, demeurant A Toulouse, marié le 26 novembre 

1879 4 dame BURELLE (Léonie-Félicie), sous le régime de la com- 
maumauté réduite atx acquéts, contrat passé devant M° Alexandre 

de Tulle, notaire 4 Moulins (Allier), le 24 novembr2 1879, domicilié 

& Casablanca, chez M. Marage, boulevard de la Liberté, n° 317, @ 

‘demandé ltimmatricuiation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
“priété & laquelle i] a déclaré vouloir donner Je rom de « ANDRE », 
consistant en un terrain’a bitir, située A Casablanca, route de Ma- 

zagan, quartier Bel Air. 

Cette propriéié, occupant une superficie de huit cent soixante- 

dix-huit métres carrés, est imitée : au Nord, par une rue de huit 

Reéquisition N° 

  

    

mitres ; ; A VEst, par le lotissement Dee, demeur ant ee 
is ca, 

route de Mazagan, quartier Bel Air ; au Sud,-par la propriété de la. 
Compagnie Marocaine, place du Consulat de France, a A Casablanca : 
A V’Ouest, par le lotissement Decq, sus-visé. 

Le requérant déclore qu’d sa coinaissance il 2 existe eur ie dit’; 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel,. immohilier actuel:: 
ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d'un, acte. sus: 
seings privés du 18 juin 1895, aux termes duquel M- Joseph : Deo, 

lui a veridu la dite propriété. : 

   
   

    

Le Conservateur de la propriété foncite & a Caton, 

M. ROUSSEL... \ me 

140° 

  

Suivant réquisition en date du 16 novembre 1915, déposée a la 

Conservation le 17 novembre 1915, M. GUILLIER Henri-Louis, entre- 

preneur de travaux publics, marié le 16 octobre 1913 & dame 
, MARNAC Marie, sous le régime de Ja communauté réduite aux 

" aequéts, contrat rec M®* Triniac, notaire & Toulouse, le 

14 octobre 1gi2, ayant pour mandataire M. Marage, ch lequel i" 

: est. domicilié 4&4 Casablanca, boulevard de la Liberté, n° 227,' 

\demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, da’une lo. 

“ipriété & laquelle il a déclaré vouloir dorner le nom de,« DOMAINE 
| SAINTE-MARIE » ‘consistant en un terrain a batir, située & Ain 

« Seba, banlieue de Casablanca. 

‘Cette propriété, occupant: ume superficie de six mille dix-huit 
, andtres carrés, est limitée : au Nord, par l’ancienne piste de Rabat ;   

a l’Bst, par la propristé de M. Pellegrin, commercant A Gisablines, 

loux, propriétaire aux Roches Noires, ‘prs Casablanca ; ze POwest: 

par un chemin privé ollant du carrefour d’un boulevord' a Vane 

cienne piste de Rabat (lotissernent Krake). \ 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il 0 ‘existe sur le dit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, - immobilier: -aciuel 

‘ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en, vertu da’ un, ‘acte S0us- 

seings privés du 30 mai 1913, aux termes duquel M. Georges: ‘Krake 

lui a vendu la dite propriété, . 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Casublance, 
. . a 

M. ROUSSEL. >: 

Pequisition INS 141° 

. Suivant réquisition en date du 16 novembre 1915, déposée A la 

-. Conservation le méme jour, M. PELOZ Jean-Victor, entrepreneur, 
“ marié le 16 décembre 1892 & dame TASTEVIN Marie-Farnny, aprés 

contrat passé le “26 novembre 1892 devant M® Lavirote, notaire a 
' Lyon, mais séparé de biens suivant jugement du Tribunal Civil de 
~Lyon du. 8 juin rgro, domicilié & Casablanca, boulevard - » Rabat, 

‘me 55, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété 4 laquelle il] a déclaré vouloir donner le nom de 

« BEAULIEU-PLAGE », consistant en un-terrain nu, située au Nord 

d’Ain Seba, contrile de Casablanca-banlieue. 

Catts propriété, occupant une superficie de sept cent cinquante- 

trois métres carrés, est limitée : au Nord, par la plage ; 4 l'Est,   

par une rue ; au Sud, par la propriété de Carl Fike, représenté par 

M. Debonno, séquestre des biens austro-allemands 4. Casablanca; 

& VOuest. par wne terrain appartenant & Mme Piloz, épouse du 

requérant (Réquisition n° 142 C). . 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance i] n’existe sur le dit 

immenble aucune charge, ni aucun droit réel, iminobilier actuel 

ou éventuel, ef qu'il en est propriétaire en vertu d’un ache sous: 

geings privés du 7 mai 1914, aux termes duquel M. Carl icke In 

a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de ia propriété foncidre & Casqblance, 

M. ROUSSEL.



   

Suivant réquisition en date du 16 novembr 
Conservation le méme jour, Mme TASTEVIN Marie-Fa ri le 25 décembre 1913 avec M. PILOZ Jean-Victor, entreprencar, apris entrat passé le 26 novembre 1899 devant Me Lavirote, notaire a Lyon, mais séparée de hiens suivant yugement du Tribunal Civil de Lyon du § juin tgro, domiciliéa 4 Casablanca, boulevard de Rabat ne 35, a demandé ]’immatriculation, en qualité de propriétaire, 

@ 1915, déposée & la 

dune propriété 4 laquelle etle a déclaré vouloir donner le nom de- 
« BEAULIEU-PLAGE I », consistant en un terrain nu, située au 
Nord d’Ain Seba, banlieue de Casablanca. 

Cette propriété, occupant une superficie de sept c . 
: 

ANNONCES | 
La Direction du « Bulletin Officiel » décline touta ‘responsabilité quant a la teneur des annonces. 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 
  

Le jeudi 17 décembre 1915, 

. 4 seize heures, A la Direction 

Générale des Travaux Publics 

(Résidence Générale), 

Il sera ‘procédé a ladjudica-. 

lio au rabais, par soumis- 
sion cachetée, des travaux de 

sinstruction de deux groupes 

de maisons forestiéres a 

Mechra el Ketane : 

Dépensee A l’en-- 

reprise. ........0. 103.786 58 

Somme A valoir.. 19.213 4a 

123.000 co 

le cautinnmement, provisoire, 

_fxé A mille cing cents francs 
‘(uGoo fr.), devra étre versé, 
_ want, adjudication, A la caisse - 

‘de M. Je Tréserier Général du 
Protectorat: ou a celle d'un des 

Receveurs des Finances du 
| Protectorat. . 
_ Le cautionnement définitif 

 &t fixé A trois mille francs 

| 8.000 fr.). 

les pitces du projet peuvent 
tre consultées A la Direction 
Générale des Travaux Publics 
Résidence Générale), au Ser- 
vice d'Architecture de Rabat 
(ux Touargas), au bureau du 
‘avice d’Architecture de Ca- 

| Sblanca., 

  

  

ent cinquante-   

Réquisition IN? 1490 

    

trois métres carrés, est limitée : au Nord, par la plige ; a Est, par le terrain de M. Piloz (Réquisition n° 14: C) ; au Sud et a POuest, par la propriété de M. Carl Ficke, représenté par M. De- 
bonno, séquestre des biens austro-allemands & Casablanca, 

La requérante déclare qu’A’ isa connaissance il n’existe sur le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, immobilier 
actuel ou éventuel, et qu’elle en est proprictaire en vertu d’un acts - 
sous-seings privés du 7 mai 1914, aux termes duquel M. Carl Ficke 
hui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncidre @ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

  

Annonces judiciaires, administratives et légales 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

_DE CASABLANCA 

SECRETARIAT-GREFFE 
  

VENTE 

par autorite de justice 
  

En vertu d’une ordonnance 

rendue par M. le Président du 

Tribunal -de premiare Ins-* 

tance de Casablanca, le a6 

aoht 19:5, il sera procédé, le 

mardi 30 novembre 1915, & 

neuf heures du matin, & Ca- 

‘-sablanea, devant le magasin 

de M. BENCHAYA, rue de la 

Douane; par Je Secrétaire-Gref- 
fier en Chef du Tribunal de 

premiare Instance ou sun dé- 

‘légué, & la vente publique rat 

aux enchéres de : 

63 caisses de clous. 

La vente sera faite au comp- 

tant et 5 ofo en sus, et l’ac- 

quéreur devra prendre immé- 

diatement livraison sous peine 

de folle enchére. 

Le prix sera payé en mon- 

naie francaise. 

Le Seerétaire-Grejfier en Chef, 

NBRRIERE.   

Article 202 du Dahir formant 

Code de Commerce 

AVIS 

Faillite EL HADJ MOHAMED 
1 

~ EL OFIR . 

Par jugement du _ Tribunal - 

de premiére Instance de Cy. 

sablanca, en date du 24 no- 

vembie 19:5, le sieur EL 

HADI MOHAMED EL OFIR, 

ex-négociant & Casablanca, rue 

Sidi bou Smara, a été déclaré 
en étab de faillite.. 

La date de cessation’ des 
paiements a été fixée provisoi- 

rement au 29 juillet rgr4. 

Le méme jugement nomme : 

M. LOISEAU, juge-commis- 

saire ; : 

M. GAYET, Seécrétaire-Gref- 

fier, syndic, 

Casabianca, 

Je 24 novembre 1935. 

Pour “extrait conforme : 

Pour le Seerétaire-Greffier 

en Chef, 

M. GAVENS.   

By be er es 
“ 

AVIS D’ADJUDICATION: 

‘Le . mereredi 8 - décembre 
agt5, 4. dix. heures: du matin, - 
il sera procédé, dans Jes bu- . 

| ‘reaux dv Service Yes “Beaux 
Arts (Résidence Générale), / 3: 
Vadjudication, . au rabais, ‘sur, 
soumission cachetée, des tra-, 
vaux d’agrandissement dans’ 
la Résidence. 

Le montant de ces travaux. 
se décomposera comme suit : 

Travaux a Il'entre- - 

prise . . 15.957. 23 

Somme a'valoir ... 2.043 77. 

Total «......° 8.00000" 
Les soumissions’deyront étre_ 

Stre déposées au bureau du 

Service des Beaux-Arts, Je 
mercredi 8 décerabre, avant 

neuf heures du matin, dernier 

délai.. S 
Aucun cautionnement n'est 

exigé. : 

Les piéces et dessins, com- 

posant le dossier, sont 4 la 

disposition de MM. les entre- 

preneurs au bureau du Ser- 

vice des Beaux-Arts, tous le; 

jours, de g A 1a heures et 

15 & 17 heures



856 

  

  

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tri- 

bunal de premiére Instance 

de Casablanca, en vertu des 

articles 19 et suivanis du 

Dahir formant Code de Coim- 

murce. 

Inscription requise par MAM. 

“REUTEMANN ct BORGEAUD. 
négociants & Casablanca, pow 

Casablanca et les autres villes 

du Maroc, de la firme : 

« Comptoir Général 

d'Alimentalion » 

déposér 

du Tribunal de prermiére Ins- 

tance de Casablanca le 24 no- 

vembre igto. 

ae 

Le Secrétaire-Greffier en Chef. 

Scuerdiarial-Greffe 

BULLETIN OFFICIEL 

EXTRAIT 

du Registre di Commerce 

lena oau Seerétariat-Greffe 

du Tribunal de premiére 

Tustanee de Casablanca, en 

vertu des articles 1g et sui- 

yants du Dahir formant 

Code de Commerce. 

  

Inscription requise par Ma- 
demoisclle Germaine DELMEE, 

cominercante & Casablanca, rue 

du Général © Drude. 

Sumica, de la firme : 

Galerics 

« Aa Modes Parisiennes » 

43, rue dy Commandant 

Provost, 43, 

pour Vexpioitation d'un com- 

merce de modes 4 Casablanca, 

et pour toute Vétendue du 

Maroc. 

Le Secrélaire-Greffier en Chef, 

  

NERRIERF. NERRIERE. 

a i ited 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

SECHETATUAT-GHEEFE 

  

Doun yagement rendu pat 

le Tribunal de premitre Ins- 

tance de Casablanca, le cr ne- 

tobre 1915, entre ; 

1° Le sieur CAPELA Joseph. 

représentant de commerce. a 

Casablanca, 
Dune part 

Marie GA- 

demeurant 

Et 2° La dame 

TEN, son épouse, 

‘au méme lieu, 

‘ D’autre part. 

Tl apperl qne tc divorce a été 

' prononcé aux torts et griefs 
.de- cette derniére. , 

Casablanca, 

le 23 novembre gtd. 

_ Le Seerélaire-Grejfier en Chef. 
, NERRIERF. 

    
  
a 

Bangue d'Htat du Marne 

ASSESPANCE JUDICTAIRE 

Décision duo Burecu de Casa- 

blinca duor4 janvier 1g5 

  

DE PREMIEHE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

TRIBUNAL 

  

SECUETARIAT-GREFFF. 

  

Daun jugement rendu par 

defaut par le Tribunal de pre- 

tniére Instance de Casablanca, 

le 29 seplLembre 1915, il appert 

que la séparation de corns a 

été prononcée entre la dame 

Marie BIRAN et le sieur Joseph 

MORENO, Casa- 

blanca, 

pianiste a 

Casablanca, 

le 23 novembre 1915. 

Le Seerélaire-Greffier en Chef, 

NERRIERE. 

SOCIETE HNONYME 

Siége Social: TANGER a 

AGENCES 

Casablanca, Larache, Marrakech, 

Mazagan, Mogadcr, Oudijda, . 

Rabat, Saffi 

AVIS D’'ADJUBICATION 

Le jendi iz décembre rygr5, 

& quinze heures, 4 la Direc: 

tion Générale des. travaux Pu- 

blics (Résidence Générale), 

Il sera procédé & Vadjudica- 

tion. aun rabais, par soumis- 

sion cachelée, des travaux de 

construction de la route n° 12 

de Safi & Marrakech, partie 

comprise entre la sortie de 

Safi cl Souk el Tleta, sur a5 

kilonibires. 

Dépenses a Ventre- 

PHISe co.cc eee ee 460.168 18 

Somme A valoir 

(cylindrage, etc.) 199.831 89 
  

660.000 v0 

Cantionnement — provisoire 

4.000. 

Cautionnement = définitif 

TOMO by, 

Les pidces du projet peuvent 

étre consultees; 

r Ada Direction Générale 

des Travenx Publies, A Rabat : 

2° Au bureau de t'ingénieur 

des Ponts et Chaussées, Chef 

de Service des Travaux Publics 

A Mazayan : 

3° Au du Chef du 

Service des Travaux Publics a 

Sati: 

4° Au bureau de Vingénieur 

Chef 

de Service des Travaux Publics 

bureau. 

des Ponts et Chaussées, 

a Casablanca. 

   SECKETARIAT-GREFFE 
DU TRIBUNAL CIVIL DE: PREiMtbng 

INSTANCE DE CASABLAKCA 1 

  

ee 

Vente aux enchéras pubiquey 
A la requéte de. -M. fulgs 

GAYET, licencié en droit, 5! 
; crétaire-Greifier pras Je Tha, 

nal civil de premiare Instance 
de Casablanca, agissant, eh: 
qualité de liquidateur de 4! 
liquidation judiciaire dy sient: 
TAHMI BARRODA, ex-négo: 

_ ciant a Casablanca, ct en ve 
{ tu d’ane ordonnance rendue: 

sur requéte par M. le Juge: 
Commissaire le. 24 ‘novembre: 
1glo. . 

tl sera procédé, le lund: 
6 décembre 1915, 4 neuf hew 

: res du matin, me de Maza 
gan (Derb Guenaoua), n° 35,3 

; & la vente aux enchéres publi-' 
‘ ques, au plus .offrant et der’ 

| nier enchérisseur, de diverses: 
' marchandises , 

: Hloffes indigdnes, — savates,! 
babouches, sacoches, ceintu 

; res, cuiures, ete. 

La vente sera faite au comp.) 

tant, sans aucune garantie de: 
qualité, Tl sera perce 4: nfo: 

du prix  d’adjudica-# 
tion, qui cevra étre payé 

monnate francaise. Les objet 

vendus devront étre enlev 

immeédiatement sous peine di 

folle enchére. i 

Le Seerétaire-Greffier en Chefs 
NERRIEBRE. 

on sus 

   

  

  

  Chasse ia biie 
Purifie le sang 

a base d’Extraits de plantes 

jun seul grainzst 
donne un résultat le lendemain matin 

  

64, Boul: Port-Royal, Paris et toutes pharmacjes. 

         
  

Evacue Vintestin 

Nettoie ’Estomnac 

   

   

   
   

  

    

  

    

 


